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BRÈVES CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE • • • 

MO CEAUX CHOISIS 

DE M. PAUL BOURCET 

No - avons. fa sema.in::: ernière, dit 
notre étonnement de savoir· que :w. Pa 
Bourzet e • sl!ail encore. NoŒ avions com
mencé un pettiil anl o!ogie de 300 d r
nier livre <( Au service de ronire >J el an
nonéons la suite el fin pour aujour Thni. 
Voi_ci,. pour termin r, quel ues no~es ~e· 
M. Bourget. qui formeront le_ parfait bre
viai:re do m ·tionnaire frnrutms. 

l'ETRANCER 

Oue notre cosmopolitisme soit tlu natio
nalisme amusé, mais r • ..,/ons de noir~ p~ys 
sans nous e[lorcer d'imiter ceux qui n ~Tl 

sont pas. D'ailleurs, se comprend,-on ia
mœis-le:s-cms ltS" autres pa, del{i les: /rnn
lières ? 

DESARMEMENT 

Traduisez par exemple dans sa vérité 
·pro[onde la dernière {ormule émanée de 
Genève, celle du désarmement, qui semble 
si bieniaisanle et si raisonnable . . Elle , ne 
viserait à rien de moins, poussée iusqu au 
bout qu'à éliminer du corps social vn des 
élém1ents les plus précieux : le soldat. Cer
tes la guerre est une chose terrible et à 
laq1uelle on ne saura_it penser: sans que tout 
notre etre en frémisse. Mais qu_and_ nou~ 
voyons cette horreur se reproduire. mdé{i· 
nimenf, etc., etc. 

DEFINITION AIDE-MEMOIRE 

,1 L'armée », écrivait Ernest Psichari 
dans une page mémorable, « en temps de 
guerre sert à {aire la {J,l!erre .. En lem!?~ d~ 
paix, elle sert à ce qu il y ail des rmhtai
res. >> 

ENSEIGNEMENT 

Ne nous lassons pas de signaler la mal
/aisance, _:.. nous devrions dire les mal[ai
sances de ce projel de l'Ecole Unique der
rière lequel se dissimule, etc. 

HERITAGE 

L'héritage est, par définition, :m jait 
familial, et qui correspond au plus pro
fond de nos instincts, le plus animal tout 
ensemble, et le plus spirituel. Y toucher 
par une législation idéologiquement éga
litaire, c'est paralyser la plus salutaire des 
aspirations humaines. 

Et nous en avons ainsi terminé avec le 
livre de M. Bour$"et, petit lexique très pré· 
cis des intérêts dits principes et de la bas
se,sse dite vertu. 

IL.A CONCLUSION S'IMPOSE .... 

M. JEAN ~IARTET \l!l 
li0Ml4t: DE LETTIU:S, f\OMANCIEn 

I.\IU((IH de /ll(lrJO'f'I dc3 .'Vtl{fU, Ci,bôiah, Dolo1è:1 

ÂfTlltl. Lt S1/enct de ltJ. Clfmrnceatt, Le Tigrr, 
(li Mort du Tisre~ Les Co1.1J111.1 -•- l'auo,i, eic ... 

.Cl1d1• ?le1,1,1 Nuu,d, ;ib.o1., Pu1 •. 

Ill. Jean Martet boit du vin Maria :ii. 

ll PANTHEON li>ES ESPIONS 

Il f: drait si • sement s"en occuper. 
Mme Marthe Richard,, espio vient 

déjà d"être en fanfare et en ci.Cl a déco-
rée de la Légro d"lronnear. ville na 
ve l donner S'OD nom à une me. El oïci 
que le proies ur Eydoox prend figure de 
quasi-martyre national. On n'a trop 
osé· lui tresser de publiqu couronnes, ear 
e ho pohli compHnd gu_ére ceci : 

Ï\'er.;"taire, un directeur d'étucfee â 
PolJtec DÏqiito?, an savan.l qm, pour pay~r 
ses vacancea, fait l 'ea-pion.. Alors, on 
parlé ol!ement de tourisrr; informatif e 
puis, â fa concfamnation, on n'a plus rien 
dit. ~lais on a interviewé la secr6laire qui 
a dit : « Les Italiens, i' sont charmants ! » 
On leur avait rendu un espion italien. Ils 
nou3 rendaient les nôtres. La Légion d'hon
neur pour M. le professeur Eydoux, et l'in
\en-iew au • Actualités ! 

HITLER AU WALHALLA 

CE'J'tes, les événements ,!' Allemagne ne 
donnent pas lieu à pkiisanterie. Grotesque 
ou non, Hitler est avant tout le danger 
terrible, le nouveau tyran d'Europe. Il 
n'empêche que chaque fois qu'on le peut, 
montrer la pauvreté d'esprit el la niaise 
suffisance de ces aventuriers e3t chose 
utile. L'exaltation de.s « condottieri >> est 
un des signes de l'époque. Or, les con
dottieri à la Mussolini et à la HiUer sont 
bas. 

Le bluff est leur signe. Hitler devait 
accorder une interview qui « coupPrait le 
souffle à l'Europe ». Il a parlé. On savait 
ce qu'il allait dire. L'Europe re3pire en
core. 

On célèbre Wagner. Alors, Hitler prend 
une pose et vaticine : « Wagner, /,Li aussi, 
fut longtemps méconnu... » Comms Hit
ler, vous comprenez. Fitler et Wagner, 
quelle dérision l 

Pour corser ce cinquantenaire de Wa
gner, voici que l'on répand cette nouvelle : 
Hitler va se marier ·vec la belle-fille de 
Richard Wagner. Adolf communiera avec 
l'héritière d'un génie à sa taille ... 

Quelle sinistre dérision ! 
Et c'est cet aventurier dont l'esprit ne 

vaut pas celui de n'importe quel gendarme, 
qu'on nomme Monsieur Hitler, et que des 
foule3 désaxées acclament ! 

INTERVIEW 

M. Guy Mazeline, l'auteur des Loups, 
a été en interviewer un. Il nous livre dans 
J'lnlran le secret d'une conversation parti
culière qu'il obtint de Mussolini. 

Ce n'est vraiment pas grand'chose. 
Après la description que vous pouvez 

imaginer du visage romain, du regard im
périeux qui, et du f ro ! élevé que, voici 
comment Mussolim O conclu l'entretien 
avec un accent de I ravité : 

- JE CROlS QUE i.'EuROPE EST u:-.E AF

FAIRE ENTRE !TOMMES DE CŒUR. 
Sic! 

LES SEULES VALEURS 

Il est certain que l'époque est c'- • pour 
les poètes. Et l'on coml!rend que certains 
le déplorent. Il est certam que, sur le plan 
des seules valeurs qui comptent, celles qui· 
durent, un Gœthe u un Hugo onf plus 
d'importance qu'un Hitler ou qu'un •rar
dieu. Mais M. René Fauchois c::>ne-t::itant 
que la poésie subit un di.scrédit, demande 
que les foules se remettent • ·::·Jrer à la 
fois <( les poètes et les militaires, ceux qui 
maintiennent parmi nous les seulei:: va
leurs qui comptent à ne· !feux de cirili
sés ». 

Ah non I pas de ce voisinage ... C· n'est 
pas la même « famille ». 

UN MEURTRE RITUEL 

AU KENTUCKY 

VINGTIEME SIECLE, ANNE": 1003 
Ce f:ait divers nn "Amérique : 

e.w-Yor • 0 fim r {dép. 7imu). 
cr1 Hnit memlwes d" e famille de monla

gnards du K~ "·· t été .nêtés aejour
d'hw sous l'inmlpa • oo e parlicip lion 
a. meurtre ri el d"une vieille fem tle 
.roixa te-douze an:;;, .:hs Mills. Ce sonl 
les deux fils, les deux filles, les: deux gen
cfres,, une bru et un pe 't-fils e la victime. 

Les voisins l'ayant ~.-ertie que la famille 
se comportait d'une • ·arrière étr'1ngc et 
qu'elle avait passé • lusieur.s jours à chan
ter et à danser, la police s'e3t rendue dans 
la maison de Mrs Mills. Elle y a trouvé 
son cadavre qui portait au cou la chaîne 

• qui a..-ail sei:vi. à l'étran_giei: eL étai'. plaœ 
, S111" un ante) imprn,·isé-. Les parenr ,;r dis

po,saient à la brùler. Ils avaient, disent-ils, 
reçu un commandement divin de faire un 
sacrifice humain et le tirage au sorl avait 
désigné l'aîe:ule comme victime expiatoire. 

L'un es gendrt .;. v it eu ridée d'em
pêcher le sacrilice, r-:.ais ii avait eu le sen
timent qu'if ne devait pas s'y opposer. >1 

Après tout, dans : 1 pay,s où l'or· brùle 
les nègres, tue les l lits enfants, électro
cute de3 innocents, achète les hauts magis
trats, au nom du Seigneur et du Dollar, 
tout est possible. Le Pays de Dieu, ain:; les 
Yankees nomment-ils i~ur terre ... 

L'ESCRIME, L'ART ET LA PAIX 

Pour distraire un monde malade, les 
nouvelles et les déclarations les plus sau
grenues s'entassent Jans les colonnes des 
journaux. On fait dire à n'importe iui 
n'importe quoi à n'importe quelle ocea
sion. Et voici qu'on f üt vaticiner un vague 
champion d'escrime qni déclare pour la 
postérité, ceci : 

- Adversaires loyaux et courtoi3, ani
més d'une ému1ation pacifique et féconde, 
marchons la main dans la main, épée con
tre épée, à la découverte d'idées nouvelles 
capables d'étendre 1·otre domaine, de hâ
ter ces progrès incessants que nous dési
rons tous de l'escrime ·sans épithète\ de 
l'escrime - aussi bi:::n italienne que fran
çaise - dans l'attente de la perfection in
finie de l':art, sommet toujours rêvé et ja
mais atteint !. .. 

De qui se moque-t-on ? 

PAROLES RASSURANTES 

Jamais l'atmosphère du monde ne fut 
plus lourde, en raison des excitation~ per
pétuelles des entrepreneur,s de massacre. 
Hitler est l'un des rlus dangereux. Et 
voici comment un député polonais répond 
à son message : , 

- La seule riposte que la Pologne peut 
opposer à toutes les revendications con
cernant son état territoriial ne peut être 
formulée qu'à la façon de Cambronne et, 
à toutes les menaces, nous répondrons : 
<( Viens et prends. » 

Ça promet. Et chaque jour ainsi : ap
pels du pied sur la , mte à poudre .. , 

AUSSI BIEN 

QUE CHEZ LES VIVANTS ... 

De Bucarest, cette ,1ouve1lc : 
<( Les habitants de Cernauti ayant été in

trigués, ces jours derniers, par tes agis
sements d'un individu aperçu à ia nuit 
tombante dan;; le r.imetière de la ville, la 
police a fait une enquèl,. et a découvert que 
le mystérieux personnage n'était nutre 
qu'un chômeur qui, depuis plusieurs se-

MARDI 28 FÉVRIER, A 20 H. 45 
SALLE DU GRAND-ORIENT, 16, RUE CADET 

"MONDE" et ses Amis, organisent une réunion 

sur l'Allemagne actuelle et 
le fascisme dans le monde 

Avec le concours de 

G.'BERGERY 1. V!ÉNOT A. Rossr 

maines, avait élu domicile dans un caveau 
d'a cimetière où on a trouvé ua matelas 
ainsi qu'un fourneau et plusieurs acces-

. soires de cuisine. 
L 1Io:mm.e a été arrêlé' et a re(:onnu qu'il 

dormailet mangeait,· ·i.;mis: longtemps d-an·s. 
un caveau presque vide dont il avait réussi 
à fracturer la porte. • 

Ou mêne la ,-it" d'aujourd'.h.ui ... 

~·:;,/ 
/ .,. I\ 

--
:.,/; ',( 

,... ..... 
PRUDENCE 

L'ELEVE. - Que pensez-vous, Monsieur, des 
événements politiques ? 

LE PION, pédant et craintif. - Attendez 1 
Nous n'en sommes, dans notre programme 
d'histoire, qu'à Charlemagne. 

(Simp!icissimns.) 

MANUELS SCOLAIRES 

Lavisse, cours moyen : 
. La Fra.nec et l'Angleterre avaient fai\ 

tout leur possible pour maintenir 1a paix. 
Mais l'empereur allemand n'écoulait que_ 
ceux de ses conseillers qui voulaient la 
guerre (p. 249). 

Les Allemands m .. ,,aacraient un grand 
nombre de civils, même des femmes et 
des enfants. Devant eux, fuyaient les popu
lations tenifiées. Pour excuser ces hor-

• reurs, les Allemands disaient que plus ils 
seraient cruels, plus 1a guerre serait ra
pide et vite terminée (p. 251). 

Ainsi (par le traité <le Versailles) étaient 
réparées quelques-unes des grandes injrn~
tices du passé (p. 263). 

Gauthier el Deschamp, cours mcyen el 
supérieur : 

La grande guerre n pour ongines la 
« paix armée » et l'orgueil allemand 
(p. 253). 

Guiot et ilfone, cours moyen 
Comment, mes amis, ont élé déchaînées 

les horreurs de la plus sangla.,te des 
guerres ? Hélas ! c'est l'éternelle histoire 
du fort voulant dépouiller le faible, du 
loup qui dévore l'agneau (l'Autriche atta
que la Serbie) ... De concert avec l' Angle
terre, la France propose de faire Juger à 
l'amiable le différend par les grandœ puis
sances. Mais non : voulant quand '11ême la' 
guerre, l'Allemagne et, bienlôt après, l'Au
triche attaquent la fi·ance (3 aoùt 1914). 
Voici maintenant le plus abomin 1ble des 
attentats . ., l'i\llemagne envahit !'l Belgi
que. C'en est trop : l'Angleterre ... déclarê 
la guerre à l'Allemagne et à l' i-Ltriche
Hongrie (4 août). Voilà, par la foute des 
(1 deux empires de proie n, l'Eurore pres
que entière devenue le théâtre de la plus 
meurtrière des lultes (p. 283). 

Sujet de devoir, dans Manuel Guiot et 
Mane, coul's rnouen : 

« Lettre d'un jeune conscrit à :,01'1 père. 
Plan : 

c< Début : Son bonheur de sen ir la pa
trie. 

• <( 1 ° Le service obligatoire. 
« 2° L' al'rnement perfectionné ; le camp 

retranché. 
« 3° La France forte et pacifiqt:e ; la 

guerre sainte. 
<i Conclusion : Il étudiera et travaillera 

pour devenir officier >> (p. 259). . ... 
L'instituteur Freinet, pacifiste et rév<>

Jutionnaire., vient d'être officir.l!rment 
blâmé par ses supérieurs hiérn..-·brque,,, 
pour n'avoir pas vou 1 apprendre tout. 
eela à se& éeolieFs. 
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LA HAINE DE 
LA LIBERTÉ 

Dans le monde entier, des grenouil
les demandent un roi ... 
- Chaos 1933 : un prolétariat écrasé_, 
annihilé dans presque tous les pays .du 
monde les dictatures couvrant les Bal• 
1kans, l'Europe centrale, la réaction me
nant le jeu en Occident ou p_rfpar.a.nJ. 
l'ol[ensive, Hjtler en Allemagne... . 
• Caractiri'Stique de ces temps provi
'soire, : un.e haine triomphante de la 

• liberté. Il ne s'agit pas ici de ce qu'on 
nomme avec mépris grue métaphy-
1sique, il s'agit de ce qu, chafiue 
'homm'e digne de ce nom,. et, nous ~ af
firmons, chaque_ prolétaire. conscient 
porte en lui, de ce qu'il cherche quand 
il dit société nouvelle e( monde meil
leur. La résignation à la perte de libe~ 
tés acquises depuis des ans et qui SQ1lt 
la liberté est le symbole même de 
l'esclavage ; tout ce qui, conscfo.mm'ent 

. :Ou non, favorise c~t abandon de liber-
• 'tés dites démocratiques est, non seule
'fuent dirigé con·tre la dignit1 de 
'l'homme, mais encore contre-revolu

, ~ionnaire. 
Est-il plus profonde bassesse que 

. l'dme et l'amvre d'un Mussolini ou 
'd'un Hitler ? 

Qu'on en finisse avec ces ·considé
rations cc esthétiques » répandues dans 
tous les milieux, et par quoi l'on trans
forme un Condottiere quelconqu~ . en 
K homme du destin ». Le prov1so1r.e., 
'triomphe de quelques soudards auda
cieux ne pourra tout de même nous 
·cache'r éternellement tout ce qui donne 
'à la vie son sens. 
• M àis la haine de la liberté, l'exalta
tion du chef, de l'homme à poigne a 
'des buts bien précis : .faire perdre au 
'prolétariat sa· confiance en lui-même, 
·en sa force unie et massive. Vo_us ne 
'pouvez plus vous sauver vous,-mêmes, 
crient le t ascisme et la 7:éaction aux 
'travailleurs partout désunis. 
" En France l'on commence, sans 
grand dange~ encore, mQis l'on com
mence. Quelques obscurs personnages 
viennent nager à la surface d'11,1! eau 

• 'trottble" • "des commerçants, des indus
triels-, des grands patr?n"s, qui . dé
nient aux ·salariés le droit de manif es
'ter publiquemènt, déclanchent, eux, 
ides cc mouvements de protestation ». 
Et certaine presse de suivre. 

Là n'est pas le plus grave : en Alle
ma!Jrie, la haine de la. l~berté se dé
chaîne avec rage ; socialistes et CO'fr!,
munistes ont laissé venir au pouvoir 
la bande llitler, solidement install-ée 
désormais. . . 

Hitler déclare : « Quand bien même 
les élections nous seraient dé.favora
bles, nous ne partirons pas ». Le coup 
mussolinien recommence, pre.sque 
exactement ... 

Socialistes et communistes, qui n'on·t 
pas su s'unir, viennent d'être chassés, 
fraternellement chassés, à g!'an:ds 
coups de botte, hors de. la Commission 
'de Surveillance du Reichstag. Les so
cial-démocrates, alors, brandissent. les 
foudres ... du Code. Les communistes 
se· battent sporadiquement, et meu
rent maslacrés comme à Eisleben. 

u; sursaut de révolte dans une 
action massive organisée, dans un 
front unique rapide et total ? Peut-être 
est-ce vossible ? 

En atlendant, il ne s'aait, h~las, en 
Allemaqne que du front unique de 
cadavrr.s prolétariens. 

LE O.Ê~AT FINANCIER A LA CHAMBRE 

RECULER POUR MIEUX SAUTER 
PAR GEORGES MONNET 

Malgré la rage exprimré,e par: . la 
presse bourgeoise, malgré l oppos1t10n 
systématique manifestée au Parl~me~t 
par les repr:ésentants de 13: droite, ll 
faut bien dire que les proJets de re
dressement financier qui viennent 
d0'être votés par la Chambre n'ont 
absolument rien où l'on puisse recon
naitre l'inspiration socialiste. Ni les 
cris intéressés du baron d'Anthouard et 
de ses amis, qui cherchent à agiter l'é
pouvantail socialiste pour ramener le 
troupeau électoral d_ans l~ gtro~ de 
MM Flandin et Tardieu, ni la satisfac
tion· _du groupe parlementaire soci_aliste 
d'avoir déjoué la manœuvre poh_t1que 
de concentration que tant cte radicaux 
désirent r'.éaliser sous la JJannière hau
tement qualifiée de M. Edouard Her
riot ne changent rien à ce fait. 

L~ contre-projet que Vincent-Auriol 
avait oppos:é aux projets Çhéron-;paul 
Boncour était, on s'en souvient, orienté 
contre toute politique de déflation. !l 
contestait qu'on pût trouver un !éqm
libre budgétaire réel par la réduct10n 
des traitements, et par .des méth?des de 
superfiscalité : s~ule la reprise de 
l'activiLé récononuque · redonnera au 
Buda-et et ·à la Trésorerie des ressour
ces ~ffectives : Le devoir de l'Etat con
siste donc avant tout à éviter ce qui 
peut aggraver les charges ctont souf
frent la production et_ la co_nsomma
tion, et tout au contraire à sti~~uler 1~ 
vie 'économique du pays par 1 mtens'.
fication des travaux d'inVérêt collect1f 

Le contre-projet socialiste opposait 
en second lieu, à l'accroissement des 
impôts et à la réduction des traite
ments les deux principes suivants : 

i O Pas d'acci'oissement des charges 
fiscales alors que la fraude continue. à 
laisser toute sa vérité au mot qye Ja
dis prononçait Loucheur : cc L imp~t 
sur le revenu, c'est l'impôt des poi
res ». Personne ne conteste que, sur 
le revenu global aussi ·bien que sur les 
c:édules (sauf celle des traiten:i,ents et, 
salaires) et sur les success10ns, la 
fraude se donne libre cours. Et, en 
particulier, lorsqu'il s'agit des vale~r~ 
mobilières au porteur. Donc, né~essite 
de prêciser les règles .d~ déclaration et 
de contrôle pour les différentes cédu
les et pour les valeurs mobilières 
trai-isformation des titres au porteur 
en titres nominatifs ou en titres à orq_re 
transmissibles par endossement. 

2° Pas de réduction des traitements 
afférents aux fonctions réellement 
exercées, alors que Je dlésordre, _l'indo
lence et le gaspillage grèven_t si lour
dement, en bien cles servie~~. . nos 
administrations civiles et mih~aires. 
Donc, réorgani~ation ~~ministrativ:e . et . 
révision des mdemmLés poursmvies 
avec le concours des intéressés ; rt}
dnction des dépenses militair:es rame
nées progressivement au mveau du 
budget de i9'29. 

Enfin le contre-projet socialiste met
tait à la charge d'une caisse nation<!,le 
des assurances alimentée par la nat10-
nalisation des 'compagnies. priv!ées,. les 
dépenses de solidarité so_ciale _relat~ves 
vier avait pris en cons1dérat10n l en
aux' assurances sociales, au chômage 
et aux calamiVés agrico~es. . 

La Commission des Fmances, en 1an
scmble du contre-projet. Puis, dans la 

discussion des articles, elle en avait 
retenu un certain nombre de disposi
tions. C'est, du reste, l'opposition d'é
cidée de la Commission d.es Finances, 
dont le projet s'éloignait si considéra
blement de celui de M. Chéron, qui 
entraîna la chute du Gouvernement. 

Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? 
Rien. 

• • • 
Quelles sont les raisons de ce revi

rement ? 
D'abord, il faut reconnaître que le 

projet Lamoureux-Bonnet ne préten
dait plus parvenir à !'!équilibre inté
gral et, par suite, ne cc,nsti tuait plus 
cette somm.e d'impositions directes et 
indirectes et de compressions massives 
qui caractérisait le projet Ch'éron. 

En ce qui concerne les fonctionnai
res, le projet ne visait plus que les 
traitements sup'érieurs à 20.000 francs. 
Ainsi la grande masse des petits 
fonctionnaires, c'est-à-dire plus. de 
500.000, !étaient ct:éflnitivement exempts 
de toute atLeinte. Fallait-il, pour défen
dre l'intégralit_é des droits de? 98.660 
fonctionnaires pourvus de traitements 
supérieurs à 20.000 francs - sans 
compter les indemnités - risquer de 
compromettre le sort des petits sala
riés de l'Etat ? Que diraient-ils si Da
ladier 'étant renversé par l 'intransi
aeance socialiste, le gouvernement sui
~ant reprenait les projets Palma~e
Germain-Martin frappant les traite
ments à partir de i2.000 francs, ou 
même supprimait tous les abattements 
à la base ? 

La Commission des Finances avait 
fait sien un amendement destiné à ré
gler la question des fonctionnaires en 
la liant à un principe général : tous 
ceux qui, malgré la _crise, ont co~
servé et même parfois accru leur s1-
tuati~n, seraient soumis, au-dessus de 
20.000 francs, à une taxe exception
nelle et provisoire progressive, allant 

:de i à 10 %. Ainsi, se trouvaient as~u
jettis à la surtaxe passagère de crise 
tous ceux qui, au même titre que les 
fonctionnaires, avaient eu la bonne 
fortune de continuer, au milieu du 
malheur ~én'éral, à bé.n'éflcier d'un re
venu stabilisé. 

Mais le groupe radica;I fit bien~ôt 
connaître qu'il se refl!_Sait à cette_ dis
position générale. L'opinion pu_bhque, 
déchaînée par la presse, voulait une 
mesure visant spécialement , les to~c
tionnaires. C'est presque à 1 unammit~ 
que le groupe radical se rangea à cet 
avis. Le groupe socialiste, à une forte 
majoritJé, décida d'emboiter le pas et 
de rechercher, entre le texte d_e la Com
mission des Finances et celm du Gou
vernement un texte transactionnel 
qui assimile aux fonctionnaires tous 
ceux qui bénéficient comme eux,. dans 
leur travail, d'un statut li\'arantissant 
leur traitement leur emploi et leur re
traite. Quant à' ceux qui_, sans sta~uts 
et sans retraites garantis, bén1éflc1ent 
de haitements de 30.000 franc? ~t pl~s, 
et qui n'ont pas subi une dmunull?n 
d'au moins 5 % en i931 ou i9S2, ils 
sont pareillement assujetti:' à la sur
~axe exceptionnelle de crise. 

(V air la suite page 15.) 

Vers la guerre "officielle" 
en Extrême-Orient? 

LE JAPON NE 
CÈDE PAS 

Jusqu'au dernier moment, la diplomatie ja
ponaise est restée irréductible à Genève. C'est 
en vain qu'au nom du Comité des 19, émana
tion de I" assemblée de la S.D.N., sir Eric 
Drummond a essayé de uégocier avec elle. 
L • organisme international n'a ,·ie11 négligé pour 
obtenir du cabinet de T okio des concessions 
même verbales qui lui permissent de demeurer 
quasi neutre d,!ns le conflit extrême-oriental. 
Il ue souhaitait à aucun égard d'affirmer une 
volonté en face des intentions belliqueuses de 
l'empire du Soleil-Levant. li craignait de s' at
tirer une méchante affaire avec ce dernier et 
de le voir rentrer dans l'isolement. Que vau
drait une S.D.N. privée de l'Amérique, de 
l'U.R.S.S., du Japon, et d'où le Reich ou 
l'Italie pourraient, eux aussi, sortir un jour ~ 

Le rapport Lytton était à la base des futures 
recommandations des 19. Si doux que ce do
cument fût pour le cabiuet de T okio, celui-ci 
trouvait qu'il perdrait la face s'il souscrivait a 
certaines conditions. Afin de ne le point mettre 
devant le fait accompli, le Comité des 19, 
dans la semaine écoulée, sonda le Japon sur 
deux points : 

1 ° Le Japon s• engageait-il à ne pas con
quérir le Jehol ? 

2° Reconnaîtrait-il en printipe la souverai
neté de la Chine sur la Mandchourie ~ 

Poser de telles questions au gouvernemenl 
du Mikado, c • était ignorer méthodiquement 
l'esprit qui anime sa politique. Le. Japon, dam 
le passé, n" a j;µnais reculé, ni abandonné,. s~us 
une pression étrangère, un pouce de temtoue 
sans vouer une haine mou~Ue à qui l'y avait 
entraîné. Les questions lui parurent superflues 
et blessantes. 

Sur la première, il répondit que lt; Jeh_ol 
était une dépendance de la Mandchourie : ~ 
qui impliquait que l'Etat prétendument auto
nome devait s'annexer cette contrée. Il déclara 
en outre qu • il iuterviendrait sans retard si les 
troupes chinoises continuaient à &e ~sser aux 
portes d'un pays qui est partie. intégrante de 
la République Céleste. De fait, son armée 
s'apprêtait à accomplir. un nouveau bond. Il 
avait déjà lancé un ultimat 1m. 

Sur la seconde questiou, il répliqua, ·le 
13 janvier, qu'elle était vaine. N' ava~t-il (>él;' 
fait connaître déjà que la Mandohoune avait 
été convertie en Etat autonome sur la volonté 
de sa population et que, par suite, la Chine 
n'avait plus rien à y revendiquer. 

La S.D.N. ou plus exactemeut le Comitê 
des 19, qui avait rt;cueilli ~ett~ do~le r!
ponse, savait désormais à quoi sen tenu 1. s !I 
avait pu l'oublie~ auparavant. Le .Japon I lnVl-. 
tait à ne point s occuper des affaires ext~ernc
orientales. li entendait poursuivre à sa gm~e s.a 
progression sur le territoire asiatique. li Jetait 
un défi à cette S.D.N. qui s • avançait d' ~ 
pas chaocelant comme un guerrier peu soucieux 
de se battre. 

Le Comité a alors approuvé d~s recomman
dations qui invitent le Japon a évacuei: _la 
Mandchourie, sauf dans la zone d~ chernm de 
fer et qui excluent toute reconnaissance de 
l'actuel statut mandchou. 

C'est la bataille, Jusqu'où ira-t-~lle? L: opi
nion mondiale a forcé la S.D.N. quoi qu elle 
en eût à se prononcer. Les hésitations mêmes 
de cette S.D.N. ont envenimé la. q~erelle ... 
et 164 bâtiments de guer~e .1méncams sont 
concentrés dat!s le Pacifique. 

PAUL LOUIS. 

Dès le 
être 

1er Mars, "MONDE" tentera un 
la sienne. 

nouvel effort pour conquérir la place qui logiquement doit• 

\ ' 
1 d•fi t· que vous voudriez nous voir apporter a Amis lecteurs écrivez-nous quelles sont es mo 1 1ca ions d" 

"MONDE". Dites-nous quelles sont celles de nos rubriques qui ont vos préférences; in iquez 
• Il b • nouvelles vous voudriez nous voir créer. celles qui vous paraissent superflues ; que es ru_ ri~ues Nous avons. reru 40.000 francs sur les 

Aidez-nous à clore dans la quinzaine notre souscription. Y en 
So.ooo .demandés ; il faudrait que les i o.oob qui nous manquent encore nous parviennent 

quelques jours. . .. . . . ,__,. . f . d abonnés et des amis. Enfin envoyez-nous le~ _noms et adresses de lecteuris\· possibles.· •~ous en erons es . , 
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LES PROBLÈMES ACTUELS D'UN MONDE EN CHAOS 

L.E DANUBE ET LES BALKANS 
111. ' ' 

La dictature . que Belgrade exerce sur les 
minorité& nationales n • est pas seulement la dic
tature d'une caste parasitaire, mais aussi celle 
d'une culture nettement inférieure par rapport 
;. la culture des Slovènes et des Croates. li suf
fit, pour s'en persuader, de jeter un coup d' œil 
sur la proportion des illettrés dans les diffé
rentes provinces de Yougoslavie : 8,85 % en 
Slovénie, 23,31 % e11 Voïvodine, 32, 15 % en 
Croatie, 49,48 % e,n Dalmatie, 64.43 % en 
Serbie Septentrionale, 67 ,02 % au Monténé
gro, 80,56 % en Bosuie et 83,86 % en Ser
bie Méridionale (1 ). 

Tendances et partis slovènes 

De toutes les divi:;jons historiques du royau
me yougoslave, la Slovénie est la mieux carac
térisée : elle comprend Ul)e population de plus 
d'un million, compacte au point de yue ethni
que et religieux. Le parti dominant y est le 
parti clérical ou populaire, qui correspond aux 
grands partis « de masse », qui sont ou ont été 
dans les différents pays les instruments de la 
politique sociale - ou de la politique tout 
court - du Vatican (le Centre eo Allemagne, 
les Catholiques belges, les Chrétiens-Sociaux 
CID Autriche, les « Popolari » en Italie). Le 
parti représente à peu près 70 % de la popu
lation en Slovénie, mais il tst strictement limi
té à la Slovénie : rien de semblable n'existe, 
par exemple, en Croatie. Les tendances de ce 
parti devienoent plus conservatrices au fur et à 
mesure qu'on monte de 4 base, essentiellement 
paysanne, aux sommets dirigeants. Son chef, 
Monseigneur Korochetz, a eu sous l'ancienne 
monarchie, et encore pendant la guerre, Ul)e 
attitude très << loyaliste ». Plus tard, il a dé
placé vers Belgrade son conformisme tenace : 
en juillet 1928, après le massacre des députés 
aoates à la Skouptchine, il accepta du roi 
Alexandre le mandat de composer le minis
tère et, en janvier 1929, il entra dans le gou
vernement de la dictature. Il faut constater 
que celle-ci a dû poussel" les choses bien loin, 
si elle est arn.vée à dégoûter un serviteur si 
fidèle. 

Le fait est que la rupture entre Mgr Koro
chetz et son parti, entre le peuple slovène et 
la dictature serbe est consommée. Mgr Koro
chetz est interné en Serbie et Les autres chefs 
du même parti - les docteurs Koulovetz, 
Natlachen et Ogirisek - sont déportés respec
tivement près des frontières montéoégrine et 
albanaise. Les dirigeants des petits partis dé
mocrate indépendant et paysan ont adhéré à la 
&ctature royale en 1929 et i1s sont représen
tés dans le ministèrf actuel. Ils ont anéanti de 
la sorte toute possibilité de développemel)t 
.J' un mouvement démocrate en Slovénie et ren.
forcé ainsi les positions du parti clérical, qui 
représente aujourd'hui l'uniqu~ adversaire de 
la dictature, le seul courant populaire d'oppo
sition. 

Au début de janvier, le parti populaire slo
vène a publié une déclaration politique très 
importante contenaot ses revendications. On y 
lit, entre autres : 

1) Le peuple slovène est actuellement 
frac-tionné dans quatre Etats : Yougosla
vie, Italie, Autriche, Hongrie. Sa revendi
cation principale, c'est su réunion en une 
communauté politique unique, puisque 
ç'est ainsi seulement que son existence et 
son bien-être peuvent être assurés. 

2) La tâche de poursuivre cette idée jus
qu'à sa complète réalisation échoue à la 
pnrtie la plus importante du peuple slo
vène qui vit en Yougoslavie. 

• 3) Dans ce but, le peuple slovène doit 
atteindre dans l'Etat yougoslave une posi
tion suffisamment autonome, afin d'exer
cer une force d'attraction aussi sur ses 
autres branches qui vivent dans les autres 
pays. 

La déclaration réclame au sein d'un Etat 
fédéral yougoslave la constitution d'un~ unité 
nationale slovène, jouissant d'une pleine indé
pe11dance financière; et de la liberté politique et 
culturelle. A cette déclaration se sont ralliés 
.les éléments dissidents des l)<!rlÏs démocrate et 
paysan, qui ne veulent pas collaborer avec la 
dictature, et les socialistes. Ces derniers sont 
très fai-bles en Yougoslavie : leur fraction la 
plûs importante se trouve précisément en Slo
vénie (2). 

(1) C. Evelpidi, Les Etats balkaniques, p. 141 n. 
(2) Les socialistes slovènes font donc partie du 

bloc oppositionnel. Par contre, le socialiste ser
be docteur Topalovitch n'est qu'un agent dire.ot 
iie la tlicta\ure de Belgrade et c'est un scandale 
que sa présence soit tolérée au sein de l'Inter
nationale Socialiste et Ouvrière. 

Intermezzo " croato-slovène 
Le parti populaire slovène a donc adopté un 

programme << paoslovène ». Des amis m'ont 
prévenu qu'il ne fallait pas donner une trop 
grande importance à cette partie de la décla
ration, qui serait très platonique et destinée à 
parer aux accusations de « haute trahison » 
venant de Belgrade. En tout cas, nous devons 
remarquer que l' affirmatioo selon laquelle la 
Slovénie unifiée, la « grande Slovénie » se 
suffirait à elle-même, est dépourvue de tout 

Les régions historiques 
à l'intérieur_ du royaume yougoslave 

fondement. Il n'existe pas une solution slovène 
des problèmes slovènes : nous devrons faire 
bien souvent des constatations a1Jalogues au 
cours de notre randonnée dans les pays danu
biens et balkaniques. 

Tendances et partis croates 

Sous l'ancienne monarchie existaient Cl) 
Croatie deux partis croates : lie « parti du 
droit >>, composé de la masse du peuple croa
te, partisan de la « grao,de Croatie » (1) dans 
le cadre de la monarchie austro-hongroise, de
venue aiosi « trialiste » ; le « parti indépen
dant croate », à tendance yougoslave, compo
sé surtout d'intell~tuels. Les Sa-bes de Croa
tie; (2) s'organisèrent en << parti indépendal)t 
serbe » et formèrent à partir de 1905, avec 
les deux partis croates, la Coalition serbo
croate, au sein de laquelle les tendances « irré
dentistes » gagnèrent de plus en plus du ter
rain. C'est là le noyau d'une formation politi
que qui présida à la naissance de l'Etat serbo
croato-slovène, et qui se reconstitua presque 
intégralement en 1927, sous le nom de (< Coali
tion paysanne-démocrate », où entrèrent le par
ti paysan croate de Raditch et le parti démo
crate serbe de M. Pribitchévitch. C'est cette 

' c~lition qui rallie autour d'elle, aujourd'hui, 
la presque totalité de la population de Croa
tie et qui conduit la • Jutte contre la dictature 
militaire de Belgrade (3). 

Pour l'instant, la coalition paysanne-démo
crate ne réclame que l'autonomie au sein de 
l'Etat yougoslave. Même le Dr Boudak, chef 
du parti croate du droit, a signé la résolution 
de la coalition paysanoe-démocrate du 7 no-
vembre, acceptant la solution de la crise you
goslave sur les bases du fédéralisme. Le Dr 
Matchek, le successear de Stephan Raditch 
dans la direction du parti paysan croate, que 
les autorités serbes vienneot d'arrêter à nou
veau, a exposé à un journaliste français le 
programme de son parti dans les tennes 
suivants : « Nous réclamons toute l'ancienne 
Croatie autonope d' aoant 1918, pltts la Dal-

(1) Croatie, Slavonie, Dalmatie et Bosnie-Her
zégovine. 

(2) Ils sont aujomd'ht1l '700.000 sur une popu
lation d'environ 4 .millions d'habitants. 

(3) Sur l'évolution des partis· politiques en 
Croatie, voir S. Pribitchévitch, La • dictature du 
roi Alexandre. pp, 12, 20, 60, 72, etc. 

matie qui est en majorité croate. Quant à la 
Bosnie, l'Herzégooine et la Voïoodine, nous 
enoisageons la possibilité pour leurs habitcqtts 
dt; choisir par plébiscite s'ils désirent être rat
tachés aux Serbes ou aux Croates, 0 u 3' ils pré
fèrent avoir let11 autonomie prop,-e dans le ca
dre yougoslaoe, comme ce pourrait être le ca.s 
pour les Slooènes et les Macédoniens»()). 

La question religieuse 

La question des nationalités se complique, 
CIJ Yougoslavie, d'un conflit confessionnel. Le 
recensement de 1921 donne les chiffres sui
vants sur l'importance numérique des diverses 
re.ligions dans le Royaume : 

C>rthodoxes •.•••.... 
Ca.tholiques •...••.. 
Musulmans ••...•..•. 
Protestants .••.•.•... 
·Israélites ........... . 
Uniates ..•......•... 
Autres confessions .•.. 

5.602.227 
4.735.154 
1.337 .6871 

216.847 
64. 159 
41.597 
17.636 

La religioo serbe orthodoxe ne constitue 
donc qu'une minorité dans le pays. Les catho
liques sont dans 1~ proporlio_n d'environ 84 
c~tre 100 orthodoxes. En ~uin 1932, un 
prêtre catholique, Y ouretitch, rédacteur d'un 
joumal de Zagreb, a été arrêté parce qu'il 
avait mené, pour le compte des autorités ecclé
siastiques de Zagreb, une enquête dans tous 
les ministères pour vérifier la proportion des 
fonctionnaires catholiques dans les emplois pu
blics. Voici le résultat de cette enquête, qui 
n'était pas destinée à la publication : Pas un 
catholique dans la Maison du roi, et, dans les 
autres dicastères, une proportion variant de 5 
à 8 %. C'est-à-dire que les orthodoxes, qui 
constituent 40 % cle 1~ population, occupel)t 
entre 92 et 100 % des emplois administratifs ! 

L'Eglise serbe, promue par Il! constitution 
de 1931 au rang d' Eglise d'Etat, est entrée en 
lice avec la fureur bien habituelle à la caste clé
ricale. Elle mène, dans le domaine religieux, 
une offensive parallèle à celle de la dictature 
dans le domaine politique. Comme dans l'an
cieone Russie du tzar, le panserbisme, déchet 
grotesque et pourri du panslavisme, s'identifie 
avec l'orthodoxie. La tension entre les autori
tés catholiques et la dictature s • est accentuée 
à la suite de la lettre pastorale de Mgr Sauer 
contre les (< Sokols >>, organisation militariste 
à tendance panserbe. A titre de représaille, 
le gouvernement de Belgrade a suspendu la 
subvention de l'Etat à l'Eglise catholique et 
aononcé une modification <le la loi agraire vi
sant à exproprier les biens ecclésiastiques. Mgr 
Bn;uer a été accusé par la presse serbe cf avoir 
écrit sa lettre pastorale sur l'ordre du Saint
Siège et sur le désir de Mussoliui (2), comme 
la presse italienne l'avait accusé de s • être mis 
au service du roi Alexandre lorsqu'il avait 
publié en mars 1931 une lettre pastorale sur 
les persécutions des fascistes contre les catho
liques slovènes et croates se trouvant sur le ter
ritoire italien. 

li est probable que l'une et l'autre accusa
tioiJ sont sans fonde~nt. Mais nous devons 
remarquer pourtant une contradiction. Les << So
kols » ne sont ni plus ni moins « païens », mi
litaristes, ultra-nationalistes, que les organisa
tions fascistes de la jeunesse italiel)nes, que les 
St111mabteil1mgen d Hitler, que les Heim
wehren d'Autriche. Or, nous ne connaissons 
aucune; mise en garde des autorités ecclésiasti
ques contre la participation des catholiques aux 
Heimwehren, dont Mgr Seipel a été un fidèle 
soutien et allié. Les lettres pastorales des évê
ques allemaQds ont fait des réserves sur cer
tains points du programme hitlérien, mais elles 
n'ont pas, à notre connaissance, déclaré l'in
compatibilité entre la foi catholique et I' adhé
sion au nazisme. Et en Italie, non seulement 
les catholiques peuvent s'inscrire aux « balil
las », aux « avant-gardistes », etc., mais le 
Vatj_can l! accepté officiellement le monopole 
fasciste de l'organisation de la jeunesse, à la
quelle il fournit des instructeurs, dont il bénit 
les drapeaux. Le militarisme, la déification de 
l'Etat cessent de « souiller l'âme de la jeunes
se » dès qu • on passe de l'autre côté de I' Adria
tique. Quelques gouUes d'eau bénite et la pré
sence d'un aumônier catholique. transforment 
les « païeos » des organisations fas•cistes ita
liennes en des croisés attitrés de l'ordre et de 

(1) Forces, 10 février 1933. 
(2) Voir sa protestation contre ces aceusations 

dans la Croï.-i: du 4 février. 

la moraJ.e, tels que les conçoivent les deux Rô-1 
me, cette fois solidaires ... 

Et puisque nous sommes au chapitre des con
tradictions, il faut bien en relever une ~utre. IJ 
est certain qu'un certain nombre de persol)na« 
lités franc-maçonniques a appuyé et peut-être 
inspiré le coup d'Etat du 9 janvier 1929. Le 
général Zivkovitch, auquel le roi Alexandre 
confia le pouvoir à ce moment, et qui l'a gardé 
jusqu'à la moitié de 1932, est un fraoc-ma
çon. Le Dr Stankovitch, « qui est UIJl des 
principaux fraoc-maçons » ()) a été un des 
agents les plus actifs du roi Alexandre, et 
régit aujourd'hui le ministère de l'instruction 
publique du gouvernement dictatorial. Même 
sans accepter en bloc les accusations de la 
presse catholique française et de la presse fas-
ciste italienne (2), il est certain que des influen
ces franc-ma2ouniques se retrouvent à l'origine 
du coup d' ttat de janvier 1929. Peut-êt-re 
certaines de ces influences remontent jusqu'à 
Paris, où le roi Alexand're était vellll deman .. 
der un blanc-seing pour l'opération qu'il allait 
exécuter dans son pays. 

Autonomie ? Séparation ? 
Fédération ? 

Une des conséqueo.ces les plus graves de •• 
dictature de Belgrade est le déchaînement 
qu'elle provoque de toutes les for.ces centrifu,. 
ges. Or, auc~ des minorités nationales oi--. 
oant aujourd'hui dans les frontières Y<Jugosla,. 
oes ne peut viore, se repliant sur elle-même 
dans une autonomie toale. 

Même lorsque les difficultés particuliè~ 
n'iotervienent pas à compliquer le problèm~ 
(3), même (et surtout) lorsque la simple reven-. 
dication de l'autonomie se greffe sur c~lle do 
la <1 grande Slovénie » ou de la <1 grande 
Croatie », aucune de ces formations n'a de pos
sihilité de vie vraiement 11 indépendante », 
Elles ne peuvent que faire partie d'un agrégat, 
et cet agrégat même doit se tourner V'!!rs let 
autres pays européeos . l'Allemagne, l'Italie,, 
la France, !'U.R.S.S., etc. li faut << faire 
sauter » la dictature de Belgrade, mais non 
pour que sur ses ruines il s • établisse toute une 
série de petits pays, farouchement nationalis
tes, ayant chacun son armée, ses tarifs pro
tecteurs, << son » industrie, « son » agricul
ture. 

Chacun de ces petits pays aurait biootôt sa 
dictature et ses minorités nationales opprimées, 
111 faut donc lier étroite:mnt le problè
me de la libération des nationalités opprimées 
à celui de leur insertion dans des orgal}isme$ 
politiques qui ne reflètent plus, comme les dé
bris d'une glace, l'image hideuse du régime 
qu'on a voulu anéa,ntir. 

La formule politique est à chercher. Fédé
ration daoubienne ? Fédération sud-slave ? 
Fédération balkanique ? Une chose est d'ès à 
présent certaine. Quelle que soit la solution 
d'ensemble, qu'on peut prévoir et agiter, au
cune d'elles ne constituera une amélioration 
sensible de la situatiœ actuelle que si à l'inté., 
rieur de chaque pays les larges couches popu
laires, s'inspirant d'une volonté démocrati
que et socialiste, n'ont le dessus. Nous sou.Ji., 
gnons ici notre première conclusion : La solu
tion des problèmes danubiens et balkaniques 
déper,d d'un minimum de modifications terri
toriales et d'un maximum de transformation! 
sociales. 

A. ROSSI. 

(1) S. Pribitchevitch, La dictature du rot 
Alexandre, p. 115. 

(2) La revue J'olitira de fév1 ier-aHil 1929 a af
firmé que toute l'organisation ,,er,r ... te dP ln Main 
blanche est contrôlée par la [rune-maçonnerie. 

(3) Que ff'rnil.-on ,les 700.000 Serbes vivant en 
CroQlie ? Comment pudnger Serbes et Croates 
en Bosnie ? 

••• 
: HORIZONS (Collect,on du Roman 

1 nternat,onal) 

D. FOURMANOV 

TCHAPAIEV 
Préface rJe P. Vaillant.couturier 

•Ce livre est simple. Il n·orrre ct·autre • ly
risme que celui que comportent la peine et 
l'élan d'uae masse. L't,éro1sme y est quot1-
dien, co,111me la misère. la faim et la mort. Le 
sacrifice y est ordinaire et normal, comme la 
t.rahison et la vi claire. • 

P. COUTURAT (Petit Bara). 

• Un des meilleurs tableaux qui soient de 
la Russie soviétique penllant la guerre ci
vile. • 

MONDE. 

• Tchapaiev • « n'est pas un :roman, mais 
bien plutôt une sorte de vie à peine roman
cée, une page d'histoire encore toute brûlante. 
A cet égard, on peut parler sans exagération 
de chet-d'œuvre. • 

Charles PLISNIER. 
1Le Rouge et le Nolr). 

Chez tous les libraires .. .. . .. .. .. .. . .. .. 12rr. 

E.S.I~ 
3, rue Valette, •PARIS-6' 

Cl1ègue postal 97Hl ,. -------------·· 
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LES GRANDS MUNITIONNAIRES 

COMMENT LES DE WENDEL .TIRENT. PROFIT 
DES ARMEMENTS ITALIENS ET YOUGOSLAVES 

... et pourquoi le 
résolu d'une 

"Journal des Débats" est adversaire 
. , 

par1te navale franco-italienne 

LA guerre menace dans l'Adriati
que. La -dé de voüte de toute Iâ 
politique de Mussolini est visi
blement la dissolution de l'unité 
factice yougoslave, dissolution à 

laquelle il travaille de toutes ses forces 
Jvec le concours de la Hongrie. Que, de
main, la révolution yougoslave éclate, et le 
fascisme italien occupera la Dalmatie tan
dis que la Hongrie fera irruption en Sla
,tonie. Ne nous dissimulons pas que c'est,: 
aujourd'hui, le danger le plus aigu qui soit 
1tuspendu au-dessus de l'Europe Centrale. 

Il ellt été bien étonnant, dans ces condi
tions, qu'on ne retrouvât pas, au centre 
même du conflit, les grands munitionnaires 
f{Ui vivent du sang des peuples. Et, de fait, 
jl n'est pas besoin de chercher longtemps. 
La seule possibilité d'un conflit a eu tôt 
fait de mobiliser les gros intérêts des mar
chands d'armements. Et cette fois, comme 
'°ujours, ce sont les de \,Vendel, les 
Schneider et leur Union Parisienne qui ont 
,épondu à l'appel de 1a guerre. 

La « Société Nouvelle des Etablisse
ments Decauville Aîné », si nous en 
croyons les annuaires économiques offi
ciels, « effe•ctue l'exploitation et la 
construction de matériel de chemin de 
for ». L'annuaire du Comité des Forges 
précise que cette Société construit aussi 
des voies stratégiques ainsi que des « fu
sées et ogives pour projectiles )>. Soit f 

Le président du conseil d' administra
tion de Decauville est M. H.-E. Boyer qui 
est également président de Hotchkiss, des 
Usines Chimiques Rhône-Poulenc et de la 
Société Chimique des Usines du Rhône. 
Malgré cette brillante présidence, Decau
ville est une entreprise du groupe de Wen
dei. Non seulement M. Humbert de Wen
riel siège au conseil d'administration de 
cette société, mais M. Golberger en est 
l'un des deux commissaires. Or, nul n'a 
oublié l'interpellation qu'en janvier 1919, 
le député socialiste Barthe fit à la Cham
bre et qui révéla que le citoyen allemand 
Goldberger avait été introduit au Comité 
des Forges par M. de Wendel et avait, 
pendant toute la durée du conflit mondial, 
dirigé un des organismes les plus impor
tants du Comité des l· orges. AuJO,,rd 'hui, 
M. Goldberger est fondé de pouvoirs des 
deux entreprises De W cndel et Cie et Pe
tits-Fils de F. de W cndcl et représente les 
intérêts des de Wendel en Autriche, dans 

INVEIVT,ON 
· SENSA110NNEILE 

flll'Slll!fhs wwswe 
le Stylo 

KAQLO f/J. 
avec; la Plume KAOLITHE 
Plu• douce que la plunae en or 

PERMET 3 et 4 COPIES AVEC CARBONE 
KAOLO est un stylo élégant, luxueux, 
adopté par les hommes d'affaires, rep·é• 
senta<,ts, comptables, employés, etc. 

5-···r.·· LILLE-NEGOCE 
Concesslonn.slre 

43, r. de Tournai 
LILLE 

-:?:=. Pour faire connaitre cette 
Invention qui révo1utionne 
/'Industrie du portc•plume 
KAOLO est en.voy6 

franco 

8 JOURS A L'BSSAI 
PAIEMENT APRÈS SATISFAOTION 

&4 non noua te retoe:1rner à noa. f-rais 
wom; OBA,wrrB -c- Dllll'IJLU.lf':S oaanill 

les V eitscher M agnesitwerke - une firme 
qui subventionne ouvertement les H eim
wehren autrichiennes. 

Ainsi donc, les de Wendel sont bien les 
tuteurs de Decauville. Or, en 1928, d'après 
le rapport de 1929 du conseil d'adminis
tration de cette ·société, les Etablissement. 
Decauville fondaient à 
Gênes les Chantiers 
Tyrrhéniens qui por
tent le titre de Cantieri 
navaldi del Tirreno, 
Tirreno, Genova. Le 
journal l'Information 
du 10 novembre 1932 
précise du reste que 
les Chantiers Tyrrhé
niens sont bien une fi
liale de Decauville. 

L'annuaire italien 
des sociétés an~nymes 
nous indique en effet 
qu'un Français, M. 
J,ames Aguet, repré- • 
·sente au sein des 
Chantiers Tyrrhéniens 
les intérêts de De-

cauville et des de Wen 
del. Et il ajoute que 
M. Aguet est égale
ment président de la 
Societa Generale delle Conserve Alimen
tari Cirio, à Rome, de la Frutta Bonvicini, 
à Rome (voilà pour le ravitaillement de 
l'armée !) et administrateur des Fondi 
Rustici et de plusieurs autres sociétés. 

Nous n'avons pas ici à prendre parti 
dans la question de la parité navale entre 
la France et l'Italie et nous n'entendons 
nullement soutenir la politique belliqueuse 
du fascisme. Mais qui ne voit que ce fait 
jette une lumière aveuglante sur l'attitude 
du Journal des Débats - dont M. de Wen
del est le propriétaire - dans la question 
de la parité navale franco-italienne? N'ex
plique-t-il pas les articles de MM. Pierre 
Bernus et René La Bruyère qui, au nom 
du prestige de la France dans la Méditer
ranée, refusent à 1 'Halie cette parité qu'elle 
demande? Une course aux armements n,a

vals dans la Méditerranée serait autrement 
plus profitable aux de Wendel, en France, 
et aux Chantiers Tyr,·héniens, de Gênes, 
qu'un misérable accord naval qui risque
rait de. p,aralyser les affaires 1 

OU LA YOUGOSLAVIE 
A AUSSI BESOIN 

DE BATEAUX 
Expl0iter le désaccord naval franco-ita

lien, voil:'t qui est bien ! Mais tirer profit 
du conflit italo-yougoslave, c'est encore 
mieux. Et c'est là le tour de force que 
vient d'accomplir la haute finance pari
sienne. 

Le 22 juillet dernier, L' In[ormation pu
bliait une nouvelle selon laquelle Les Ate
liers et Chantiers de la Loire avaient sous
crit la majorité du capital de la Société 
Anonyme Yougoslave pour la Construc
tion et la Réparation des Navires qui ve
nait de se fonder. Le journal ajoutait que 
cette société avait ouvert des chantiers na
v,als à Split, sur l'Adriatique et que « les 
nouveaux chantiers se verront, en outre, 
confier des ·commandes par ia marine mi
litaire -· 

Qu'est-ce que les Chari.tiers de la Loire 

qui, en juillet dernier, ont pris le contrôle 
des Chantiers navals de Split ? 

Les Ateliers et Chantiers de la Loire 
sont une société où voisinent des intérêts 
différents. Son vice-président est M. Ed-
gar Stern, de la Banque de Paris et des 
Pays-Bas,• ce qui semble nous indiquer 

que celte banque a des intérêts assez im
porµnts dans cette affaire. (Notons en pas
sant que la Banque de Paris et des Pays
Bas est l'alliée de la Banca Commerciale 
Italiana, qui contrôle cette partie de la 
métallurgie italienne collaborant avec 
Krupp.) 

Malgré ces intérêts de la Banque de Pa
ris et des Pays-Bas, les Chantiers de la 
Loire sont en relations étroites .avec les 
Chantiers de France, où la Banque des 
Pays du Nord (Schneider) et Le Creusot 
ont des intérêts prépondérants. Les deux 
entreprises ont toute une série d'adminis
trateurs communs. Dans les Chantiers de 
la Loire, les intérêts de Schneider sont re
présentés par M. J. de Sayve. 

L'Union Parisienne enfin, la banque de 
la gros,se métallurgie française et où siè
gent MM. Schneider et Humbert de Wen
del, a également des intérêts dans les 
Chantiers de la Loire, au conseil d'admi
nistration desquels elle a délégué son vice
président, M. Fr. Mallet. 

Tels ·sont les intérêts qui se mêlent au 
sein des Chantiers de la Loire et qui, en 
définitive, contrôlent les Chantiers Navals 
de Split, en Yougoslavie. 

Et l'on comprend le mécanisme qui wi. 

permettre à la firme de Wendel, à la fois 
administrateur de Decauville, contrôlant 
les Chantiers Tyl'rhéniens et de l'Union 
Parisienne, participant aux Chantie1·s de la 
Loire, de tirer profit des armement navals 
italiens et yougoslaves. Les bénéf.ces que 
les Chantiers de la Loire réaliseront dans 
les Chantiers navals de Split seront répar
tis sous forme de dividendes et jetons de 
présence entre ses propres administrateurs 
- c'est-à-dire qu'une partie de ces bénéfi
ces, proportionnelle au nombre d'actions 
des Chantiers de la Loire détenues par 
l' V nion Parisienne, ira dans les caisses de 
cette banque et de là, tout naturellement, 
dans les caisses de M. de WenJeL Pen
dant ce temps, comme nous l'avons vu pré-
cédemment, l\f. d'e W ~ irl\ce à ses 

• 
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Bulgarie 

sanglante 
Le gouvernement bulgare a introduit 

une variante à l'assassinat, comme un 
des beaux-arts de Thomas de Quinc(ly, 
en adoptant l'assassinat comme moyen 
d'ordinaire administration. Une bande 
de criminels, ayant à leur tête Ivan Mi
kaïloff, étroitement liée à la police et 
agissant en collaboration avec elle, net
toie par les moyens les plus expéditifs la 
Bulgarie de tous ceux qui gênent la po
litique gouvernementale, ou qui n'ac
ceptent pas à la servir. Ainsi ont été exé
cutés ces temps derniers Siméon Kavra
kiroff, Douchon, Spassoff, Bojïdar, 
Miheff, et le 21 janvier, le député Chris
to Troïkoff, chef de l'émigration progres
siste en Bulgarie. 

Le sang n'a pas encor~ sléch~ sur le 
le pavé de Sofia, transformé en abattoir 
d'hommes, qu'un parent du dépu~ Traï
koff a !été trouvé assassiné dans une 
rue de la capitale. Un jour avant, on 
abattait dans la rue Toutrakau, devant 
l'arrêt du tramway, le macédonien Mi
no Guiéorguieff Porjoloff. Dans les deux 
cas, la police n'a trouvé aucune kaoe 
des assassins ... 

Un autre crime a suivi, dans des con
ditions tout à fait tragiques. Le 29 jan
vier, vers 7 heures du soir, une bande 
de « mikhaïlovistes », composée de 60 
à 70 hommes, bien a11més, a attaqué p,rès 
de la gare de Belitza un train de voya
geurs sur la ligne de chemin de fer 
Doupnitza-Pétrich, dans cette partie de 
la Macédoine qui est restée dans les 
frontières de l'Etat bulgare, et où sévit, 
comme dans la Mac!édoine serbe, l'état 
de siège en permanence. 

Dans le train quatre gendarmes ac
ooimpagnaient trois prisonniers. macé
doniens favorables à l'indépendance to
tale de la Macédoine e.t de sa libération 
des j,ougs budgare et serbe. Ces trois 
Macédonients, Dimitri Tchiftchieff, Ilia 
Bou,roff et Nicolas Tchervenkoff, avaient 
tué, en juillet 1932, dans leur village de 
Tétrovo, district de Sviéti-Vratc.h, le mik
haHoviste Ilia Daskaloff, qui tyiran,ni
sait la région. Remarquons que tandis 
que les assassinats commis par des 
mikhaïlovistes sont restés toujours im
punis, les trois Macédoniens autono
mistes ont été bientôt arrêtés. Le ooir du 
29 janvier, les trois prisonniers devaient 
être transférés à Svéti-Vratch, pour y 
être jugés par un tribunal militaire. 

Que s'est-il passé ? Vers 7 heures, la 
bande de Macédoniens c< mikhaîlovis
tes ll, instruments du gouvernement 
bulgare, a entour!é le train, désarmé les 
quatre gendarmes, qui n'ont oppos~ au
cune rlésistance, et enlevé les trois pri
sonniers. Ceux-ci, traînés dans un 
champ pas loin de la gare, ont été fu
sillés. Les bandits, ayant terminé leur 
tâche, ont rendu les fusils aux gendar
mes, ont donné la voie libre au train eL 
ils sont repartis vers la montagne, sans 
être poursuivis par personne, prêts à 
recommencer leurs exploits. 

Nous avons relaté les faits dans leur 
simple et tragique horreur. Et ce 11égi
me, en Bulgarie est celui de tous les 
jours. La saignée n'arrête pas. Mis en 
accusation à la Chambre bulgare par 
te groupe communiste, le président M~
linoff a prononc'é des phrases hypocri
tes de déploration, à dit qu'il ne voyait 
pas la fin des assassinats politiques, et 
fini son oraison en invoquant le pardon 
de Dieu. 

Le Dieu de M. Malinoff est dans le mô
me état d'esprit de la police bulgare : 
comme la police, il pardonne toujours. 
à ceux qui assassinent pour le ooimrte 
du gouvernement. 

-DNQ. KORSKY. 

Chantiers Tyrrhéniens, profitera dee arm6" 
ments navals italiens. Et plus le conflit 
entre l'Italie el la Yougoslavie se fera aigu, 
plus il sera nécessaire de construire des 
navires des deux côtés de l'Adriatique -
et plus les bénéfices augmenteront. 

Ah I comme on comprend la belle in• 
transigeance patriotique du Journal de-. 
Débats et le!: larges vues de M. Pierre Ber
nus sur la politique internationale t 

CHARLES IREBIEJR • 



6 

LA 
UNE VISITE AUX 
ARTS MÉNAGERS 

ou : QUE FAUT-IL POUR 

ÊTRE HEUREUX? 

Dégu§tez, Monsieur, notre champagne ! 

Goûtez, Madame, notre Cé!fé ! 

La meill~ure des tartes, au fromage. 

Je ne sais si l' OIIl achète, et l'on commande 
beaucoup cette année au 10° Salop des Arts 
Ménagers (si je m'en rapporte à l'opinion de 
plusieurs ,exposants, les affaires en général sont 
calmes) ; par contre, on y déguste énormé
ment : des gaufres, des gâteaux, des vins, des 
spiritueux. Pour les messieurs et dames distin
gués qui n'ont pas hésité, comme moi, à payer 
dix frau~ d'entrée polll se mettre à la page et 
connaître les demiers progrès qu'on peut réa
liser dans l'économie, si j'ose dire, du foyer, 
~s nombreux et aocueillants éventaires offrent 
autant de haltes réconfortantes dans· l'immense 
<:ircuit fermé que constitue !'Exposition. 

Faut-il parler ici des mille et une inven
tions pratiques qui doivent faire le bonheur des 
jeunes et des vieux : depuis la pince à ondu
lations permanentes qui ne coûte que vingt-cinq 
sous, jusqu'à l'armoire réfrigérante à 3.000 
francs ? Des gens bien intentionnés, des phi
lanthropes ont pensé à tout ; ils out tout prévu 
et réalisé : la lavette-brosse et le balai-tor
chon, la cireuse automatique, l'économiseur de 
gaz, le lit vertical et l'épluche-légumes, la 
casserole antibaveuse et le biberon électri
que ... Ce qui m'a surtout frappé, c • est I' abon
dance et la diversité des appareils de chauffage 
et de cuisson utilisant toutes espèces de com
bustibles, et de lavage : lessiveuses, essoreu
ses, etc. Faut-il y voir .un signe que le Fran
çais moyen en est réduit aujourd'hui à laver 
son li~ sale eu famille, et que, pour vivre, 
et vivre heureux, il peut fort bien se passer des 
Çom:pagnies ? 

Mais ce qui me choque et me désole, c'est 
que dans ce Salon consacré, paraît-il, à l' Art 
ménager, le visiteur à l'esprit ouvert et large 
(tous ceux qui le visitent en somme!) perd de 
vue tout à fait ce qu'est en vérité l'art du mé
nage, en quoi il réside et comment il s'obtient. 
A voir ces somptueux étalages, ces stands 
luxueux, ces mobiliers de oh9.ix, les visiteurs 
dont je parle peuvent-ils souger que, pour la 
grande majorité des êtres humains à l'heure 
actuelle, le ménage et son entretien constituent 
un problème qui relève moins du domaine de 
l' inveution coûteuse que de la triste et quoti
dienne nécessité J 

Ce stérilisaleur-fi.Itre peut tr~nsformer U!Je 
eau d'égout en eau potabl•e ! Vraiment, ça 
ne vous dit rien, mes amis ? Et ce coquet 
appareil de thérapeuthique aux rayons violets ? 
Il c~lme la douleur, guérit le surmenage !. .. 
Que pensez-vous de ce chauffe-bains ? ... Oh! 
~agnifique, cette garde-robe de voyage !. .. 
Mais alors, ri,~n ne vous plaît ? Seriez-vous 
tous des sauvages p9.ur ne pas apprécier com
me il convient cette science, cet ë!rt du confor
table ? C'est vrai pourtant qu'ils illustrel)t l'in
souciance, la _morale bourgeois.e, et que, dans 
ce Salon, rien ne justifie que vous, petites 
gens, humbles personnes, y mettiez les pieds ... 

Outre des cours publics sur l'achat du pois
son et les manières de l'accommoder (malgré 
la baisse constante, la viande devient hors de 
prix, ma chère!) cours très suivis et à recom
mander, le 10° Salon des Arts Ménagers col)
tient deux expositions rétrospectives et une 
délicate innovation. Exposition de la chambre 
à coucher française depuis l' ép_oque Louis XV 
jusqu'au Directoire. Evidemment, de tous les 
temps, les gens de condition ont toujours eu 
où coucher, et pour qui a le sens de l'histoire, 
il y a de quoi s'extasier devant cette habile 
recoostitution des chambres des seigneurs et 
autres messieurs-dames. L~ coucherie, dans le 
ménage ou en d~hors, ça fait aussi partie du 
progrès 1 

Quant à l'innovatiou, que j'ai gardée pour 
la bonne bouche, elle consiste en une exposi
tion dans des armoires réfrigérées de superbes 
pièces montées, telles qu'ren des restaurants à 
la mode on les confectionne pour des dîners de 
gala. L'art est ici iudiscutable, et du Salon, 
c'est en effet le clou, 

FELIX ROSE. 

MONDE 

ET SON l·MAG E 
... Où le bagne n'est plus un spectacle 

LE BAGNE VOUS PARLE 
Un document- massue • le film 

J E SUIS UN É v-A DÉ 
Quand la semaine dernière nous parlions 

d'un cinéma qui n'est pas ~pectacle anodin, 
mais partie même de notre vie, nous n'au
rions pas cru si bien dire ... 

Cet art, où se cache tant de forces explo
sives, comme on comprend qu'une censure 
mondiale le surveille ! Seul art qui lance les 
bombes du rêve, de l'amour et de la ré
volte. Art subversif, même s'il ne le veut 
pas. Un livre, un poème, une musique, un 
tableau, certes, peuvent emporter l'esprit et 
le cœur, travailler en profondeur. .. Mais la 
Terre? Les blés, les arbres, là vie et la mort 
rustique, le vent de l'été sont en vous. Mais 
[es Lumières de la Ville ? Le monde des 
hommes dans les yeux d'un vagabond ... 

Si vos cœurs battent à la cadence de 
Potemkine, si alors vous marchez avec ceux 
de l'écran, vous comprenez la force étrange 
du film ... Un film si fort, qu'on marche à 
son rythme, ce n'est pl us une distraction. 

Un film si dur, qu'on voudrait ne plus le 
suivre, tant il crie au ciel l'horreur de vivre 
ainsi, ce n'est plus une distraction. 

Il y avait durant Je suis un évadé U11e 
dame qui égarée là, tentait de rire, comme 
on fait • au ciné 1>. Une dame qui cher
cha:it des occasions de rire. Elle a essayé 
deux fois. Pauvre femme ! Elle a v'ite cessé. 
Alors, elle n'a plus compris et a dit en sor
tant toute penaude : « C'est trop triste ! » 

Voilà ce qui arrive quand on cherche un 
spectacle et qu'on rencontre la vie. 

De plus en plus, Madame, le film va vous 
jouer de ces tours. Avec les Actualités, 
quelques images, et quelques films même, ça 
n'est plus indiqué pour la digestion. 

Mais il reste, heureusement, le théâtre 
filmé, spécialïté française. Cette fine et 
bonne cuisine française ... 

C'est égal, Madame, prenez garde au 
cinéma !.. 

••• 
Il s'agit dans ce film d'une histoire vraie, 

ignoblement vraie : un journaliste américain 
Robert Burnes, est condamné à 10 ans de 
chaîne dans un bagne de l'Etat de Geor
gie, pour une vétille qui est une erreur 
judiciaire ; il s'évade, refait sa vie, on le re
prend, il s'évade, on le traque, on va le 
r~.rendre... Sur ce thème, voici un docu
mentaire, un reportage à peine romancé, tel
que seul un film pouvait l'apporter : un 
bagne <l'Amérique. 

On a voulu vous faire peur avec des fau
ves (jungle, grandes chasses, Trader Hom, 
Afrique vous parle) ; ça c'est de l'aventure. 
C'est « înté.ressant 1> la vie des bêtes, sans 
plus ... Les tigres, les lions, c'est amusant à 
voir en gros plans apprivoïsés : « l,' Afrique 
vous parle ». 

Mais des hommes-fauves qu'on change en 
bêtes fauves ? Et leurs dompteurs à face de 
hyènes ? 

f e suis un évadé, ou mieux Le Bagne vous 
parle. 

* * * 
Chaque image porte comme un coup· de 

poing en pleine face, et vous crie : ça existe, 
ça ! Hein, qu'en penses-tu? 

Voilà la force inégalée du film : le plus 
sûr, le plus puissant témoin d'aujourd'hui. 
Il n'a pas à conclure. li témoigne. Chaplin 
témoigne sur un monde mal fait. Tous les 
g.rands types du cinéma témoignent. Une 
actualité montrant Hitler, Mussolini témoi
gne, comme jamais avant elle. 

Un homme, ça mange, ça travaille, ça 
dort, ça meurt. Ceux-là qu'on voit ici ce 
sont des assassins, des bandits, des rebuts, 
bien sûr, et quelques innocents, sans doute 
aussi. Ils n'ont pas fait plus de mal qu'un 
marchand de canons travaillant en série. Il 
faut punir, soit, puisqu'on ne saït prévenir. 
Mais punir en organisant une vie punie qui 
est encore la plus al.Jjecte caricature de tout 
ce qui est 1 • homme, cela est une honte. Ce 
bagne d'Amérique, c'est la férocïté bête et 
v:i ine. à l'état b~ut., 

• 

Voici les étapes de la rédemption. On 
commence par ferrer l'homme comme un 
cheval ; le marteau cogne sur \es lourds c)l
liers à cheville avec un clair bruit èe forge ; 
les hommes marchent à petit pas et, libres, 
ne peuvent retrouver' la démarche normale, 
comme jadis les galériens à boulet. Les 
voici, cargaison sonnante et trébuchante 
(leur travail rapporte gros), entassé.s sur des 
camions, cerclé.s à nouveau d'une chaîne, à 
la carrièe où chaque geste de repos est puni 
d'un coup. Leur sommeil auss'i est en
chaîné, la chaîne passe sur leurs chaînes, Je 
long. des bas-flancs et les boucle solidement, 
pour tenir leurs rêves. 

Il y a deux façons de s'évader du bagne. 
En voici une : dans la paix lépreuse et nue 
d'un jour d'été sur.le champ d'infamie, une 
carriole tire un cercueil de bois blanc. C'est 
l'homme que tout à l'heure nous avons vu à 
la carrière s'aabttre épuisé et qu'on a « ra
nimé » d'un giclement d'eau glacée. Le cer
cueil passe, et, en rappel, s'imprime sur lui 
l'eau battant le visage. De loin, dans 
leur cage les hommes regardent la voiture 
cahoter ; une forme la rattrape paisïblement 
et s'asseoit sur la boîte : c'est un « libéré » 
qu'i s'en va et qui fait un petit bout de che
min avec le mort. 

Autre évasion : la fuite volontaire. Elle 
est moins commode et nous vaut une 
haletante poursuite évoquant celle d'H alle
lujah dans le marais. L'homme traqué court 
à travers une forêt ; les gardiens et leurs 
chiens le poursuivent ; la forêt, le cie1, les 
étangs ne sont pleins que d'une seule cla
meur atroce : les abois 'des chiens tueurs 
qui s'approchent, s'éloignent, se croisent et 
se retrouvent ; hallali : les chiens sont r,~ès 
de l'homme ; un étang, il plonge et par un 
long roseau aspire l'air ; l'homme, ce n'est 
plus ici que •!f11elque bulles d'air à la sur
face d'une eau; les cris déchirants des chiens 
tournent autour, puïs se déroutent. Sauvé. 

Il est dans la ville, traqué, dans un train, 
traqué et sentant sur lui les yeux du monde 
entier acharné à sa perte. On n'a pas plus 
simplement, plus fortement, exprimé l'hom
me trahi et traqué que Paul Muni ne l'ex
prime ici. Pas de contraction, pas de drame, 
un pli <l'angoisse de temps à autre, et ces 
yeux noirs, seulement, qui épient l'ennemi, 
l'ennemi partout. L'homme se refait une 
vie (on l'a voulu ingénieur, puis patron, iJJOUr 

que le bagne en paraisse plus dégradant ... ) 
Une femme jalouse et mauvaise le dénoncera 
comme ancien bagnard ( en Amérique, il y a 
des femmes comme ça, comme il y a des 
bagnes de ce genre). On lui promet la liberté 
rapide s'il se livre au bagne. La chaîne le 
happe à nouveau et ne le lâchera plus ... 
Deuxième évasion, en camion, cette fois : 
course folle, coups de feu, ponts qu'il fait 
sauter à la dvnamite. Et de nouveau la ville, 
les rues noir~s ou glisse l'homme traqué. Il 
guette une femme qui l'aime et surgit de 
la nuit vers elle. Elle tend les bras vers lui, 
veut le reteâir. Mais lui replonge dans les 
ténèbres, s'enfonce peu à peu dans le noir. 
Elle lui crie : 

- Que faîtes-v~us pour vivre ? Comment 
vivez-vous ? 

Dans le noir, le visage de l'évadé peu à 
peu s'enfonce, la tête hoche avec un lent 
désespoir, un « jamais phi> » silencieux, le 
visage s'estompe encore plus dans les ténè
bres qui l'absorbent et la voix s'étouffe aussi 
qui seulement souffle, venue du noir 

- JE VOLE .. , 

• * • 
Est-il plus dure condamnation à l'écran 

d'un « système » aussi va'in qu'effroyable ? 
Nous ne le croyons ,pas. Et quelle coupe sur 
l'Amérique ! Ces visages de magistrats du 
Sud dont la vile férocité évoque la traite 
d'esclaves et le lynch, leur seules lois ! Ces 
mœurs où la femme, faite pour dépenser l' ar
gent gagné par le mâle, l'envoie au . bagne 
yuand il le lui refuse: Civihsatior, sordidE 
du dollar, <les gangst~rs tueurs d'enfants, de 

RETOUR 
A L'IMAGE 

A PROPOS DE "MARIE" 
FI LM DE F ÉJ OS 

Marie n'est pas un film parfait : mais c'est 
un film qui contient des éléments de perfec
tion et qui dénote un effort sérieux pour le 
retour au vrai style cinégraphique. Cela mé
rite d'être signalé. 

Marie se présente absolument comme un 
film muet. Entendez par là que les répliques 
sont sans importance. La parole a la valeur 
qu'elle devrait avoir dans tous les films : une 
valeur d'appoint. Elle n'est qu'un élément 
de plus entrant dans la synthèse cinégraphi
que. Le dialogue n'a pas l'importance litté
raire ou pseudo-littéraire que lui accordent 
généralement les auteurs de films. Il 
« teinte » les images : c'est tout. On peut re
garder le film en se bouchant les oreilles et 
le comprendre. L'image a repris ses droits. 

Or, et c'est la première objection que je 
crois devoir faire, Fejos n'a pas poussé sa 
démonstration à fond. 

Il fallait que tout le film soit parlé en: 
hongrois. L'action étant intelligible au spec
tatèur ignorant de cette langue, la démons
tration eût été faite que la « parole » n'est 
pas l'explication obligatoire de l' « image » .. 

Au contraire, on a cru bon - et cette ini
tiative ne revient peut-être pas à Féjos d'ail
leurs - de faire dire en français les répliques 
considérées comme principales. Il en résulte 
une perte d'unité, puisque le cc fond parlant » 
(chœurs, conversations générales, cris, chants) 
est hongrois. Il y a donc là, indiscutable
ment, un ratage. 

La seconde objection se rapporte au sujet 
traité. La légende qui fait les frais du scé
nario est la suivante : 

Au pays magyar, on raconte que les gibou
lées d'·avril sont provoquées par les mères 
qui sont au paradis. Alors que le printemps 
chante, que la nature s'éveille et inspire 
l'amour, les filles s'en vont sous les pom
miers en fleurs écouter les pro.pos des ga
lants. Et les mères savent bien à quel résul
tat aboutissent ces propos l C'est pourquoi, 
aux soirs critiques, une petite pluie fraîche 
vient doucher cette jeunesse énervée et évite 
des complications. 

Pour illustrer cette légende, Féjos nous 
montre la ,·ie malheureuse de la servante 
Marie, une fille-mère. 

Ainsi, le point de départ est allégorique, 
le développement proprement dit est natura
liste. Cela ne serait pas trop grave si la con
clusion n'était pas mystique. 

Après nous avoir montré les déboires 'de 
la pauvre Marie, on nous fait assister à une 
ascension dans le ciel de la vierge Marie et 
on nous montre la servante étincelant dans 
son enveloppe céleste ma'is accomplissant 
toujours « là-haut » comme ici-bas des beso
gnes ancillaires. Au fond, cela n'est pas si 
mauvais, car c'est exempt du bourrage de· 
crâne qui accompagne habituellement les pro
messes ae félicité céleste. On a l'air de dire 
qu'il ne faut pas trop espé"rer, que la vie au: 
ciel est semblable à la vie sur terre. Celle qui 
a gagné son pain en astiquant les cuivres des 
bourgeois devra gagner sa grâce éternelle en 
faisant reluire les batteries de cuisine du pa:. 
radis. On nous fait voir Marie s'activant dans 
une lumineuse cuisine dépendant vraisembla
blement des locaux de Dieu le Père. Il y a 
plusieurs classes parmi les « bienheureux ». 

Plusieurs scènes sont vraiment fortes : la 
vie cle Marie dans la famille qui l'emploie au 
début, la scène du renvoi avec l'inspection 
du baluchon de la domestique par la pa
tronne méfiante, l'accouchement dans la mai
son de rendez-vous, les scènes de l'église, )a 
fuite dans la campagne. 

Annabella joue le rôle de Marie en grani:ie 
artiste qui sait être naturelle. 

Ce qu'il faut surtout retenir de Marie, lé
gende hongroise, c'est le retour à l'expression 
par l'image, la diminution de la valeur ex
plicative du dialogue. 

MARCEL LAPIERRE. 

la chaise électrique et de la sportive bêtise 
aux dents blanches. 

L'évadé, c'est Paul Mun:i, qui joua. Scar
face, ce violent chef-d'œuvre du film gangs
ter, courant à un rythme de mitrailleuse et 
disant aussi la brutalité et la corruption de 
l 'Amérïque. 

Magnifique bête à tuer dans Scarface, 
Paul Muni est ici, tel qu'on _l'imagine, 
! 'homme écrasé, redressé, écrasé a nouveau 
et l'homme changé en bête traquée. Puis
sammeni il déti,cht en gro, plar,, ,a géhenne 
sur l':noutlii,bie, l'insqutenal.Jle géhenne 
de ce bagnt yankee. 

GEQRGES ALTMAN, 
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MONDE 

ET 
Dimanche aux Champs-Élysées 

Les Champs-Elysées en 1868 (Dessin du temps.) 

Il fait beau. Je vais faire un tour chez les 
autres. Je quitte le quartier où je vis, où 
ie retrouve chaque jour dans la simplicité des 
.choses et des visages l'amour qui m'est né
cessaire pour accom.plir ma tâche. J' aban
aonne ma rue populaire, un peu débraillée 
Jl}ais pleine de santé et de rires. Celle qui 
marche à mes côtés maintenant, avec ses pro
meneurs et ses autos rapides ne m'est guère 
familière. Je ne l'aime pas. L'atmosphère y 
est, bête. On s'y sent devenir fade comme les 
façades de ses maisons cossues quï portent 
pour l'édification des architectes futurs, la 
marque d'une époque au goût détestable. 
Vite, allongeons le pas ... 

Le jardin des Tuileries est animé comme 
une foire. On est surpris de ne point voir les 
bonn~ d'enfants dans ce décor qui leur est 
familier d'arbres, de bancs affaisés et de sta
,tues bien propres. Par ce beau temps 
11 madame » a préféré sortir elle-même 
Bébé. 

Il joue, bien au chaud dans son costume 
cle laine, ganté, les jambes prises dans des 
guêtres. Ses joues sont roses et rebondies 
comme la balle qu'il lance en riant. Ses 
lèvres gourmandes ont un mouvement natu
rel de succion et tradu'isent, avec ses yeux, 
une joie de jeune -anima 1 comblé. Il défend 
d'un geste effrayé les jouets qui traînent à 
ses pieds et Ycrs lesquels approchent des 
gamins timides aux mains démunies. « C'est 
à moi, gazouille.t-il. » Ses sourcils d'or se 
sont froncés. Une ombre a passé sur son 
front. Ne lui a-t-on pas dït que ces joujoux 
lui appartiennent ? Ne lui a-t-on pas répété 
pour le faire rire quand il est triste ou pour 
calmer un méchant bobo : « Pour qui ce 
train ? .. Pour qui cette trottinette ?. . . Pour 
Bébé! » Qu'une main étrangère se tende vers 

NEUNKIRCH EN 
VILLE BLESSÉE 

La soudaine et formidable catastrophe de 
Neunkirchen a ému l'Europe entière, mais 
particulièrement l'Allemagne et la France. 
Mardi dernier, d'émouvantes funérailles ont 
été faites aux victimes de l'explosion du ga
zomètJre. 

MM. von Papen et Seldte, ministres du 
Reich, et M. Paganon, ministre de la Répu
blique française, représentaient à cette céré
monie leurs gouvernements respectifs. Dans 
le cor.tège funèbre, M. Knox 1 président de la 
Commission gouvernementale de la Sarre, 
avait à i;a gauche M. Paganon et à sa droite 
M. von Papen. Certaines façades arboraient 
en berne les deux drapeaux de l'Allemagne 
et de )a France. 

En présence de la mort et de la dévasta
tion, les deux puissances qui depuis la fin de 
la guerre se disputent la domination de la 
Sarre, paraissaient réconciliées. A la lecture 
des journaux de Paris et de Berlin, on s'aper
çoit cependant que pour certains milieux po
litiques, la catastrophe est l'occasion d'un 
renouveau de propagande. Dans deu~ ans, le 
régime économique et politique de la Sarre 
sera établi. Du coté a1lemand, on profite de 
la catastrophe pour marquer; une fois de plus 
que la Sar e est un territoire inséparable du 

ses jouets et Bébé pleurera, demandera une 
assistance qui ne lui manquera pas. 

:Le bassin lance son jet sifflant dans le 
soleil. Une flottille de petits bateaux blancs 
attend le vent joueur qui fera vivre leurs 
voiles. Un cercle de curieux s'amuse à regar
der ces blancheurs fragiles sur J' eau ronde 
teintée du bleu du ciel. Et chaque esquif que 
les enfants et les grand-pères poussent vers 
la pleine eau porte dans ses flancs étroits 
un chargement complet de folles imagina
tions, une cargaison de claires images. 

Dans les allées claires, à pas lents, des 
promeneurs défilent en un cortège funèbre. 
Les visages allumés par la digestion sont 
satisfaits_. quiets, de cette quiétude stupide 
qui appelle la gifle. 

Chacun de ces petits bourgeois ,proprets 
pense au bonheur médiocre que procurent les 
pantoufles, à la retraite qui l'attend au terme 
d'une existence ponctuelle faite d'excellents 
et loyaux services. Il pense à sa petite vie 
sans secousse dont la tranquill'ité lui est 
chère. Il possède un beau mobilier Henri II. 
Il est bon citoyen, bon père, bon époux, ami 
de 1 'ordre, du progrès social, voire même de 
la laïcité. Dans un régime démocratique il 
s'avoue volontiers démocrate. Des réformes ? 
Il en est partisan, bien sûr, pourvu qu'il 
puisse prendre ses vacances tous les ans, 
s'offrir le cinéma, écouter la T. S. F. en 
savourant son infusion, lire son journal dans 
un fauteuil, exprimer ses opinions « libre
ment » et conserver dans la maison une con
sidération à laquelle il tient. 

Aujourd'hui, il promène dans ce quartier 
où il a l'impression, puisqu''il y traîne sa 
canne, de compter parmi les gens chics, sa 
dignité bureaucratique faite d'un col empesé 

Reich. Et du coté français, on montre que le 
régime actuel est définitif. 

Derrière les cercueils d'ouvriers, MM. von 
Papen et Paganon représentaient les intérêts 
industriels et financiers pour qui la Sarre est 
un champ de bataille de tous les jours. La 
Société N eunkirclter Eisenwerk A, G., dont 
le gazomètre géant a provoqué le désastre, 
était d'ailleurs un secteur <le ce champs de 
bataille. Cette Société, vieille de deux cents 
ans, appartenait à la famille Stumm. Celle-ci 
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LES HOMMES 
montant haut et de manchettes rondes impec-
cables. ' : • • 

Descendant de !'Etoile, un serpent ronron
nant d'autos glisse .sur le sol huileux. C'est 
un .défilé qui n'en finit plus, monotone, lan
cinant comme une migraine. Devant cette 
avalanche d'argent, de bruits et de fumée, 
les chevaux de Marly se cabrent de nausée. 

Sur les larges trottoirs les promeneurs 
traînent leur joie comme on traîne des 
enfants par la main. Certains viennent des 
endroits où l'on s'amuse. Retour. La femme 
s'appuie au bras mou du mari qui rêve 
d'une autre femme. Des messieurs passent, 
ra'ides dans leur uniforme élégant. Je ne sai
sis pas ce qu'ils di~ent, mais j'ai en les 
voyarit, tant leurs gestes sont autoritaires et 
leurs pas assurés, la vision rapide de quel
que oberleut.nant <l'ayant-guerre. Des jeunes 
gens, affreusement raisonnables, usent le sol 
en marchant et parlent à voix basse. Au 
bras de leurs mamans coquettes, de jolies fil
lettes traînent sous leurs fourrures leur pau
vre jeunesse comprimée. De vieilles dames 
« respectables » décollent avec effort, mal 
assises sur leurs jambes qui s'arrêtent et 
qu'embarassent de longues jupes noires. 

Je descends, mêlé à cette procession qui 
rn vers la Concorde. Ce retour de promenade 
est d'une fatigue vide et triste. Il fait heu
reux dans la clarté de cette journée finis
sante. Mais le spectacle est désolant de cette 
foule qui vient de tuer un dimanche. Ces 
gens-là s'ennuient. Ils crêvent d'ennui dans 
un siècle sans joie. Tant mieux. Puissent-ils 
emporter avec eux le décor en carton de 
!'Avenue, ses lumièœs proxénètes qui agui
chent le passant, le luxe de ses vitrines, ses 
autos de prix et ses grands couturiers. En 
somme, tout ce dont 'ils se montrent le plus 
fiers après les monuments à la gloire militaire 
si peu nombreux et si discrets, les poussiè
reux musées et le fameux esprit français. 

Place de la Concorde les autos font une 
ronde autour de ! 'Obélisque qui songe, soli
taire, sous un ciel qui n'est pas le sien. Le 
soïr vient dans l'air rafraîchi. Noire devant 
le jour qu'on voit descendre à travers le .re:1-
lis <le son corps, la Tour Eiffel dresse son 
cou en fil de fer. La ligne de !'Avenue se 
pique d'étoiles filal:_ltes. L 'Arc-de-Triomphe, 
au loin, comme pris de pudeur, se voile 
d'obscurité. 

Une ombre lilas noie le Jardin des Tuile
ries. Les grands b_assïns ensommeillés n'ont 
plus leurs bateaux blancs. Les bancs soula
gés se délassent. Le calme s'installe dans les 
allées. Je traverse sur un sol qui grince, cette 
nappe de silence et de nuit fraîche. 

Rue âe Rivoli, en prison dans son uni
forme, un soldat monte la garde. Dans ses 
yeux nostalgiques passe toute l'animation de 
la rue. Il regarde, attaché aux dalles de ce 
trottoir, .la liberté 9es autres emplir la lon
gue artère. 

PIERRE AUT,RY. 

a dû, récemment, céder une partie de ses 
droits à de puissants groupements ca pitalis
tes. Le groupe Otto Wolff de Cologne y pos
sède aujourd'hui la majorité, tandis que 
les intérêts français sont entrés dans la place 
avec une participation_ assez importante des 
« Forges et Aciéries du Nord et de Lor
raine ». 

A l'exploitation politique des cadavres 
correspond une exploitation commerciale et 
publicitaire par la Compagnie d'assurances 
Ger lin-Konzern. 

MP 

LES GÉNÉRAUX 
ET LEUR BRÈCHE 

CE QUE COUTAIENT DE 
VAi NES OFFENSIVES ... 

[!'_un livré' de Paul Allard, à paraître aux 
Edltt0ns de France, sous le titre L'oreille 
fenduB, nous tirons quelques extraits con
cernant l'of fcnsive de Champagne, La ·pseu.. 
d.o-brèche voulue et ratée par te comman
dement, à quel prix ! 

C'est flni ... Ou à peu près ... Le 3 octo
bre, on remet ça. Mais sans conviction. 
Parce qu'on l'avait décidé. Castelnau le 
reconnaît. Reprenons l'offensive « puisque 
tous les ordres sont donnés dans ce sens et 
en vue de la date qui a été convenue. 
L'opération que nous avons à faire coûtera 
un peu plus cher qu'une opération ordi
naire parce qu'il faut passer ». 

Elle coûta, de fait, « un peu plus 
chel' ... » 

Par contre, on ne passa pas ... 
Voici, d'après les statistiques définiti

ves, le tableau des pertes de la Bataille de 
Champagne pendant les journées du 25 au 
29 septembre 1915 : 

III• armée 
Il" 

IV• 

: tués, blesséa, disparus 4.991 
62.655 
75.921 

Total : 143.567 hommes. 
Dont plus de 40.000 disparus ... 
Le 4 octobre, Poincaré va voir Joffre à 

Chantilly. Le génénalissimc est « ra
dieux ». Une douce lueur éclaire ses yeux 
bleus ... Il est très optimiste .. . » Il est opti
miste parce qu'il eat convain~u que la nou
velle opération va réussir ... 

« ... 9 octobre ! Jamais ie n'ai vu Péfle
lon si sombre. Il va jusqu'à me dire : 
« Mieux vàudrait conclure la paix que de 
continuer la guerre comme nous la {ai
sons ... » 

« Le général Joffre n'écoule plus per
sonne : il bouscule tous les plans qu'on 
lui présente au 3° Bureau. Le colonel Re
nouard, le colonel Gamelin sont ulcérés. 
Ils se retireTont si• Joffre reste seul. » 

C'est ce jour-là que Ribot eut ce mot 
historique. Comme Albert Thomas expo· 
sait ·aon programme de munitions, Ribot 
déclara que c'était aller trop loin de pré
voir des fabrications pour l'été de 1916. 

RrnoT. - La guerre n'ira pas jusque• 
là ! 

ALDERT Tuo~1As. - Hélas! Qu'en savez
vous ? 

RrnoT. - Oui, mais si elle dure jusque
là, aucun de nous ne sera plus là ! 

Cette Compagnie arlresse au journaux un 
communiqué disant qu'elle prend entièrement' 
à sa charge l 'assuranre des dégâts résultant 
de l'explosion. Elle ajoute que cette somme 
n'entamera pas ses réserves, et que la répar
tition des 10 millions de bénéfices nets de 
l'exercice dernier ne sera pas atteinte. 

Nous avions déjà entendu ce langage a-près 
la catastrophe d'Alsdorf, l'Eschweiler Berg
fferk faisant sa voir à ses actionnaires a11P. le 
dividende de r 4 % restait assuré. 
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LE f;f;POTlEMKllNI 

Les \linSt-Quatre Morts 
LA BOMBE ÉCLATE SUR LE PONT DU NAVIRE. "DOUZE MORTS, VINGT-CINQ 

BLESSÉS ET PRISONNIERS SONT ÉVACUÉS. UN OFFICIER RACONTE ... - L'ÉQUIP 

DONNÉ AUX " MUTINS " LEUR PAROLE D'HO 

La révolte du navire de guerre hollandais 
Zeven Provinciën dans les eaux de Sumatra 
s'est terminée, le vendredi 10 février, par la 
reddition de !'équipage. Une bombe lancée par 
un avion avait semé la mort parmi les ma
rins qui n'avaient voulu faire qu'une pacifi
que manifestation contre la réduction·· de 
leurs salaires. 

Deux jours plus tôt, M. Beelaerts van Bloc/c
land, ministre des Affaires Etrangères de 
Ilollande, proposait à Genève l'interdiction 
des bombardements aériens en temps de 
guerre 1 

Ngus donnons ici, sans commentaires, le récit 
de la redd!tion du Zeven Provinciën, trans
mis par le correspondant à bord du Java de 
l'Agcnce Aneta. 

Quatre hydravions en formation T 
survolent le « Zeven Provinciën >> à en
viron 700 mètres d'altitude. 

L' « Orion » et le « Gouden Leeuw » 
suivent le cc Zeven Provinciën ». Le 
« Java », l' « Evertsen » et le « Piet 
Hein » viennent à sa rencontre. C'est 
l'encerclement. 

De la vigie du « Java », les somma
tions ne peuvent être entendues. Mais à 
9 h. 20 quand nous vo-y,ons reparaîLre 
les avions qui s'approchent du navire, 
nous prévoyons le dénouement. Nous 
voyons un grand nuage de fumée 
s'étendre au milieu du pont du « Ze
ven Provinciën » et rendre invisibles 
les deux cheminées. Bientôt nous ne 
vo-y,ons plus que les deux extrémités du 
navire. 

Tout le monde porte la main aux ju
melles. Nous savons déjà qu'un coup de 
plein fouet vient de frapper le navire. 
Une colonne de feu s'élève sur le pont. 
Puis les Oammes s'éteignent. Chacun 
sait ce qui s'est passé. 

Le marconiste accourt, essouOé : il 
annonce que le navire se rend. 

Douze minutes se sont écoulées en
tre la chu te de la bombe et la reddition 
de l'équipage. 

Le drapeau blanc monte au mât du 
<< Zeven Provinciën ». Puis les signaux 
d'alarme sont hissés el tous les navires 
s'approchen l du « Zeve.n Provinciën i,. 

Au moment de la chute de la bombe, 
le croiseur « Java » était à 9.000 mètres 
du « Zeven Provinciën ». 

Un remorqueur surgi par hasard au 
milieu des navires de guerre avant le 
bombardement est le premier sur les 
lieux. On met parbout les embarcations 
à la mer. 

Un certain nombre de marins du 
« Zeven Provinciën » sautent à la mer. 
Ils sont aussitôt recueillis par le remor
queu.r. 

••• 
Les canots de sauvetage sont mis à 

la mer. On jette à l'eau des radeaux de 
bambou, auxquels s'accrochent les ma
rins indigènes Ils restent longtemps 
dans cette posil1on parce que les em
barcations à moteur ont leur attention 
allirée d'autre part. Le « Gouden 
.Leeuw » et I.e « Java » ont enV1oyé 
quatre barques auprès du « Zeven P.ro
vincien ». 

Un certain nombre d'officiers, parmi 
lesquels un médecin, grimpent à bord. 
Le « Java » demande par signaux : 
« Avez-vous des blessés ? » 

Au cours de toute sa randonnée, le 
« Zeven Provincië.n » n'a cessé de por
ter le pavillon national hollandais. 

Les avions de bombardement conti
nuaient à survoler la scène. Pour éviter 
la chute de nouvelles bombes, le com
mandant de l'escadre fit placer un pa
villon blanc sur le pont, visible des 
avions. Les mutins obéirent. 

Répondant à la demande relative aux 
blessés, le « Zeven Provinciën i> de
mande par signal : « Envoyer se
cours ». 

Nous apprenons ainsi que la bombe 
doit avoir fait des victimes à bord. 

Le « Java ,> prévient le « Piet Hein ,, 
et l' « Ev_ertsen », ils réponde.nt qu'ils 
ont reçu également une demande de 
secours. 

Puis le « Zeven Provinciën » ·envoie le 
message le plus doüloureux : « D·ouze 
morts, vingt-cinq blessés. » 

• ••• 
L'impression est profonde. 
Le langage des signaux continue 

« Qui sorit les rriorts, qui sont les .bles
sés ? Le « Zeven Provinciën » répl()nd : 
« Le médecin demande le transport im
médiat à Batavia çl.e six blessés graves.» 
Le commandant de l'escadl'e ordonne à 

l' « Everlsen ,, de se préparer au trans
port. Plus tard, Les ordres changent, 
c'est le « Piet Hein >J qui doit partir. 

Le « Zeven Provinciën i> fait savoir 
qu'il ne peut donner la liste des victi
mes. Plusieurs c,orps ne peuvent être 
identifiés. Il apparaît en outre que le 
nombre des victimes est plus grand que 
celui qui avait été signalé tout d'abo-rd. 

Nous sommes maintenant si près du 
navire que nous pouvons reconnaître 
les hommes sur le pont. Un des offi
ciers du « Java » reconnaît son frèrij 
qui servait à bord du « Zeven Provin
ciën ,,. 

Une grande agitation s'empare des 
ma,rins du « Java >) qui reoonnaissent 
leurs camarades à bord du « Zeven Pro
vinciën >,. 

Nous voyons les officiers, revolver au 
poing, commander « Haut les mains » 
et fouiller les .mutins auxquels ils en
lèvent leurs couteaux. 
• De nouveaux signaux du comman
dant de l'escadre ordonnent le transfeirt 
à bo,rd de l' « Eversten » des chefs eu
ropéens du mouvement, tandis que les 
chefs indonésiens doi\·ent être conduits 
à bord du « Java ». 

Les médecins font des pansements 
rapides. On d,épose les blesssé graves 
sur des brancards, on les recouvre de 
toile à voile, la tête à l'abri du soleil. 
Huit grands paquets bruns d'où sortent 
des membres en vel,oppés de pansement 
sont descendus dans les barques ou
vertes. D'autres blessés, qui peuvent 
marcher, les suivent. 

Une courte enquête donne la preuvè 
que les européens ont participé à la 
.mutinerie comme les indigènes. 

Les barques chargées de blessés sé 
dirigent vers le cc Piet Hein ». D'autres 
barques contiennent les prisonniers 
surveillés par des officiers revolver au 
poing. Elles attendent l'ordre de rejoin
dre l'un ou l'autre navire de l'escadre .. 

LE CHAUVINISME HOLLA 
UN APPEL DU PARTI SOCIA 

Le Parti socialiste et les Syndicats hollan
dais publient un manifeste dont nous tradui
sons ci-dessous l'essentiel : 

A la suite des événements qui se sont 
produits à bord du Zeven-Provinciën, 
les esp;its sont agités en Hollande et aux 
Indes. 

Une profonde indignation s'est empa
rée de la classe ouvrière en présence de 
l'inutile cruauté avec laquelle le navire a 
été ramené sous les ordres del' Amirauté. 

L'emploi contre l'équipage mutiné d'un 
bombardement aérien a coîité la vie à 
vingt-deux hommes et en a blessé un cer
tain nombre d'autres. Cela s'est produit 
deux jours après que le représentant du 
Gouvernement néerlandais eût demandé, 
à la conférence du désarmement de Ge
nève, l'interdiction du lancement de bom
bes au moyen d'avions, même en temps 
de guerre et contre des troupes belligé
rantes. 

Nous croyons nécessaire, à la suite de 
ces événements, d'adresser un sérieux 
appel au peuple hollandais et en particu
lier à la classe ouvrière hollandaise. 

Une aveugle indignation contre les mu
tins règne dans le pays. Nous voulons 
établir que la mutinerie a été provoquée 
avant tout par les agissements arbitraires 
du gouvernement et des officiers. 

Contrairement à l'interprétation géné
ralement donnée à un communiqué de 
l' .Amirauté, le Gouvernement a opéré une 
réduction des salaires de· 17 % pour le 
personnel indigène êt de 14 % pour les • 
matelots européens, à partir du 1•r fé
vrier. Un profond mécontentement s'est 

alors emparé du personnel de la flotte, 
qui avait déjà de sérieux motifs de ~e 
plaindre. 

Les esprits étaient très montés à bori:l 
du Zeven-Provinciën. 

C'est à ce moment que, le vendredi 
3 février, les officiers donnèrent à bord' 
une fête en l'honneur de leurs invités. Et, 
le samedi 4 février, le commandant et 
seize officiers descendirent à terre pour 
participer à de nouvelles festivités. . 

Par deux fois, le commandant avait été 
prévenu de l'agitation qui régnait à 
bord. 

La police lui avait fait savoir que 
l'équipage avait l'intention de mettre 
son absence à profit pour partir avec le 
navire. 

L' Amirauté l'avait télégraphiquement, 
par deux fois, invité à se tenir sur ses 
gardes. 

Mais il aband0nna tranquillement le 
navire sans même prescrire aux officiers 
restés à bord une vigilance particulière. 

C'est ainsi qu'on a donné au jeune 
équipage l'occasion de prendre le large.: 

Le bateau navigu·a le long de la côte 
ouest de Sumatra. 

Une vague d'inquiétude s'empara de la 
Hollande et des Indes . 

On parla d'une tentative de prendre le 
pouvoir, d'u!le action révolutionnaire, 
:d'une • menace pour l'autorité de l'Etat.: 
On poussa le gouvernement à torpiller 1~ 
navire. 

Mais l'équipage déclara à plusieurs 
reprises et très p.ettemen~qu'il pe voulaft 
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du Zeven- ---c1en ,, 
Q BLESSÉS". REVOLVER AU POING, LES OFFICIERS DÉSARMENT L'ÉQUIPAGE 

IPAGE NE S'ATTENDAIT PAS A ÊTRE BOMBARDÉ. LES OFFICIERS, QUI AVAIENT 

~NNEUR, ÉTAIENT LIBRES A BORD. - EPILOGUE 
Nous montons alors à bord du 11 Piet 

Hein >> pour atteindre Batavia le plùs tôt 
possible. Sur ce navire, nous trouvons 
le lieutenant de troisième classe De Vos 
van St_eenwijk, blessé aux jambes et qui 
fut atteint par les éclats de la bombe au 
milieu d'un groupe éloigné du point 
d'impact. Il nous raconte quels ravages 
la bombe a provoqués sur le pont du 
navi-re. 

Le pont de commandement sur le
quel se trouvait le chef des mutins indi
gènes au milieu de son Etat-Major a 
été complètement nettoyé. Ce cc com
mandant » a été transporl,é sur le Piet 
I-Ieiri avec les blessés graves. Il e::.t mort 
deux heur.es plus tard. 

La bombe est tombée juste derrière le 
piont de commanclemenl. La parLie gau
che de celui-ci est complètement dé
truite. Une tourelle est endommagée el
le poste cle radio de combat démoli. 

Plusieurs blessés avaient le corps 
comme déchiqueté. Les flots de sang 
qui coulaient témoignaienL des effroya
bles effets d.e la bombe. 

Le lieutenant de Vos van Steenwijk, 
tout en cromprenant que quelque chose 
alla-t se passer, ne s'était pas aLten:.lu 
à UiiP- attaque aussi soudaine. Les :111..:.
tins ,riaient même en déclarant qu'on 
r1P. pomrait les atteindre. 

Ensuite, le lieutenant De Vos van 
Steenwijk fit le récit de ce qui était ar
rivé depuis le départ de Oleh-leh. Etant 
'de garde la nuit, le lieutenant vil le mé
canicien européen Boschart relirer 

l'échelle du na vire avec l'aide de mate
lots indigènes. Le jeune officier, la 
_main sut· la poitrine, leu,r demanda ce 
qu'ils faisaient. Ils cessèrent alors l'opé
ration. Il ne se passa rien d'autre. 

cc Il y avait beaucoup de méconlenle
ment - déclar_e De Vos van Steenwijl<. 
- mais pas plus à ce moment qu'ù l'or
dinaire ». L'officier renLre dans sa ca
bine et se couche. Peu de Lemps après 
on vient le tirer de sa cabine, on J'amè
ne devant un groupe d'indigènes qui 
déclar_ent qu'ils ne feront aucune vio
lence aux officiers si ceux-ci observent 
la mème attitude. Ils ajoutent que deux 
jeunes officiers, les lieutenants Kooï et 
Stege.man et des s,ous-officiers -eu,ro
péens saisis comme otages, seront fu
sillés si un seul coup de feu est tiré. 

Le lieutenant déclare avoir tout lenLé 
celte nuit-là pour empècher la mutine
rie de triompher. li fut impuissant et 
dut voir le navire prenc1re le large. On 
le laissa libre d'aller et de venir. 

Il restait à bord seize officiers, lu plu
part lieutenants cle troisième classe. Ils 
continuèrent à vivre comme si rien ne 
s'était passé. Les cuisiniers et les gar
çons de table oontinuaient leur service 
comme en temps ordinaire. Seule la 
conscience de se sentir livrés aux mu
tins troublait leur existence, et aussi le 
fait que des sous-officiers européens et 
indigènes s'étaient joints à eux. 

Le lieutenant De V-0s van Sleenwijk 
eût mème l'occasion d'envoyer drs mes
sages par radio. Il appela le comman
dant de la Marine à Sourabaya mais en 

NDAIS VOULAIT DU SANG 
.IALISTE ET DES SYNDICATS 

pas autre chose qu'une manifestation, 
qu'il avait l'intention de se rendre à Sou
rabaya et de remettre le navire et les 
armes au commandant avant d'entrer 
dal'ls ce port. 

Malgré cela, des voix nationalistes 
excitaient de plus en plus le Gouverne
ment. 

On écrivit que les mutins voulaient 
bombarder Padang, piller des bateaux-de 
commerce, faire toutes sortes de violen
ces. On raconta que des tentatives de ré
volte avaient éclaté sur d'autres navires, 
que, dans la province d' Atjeh, des ma
rins avaient refusé d'exécuter des pa
trouilles et que les liaisons télégraphiques 
et téléphoniques y avaient été coupées, 
etc., etc. 

Tout cela, pour influencer l'opinion. 
Toutes ces informations étaient menson
gères. 

Les mutins n'ont pas fait couler une 
goutte de sang, n'ont pas tiré un coup de 
feu, n'ont exercé aucune: violence. Ils 
n'ont pas touché un seul cheveu des offi
ciers restés à bord. 

Par le plus affreux des projectiles de 
guerre, la bombe d'avion, vingt-deux 
mutins ont été tués sans jugement, et un 
certain nombre d'autres blessés sans 
qu'une seule bombe d'avertissement ait 
été lancée. 

C'est ainsi que l'on sauve l'honneur de 
l'autorité hollandaise, :après avoir com
piis les fautes les plus graves. 

Les passions nationalistes qui ont déjà 
:fai\ tant de mal dans le monde sont ré-

veillées. Elles se tournent avec violence 
contre le mouvement ouvrier. 

Ceci ne nous empêche pas de faire en
tendre la plus vigoureuse protestation de 
la classe ouvrière contre la violence effré
née du gouvernement et contre la ma
nière inhumaine avec laquelle le navire a 
été repris. 

Les atrocités commises contre l'équi
page composé de très jeunes marins du 
Zeven-Provinciën resteront une honte 
dans l'histoire de la Hol1ande. 

vain. Le mécanicien Boscharl l'obligea 
ensuite à quiller la cabine de radio. 

« On me demandera - . déclare en
core le lieutenant - pourquoi nous 
n'avons pas résisté par les armes. 
C'était impossible. Au moment critique 

nous n'avions pas de chefs, pas de 
contact entre nous, chacun essayait 
d'entreprendre quelql!e chose ::éparé
ment. Une fois nous avons tenté un 
i.nouvement de résistance : les mutins 
ont aussit6t tiré sur no"us sans nous at
teindre. Et puis, nous n'avons pas 
voulu porter la resJ)tonsabilité d'une 
_exécution éventuelle des otages. Enfin, 
l'un d'entre nous, au cours d'une entre
vue ayec les mutins, avait donné en 
notre nom notre parole 
d'honneur que nous ne ten
terions pas de mouvement 
arm'.é. Pensez-en ce que vous 
voulez. Nous '.étions dans des 
circonstances impossibles à 
imaginer, qu'il faut avoir 
v~cues pour comprendre. » 

Le lundi, déjà, le mécani
cien Boschart avait signalé 
au lieutenant que l'esca
dre arrivait à la rencon
tre du c< -Zeven Provin
cien » pour rétablir l'ordre 
coùle que coûte. A ce mo
ment, Boschart semblait en avoir assez 
de la manifestation. Son influence di
minua et il adopta une autre altitude, 
tandis que les véritables mutins persé
vérèrent dans leur attitude. 

« Nous ·nous altendions à tout instant 
à voir apparaître l'escadre. En0n, elle 
apparut ce matin. Nous ne savions pas 
ce qu'elle voulait, mais quand nous 
vîmes les avions survoler le navire, 
nous pensùmes qu'ils allaient lancer 
des bombes d'avertissement. Lès mu
tins croyaient qu'ils pourraient conti
nuer à négocier, ils ne s'attendaient pas 

DESSINS DE MAX LINGNER 

à la chute d'une bombe meurtrière. 
L'approche de l'escadre éveilla chez eux 
plus d_e moqueries que de crainte. Ils 
croyaient que la présence de l'escadre 
allait leur permeLLre de poser définHi• 
vement leurs revendications. C'est à c~ 
moment que la bombe éclata ... 

cc Nous av~ons été constamment bien 

.. 

traités, et nous avons toujours eu l'im-; 
pression que la manifestation de l'équi., 
page était dirigée vers l'extérieur et non 
pas contre nous. » 

EPILOGUE 

Batavia, 13 février (Agence Anéta). _. 
Dimanche ont été débarqués dans l'ile 
de Onrust cent cinquante indigènes et 
trente-deux Européens. La pluparb 
d'entre eux n'étaient gas émus. Les pri .. 
sonniers européens a!Iectaient l'indiffé
rence. Avant d'être enfermés dans des 
baraques gardées militairement, cha
que prisonnier a élé averti que toute· 
tentalive d'évasion serait immédiate
ment réprimée. 

Les victimes indigènes du bombarde
ment ont été enterrées clans l'île de 
Tandjong Priok. Les morts européenSi 
sont enterrés à Purmerend. S'il es1i 
prouvé que parmi eux se trouvent des: 
éléments loyaux, on examinera les me .. 
sures à prendre pour les conduire à: 
leur dernière demeure. 

Soixante-huit marins europ'.éens sont 
enfermés dans la prison de Malang. 

Samedi, sept marins indigènes ont 
6lé arrêtés pour refus de service. 

Les réunions des partis nationalistes 
indonésiens sont interdites. La commé
moration de Diepo-Negoro (r~volté ja
vanais du x1x• siècle) a 'été interdite. 

AMSTl':RDAM, 13 février. 
1-let Valle annonce que l'Unjon Ciné:. 

matographique refuse de livrer le film: 
cc Cuirassé Potemkine >> aux organisa
ti.ons qui veulent en faire la projection. 



10-------------------------------------~------ MONDE--

CRITIQUE 
Un article étonnant, mais 

A_PROPOS DE-L.-F. CÉLINE 
Le bouquin de Céline continue à sus

•ci~ r des cc mouvements divers ». Le 
gros Léon avait prévu qu'il ferait hur-

Jer comme jadis l'Assom.nioir. • . • 
l lans ce concert, la· Revue hebdoma

\:laire s'est distinguée. C'est son clirec
,teur lui-même, M. François le Goix qui 
QJ)i;re. Et il fait. bonn~ n:1esure ; 01~~e 
pages qui ne sont qu un longue ·crise 
'.de nerfs. La lecture du Voyage au bout· 
'de la nuit, a laissé 1\1': le Goix· pâle et 
suffocant.· li ne se· conlient plus, il ne 
sr ~,......-i. ;,le plus. Qu'on en juge. 

Après avoir, au passage, traité d_e 
.<< fripon >~ ce pauvre feu Lawre!1ce, 11 
estime froidement que << M. Celme est 
un malfaiteur ». A la réflexion, il· se 
r~rrencl, mais c ·est po1:r redouble_r et 
pr(:ciser : « Un mal_fa1leur_ pu)?l1~ ». 

cc Un livre de géme, mais criinrnel 
a dit, je crois, quelque part 1\1. P_aul 
Valery ... Je conteste de toul.e ma foi le 
géniè mais ie retiens le crime. >> 

Et ~ela continue sur ce ton d'avocat 
général de province, avec la mê~e s:érê
nité souriante et le même souci pure
ment littéraire de critique. 
.. « Ce livre-ci est d'abord malhonnê
te r, vitupère le pauvre homme en plei
nes' transes. Et tirant brusquement la 
:Conclusion logique d'une telle philippï
que il écrit tranquillement : 

cc 'Quelle époque vivons-nous ? Un 
gouvernement souci,eux de ses . de_voirs 
·et du tragique de l hetire aurait inter
'dit le livre de M. Geline. 1> 

• Je n'invente rien. C'est écrit. 
Et M. le Goix de se lancer clans une . 

n critique 11 détaillée du livre qui est 
un beau morceau d"objectivité et de 
goût. Il. lui reproche tout, à Ccline. Ce 
qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, et jus
que de n'avoir pas vu la banlieue au-
_trement qu'.elle est. . . 

M. Celine ne ponctue presque Jamais? 
« C'est pour faire plus canaille, plus 
·anarchiste ... ,, 

Il s'ao-it d'un voyage ? Non, d'une 
fuite affirme M. Le Goix. (< Remarquons 
à ce' propos qu'il est vraiment un ma
niaque de la désertion H. Et dans sa 
rao-e M. le Goix qui reprochait tout à 
l'h~t{re à Céline son « vocabulaire d'apa
ches » s'oublie jusqu'à ajouter : c, Il ne 
fait pas autre chose, tout au long de ce 
livre que de / ..... le camp. Ce que c'est 
que les mauvaises fréqucn ~a lions, tout 
'de même. . 

Et M. le Goix qui, de rage, est devenu 
vert s'en prend violemment à tous ceux 
qui 'n'ont pas cru devoir déverser s1:r 
Geline le même tomLercau de purm 
que lui-même. Daudet prend sa part de 
l'anathème, parce que le nomm'é Ber
nanos a donné à Celinc une approba
tion d'ailleurs vide eL 11réLcnlieuse corn
Ille tout ce qui émane du bonhomme, il 
se fait flanquer sur les do1gls de la 
belle manière. ::\·L Le Goix y va même 
'd'une anecdote personnelle en forme 
de souvenir destinée à atteindre 
l'amour-propre du JJelit camarade. Ça 
lui apprendra à faire l'éloge des bou-
quins << anarchistes ... Ah ! ~ais ... 1> . 

Puis entrant clans le déltre fmal, 11 
passe du particulier au général, requiert 
contre celte sale époque où les gouver
nements permetlcnt la libre expression 
:cte la pens'ée C't où, à hl piscine Molitor. 

BIBLIOTHEQUE MARXISTE N• 16 

PAIJl .lllFARGIJE, THÉORICIEN 
D11 MARXISME 

TEXTES CHOISIS, ANNOTES ET PREFACES 
PAR J. VARLE1' 

Un volume 192 pages, in-8 coq. . . . . . . . . 12 tr. 

Le communisme et l"évolutlon éronomiqi,., 
Le catéchisme des tra va!lleurs. 
Le déterminl~e économique. 
.La croyance en Dleu. 
La propri6té, son origine et son évolution. 
La fonction sociale de la Bourse. 
.Les trusts américains. 
Le discours de Toulouse. 
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on- permet aux femmes cc de se conten
ter d'une culotte et d'un soutien-gor
gé »: Authentique. Si vous ne me croyez 
pas, vérifiez 'le téxte dans la Revue Heb
domadaire du 11 février 1933. 

Mais poLfr.quoi tant clïres -et cte trans
ports. C'èst ici qu'apparaît le bout de 
l'oreille. 

Dfabord ie ronian débute par une con
versation clans laquelle deux hommes 
« tiennent sur les choses de l'armée et 
de la patrie des propos incendiaires 
aveç un, vocabulaire d'apaches .H. Bon. 
Nous commençons à comprendre. 

Puis Céline a mal parlé de la guer
re, ·ce qui lui vaut cette t'(·ctiflcaLion 
qui mérite: d'-être reproduite. 

« Le bien et le mal sont mêlés à la 
g11erre comme dans la vie ... Ne voir 
que le laid est aus.si absurde que de 
voir seulement le beau. Il y a la guerre 
des brnves et la guerre des grands 
'hommes. La guerre d'aujourd'hui n'est 
certes pas la chanson de Roland, mais 
ce n'est pas non plus celle de M. Bar
busse ni celle de M. Geline. 

N'ayons pas l'indiscrétion de deman-
der à M. Le Goix comment se porte sa 
petite guerre. personnelle. Nous conti
nuons à comprendre. 

Enfin 1\1. Geline n'a pas craint de voir 
lïmmense, l'~pouvantable misère des 
hommes et leur détresse, l'inavouable 
désespérance ·d'une certaine « condi
tion humaine ». Et de le dire. 

Et c'est cela, cela surtout que le gri
sailleux le Goix ne lui pardonne pas. 

Ça les gêne, ça les a toujours gênés, 
comme un remords qu'ils n'ont pas et 
qu'ils sentent qu'ils devraient avoir et 
qu'ils ne peuvent tol'érer qu'on ait 
pour leur compte, ça leur pèse comme 
une mauvaise pensée qu'il y ait dans 
les ,faubourgs et les banlieues des mil
liards d'êtres qui vivent mal, dans des 
conditions maLérielles fangeuses et qui 
ne leur permettent pas d'avoir une âme. 

Ils voudraient bien pouvoir l'ignorer, 
limiter leur horizon à leur commodité, 
vivre sans soucis d'autrui et sans in
quiét.ude. 

Et quand un homme comme Celine 
le leur met sous le nez -- et comment 
·- c'est à lui qu'ils s'en prennent com
me au spectre obstiné d'une vérité 
qu'ils pr'éfèrent ignorer. 

cc Ce n'est pas de celle manière-là 
qu'on se retire des ténèbres. Q11and 
on a touché le fond de l'aMme, il reste 
qu'on peut encor:e choisir entre le côté 
de l'amonr et le côté de la haine. Il 
r(;sle q11c privé de sens cl de voix, glacé 
d'épouvante devant l'évidence falla
cie11se du néant, on peut encore pro
noncer : (< ic ne me révolterai point. 11 

Nous y voilà. Ce qui fait trembler et 
frémir le pelit gendcleLLre bien fourré 
de la Revue llel>domadaire, c'est ce;a 
e~ cela seul ; le bon, le simple, le just'3, 
le nécessaire appel à la révolte. cc Je 
UQ me r'.évolterai point >1. Ah l je vou
drais vous y voir, dans la sordide mi
sère de quelque lotissement boueux 
dans la masure en parpaings avec vos 
principes spirituels et vos théories 
transcendantes. C'est cela qui vous fait 
Li·ernhlcr clans le livre de Celine ; il 
volis oblige à savoir ce que vous avez 
toujours commodément rejeté de la con
naissance. EL il continue un refus cl':i.c
ccpLcr un ordre social clans lequel ~I. 
le Goix refuse la révolte parce qu'il n'en 
a pas personnellement besoin .. 

:\ celte réflexe, il n'y a pl us à se 
tromper. Le livre de Celine était indis-
1,rnsable. Que le simple exvosé d'une 
artaine mis-ère appamisse en soi com
me un danger social, rien ne peut [>1,us 
vinlemment marqt1er le déséquilib.re 
d'une civilisation. 

Là aussi il faut choisir : rejeter l'évi
dence gênante et se rejeler dans le con
mMl de ses privilèges, ou la connaître 
cl ne pas l'accepter comme étant un 

, ordre cligne de l'homme. C'est net et 
clair. 

Le livre de Geline est un livre-bar
rière, un livre-barricade. (;'est un lfvre 
salub-re. 

PHILIPPE LAMOUR. 

LITTÉRAIRE 
LES LETTRES ÉTRAN;GÈRES 

' Ouvrages allemands de 1 ittératu re sociale 

La passion de lecture qui a, depuis plus 
d'un siècle, caractérisé cc le peuple des poètes 
et des penseurs », se traduit, ces dernières 
années, par une éclosion de littérature sociale 
dont nous n'avons que d'assez médiocres 
équivalents en France. 

Les convulsions sociales de notre époque 
s'y trouvent reflétées sous toutes leurs faces, 
d'autant mieux que certains éditeurs, comme 
l'actif et industrieux Ernst Rowohlt, ap
puient vigoureusement le mouvement de gau
che, tandis que d'autres, telle la maison 
d'éditions hambourgeoises Hanseatische Ver
lagsanstalt, fournissent l'armature intellec
tuelle du mouvement national-socialiste. 

• Le phénomène russe a, tout naturellement, 
provoqué la publication d'une foule d'écrits 
de toutes sortes. Dans le flot de ces ouvrages, 
de valeur fort inégale, il convient de distin
guer le livre de Fannina Vv. Halle sur cc La 
Femme en Russie soviétique n ( 1 ), fort vo
lume de près de 600 pages grand format, qui 
étudie - en un style cursif qui en rend la 
lecture agréable - l'importante part prise 
par la femme dans la préparation et l'évolu
tion de la révolution russe. Particulièrement 
émouvants en sont les chapitres consacrés à 
la lutte sans merci des jeunes filles et des 
femmes nihilistes contre le tsarisme : les 
exemples poignants d'abnégation presque sur
humaine en font une saga qui forme comme 
la légende héroïque de !'U.R.S.S. On y lira 
également avec intérêt les pages dévolues à 
l'exposition de la nouvelle idéologie sexuelle. 

• 
Pour qui d'autre part, désire connaître et 

comprendr~ les causes profondes de la révo
lution bolchévique, l' Histoire du Bolchévisme 
(Geschichte des Bolschewismus von Marx bis 
zur Gef.enwart (2) d'Arthur Rosenberg, pré
sente I exposition la plus scientifique et la 
plus impartiale qui ait été écrite jusqu'à ce 
jour. L'auteur, qui fut longtemps membre 
directeur de la Troisième Internationale et 
qui est aujourd'hui professeur à l'Université 
de Berlin, y expose, avec la rigueur impar
tiale du véritable historien, la raison des pa
linodies des chefs de la révolution et démon
tre la nécessité intrinsèque des événements, 
sans que ce matérialisme historique fasse le 
moins du monde rigueur au libre arbitre des 
individus : c'est que la logique des faits y 
domine la volonté des leaders. 

• 
Imbue du même esprit, l' Histoire du Dé

clin du Capitalisme Allemand (Der Nieder
gang des deutschen Kapitalismus) (2) de Fritz 
Sternberg, est une démonstration vivante de 
l'évolution prévue et prédite par le génie ile 
Karl Marx. Avec le sang-froid et le détache
ment du véritable intellectuel, ce communiste 
étudie, en s'appuyant sur d'irréfutables faits 
et chiffres, le devenir, la situation actuelle et 
l'avenir incertain du capitalisme allemand,· 
en fonction de l'intérêt qu'y doivent porter 
les travailleu.rs soucieux de faire le point 
darts Je chaos de l'heure présente. 

• C'est un vivant exemple des fautes et des 
erreurs de ce capitalisme mégalomane que 
décrit, sous le couvert d'une transparente fic
tion, Erik Reger (le lauréat du Prix Kleist, 
le Goncourt allemand) dans son dernier ro
man, Das wachsame Hii.hnchen (2). Les in
trigues, les cabales, les affaires suscitées par 
l'expansion malsaine des cités industrielles 
de la Ruhr, tel est le tableau que brossé 
d'une main sûre l'auteur de ce livre, proto
type aci1e,·é du reportage romancé. 

• C'est également un tableau peint sur le vif 
d'après la vie quotidienne, mais élevé à la 
hauteur lumineuse de la véritable poésie, que 
le roman Kleiner Mann, ,vas nun.? (Quoi 
faire maintenap.t, pauvre homme·?) de Hans 
Fallada (2), actuellement l'un des livres les 
plus lus en Allemagne et dont on annonce 
une prochaine traduction française. Voici le 
premier grand livre que l'immense misère des 
dizaines de millions de chômeurs .ait inspiré: 
c'est une épopée des minces joies et des gros 
soucis formant l'existence journalière du petit 
employé, du petit ouvrier que guette la mise 
à pied. Et comme on se prend à aimer cc 
grand bêta de Johann<'s Pinneberg, trop hon
nête pom être poli, et sa femme, Lammchen, 
si digne de figurer à côté des plus gracieuses 
créatures qu'enfanta le génie germanique, les 
Gretchen ou les Katcben de Heilbronn! 

( 1) lJie Frau in Sowjet-Russland, Paul 
Zsolnay Ver-lag; Vien.ne IV. 

(2) Ernst Rowohlt Verlag-, Berlin \V. 50. 

C'est êgalement à la littératUte eociale qu~ 
ressortit l' Histoire de la Médecine ( M edisin) 
de Josef Lobe! -(2), plus passionnante certes 
que celle de 1a plupart des conflits politiques. 
S'il est quelque chose qui puisse redonner 
foi en l'avenir de notre pauvre humanité, ce 
sont bien les progrès magnifiques de l'art 
médical et de la science thérapeutique durant 
le dernier siècle, tels que les décrit d'une 
plume alerte, parfois même résolument facé
tieuse, ce médecin qui est de loin le meilleur 
vulgarisateur scientifique que je connaisse. 

• Ernst Jünger, le brillant auteur de ce livre 
cruel, mais peut-être nécessaire qu'est Orll.• 
ges d'acier, cherche en son no~vel ouvrage, 
Der Arbeiter (L'Ouvrier) (3), à construire le 
fondement intellectuel de la politique ou
vrière de l'Etat nazi. Si quelque travailleur 
réussit à lire cet ouvrage, d'un style volon
tairement abstrait, il ne pourra guère être 
attiré par l'image de la caserne en laquelle 
l'auteur semble désirer transformer l'usine. 

• Que le mouvement hitlérien soit avant 
tout et dans tous les domaines réactionnaire 
c'est ce que démontre Sitte und Kultur iW: 
Nac!tkricgsdeutschland (La Morale et la 
Culture dans l'Allemagne d'après-guerre), de 
Hermann Hass (3), qui, tout en donnant une 
image parfois. assez pittoresque de la 
désorientation morale du peuple allemand 
après la guerre et' l'inflation, cherche à faire 
œuvre de moralisateur à tout prix et avant 
tout. Et mon Dieu ! ce que peut donner la 
mor~tle hitlé.rienne, nous commençons à nous 
en apercevoir ... 

RENE LEVY. 

(l) Hanseatische Verlagsanstalt, Hambourr 
36. 

CHEZ LE S. 
ÉDITEURS 

EN FRANCE 
RIEDER publie cette semaine Le Vase d'Or de 

Ludwig Lewisohn, dont le succès s'afflrmè de 
plus en plus en_ France, et un Nietzsche, de Ge
neviève Blanqms, dans la collection " Maîtres 
des Littératures ». 

Pas grand chose à la NOUVELLE REVUE FRAN· 
ÇAJSE cette semaine : L'Amour à Chicago, de 
Charles \Valt ; Le Démon des Delaronde de 
Knoblock ; la ~uite des Mémoires de Lugné'..Poe. 

DE BoCCARD maugure une nouvelle collection 
« Les Arts Coloniaux », sous la direction d'Al~ 

. bert l\laylJon. Le premier volume, L'Art de !'An
nam, par Henri Gourdon, directeur de l'Ecole 
Coloniale, vient de paraitre. 

ARMAND COLIN met en vente deux nouveaux vo
lunws de sa pr6cieuse petite collection : Géor,ra
phie cles. Plantes, par II. Gaussen, et Géographie 
des An'maux, de 1\1. Prenant. 

STOCK fera paraître la semaine prochaine le 
no~vcau roman de Sinclair Lewis, Ann Viclier,, 
qu! a été lancé il y a une quinzaine de jours à 
p_eme à Londres, avec un grand succès ; Chrts
tme, de Paul Géraldy, et La Vie des Crapauds, 
de Jean Rostand, paraîtront en même temps. 

A L'ÉTRANGER 
ALLEMAGNE. - OLDENBURG (Munich) publie 

un ouvrage important d'Alexandre Cartellieri, 
Die W eltstellung des deutschen Reich es (911-
1047), qui forme la suite de la Wellgeschichte nt, 
Machtgeschichte, du célèbre professeur de 
l'Université d'léna. Le même éditeur annonce un 
Oliver Cromwell de Heinrich Bauer. Korn.ER 
(Leipzig), lance un livTe de Kurt Jagow, archl• 
viste privé de Guillaume li, sur les responsabf• 
lilés cle la Grande Guerre. L'ouvrage contient 
quelques lettres inédites de l'ex-kaiser. -

AMERIQUE. - HENRI lloLT (New-York) annon
ce une- Histoire de la Révolution française en 
deux: volumes, par Charles D. Hunzen profes
seur à l'Unh'crsité de Columbia, et le Siècle de 
Mellernich, d'Arthur May. La CBNTURY -C1E'(Ncw
York) prépare une llisto:re diplomatique dd 
l'Europe (1871-1932), par flayrnond J. Sontag, et 
une llistoil'e de l' Em·ope moderne, par Cliester 
P. Iligby. CROTS (New-York) fait paraître une 
Histoire des institutions économiques de l'Euro
pe, par F. L. Nussbat1m, et La Révolution fran• 
çaise ci Napoléon, par Léo Gershoy. A signaler 
aux éditions de la MEDIAEVAL .'\CADEMY OF AME· 
RICA (Cambridge Ms.), une importante étude dt 
J.R. Strayer sur l'Administration de la Norman
die à l'époque de Saint Louis, et un travail for( 
inl.lrcssant de Carl Stephenson sur les origines 
des villes en Angleterre,, paru sous 1e titre 
Borough and Town. La COLUMBIA U1"1VlillSIT1 
PtŒss publie toute une série d'.ouvrages consa
crés à la France : La France et la question co. 
lonial13 de 17&3. à 1801, par Carl Ludwig Lokke ; 
Sicyes, sa vie, son nationalisme, par . G. Van 
Deuzeq ; La Race française, ses· origines, son 
dévelo:ppement"jusqu'à l'époque de la Révolu
tion, par Jacques Barzun. • 
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NOBLESSE· DU COR,PS HUMAIN 
. 1 

PREMIER SALON DU-NU 
PHOTOGRAPHIQUE 

La nouvelle qu • un premier Salon foternatio
nal du nu photographiqu~ se tenait à Paris 
provoqua lïnté~êt de tou~ )~ malicieux qui 
aussitôt décrétèrent qu'on y trouvait en effet 
beaucoup de sénateurs et d'autres petits vieux. 
Eli bien ils en seront pour leur frais si la po
lissonnerie et non l' Art ~s ~ ame)Jé en cette 
galerie de la Renais~nce où l'on se propose 
de démontrer que pour le photographe le nu 
a le mêmie intérêt que pour le peinllre ou le 
sculpteur. Ça n'a du reste jamais été contesté. 
Ce qui rendait le n,u photographique contesta
ble c'est qu'on ne savait pas le traiter. Les 
ge)Js ~staient ébahis devant les publications 
autrichiennes et allem~nde ou l'on voyait à 
profusion des nus qui même lorsqu'ils évo
luaient dans les zones de la galanterie savaient 
être d'Uill goût impeccabl~s et calmaient par 
leur grâce les plus pudibonds des ç_enseurs. 
On put longtemps se demander si les Fral}çais 
allaient un jour finir par savoir m~ttre dans 
leurs photos die nus les mêmes qualités de 
force, de grâce, de plastique et de sensualité, 
en un mot de savoir jouer av~c autant de 
bonheur que leurs voisins avec la gamme de 
ces élémeuts qui constituent par leur alliance 
les garanties les pll!s sûres de 1~ santé. Ce 
Salon aura démontré qu'il y a dorénavant une 
Ecole française du nu photographique. li 
aura aussi démontré et c'est là tm grand point 
qu' auëun scandale n'a été créé lors de l'an
noIJce de cette initiative qe qui aurait très b:en 
pu se produire vu certains genres de types qui 
ont libre circulation dans nos cités. Cela aura 
signifié surtout un recul de l'hypoorisie ~Il ma
nière d'art et aussi en matiè~e d'humanité et 
~• innombrables photo.graphe~ amateurs no!) 

dépourvus de goût et de savoir f~ire qui subis
saient une sortie d'interdiction tacite de faire 
du nu ·rendront- a celui-ci tout son sens· saine
ment et noblemènt humaiIJ dans· leur intimité 
même et leur plus proche entourage. Par l'ts
prit ce Salon ~ donc une grande portée. Du 
reste le nu photographique ne pourrait être 
qu'un aide dies plus utiles pour les nouvelles 
méthodes d'éducation large et aérée basée sur 
l'intégralité même de l'être humain et dont la 
pédagogie COIJtemporaine surtout dans des pays 
comme l'Autriche et la Russi,e s'inspirent de 
plus en plus et dont certai.ns aspects sont le 
Naturisme et l'Eugénisme. On en arrivera 
bientôt a remplacer dans les manue;1ls beau
coup de photos de statues par ~e vraies photos 
d'hommes et de femmes. Toutefois ce Salon 
ne vi!ije guè~e de lui-même qu'à être µne leçon 
d'esthétique pour les professioIJnels et une 
confrontation. Le gros public lui sera surtout 
frappé par la souplesse infinie de cet appareil 
photographique qui lui semble êt~e un objet 
froid et qui dams les mains de n'importe qui 
f~it l'impression de voir les choses exactement 
de la même et mécaniq:te façon. Ce Salon est 
um. peu une réhabilitatioo de la mécanique et 
de 4i, science. Ce noir appareil l~isse a l'artiste 
tou~e sa personnalité. Voyons cette personna
lité. Elle prend des noms tout comme dans les 
Salons de peinture. L'ordre alphabétique veut 
qu • on commence par l' AllernagIJe. Mais on 
aurait d'autres raisons de commencer par elle. 
C'est qu • elle compte ce qu • on peut appeler 
des maîtres. Yva et Moholy-Nagy aux fémi
nités pleines de cli~rme. Edmund Ktsting 
avec un lumineux bain de soleil. Sdmwerack 
avec un pulpeux intérieur; A l'ombre de la 

TERESA PAOLY, DANSEUSE (Photo Mandessé, Vienne, Autriche.) 

(Photo Pécsi, Budapest) 

jalousie. A citer auS§.i sa nymphe à la souro~. 
Walter Sussmanu, Franz Roh, Franz Feiler. 
Bruno Schultz plein de santé. Bruno Wolf et 
sa sérénité. Von Perckhammer qui sait ;iussi 
bien rendre désirables ses charnellts baigneuses 
allemandes et les baigner d'une limpidité qui 
n'amollit rien de leur plastique,- qu'il sait l)OUS 
présenter comme des fruits succulents de téné
breuses petites Chinoises nues. L'Angleterre a 
tout à apprendre sauf Maurice Beck qui s' ap
plique surtout aux problèmes plastiques, Son 
étude à la roue est bdle. Belle aussi son étude 
de lignes, sa « Danse et ses Attitudes ». Ces 
beaux nus marmoréens ne sout point trop pétri
fiés. Capstack est gracieux sans être mièvre 
comme l'est par trop Hoppe, dont pourtant la 
Eileen est bien discrètement savoureuse. Pour 
le reste 1~ rococo adopté par fa photographie. 
L'Autriche donne Manassé qui ne se renou
velle pas. li a tort. Il a toujours ses réussites 
charrna)Jtes d; finesse et d,e perversité ; la 
même sensualité parfois divinement contenue, 
mais il a trop de choses faciles dans le g~nre 
mièvre viennois. Alfred Grabner est a citer. 
Les Ù.S.A. ne sont honorabiement représentés 
que par F einiuger ~vec plusieurs photos pres
que emballantes de substance vital:e de sa 
« Jeune fille Louve ». F orrnan Hanna a toute
fois aussi un sens profond de la vitalité fémi
nine. Ses pleines natures comme « Ombres 
sur le sable >> et Canyon Saud donnent le goût 
d'une vie primitive sans littérature. De même 
que l' AHemagne, que l'Autriche, la ,f:ra?ce a 
maintenant son école avec ses caractenst1ques. 
lis savent traiter avec la même maitrise les 
« beiux morceaux » et les choses charmantes 
genre Paris. On sent de la èertit!-1de. Que ce 
soit Verneuil, Caillaux, BugeJa, Lal}dau, 
Dumas, d'Onguirsky, Laure Albin-Guillot, 
on S;e'llt qu'ils passent avec aisance d'un 
« Torse » à un << Printemps » et qu'ils savent 
fondre d'une façon qu'on finirait souveIJt par 
croire innée leurs personnages avec le charme 
ambiant sans les y diluer. A la tombée de la 
nuit et << Avant la course » de Bugeja sont 
dans cet ordre de délices, la jeuoe femme y 
est aussi légère· et sensuelle a la fois que les 
arbres lumineux et intégralemen'. végétau>. La 
même lumière leur dol}pe. cependanl ur, étrange 
~ub~ta!!C~ com!J!un,e. E.lle les pénèt~e. Jean 

Moral est peut-être moins subtil mais plus mal 
en ce sens que ses ous sont riches de tous 
leurs sens et qu:e si elles se plient aux règles 
de l'esthétique et d'une esthétique souvent ori
ginale et imprévue, elles savent n.e rien céder 
de leur sensualité et imprègnent ces attitudes 
et ces rigueurs d:e to·ite leur sexualité. C'est 
pourquoi puisque nous n'avons guère pu de tous 
les exposants ne clire cela que de Moral l}ous 
concluerons qu'il e5t bien l;e plus complet d'en-, 
tre eux. Il est le seul a maintenir la sexualité 
dans sa force et dans sa pureté, à édifier pour 
son évolution une architecture au caractère 
d'originalité et de nouveauté ~arqué, a savoir 
jusqu'à présent les maintenir hors du stal}dard 
et empreindre de charme atmosphérique cet~ 
solidité. La Hollande a Berssen.brugge. La 
Hongrie avec Peczi rivalise av~ la Vienne la 
plus troublante et le Moral le plus ferme •. 
Kalman Szollosy est un enchanteur. R<1nay a 
des qualités. Les Szollozy rappell;ent l' Eau 
dormante et la Baignade de Veroeuil, mais il 
joint ~ ce fruité un charme tout hongrois .. 
L'Italie se perd en gondoles. Jean de Meyere 
a une dignité très suédoise. Emile Gos repré• 
sente la Suisse. Stone donne trop dans le mo
numental. Quand a Drtikol il uous cons:èrve 
bie11 la notion que nous avions d'un pays aux 
sains équilibres comme la Tchécoslovaquie,: 
Mêmes nues ses femmes en sont l'affirmation.; 
Du reste ne lui ','.Îent-il pas d'elle en grande 
part? A suivre l' ao prochain. 

ALBERT SOULILLOU. 

Achetez et portez, 
l'insigne 

des '' Amis de Monde,, 
2 fr. 5 o pris dans nos bu~ 
reaux; 3 francs 5 o envoi 
recommandé par la poste 
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LECTURES HISTORIQUES 
' 

LA GRANDE PEUR DE 1789 
I 

M. Georges Lefebvre vient de publier un 
remarquable ouvrage consacré à un de~ phéno
mènes les plus singuliers de la Révolution : La 
Grande Peur ( 1). li eM à regretter seulement 
que le livre s'el)ferme rigoureusement. ~ans les 
limites de la période qui va du 14 JUIilet au 
4 août 1789. Quelques lignes seulement~ à la 
6n du volume, permettent aux lecteurs d ~tre,. 
voir que, loin d'être éteintes, cette paruq~, 
ces ~ngoisses réapparaissent au cours des ann~ 
rév0! utionnaires suivantes, et qu'en 1793 on en 
rc-tron ,e encore la trace. 

-La prise de la Bastille aurait J:?U devenir le 
point de dépar~ ô un~ gu~rre social~ ~ plus 
authe,1t1ques. L état d espnt du prolet~nat fran
çai,, du prolétariat rural pl~s !péc1ale~~t; 
était tel dans cette seconde qumzame d~ JUIiiet 
1789, que s'il s'était trouvé parmi les person
nages qui venaient de surgir à la surf~ce de. -la 
Révolution et qui en assumèrent la condu1!'C, 
un vérifable chef. capabl-e de prendre ~Il m~ms 
la direction du mouvement, la Révolut1<:>n n au
rait pas perdu ensuite trois années entières en 
tâtonnement, et en tergiversations i~utiles. , Le 
moment était particulièrement propice. à I ac
tion. La situation stratégique exceptionnelle
ment favorable. La combativité de la mas&e ne 
laissait rien à désirer. Mais le chej faisait dé
faut et l'effort révolutionnaire du peuple! a~n
donné à sa propre initiative, dég~éra bien vite 
en une actiou désordonnée, chaotique,. cond~
née d'avance à rester stérile. Ce qw subsista 
pourtant, c'est )'état ~'inq_uiétud~ ~énéra.le, 
c'e,t cette angoisse qm desonna1s s enracme 
dans la Révolution, s'identili-e avec elle. A 
chacun de ses tournants décisifs, la Peur réap
paraît. Non seulement dans les campagnes, 
mais aussi, sinon plus, dans les grands centres 
urbains C'est elle qui est à la base des mas
$acres de septembre. C'est elle qui plane su! 
,les &éances de la Convention de 27;-31 !Dai 
1793, lorsque se joue le sort des. G1~ondms, 
c'est elle encore qui, dans les premiers lours ~e 
Ventôse an H, semble guetter ~a f~u e pan
sienue, énervée, exaspérée. Qui dira, enfin: 
quel fut son rôle exact dans 1~ événements q~ 
avaient préparé le 9 Thermidor } . . . On voit 
combien ~t vaste le problème et, tout compte 
fait M. Lefebvre a eu peut-être raison de ne 
pas' sortit des limites qu'il s'était imposées, 

II 

Vu ainsi son ouvrage offre une coutribution 
très import~nte à l'étude de la psych?logie 
révolutionnaire des foules, et on ne saurait trop 
fo recommander, à ce titre, à \' attention des 
lecteurs. Il y a lieu d'in,ist~r tout particulière
ment sur l'ampleur et la variété de sa documen
tation. Certes, elle n'est pas toute, d'un bout 
à l'autre entièremel)t neuve et inédite. M. Le
febvre a 'utili&é la plupart des sources dont ava:i! 
profité df jà son prédécesseur . Edouard F or~t1e 
qui avait abordé le même su1et dans son livre, 
La Grande Peur de 1789, paru en 1911. Mais 
il ajoute une grande quantité de faits nouveaux, 
lesquels, sans modifier radicaleme~t l' aspec! de 
la question, permettent de la prese~t~ d !-!ne 
manière beaucoup plus précise. Ce qui COl)st1tue 
surtout l'apport personnel de M. Georges Le
febvre c • est ce travail minutieux d' analy.e et 
de &él~tioll:llement auquel il s'est livré et qui 
est conduit par lui avec une réelle maîtrise. Le 
liYI'C de F orestié somme toute, n • est pas si 
mauvais. li se lit 'facilement et a, essentielle
ment le mérite de reproduire un assez grand 
nombre de textes et de documents dispersés 
dal)s des petites revues !~les difficilement 
accessibles. Mais il se contente de donner une 
sorte de tableau d' em~emble par régions, et sa 
tendance de pré&enter La Grande Peur comme 
le résultat de la propagande ré~oluJionnaire, C?t 
franc-maçonnique révèle u~ parh-pns t;op ev1-
clel)t, en même temps qu une conception trop 
simpliste et primitive du problème. M. Lefeb
we, par contre, va beaucoup plus loin. Il ét~die 
la Grande Peur sci-entifiquement. Il se preoc
çUpe surtout d'en dégager les éléments fonda
mentaux, d.' en discerner les modalités, d'en êta-

STÉNOGRAPHIE 
en 15 leçons et par correspondance 
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PRIX MODERES 

blir la vraie nature. C'est ce qui rend son livre 
infiniment précieux. Ceci une fois dit, qu'il me 
soit pezmis de présentei: quelqu~ légères obser
vations qui sont moins des critiques que des 
Ïmpret.'SÏons personnelles suggérées par la lec
ture 9e çet ouvrage. 

III 

_ La doçumentation de M. Lefebvre, je viens 
de le dire, est particulièrement riche et abon
dante, Mais cette richesse et cette abondanc-e 
mêmes pèsent sur le livre d'un poids exorbi
tant. Prisoll.nÎer de sa documentation, M . u
f ebvre a les mains liées : voulant en tirer tout 
le profit ~"Siible, il lui anive fréquemment de 
transformer son exposé ~n une simple nomeJJ
clature de faits et de dates. L • effet en est 
considérable, On reste littéralement ébloui de
vant oette succession inépuisable de menus dé
tails. Mais il en résulte aussi une impression 
de monotonie qui, au bout de quelque temps, 
6uit par lasser le lecteur. 

Autre chose, maintenant : la distribution de 
la matière manque ~ peu d'équilibre. Le livre 
a pour objet l'étude d'un phénomène précis : 
la Gr!!Ild.e Peur de 1789. Or, l'étude de oelle
ci ne comprend qu'un tiers de livre. Les deux 
tiers qui le précèdent servent d'introduction et 
sont consacrés à l'examen de l'état général des 
campagnes en 1789 et aux révoltes paysannes 
qui ont eu lieu à cette même époque. Ce n'est 
pas que cette introduction manque d'attrait. 
Bien au contraire, le tableau dcessé par M. Le
febvre abonde en remarques justes et précieuses, 
nécessaires pour bien comprendre la suite de 
son expo&é. Mais eufin, puisque son livre s'ap
pelle La Gr~ Peur, il aurait été peut-être 
préférable d'accorder à celle-ci la place pré
pondérante, quitte à réduire et à comprimer les 
deux premières parties. 

Une des qualités maîtresses du livre est, re 
le répète, le soin méticuleux apporté à l'ana
lyse très précise et trè, détaillée des faits. li 
faut reconnaître, cependant, que ce souci de 
« dissection >) ~st quelquefois poussé un peu 
trop loin. Qu'on en juge. 

IV 

M. Lefebvre a parfaitement raison d Ïl)sister 
sur la complexité du phénomène de la Grande 
Peur. Voulant en donner une int,erprétation 
claire et nette, il prend soin de la dégager de 
tous les phénomènes parasites, pour ainsi dire. 
Cette opération « éliminatoire » est conduite de 
main de maître. Il y a lieu de distinguer, 
d'après M. Lefebvre, « quatre faits distincts» , 
1 ° la crainte des brigands et des aristocrates ; 
2° la révolte des paysans; 3° l'armement ; 
4° la grande peur. Il accorde bien qu'il y a 
entre eux des cc connections évidentes i>, mais 
il estime qu'il ne faut pas les confondre les 
uns avec les autres. Ce qui est on ne peut plus 
juste. Seulement, une fois engagée dans cette 
voie, la distinction devient assez subtile. Aim,1, 
d'après M. Lefebvre, un village peut bien 
avoir peur des brigands et ne pas éprouver en 
même temps la Grande Peur. Précisons. Si 
la population d'une commune apprend un fait 
certain : l'arrivée immine0te d'une bande de 
pillards, et, saisie d'épouvante, essaie de ;e 
protéger, ne fut-ce que par la fuite du désastre 
qui l'attend - il y a peur; mais il n'y a pas 
Grande Peur. Si, par contre, la panique est 
provoquée par des bruits fantaisistes dénués de 
tout fondement, ou rbulte d'une auto-sugges
tion individuelle, n'hésitons pas, c'est la 
Grande Peur. Cela paraît, au prime abord, 
très logique. Vue ainsi, la Grande Peur doit 
êtr,e considérée comme le produit des halluci
nations éollectives, une conséquence immédiate 
et directe de la c< névrose révolutionnaire >>. 

Oui, mais il y a la nuance. Certes, la peur 
qu'on éprouve à l'approche d'une foule redou
table d'incendiaire, et de dévastateurs n'a rien 
d'irréel et ne relève aucunement du domaine de 
la pathologie. Mais que faut-if dire s'il s'agit 
d'une poignée inti-me de malfaiteurs ? Peut-on 
trouver normal qu'une localité comptant plu
sieurs milliers d'habitants tremble d'effroi de
vant l'arrivée d'une vingtaine de vagabonds } 
Le cas s'est pré&e0té, pourtant, et plus d'une 
fois. Qu'y a-t-il alors } Peur ou Grande Peur;> 
On reste indécis. A partir de quel chiffre 
avons-nous peur et quel e.t le minimum qu'il 
faut atteindre d'un c6té ou de l'autre pour pas
ser dans la catégQl'Ïe de la grande peur ;> ... 
C'est toute une comptabilité à établir, tout Wl 

barème à dresser si r on veut reste1 rigOJ:1euse
ment fidèle aux règles de classement coaçuës 
par M. Lefebvre. 

V 

Voici toujoms un fait acquis. Pour qu'il y 
ait grande peur, il faut qu'il y ait pal)ique. Rien 
de plus juste. Mais ce n'est pas si simpl~ ... Il 
y_ a plusieurs sortes de paniques. li y a, selon 
J\/l. Lefebvre, les paniques originelles, les paru
q~ de l'annonce, les paniques i;econdes ou 
les paniques dites « de relais ,,. On prendra 
bien soin de ne pas les confondre. 

Certes, ce classement ordonné et méthodiq~ 
offre un grand avantage. Théoriquement. En 
pratique, il devient parfois difficile de I' appli
quer à la le~. Prenons un exemple : la peur 
du Maine. A en déterminer 1~ origiues, M. 
Webvre hésite . « Nous ne pouvons dire quel 
fut l'incid_çni qui l'a provoquée. n (p. 172), 
Il ~t très probable, ajoute-t-il néanmoins, que 
la peur naquit d'une incursion d'ouvriers, 1, 

Donc, première catégorie : panique originelle. 
Oui, mais plus loin (p. 203), M. Lefebvre 
parle du massacre qui a eu lieu au Mal)s le 
23 juill~ et dont furent victimes le lieutenant 
de maire et son gendre. « Ces meurtres, note,. 
t-il, paraissent avoir engendré .une seconde va
gue de peur (id.) ,, Donc, troisième catégorie: 
panique seconde, semble-t-il... Quittons main
tenaut pour quelques instants M. Lefebvre. En 
1887, parut dans la Revue historique du Maine 
une intéressante étude sur « les Premiers trou
bles de la Révolution d~ns la Mayenne 1,. 

Nous y trouvons sur ce massacre des précisions 
que M. Lefebvre ne donne pas. L'affaire dé
buta par l'arrivée dans la province de M. de 
Montessou et de M. de Vossé, députés de la 
noblesse du Maine, sous prétexte de demander_ 
à leurs commettants la permission de se réunir 
au Tiers Etat. La population le comprit autre
ment. On y vit quelque arrière-pensée. Peut
être sont-ils venus i,;e concerter avec les nobles 
du pays pour exterminer le petit peuple... On 
n'hésite pas longtemps. Les voici promus d'of
fice au grade de conspirateurs. Leurs voitures 
sont arrêtées en cours de route et mises en piè
ces, les malles pillées. Le lieutenant de maire 
accourt, suivi de son gendre, parent de l'un 
des députés. Il veut raisonner la foule, calmer 
l'effervescence. Vains efforts. On ne l'écoute 
pas. Mieux encore : ou le i,;oupçonne être de 
connivence avec les voyageurs et oo \' assomme 
sur place, Un charpentier lui. coupe la tête. 
Cell~ de son gendre subit le même sort. Un 
orchestre s • organise : tambour et violons, et on 
porte triomphalement les deux têtes à travers 
la ville. A la vue de ce spectacle, la bourgeoi
sie a peur. On le COOl(ll'end sans peine. Le 
lendemain vendredi, le 24, c'est la panique. 
Elle e,t connue sous le nom de la PeUT du oen
dredi jou. Mais peut-être l'élément de la folie 
n • y est pas auss.i prépondérant, Le massacre 
de deux officiers municipaux est bel et bien 
une réalité tangible. Si l'on ajoute que, depuis 
le 18 juillet, la ville est en proie aux désordres 
graves provoqués du fait que les aristocrates ne 
veulent pas arborer la cocarde tricolore imposée 
par les patriotes, que le 19 et le 20, la maré
chauss~ est obliiée d'intervenir, que le 21, 
Nogent-le-Bernard et Bonnétable (ici nous re• 
venons à M. Lefebvre} apprennent avec effroi 
les bagarres de la veille, on ne sera pas &urpris 
de voir, le 23, la foule exa~pérée, agitée, châ
tier par le meurtre les << municipaux » coupa
bles et d'assister le !en.demain à un sauve-qui
peut général au cours duquel tout le monde 
semble avoir perdu la tête. Reste seulement à 
déterminer dans quelle catégorie de « pani
ques >> faut-il placer le cas en question } On 
serait bien embarrassé de le dire. Toutes y 
conviennent. Aucune ne semble s • adapter exdu
sivement. Pour résumer, il est assez difficile de 
délimiter strictement le~ faits, de les classer 
rigoureusement &e!on le~ rubriques établies. Il 
y a une sorte d'enchevêtrement qu'il est à peu 
près impossible d'éviter lorsqu'il s'agit de 
l'identi6catÎol) d'un mouvement popul\\ire, et la 
seule chose à laquelle on peut prétendre avec 
certitude c' e,t de pouvoir le situer exactement 
dans le temps et dans l'espace. Ce qui est déjà 
un résultat appréciable. 

VI 
Le livre se termine par des notes bibliogra

phiques très copieuses et fort bien disposées. 

J'ai été un peu surpris pourtant de voir M . 
Lefebvre omettre dans la partie générale de 
sa bibliographie les noms de Kareïev et de 
Loutchizky. Il doit beaucoup à c~ deux histo-
riens. Autrefois, dans sa thèse, il s'était plu à 
le reoo{l1laître lui-même, 

Gérard WALTER, 

{11) Georges Lefebvre, « La Grande Petr 
de l'Z.'\19 " (Lioc, Armaoo C<11.fr,t, P&ris. 1~1. 

Challemel - Lacour, 
ou du pessimisme 

l'opportunisme ' a 
EDOUARD ~RiAKOWSKI, Challemel-Lacour, 

le philosophe et l'homme d'Etat (Editiona 
Victor Attinger). 
En un volume compact, substantiel, re

marquable à plus d'un titre, M. Krakowski 
étudie la personnalité çle Challemel-Laco1.11r, 
bien oubliée aujmmi"hui. 

Philosop,he, Challemel-Lacour a été l'in
troducteur en France de Sohopenhauer et 
de sa phi'lœophie pessimiste. Foucher ds 
Ca.reil avait bien, dès 1862,c'est-à-dire pres
que au lendemain de la mort die l'in_téres
sé, consacré une étude à Schopenhauer ; 
mais il n'avait pas !'éussi à faire d~ celui
ci le personnage en guelque sorte légen
daire, symbolique, qu)l est devenu par 1a 
suite et qui eut de 1875 à 1890 une influen
oe si considérable sur la littérature con
temporaine. C'est au début de fannée 1870 
que Challemel-Lacour le révèle aux lec
teurs {le la Revue des Deux-Mondes et qu'il 
étudie en mème temps Léopardi, Shelley, 
Byron, etc. 

Le principal ouvrage de Ohallemel, Etu
des et réflexions d'un r.essimiste, ne paral~ 
qu'après sa. mort. M. Joseph Reinach, dana 
la préface, qu'il a composée pour cet ou
vrage, en raconte ainsi !l'élaboration : " M. 
Hustin, qui fut à la Présiœnce dtu Sénat ls 
chef de cabinet d,e Cballemel-Lacou.r, a 
trouvé, dans les m&nuscrits dont il e~t dé
positaire, celui de Œa belle étude philoso
phique qu'on va lire. Il Ille l'a remis com
me au plus respectueux disciple de ~ 
grand écrivain, à l'éditeur de ses discours. 
Le manuscrit des Etudes et Réfl~xions d'un 
pessimiste a été à. d~verses reprises revu 
et augmenté par Challemel-Lacour. Telle 
page qu'il avait laissé subsister dans le_ 
ca,hier, a été biffée pour être remplacée p,ar 
un développement plus riche. Des ratures, 
peu nombreuses assurément, mais d'en
cres différentes, indiquent que l'auteur ~IK 
revenu, à diverses époques, sur l'express100 
première g.e sa pensée. " 

Si Challemel n'était que l'auteur de ce 
livre amer et subtil qui parait venir d'un 
érud~t paisible, il mériterait ç;e figu:rer 1ans 
une galerie de philosorhes pessimistes 
français au xrx• siècle. 

Mais il a été homme politique - homme 
politique qui, comme l'indique justement 
M. Edouard Krakowski, a joué un rôle irn,. 
portant dans la naissance de la III• Répu
blique. Et ici nous ne pouvorui souscrire a 
l'éloge que fait de lui soo savant biogra.phe. 

Challemer avait été un républlicain de 
1848. L'ardeur et la fermeté de ses convio
tions lui avaient même valu d'être pros
crit au Deux-Décembre. Il avait connu en 
Belgique et en Suisse les tristesses de l'exil. 
Mais dès l'avènement de La R0publique, 
il oublie, il mécannatt, il réprouve lea 
idées J?Olitiques et sociales qui ont enchan
té sa leunesse ; il boude Hugo, abandonne 
Quine , s'écarte d,e Raspail. 

Nommé au lendemain dlu 4 septembre, 
préfet diu Rhône, il tient à. affirmer son 
autorité et s'efforce de mater et de tra..
quer les révolutiônna.ires lyonnais qui, dèa 
la première heure, en même tempe que Pa,.. 
ris, ont proclamé la Répu.bl.ique, mais ré
clament une République vraie et arbore lt 
drapeau rouge. 

Peu après, il devient le collaborateur as
sidu die Gambetta à la République françaisG 
et, pourrait-on dire, l'inspirateur die la po
litique du jm1rnal. Il est l'un des doctrinai.. 
res de cet opportunisme qui signifie l'aban,, 
don progressif des réformes inscrites dia.na 
le programme tradiUonnel de la dlémoc.ra
tie républicaine. Ave<' Gambetta et lui, sont 
Allain-Targé, Spuller, Adam. " Sous l'Em
pire - écrit Daniel Halévy cité par M. 
I<rakowski - avant la guerre, nous au
rions surpris sur les lèvres causantes de 
ces hommes des propos de radicalisme 
presque révolutionnaire. Ces propos sont 
éteints, nous ne ,les entendrons plus. Les 
anciennes idées, ils les oublient très vite. 
Se souviennent-ils encore que, dans une 
vraie Répub,liqne, dies actminist~auons, des 
juges, des officiers élus, doivent rempla.c_er 
partout les préfets, les sous-préfets, magis
trats, officiers de carrière des anciennes 
monarchies ? Non, ils ont touché le pou
voir, ils ambitionnent de le ressaisir, et 
13elleville et sun pro~ramme s'évanouis
sent· dans un passé auque.l ils n'ont ni le 
désir ni d'ailleurs le tomps de beaucou,p 
penser. » 

Avant de mourir, Challeme.1-Lacour était 
entré à. l' Ac&l1émie française Et cela aohè, 
ve de juger l'homme et sa politique. 

A. Z. 

MONDE EST UNE DES SEULES VOIX DIE 
L'HUMANITF QUI CHERCHE A REVEILLER 
LA OONSCIEkOE DES HOMME&, MONDE, 
NOBLEMENT ET SANS ORAINTE ECLAIRJ" 
LES ABIMES DU PRESEIMT. 
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REVUES 
GÉNÉRALES 

Libres propos 

Atte excellente petite revue mensuelle, diri
FC par Michel el Jeanne Alexandre, dont le 
programme se rapproche de celui de Moooe en 
ce ~ns qu'elle aussi vise à documenter le lec,. 
lieur en clehors de tout préjugé d'école, de parti 
~ de nationalité et à l' ameper à réflédiir par 
Jui-même, publie régulièrement U..'le très utile 
dironologie politique, des extraits caractériuti
C{UC$ de penseurs et de savants, des critiques 
de livres, des documents et des discus&ions 
écrites, notamment sur des questions ayant trait 
à la paix et à la guerre, à la révolution, etc. 
Elle édit,ç aœsi maintenant des broohures inti
tuJées Documents des Ubre:. Propos, reprodui
sant ou réunissant des études ou ensembles 
d'études parues en tout ou en partie dans la 
revue. La première de ces brochures est consa
crec à la thèse de Félicien Challaye ~ur « la 
Paix sans aucWJe réserve » et à la discussion à 
laquelle elle doll!Ja lieu : le contradicteur de 
Oiallaye est le professeur Th. Ruyssen, type 
de pacifiste qui cesse de l'être dès que la guerre 
~date, c'est-à-dire au moment même où le 
pacifisme poUITait êtrie vraiment utile et impli
querait une lutte contre l'oppression gouverne
mentale. En réalité, la thèse pacifiste intégrale 
de Challaye, qui préférerait l'occupation étran
gère à la guerre et préconise le désarmement 
total, implique la Révolutioa et ne peut se 
aouteoir efficacement que sur le terrain révolu
tionnaire où la disoussion devrait se transporter 
pour acquérir toul)e sa valeur. - La seconde 
brochur~ <t I' Esprit cartésien domine-t-il la 
Franœ '? » est l'un de ces merveilleux pam
phlets de M. Demartial qui, avec l'irrésistible 
logique et la forme cinglante des plus belles 
pages de Voltaire, découvrent la fausseté et le 
ridicule des phrases par lesquelles les hommes 
d'Etat et les professeurs en Soribonne défigurel)t 
J.a vérité en ce qui concerne les problèmes de 
la guerre ,et de la paix, tout en flattant la vanité 
collective. - J. M. ---

REVUES 
ÉCONOMIQUES 

Bulletin de la Statistique générale 
de la France 

(Décembre 1932) 
Charge:i fiscales et revenu national en divers 

paJ)s. Critique d'une étude sur ce sujet publiée 
par le Bureau de !>tatistique du Reich. Un arti
cile lui sera consacré dans un prochain numéro 
de Monde. 

La dette extérieure allemapde au 29 féorier 
1932. Compte rendu sur le Recenserneot des 
dettes de « crédit ll. Ces dettes se montent à 
21 milliards de RM. environ. Il convient de 
les ajouter aux 5 milliards investis par les étran
gers en Allemagne (achats d'obligations, d' ac
tions, de propriétés, etc.). L~ dette allemande 
envers l'étranger atteint donc 26 milliards de 
RM. Plus de 150 milliards de francs. 

Le tableau &uivant résume la répartition des 
21 milliards recensés entre les divers débiteurs 
et les créaociers des différents pays. 

Débiteurs allemands % 
Economie privée (Industrie, commerce) 47 
Banques (y compris la Reichsbank).... 32 
Services publics {Etat, communes, etc.) 21 

Dans nos prochains 
numéros : 

100 

Machado, tortureur de Cuba, par 
Henri Barbusse ; 

L'Affaire Olsansky, par Philippe 
Lamour; 

La réfonne agraire en Espagne, 
par Marc Bernard ; 

Dans les mines de soufre sicilien
nes, par Alfred Kurella ; 

Les munitionnaires à Genève, par 
Charles Reber. 

Etc., etc. 

LES 
ET 

REVUES 
LITTÉRAIRES 

Créanciers étrangers 
Etats-Unis· •....•....••..•• , . . .. .. . . .. • 40 
Pays-Bas •. , . . . . . . . • • • . . . • • . . . . • • . . . . . . 17 
Suisse ................................ _.. 13 
Grande-Bretagne . . . . • . . •• • . . • • . . • • . . • . 12 
Ftance . . . . . .. .. ••• . .. .. . . .• •. .. .• •• • •• 5 
Autres pays . .. . • • .... .. . .. .. . .. . .. . . .. 13 

100 

Les banques allemandes doivent surtout à 
court terme, les services publics surtout à long 
tenne. Les banques étirangères possèdent près 
de la moitié (40 % ) des créances (surtout celles 
à court tenne). 

Le montant des intérêts ~t amortissements 
payables en 1932-1933 s'élève à 1,7 milliards 
RM - JO milliards de francs. 

La statistique des fonctionpaires en France 
et en divers pays, par R. RIVET. Etude es
sayant d'utiliser au mieux les mauvais docu
ments dont on di~pose sur le nombre et le trai
tement des fonctionnaires en France et dans 
les pays suivants : Allemagoe, Belgique, Etats
Unis, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Polo
gne, Suède, Suisse, T c:hécoslovaquie, U. R. 
S. S. 

France. - Nombre de personnes exerçant 
une profession (service civil) rétribuée par : 

1° L'EtatJ les départements et les com
munes. 

Sans l' Als.-Lorr. 
1906 1921 

624.000 923.000 
2° L'Etat seul. 

Sans l' Als.-Lorr. 
1914 1922 

Y compris l' Als.-Lorrainc 
1921 1926 1931 

1.008.000 916.000 940.000 

Y compris l' Als.-Lorraine 
1922 1927 1931 

543.000 691.000 761.000 688.ooo 708.000 

Comparer ces chiffres avec les 2.272.000 
personnes employées en Allemagne (en 1929) 
par l'Etat, les « pays ll et les communes (ser
vices civils). 

Dans la plupart des pays belligérants, on ob
serve, comme en France, uoe réduction impor
tante du nombre des fonctionnaires au moment 
de la ·liquidation des services spéciaux de la 
guerre, et ensuite la reprise d'un certain accrois
sement attribuable au développement de nou
veaux services. La France, même en tenant 
compte de sa moins nombreuse population, 
compte beaucoup moins de fonctionnaires que 
l'Allemagne, « elle n'en compte pos davan
tage, semble-t-il, que les autres poys d'organi
sation administrative analogue ll. 

.Eo 1922, les traitements des fon<:tionnaires 
de l'Etat français (indemnités comprises) se 
trouvaient élevés, en moyenne, au coefficient 
3, 14 par rapport à 1914 : traitement annuel 
moyen en 1914, 2.126 f.-ancs· en 1922, 6.683 
francs. 1lls sont restés à ce l)iveau jusqu'au 
1 •• janvier 1925, malgré l'élévation plus consi
dérable du coût de la vie. Dans certains pays 
compar~bles à la France, les traitements se sont 
plus rapidement adaptés aux variations du coût 
de la vie, et bien qu'ils aient été_ réduits der
nièrement, ils restent pour la plupart wpérieurs 
ou égaux aux traitemeots français. - E. D. ---

REVUES 
POLITIQUES 

Etudes 
(20 janvier) 

Le Père ALEXANDRE BROU, dont on connaît 
l'importante monographie sur Saint-François 
Xavier, et qui jouit dans le milieu des r,:ssions 
cathol.iques d'uoe incontestable autorité, publie 
un article trè.s significatif sur Le Catholicisme' 
et le Communisme en Indochine. Il ne faut pas 
y ohercher, bien entendu, une apologie d.: la 
doctrine communiste, mais le P. Brou donne 
des reoseigneme.nts très intéressants sur la pro
pagande cgmmuniste dans les villages indochi
nois, et on peut se rendre compte, en lisant son 
article, qu'elle y est fort habilement organisée. 
Moyens d'action habituels : conféreoces et dis
tribution des tracts. En voici un spécim·en de 
œs derniers : 

Ces tigres (mandarins et administrateurs fran
çais) veulent continuer à nous tromper. Nous 
affirmons hautement, pour qu'ils le sachent 
bien, qu'aussi longtemps qu'il nous restera un 
souffle de vie. nous travaillerons à faire la 
révolution, en· vue de mettre un terme aux in~ 
forl1111es de nos frères et sœurs, et aussi pou1 

. forcer les riches à abandonrier les bienl qu'ils 
détiennent ifljuslement; t,our chasser les Fran
çais. et enfin pour instituer les Soviets d' ou-

vriers, de paysa(IS et de soldais, le seul .gouver· 
nement qui doive exister en Indochine. 

Cette propagande semble être accueillie par 
lœ indigène~ avec une réelle faveur. Du moins, 
le P. Brou constate que, << sur dix iillages 
païens, huit répondirent aux avances des cvm
muriistes ll, Les prêtres indigènes sont tout par
ticulièrement sollicités. On les atteint au moyen 
de tracts spécialement rédigés à leur .1.sage, et 
qui leur disent : 

Prêtre, 
Le parti communiste considère les p·êtres 

comme l'élite du pays el les délégués du Christ 
sur la terre ... Le parti n'est pas pour telle ou 
telle religion, mais il a toujours défendu la rP/i
gion catholique. Vous n'ignorez pas qu'une 
lettre arwnyme disait qu'en Russie et en Chine, 
le Parti communiste avait tué des prêtres et 
briilé les églises. C'est une pure invention de 
l'impérialisme français, tendant à éloigner les 
prêtres et leurs ouailles d~ n-0tre Parti, afin de 
nous faire entre-tuer pour mieux nous (\pprimer 
el nous exploiter. Nous aoons entendu dire que 
vous, les prêtres, êtes humains et ne .~upporlez 
pas l'oppression ; pourquoi ne songeriez-oous 
pas à protéger les opprimés ;i ... 

« Curieuse élucubration )). C'est ainsi qu'ap
précie ces lignes le savant jésuite. Mais on a 
l'impression qu'il n'est pas très rassuré en émet
tant cette opinion. - G. W. 

MEMENTO 
- LA GnANDE HEvuE (janv.) : John Galswor

thy, Le bon côté des choses (l'optimisme tenuce 
d'une femme du pe.uple est représenté avec un 
sobre pathos dans cette nouvelle du grand écri
vain anglais qui vient de mourir). Georges Guy• 
Grand continue son analyse des rapports entre 
La. Républi(]ue et l'Ecole, poussée dans cet :.irLi
cle jusqu'à 1880. André i'doufllet, La Littérature 
sportive (remarques, citations nombreuses, qui 
justifient lu conclusion de l'auteur : " La lillé
rature sportive fait tout pour susciter la vanité 
et le cabotinage, ennemis du vrai sport ... EUe 
,uscite également le cabotinage collectif et le 
plus vain des chauvinismes »). 

- MAGHREB (février) : Cette revue mène une 
campagne très courageuse contre les méfaits de 
l'Administration Irunç.aise au Maroc, dont elle 
dénonce la gabegie et les mesures d'oppression 
dirigées surtout contre les musulmans. 

- LA Vmx DU PEUPLE (nov-déc.) : Pourquoi la 
Semaine de 40 hew·es ? (exposé des raisons pour 
lesquelles la C.G.T. continue et développe sa 
campagne pour la semaine de 40 heures!. 

- L'ETUDIANT SOCIALISTE (févr.) : Jean Delvi
gne, La Démocratie, condition du succès du so
cialisme (conclusions sur la semaine internfllio
nale d'études sur les problèmés de la démocra
tie, de la dictature et rlu socialisme, qui a eu 
lieu à Uccle en décembre). Pierre Hnnon, Com
ment elles viennent (dénonciation de ! 'ignoble 
besogne cte provocation cte la presse italienne et 
yougoslave). 

- LES PRIMAIRES (févr.) : G. Villelenc, Le pré
jugé du luxe en matière d'art (« Il ne s'ngit 
nullement de proscrire Je luxe de tous les tra
vaux d'art, mais nous voudrions le p,wcr de 
cette inDuen,·e prépondérante qu'on lui accorde 
trop souvent. Nous n'avons aucun goût pour 
des lois somptuaires, qui d'ailleurs se révèlent 
généralement inopérantes, mais nous vornlrions 
qu'à l'orientation économique nouvelle de no
tre temps, correspondît une orien talion artis
tique nouvelle aussi, plus soucieuse des mas
ses, de leur formation comme de leurs be-

• soins »). Régis Messac, Propos d'un Utopien. 
Le pourboire du sang (« La fameuse retraite 
du combattant doit ètre supprimée purement et 
simplement. Ell<J n'aurait jamais dû être votée. 
Elle procède d'ailleurs de théories qui ont pris 
naissance dans les milieux de droite : roppP.!ez
vous la fameuse part du combattant. Tous les 
anciens combattants qui sont vraiment des 
hommes auruiel1t dû s'unir pour refuser ces 
« pacts » et ces relraites. Que sont-elles, en 
ef[et ? Un paiement. On a prétendu s'acquitter 
d'une deite. Si vous acceptez le mar,·hé, si vous 
prenez l'urgent, vous devez, en toute honnêteLé 
donner quiltanee de la dette ... Après quoi c'est 
fini, vous n'avez pas le droit de rouspéter. ») 

- COHHESPONDANCE INTEl1NATIONALE ouvmÈnE (22-
31 janv.) : Ré/le.1:ions sur le problème " Révo
lution russe el le prolétariat mondial » (ù la 
suite de lu publication des écrits inédits de 
Rosa Luxembourg, dont nous avons déjà parlé, 
la Correspondance ouvre une discussion sur les 
sujets de Rosa avait abordés en 1917-1918, en 
tenant compte des expériences successives de 
l'InternaLionale communiste). Caliban, Retour 
an • socialisme de guerre • ? (critique de la 
• technocratie »). 

- RÉVOLTE (janvier) : Otto Leicher, Avalis
sement et leçon (« L'action du socialisme dé· 
mocratique formée à l'école des expériences 
allemandes, doit plus que jamais se fonder sur 
l'activité des grandes masses, sur leur senti-

. ment et sur leur foi. La politique socialiste ne 
• sera capable d'entraîner les foules ouvrières à 
, la passion socialiste que si elle établit dans la 
théorie el dam la pratique que, dans ln pr~-

! sente phase de l'évolutior,, ce quJ. importe tou
jours davantage c'est, dans les masses, 1!1 vo
lonté d'organiser le socialisme et de conquérir 
le pouvoir politique »). - L. Zoretti, Démocra-

lie (avantages incontestables de la démocratie 
pour le mouvement ouvrier ; nécessité de dé
fendre la démocratie par l'organisation de mili• 
ces prolétariennes). - A llaudé-Ilnnccl, lom
ment fai connu Charles Gide. - J. !tard Les 
deux aspects de l'accumulation du capital 0(con, 
tinue la Lliscussion avec L. Laurat). - Le pas
sage de Trotsky à Anvers (lettre ouverte de 
T1·otsky à Vandervelde et réponse de Vander
velde). 

- PéOAGOGJE SOVIÉTIQUE (j~nvier) : K. Loov, 
Les enfants au Musée polytechnique de Moscou 
/considérations critiques sur la nécessité de pro
voquer autour du Musée la formation de cadres 
actifs d'e1~f_an ls, qui jusqu'à prése11t ne son~ 
que des v1s,teurs de passage ; Je Musée doit se 
transformer " en un atelier de l'ac-tivité enfan
tine»). 

- INFORMATIONS SOCIALES DU B.I.T. (13 févr.) : 
Statistique de l'emploi et du chômage en 1932 
en Grande-H1·etaane. (L'amélioration marquée 
de l'emploi, il. la suite de l'abandon dè l'étalon
or en septembre 1931, n'a pas persisté en 1D32. 
Lù situation a été, dans l'ensemble, moins iavo. 
rable en 1a32 qu'en l!J31 : le nombre des chô• 
meurs complets inscrits sur les registres des 
bureaux de placement (assurés et non assurés) 
accusait, Jin 1!)32, une augmentation de 169.092 
sur le chiffre corrcspontlont de 1931 ; pour les 
chômeurs temporaires, cette augmentation res
sortait à 53.151). 

- 8ULLE'l1N DES GnouPES PLANS (n. i., février) : 
Prof. Victor Deznaï, Les régions naturelles de 
l' Eui·oµe. (Annexe d'un ouvrage à paraître : La 
Région, sa nature, ses centres, son organisa
liOn. Après avoir établi douze types de régions, 
l'auteur dresse un tablenu des régions de l'Eu
rope : 11!) régions groupées en quatre grondes 
divisions naturelles du conline11t européen. 
Char·une de ces régions organiserait ses forces 
productives aulonr d'un ccutre régional urbain, 
par lequel toute la ré 6ion s'insérerait dans. 
l 'orga11isulion col!e(.tive mondiale). 

- lNTERNATJO~ALE SYNDICALE ROUGE (31 jan, 
vier) : W. Husl, Le Xll• Congrès du P.C.: 
anglais sur /.es làches du mouvement syndica~ 
réuolutionnaire (directives clu parti communiste. 
sur les tàches du mouvement minoritaire dans 
les syndirnts anglais). B. J{itten, Les nouvelles 
m.anœuvres de soc'ial-fascistes dans le mouve ... 
ment ouvrier d'Angleterre et des Etats-lfnis 
(cet article essaye tle répondre à la question 
suivante : « Comment expliquer que l'aile gau. 
c'he du social-fascisme aux Etats-Unis et en 
Angleterre soit purvenuP. à conserver une in• 
Jluence relativement aussi importante sur les 
ouvriers et même à étendre son contrôle sur, 
une série d'autrns organisations de mas~e ? »), 
- W. \Vilner, Les problèmes du mouvement 
S?Jndical révolutionnaire aux Etals-Unis (exa
men de l'activité et de la situation de l'Union 
Nationale des Mineur~ et ùe la Ligue des métal
lurgistes). - Sobottka, Les enseignements de la 
grlve des mineurs belges. - Brandao, Les 
mouvements des masses laborieuses au Brésil.: 

- LA RÉVOLUTION PROLÉTAHJEME (10 février) : 
Bernard Shaw, Trop wai pow· i!tre beaui 
(Extraits de la pièce actuellement donnée au 
Théâtre des Arts, dans la traduction de A. Ha• 
mon). - X.X.X., Lettre d'un ouvrier de Mos
cou. - J. Péra, La RévoluUon constructive (cri
tique très sévère, et en gronde parlie just:Hlé"e; 
du livre dont Monde a parlé dernièrement). 

- lNvOHMATJOl\' SOCIALE ~J févr.) : François, 
Crucp, Le mariage llitler-llugenberg. - Jean 
Labadié, Requi!te à M. Daladier pour U"le dicta~ 
ture financière. - La grève des Commis et. 
Agents de change. - F. Crucy, Déficits budgé
taires (en Amérique, en Allemagne, en Italie, 
au Japon, en Anglelerre). - L. Dumas, Com
ment secourir les enfants viclimes de la crise ? 
(Suzanne Sailly avait posé le problème dans l~ 
précédent numérn cle l'l.S. ; L. Dumas apporte 
comme témoignage de ln gravité du problème. 
le eus rl'un enfant, positivement mort de mH 
sère). 

- EsPmT 1t•r févr.) : Articles de C. Hérissont 
R. Schrotler, T. Dorola, P. Berteaux, A. Marc, 
A. Schulzc-Boysen, R. Aron, sur la situation de, 
l'Allemagne. - R. Schwob, Art poétique de la 
photographie (à propos de quelques photogra
phies de Bouchard). - G. Izard, La Patrie et lai 
Mort (conclusion de l'essai : " Redonner un sens. 
à la France, voilà notre tâche. Lu France s'irlen
tiJ1e avec le capitalisme, qui couvre presqu.i la 
terre et qui est partout un tyran étranger.;. 
Qu'elle redevienne simplement elle-même un' 
mode commun de penser, une culture commu
ne ... Liberté de l'homme contre la dictature de 
la nation et d'une classe., contre les puissances. 
éwnomiques, liberté dans l'épanouissemimt de, 
l11 personne, toute une reconstruction des socié~ 
tés tient en ces quelques mols »). Articles de G,, 

. Duveau, P.-H. Simon. T. Himry, sur Je prohlème 
de l'éclucalion nationale. - Poèmes d'enfant,; 
recueillis par une institutrice de l'Aube, Mlle 
Madeleine Houx. En voici un. d'une Dllette 
de 12 ans : 

LE FOIN 

Le foin odorant est coupé 
Et se repose sous le soleil brùlant de i' ét, 
En iaunissant lentement. 
Il répand dans l'air 
Une odeur douce. 
Qui par la brise est amené~ 
Dans les bois et dans les prés. 
Les mouches respirent 
Ce parfum léger ; 
Et les papmons se reposent 
De temps en temps 
Sur les brins d' he1·be 
Que voilà brunis. 

E . .Mounier, Eloge de la force (• Pour reve. 
nir au présent immédiat. .. rappelons que nous, 
ne serons pas dupes de la paix tant qu'on· 
essayera d'établir sous ce nom l'oubli de !'in-, 
justice. Paix sociale, c'est-à-dire ajournemen• 
des revendications fondamentales, sMrilisation 
au cœur même des opprimés de la révolte qu« 
conserve en eux l'humanité ; paix internatio
nale, c'est-à-dire consolidation des situations. 
acquises et sécurité du désordre établi... » : ce 
n'est pas pour une telle paix que M. Mounier, 
voudrait voir s'engager le combat). - A. 
Ulmunn, Lettre à un ami de l'ordre (« Lu jus
tice sociale est, non le bien essentiel, mais le) 
premit>rr condition de tous les biens »). • 
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QUELQUES ASPECTS INQUIÉTANTS 
D U P· R O B L È M E B U D G É TA I R E 

La Chambre a voté le pioiet de redresse
ment financier. Mais ce· vote, croyons-nous, 
n'a pas mis UIJ terme aux ei:nbarras budgétai~es 
des gouvernants présents et _futurs. li faut cr~1_n: 
dre que le problème financier ne se repose, d 1c1 
quelque temps, d'une façon bien plus inquié
tante qu'aujourd'hui, en revêtant des aspects 
économiques et politiques dont personl)e, alors, 
~e P.Ourra plus méconnaître la gravité. 

BUDGET (( CYCLIQUE n ? 

• Ce qui nous inspire ces prévisions plutôt 
pessimistes, c'est la liaison qui existe indubita
blement entre l'équilibre budgétaire et la mar
che de la production, celle-ci ét~nt à la base 
de celui-là. Depuis quelque temps, on insiste, 
de divers côtés, sur le fait que les ressources 
budgétaires sont sou~ses aux mêmes fluctua
tioos que les re_venus sur lesquels elles repo
sent, et qu.e, conséquence inévitable, les bud
gets accus.en! des plus-values substantielles ou 
des moins-values catastrophiques suivant qu'il 
y <! prospérité ou dépression dans la vie éco
nomique de la nation_. 
• Les budo-ets cl· avant-guerre étaient moins 
exposés à ~es fluctuations, car l'Etat mobili
sait, alors, uue fraction bien moindr,e qu'au
jourd'hui des ressources nationales. Mais à 
mesure que s'accroissent les prélèvements de 
l'Etat sur le revenu national, l,es budgets ré-· 

. flétaient de plus en plus fidèlement le mouve
ment effectif des revenus des différentes caté-

• gories sociales. 
Voilà pourquoi le budget put enfler déme

surément à l'époque des vaches grasses. Voilà 
pourquoi il se trouve en déficit depuis l' avène
ment des vachès maigres. 
• ·C'est cette liaison entr,e l'équilibre budgé
taire et le rytkie général de l'économie qui 

• 'détermina bon nombre de parlementaires à re
, noncer, pour 1933, à <( l' équilib!e mathémati

que » qu'avait voulu réaliser M. Chéron. Le 
déficit budgétaire, à leur avis, sera aussi pas-

• sager que la cris.e économique. L'équilibre se 
rétablira dès que les affaires reprendront. En 
attendant, diseot-ils, il suffit de remédier aux 
hémorragies les plus dangereuses et de prendre 
des mesures susceptibles de réduire le déficit 
sans le supprimer complètement. 

INFORMATIONS 
ÉCONOMIQUES 

. LA CRISE A-T-ELLE ATTEINT 
UN PALIER? 

Les indices de la production industrielle 
. française, publiée pa_r la Statistique Générale, 

offrent le tableau smvant (base 100 en 1913) : 

Indice général ....... . 
Industries mécaniques. 
Métallurgie .......... . 
Industries textiles .... . 
Industries ex tract. .... . 
Bâtiment (ind. ajusté) .. 
Cuir ................. . 
Papier ............... . 
Caoutchouc ..... , .... . 
Automobiles ......... . 

Moyenne Nov. Déc. 
1930 HJ31 1932 1932 
140 124 97 98 
157 136 94 94 
125 103 74 75 
85 71 69 71 

123 110 104 103 
137 125 92 92 
110 106 98 102 
130 128 95 96 
898 897 661 665 
640 545 412 449 

Il n'est pas sans intérêt çl'observer le mou
vement de l'indice général depuis le début de 
1932 

J,a,nv!er ............ _....... 105 
l• cvner .......... • ....... , . 100 
l\1ars .......... , . . . . . . • . . • 98 
Avril . ..... ... .. .... ....... 95 
Mai .•..•........•....• •.. 94 
Juin . .... .... .. .... .. ..... 93 
Juillet ..... .. .. . .. . .. .. . . . 92 
Août ......... , ........ , , . . 93 
Septembre . . . . . • . . . . . . . . . . 94 
Octobre .. . . .. .. .. .. .... ... 95 
Novembre .... ; . . . . . . . . . . . 97 
Décembre . , . . . . . . . . . . . . . . . 98 

On constate que l'indice général enregistre, 
depuis juillet, une. amélioration de 6 points. 
Il se retrouve, en décembre dernier, au même 
niveau qu'au mois de mars. 

Ces chiffres indiquent que la baisse s'est 
arrêtée. S'agit-il du début çl'une reprise ou 
;d'un simple palier ? 

Il serait prématuré de le dire. 

• • • 
LE CHOMAGE S'AGGRAVE 

EN ANGLETERRE 
D'après les statistiques mensuelles du mi

Jtistère du Travail, on constate que le nom
bre des chômeurs en Grande-Bretagnf! a for-

D:e différ~nts côtés, on lance l'idée d'un 
« budget cyclique >l, d'un budget s'étendant 
à tout u11 cycle industriel, embrassant les 
phrases successives de crise, de dépression, 
d'essor et de prospérité. Un tel budget cy
clique présenterait, sur un simple budget an
nuel, cet avantage de comprendre des ~nnées 
de -hausse tt de baisse, les plus-values des pre
mières compensant les moins-values des se
condes. 

PERILS ECONOMIQUES 
L'idée qu budget cyclique est excellente en 

soi, mais elle néglige complètement la carac
téristique la plus saillante de uotre époque : 
la stagnation chronique. 

Si, dans un cycle donné, la période de dé
pression est deux ou trois fois plus longue que 
la période de prospérité, un budget cyclique 
aura presque autant de peine à s'équilibrer 
qu'un budge_t annuel, les plus-values de deux 
ou trois anoées prospèr,es devant compenser les 
°;!oins-values de sept ou huit années de dépres
sion. 

Si, ce qui est certain, nous avons en pers
pective une période de dépression de longue 
durée, il faut préyoir aussi une longue période 
d'embarras et de déficits budgétaires. Le vote 
de la Chambre n'a pas résolu le problème bud
gétaire, qui se reposera d'ici quelque temps 
d'une manière plus aiguë ;et plus urgel)te. D'ici 
quelque temps : ce délai sera plus long si dans 
les mois qui viennent, les affaires accusent une 
légère reprise ou du moim un palier ; il sera 
plus court si la baisse se poursuit sans arrêt. 

Dès lors, le problème de l'équilibre budgé
taire ne disJ?araîtra plus de l'ordre du jour. Le 
déficit à combler deviendra l' obj;et de luttes de 
plus en plus acharnées eutre les différentes 
classes sociales. 

Tout le monde est évidemment d'accord 
pour considérer la disparition du déficit comme 
indispensable. L'accord cesse dès que se pose 
la question : aux dépens de quiJ 

Si l'on eovisage I a compression des dépen
ses, on voit immédiatement le péril suspendu 
sur les fonctionnaires et, par ricochet, sur tous 
les salariés ! Ce péril est écarté pour l'instant. 
Mais il renaîtra. 

tement augmenté. A la date du 23 janvier, 
le nombre total des chômeurs inscrits était 
de 2.903.065, dont 2.280.033 chômant totale
ment. Ce chiffr.e accuse une augmentation de 
179.778 sans-travail par rapport au chiffre de 
la statistique précédente (19 décembre 1932) 
et une augmentation de 174.654 par rapport 
aux statistiques du 23 janvier 1932. Ce total 
de 2.903.065 chômeurs est le plus élevé qui 
ait jamais été enregistré en Grande-Bretagne. 

• • • 
NOUVELLE REPLIQUE 

AHAGNAUER 
La bataille des fonctionnaires et ta soc~lisa_tjOJ\ 

Dans la Ré1;otution Prolétarienne du 25 jan
vier, Roger Hagnauer ne se déclare que fort 
médiocrement satisfait de notre réponse 
(Monde, 24 décembre 1932) à ses attaques (R. 1-'. 
du 10 décembre). Cette fois-ci, il reproduit inté
gralement nos deux phrases qu'il avait tron
quées la première fois. 

Il ajoute que la première omission fut volon
taire et que la seconde est sans importance. 
Mais un faux reste un Caux, même s'il paraît 
insignifiant à celui qui le commet. Hagnauer 
ressemble à cette vierge qui, après aYo;r fauté, 
estima que son infraction aux bonnes mœurs 
était sans importance parce que l'enfant qu'elle 
avait mis au monde était tout peLit. 

En revnnche Han-nouer nous accu.se d'avoir 
commis i10us-1nême0 un faux en taisant qu'il 
avait reproduit sans l'amputer une autre phra
se de notre article. Cela revient à dire qu'est 
faussaire quiconque prouve la culpabilité d'un 
cambrioleur sans spécifier que le cambrioleur 
en question a laissé indemnes touLes les mai
sons d'une rue .;;auf deux. Reconnaissons donc, 
pour donner satisfaction à notre· contradicteur, 
qu'il n'a cambriolé que deux phrases de notre 
article, qu'il n'a pas louché aux autres et qu'il 
en a même cité une sans en enlever quoi que 
ce soit. 

En ce qui concerne l' augm,~tation des re
cettes, elle menace de se traduire p~r des im
pôts indirects accrus, par des taxes diverses 
happant toute la populatiog laborieuse. li se 
peut cependant que la pressio11 des travailleurs 
réussisse à reieter sur les classes possédantes 
une partie plus ou moins considérable des char
ges nouvelles. Mais une telle opération com
porterait certains inconvénients : si le fisc ien
tame trop le profit, le c~pital ferme ses entre
prises ; si l'impôt frappe trop le capital de 
prêt, cdui-ci s'expatrie <>l! recourt à la thésau
risatiou. 

Au delà de certaines limites, des mesures 
fiscales frappant les classes possédantes· peu
vent donc entraîner un,e extension de la crise 
et du chômage. Ce résultat n'est pas obliga
toir,e lorsque le capital dispose encore de cer
taines ressources. li ser~ de plus en plus à 
craindre à mesure que la qise se prolongera 
et s'aggravera. 

Cette constatation ue doit évid~ment pas 
empêcher les organisations ouvrières de faire 
tout leur possible pour rejeter les ch~rges bud
gétaires sur la classe capitalist~. Mais la 
classe ouvrière doit savoir qu'en grevant le 
profit, elle empêche le moteur de l'économie 
de fonctionner. Si ell~ est résolue aussi à rem
placer ce moteur enrayé par un autre moteur : 
les besoins. De là, la nécessité d'.un pro
gramme de soçialisaiion de grande enoe.rgure . 

La vraie solution du problème budgétaire 
est la remise en marche de la production. Les 
charges budgétaires à mie production réduite 
de moitié et à des revenus considérablement 
amenuisés. Elles ne sont pas trop lourdes pour 
une production normale_. 

Mais la remise ~n marche de la production 
devient de plus en plus problématique (nous l}e 
disons pas impossible !) dans le cadre du ca
pitalisme. Dans la perspective historique de 
notre époqU;e, la remise el), marche de la pro
duction dépend de plus en plus de la sociali
sation d'un large secteur de l'économie . 

MENACES POLITIQUES 
Sur le plan écouomique, la plupart des me

sur.es d'assainissement budgétaire risquent donc 
d'aggraver la paralysie de la production et des 

t-il que, de ce fait, il existe aujourd'hui entre 
l'action quotidienne des salariés et leur but so
cialiste un rapport plus immédiat qu'aux épo
ques précédentes, où il fallait se contenter d'évo
quer Je but fiscal comme simple idée directrice? 
Ignore-t-il qu'au milieu de la stagnation chro
rnque de l'économie capitaliste, qui empêche la 
production de richesses en quantités suffisantes 
toute amélioration, voire tout maintien durable, 
du niveau d'existence des masses populaires est 
lié au démarrage de la production, donc à des 
mesures socialistes de grande envergure ? Igno
re-t-11 que, dans ces conditions. la résistance 
aux diminution des salaires et traitements ris
que de se briser contre les impitoyables réalités 
d'une production insuffisante, si elle reste pure
ment décisive? Que le seul salut, à la longue, est 
!'.offensive, c'est-à:ctire la lutte pour le socia
!Isme, qm seul libérera la production de ses 
entraves ? De là, la néœssité de lier toute lutte 
réformatrice ou défensive au but socialiste, d'in
diq_uer les limites que lui trace le cadre capi
taliste, de la compléter par des revendications 
offe_nsives transgressant ce cadre. Non point se 
croiser les bras en attendant la socialisation, 
mais au contraire faire de chacune de ces lut
tes une force vivante, active, au service de la 
socialisation, montrer que, si ce n'est aujour
d'hui, ce sera demain que les salariés auront à. 
ct10isir entre un capitalisme sans réformes et 
des réformes sans ciJpitulisme - voilà le sens 
de la phrase : La crise budgétaire ne pourra 
être résolue que pur ln socialisation. 

Toul cela, Il,1gnauer ne semble pas l'al'oir 
compris. Serait-ce parce que lui non plus ne 
paraît pas précis0ment expert dans le m~nie
ment du pinceau et du pot de colle? 

A. M. 

INFORMATIONS 
POLITIQUES 

DIPLOMATIE SECRETE 
Mais laissons le droit commun et parlons des 

inquiétudes politiques d'Ilagnauer. Il s'attaque 
à notre affirmation : « La crise budgétaire ne 
pourra être résolue que par la socialis11tion. ,, Le bruit a couru qu'une alliance militaire 
li trouve cette formule « sotte et dangereuse • avait été conclue entre l'Italie, l' Alle-
parce qu'elle enfermerait les fonctionnaires et magne et la Hongrie : il a été démenti. Des 
employés des Services Publics dans un dilemme d · d, · 
impitoyable : socialisation (synonyme de révo- rumeurs e ce genre sont touiours ement1es 
lut.ion) ou diminution des traitements. Autre- et pour cause. Une puissance n'avouera ja
ment dit, il craint que cette formule ne conduise mais s'être livrée à des tractations secrètes 
à la tactique rigide du « tout ou rien », à la avec d'autres puissances. Elle le reconnaîtra 
résignation et l'inactivité des exploités auxquels d'autant moins aujourd'hui que toute convei:t-
on. conseillerait d'allendre béatement que la so- tion diplomatique doit être enregistrée à Ge-
cialisation se lasse d'elle-même. nève . ce qui ne prouve pas que toutes les 

1-lagucnauer ignorc-t-il que l'économie capila- . . . 
lis le, même si elle venait· encore à connaître des c:3nven\10ns ~n v1gu_er aient été ~ig?-alées. à 
reprises partielles et éphémères, fait du soci_a- , ·\ orga111si;-1e mternat10nal. On croJr,a1t plutôt 
lisme un problème d'actualité qui, désormai:5, ,le contraire. 
ne disparaîtra plu.s Sl/1 J?r4re d~. içur,? lfinorr ', '.lh~)>,ruit ,de c~tt~ aH~.~nçe, ,mili~aire entte 

il!• '• :h ·YL·nJ(•~,Îf(t', .J.! ,, .; ,,;r•,f.~ 1,;,~: •• :J.:, 

échanges, ~ moîn,s cl'être s,mv1es èl.\me s~riJJ 
d'interventions décisives dans le sens de la so
cialisation. • • - - -- • • -- -

Sur le plan politique, l~s lutt~ po~ l' équi
libre du budget m~acent d~ susciter des p& 
rils dout il vaut mieux parler l9rsgu'il est ~.._ 
core temps de 1~ prévenir.,_ 

Dans ~ situation qui exig~ des interve:n-. 
tions radicales et ~dies, rien ~•est plus dan
gereux que des demi-mesures : d' abo~d parce 
que des demi-mesures, destinées à ménager le 
chou et la chèvre, mécontentent tol!t le monde 
et ensuite parce que leur iusuffisance (qui ~st 
la caractéristique es~tielle de toutes les demi.., 
mesures), nie permettant de résoudre )!ucune 
des questions qui se posent, f9umit ll,U mé-, 
conte11tement général un aliment permanent. 

Ce mécoI1teutement gé.n,éral est le résultat 
dir.ect de la faillite du système économiqu~ 
existant. Mais si les adverS,!ires de c~ système 
apparaissaient comme les auteurs oµ co-autew:s 
des denii-mesures ~ question, l~ mécontent~ 
ment se dirigerait contre eux, et non C(?ntre 1~ 
système. La ploutocratie ~pitaliste Ile manqu~ 
pas de merce.11aires qui dénol)cent le socia ... 
lisme, le « marxisme ,, (!), c9'1llIIle le grand 
responsable du gâchis économique actu{)l et 
qui tentent d'orienter dans les voies de la dic
tature fasciste l'effervescence des class~s excé-, 
dées par certaines mesures de redressement 
budgétair;es. 

Un parti ouvrier qui, au lieu d'opposer aux 
solutions capitalistes, un programme d' assainis
sement socialiste, se contenterait d'amender 
tel ou tel détail du projet caipitaliste, risque_.
rait d:e porter atteinte à sen rayonnement et de 
s'aliéner les classes sociales intermédiaires, 
qui constituent dans bien des cas la matière 
première des bandes fascistes. 

Le mouvement ouvrier socialiste 11e peut de-
venir le ceutre de ralliement de toutes les clas
ses laborieuses lésées par le redressement des 
finances bourgeoises - qu'à la condition de se 
présenter partout et toujours avec son pro
gramme propre, qui ne saurait p]µs être, à 
l'heure actl!elle, qu'un, progr!1mme de sociali
sation. 

A. M. 

Rome, Berlin et Budapest a été colporté à un 
moment_ où l'on s'occupait, du moins en plu
sieurs capitales, de l'affaire de Hirtenberg. 
Chacun sait de quoi il s'agit. Quelques dizai
nes de milliers de fusils et quelques centaines 
de mitrailleuses avaient été envoyées d'Italie 
en Hongrie à travers l'Autriche, où elles 
avaient été entreposées dans la fabrique de 
Hirtenberg, dirigée par un fasciste notoke. 
Comme la Petite Entente annonçait un re
cours à la S.D.N., la France et l'Angleterre, 
qui redoutaient un conflit bruyant, déci
dèrtnt de faire des démarches auprès de 
M. Mussolini, du chancelier Dollfus, et du 
général Goemboes, les trois premiers minis
tres des pays mêlés à l'incident : elles n'ob
tinrent que des réponses évasives. Elles ont 
encore renouvelé leur intervention, le samedi 
11 février, à Vienne. 

L'épisode est intéressant en soi. Il l'est en
core bien plus si l'on considère que des in
dustriels italiens sont en train de réarmer la 
Hongrie. Or la dictature qui pèse sur la Pé
ninsule est telle qu'aucun industriel n'ose
rait y accomplir un geste sans l'agrément du 
duce. Le gouvernement de Rome n'est donc 
pas hostile à la politique étrangère de la 
Hongrie. Le premier soin du général Goem
boes, en arrivant au pouvoir à Budapest, a 
été de proclamer sa solidarité avec le chet 
des c:hemises Noires, et la première parole 
du m!mstre d~~ Affaires étrangères Magyar, 
qm vient de s mstaller, M. de Kanya, a été 
adressée également à M. Mussolini. Si l'on 
songe que l'Etat le plus revisionniste, à 
l'heure actuelle, est la Hongrie, que l'Italie 
favorise ce revisionnisme, dans l'intérêt de 
s~s ,P;opres ambitions, et que l'Allemagne 
h!tlcnenne conteste plus que jamais les clau
ses de Versailles, la rumeur d'une alliance 
prend quelque consistance. 

Nous avons suffisamment condamné ici les 
trai_t~s d~ 1919 pour que notre critique du 
r~v1s10nn_isme, dans sa forme immédiate, 
n apparaisse pas comme une opposition au 
revisionnismc en soi. Se-ulement les Musso
lini, les Goemboes, les Hitler d.e nous don
nent aucune garantie que le statut de l'Eu
rope, aménagé par eux deviendrait plus 
équitable. ' 

Les accords secrets qu'ils ont probablement 
et presque sûrement établis entre eux prépa· 
. rent la _gu,erre, commè les accords sec~ets lJUe 

1~ Quai d Orsay a .:onclus avec la Yougosb
v1e, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslo 
vaquie, la ,Belgique. 

' ., _.,,([4r;e ~ suite page 15.) 
:·1; '•. ,.: '.11 ,. 
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L'Europe actuelle est divisée, comme l'Eu
rope d'avant 1914, en traités, signés à l'insu 
du public, est tel que le moindre incident, 
par l'enchaînement universel des devoirs d'in
tervention, engendrera une catastrophe. La 
dip}omatie secrète française est aussi nuisible 
et conâamnable que la diplomatie secrète 
itali~nne ou allemande. Toutes reposent sur 
des impérialismes impénitents. Tant qu'elles 
imbsisteront, il n'y aura pas de paix durable. 

HITLER 
HIER ET AU.JOURD'HUI 

Les dirigeants al!emanps se prodiguent en 
discours et en interviews. 

La harangue que Hitler a prononcée le 
10 février est véritablem;:nt le type du genre. 
Brutale et simpliste, elle aboutit à cette con
clusion que seule la domination naziste peut 
sauver l'Allemagne. Le Führer prend à par
tie le marxisme - entendant évidemment, 
sous ce vocable, à la fois la social-démocratie 
et le communisme - et il le rend comptable 
de tous les maux. Si l'Allemagne a été vain
cue en 1918, c'est la faute du marxisme qui 
l'a poignardée dans le dos; et si elle traverse 
unè formipable cri!e économique, qui d'ail
leurs ne lui est pas spéciale, toute )~ resp.9n
sabilité en incombe encore au marxisme! 

Ce n'est qu'une vulgaire puérilité, et il n'y 
a même pas lieu de discuter. Où et quand le 
marxisme a-t-il été au pouvoir outre-Rhin de
puis 1918? Prenons les chanceliers succes
sifs : quel est celui d'entre eux, de gauche à 
droite, qui a gouverné au nom de la classe 
ouvrière contre la classe bourgeoise? Est-ce 
Luther? Est-ce Hermann Muller ?Est-ce plus 
anciennement Cuno ou plus récemment Brü
ning? En réalité, la révolution de 1918 est 
demeurée purement politique, et la propriétt': 
capitaliste a continué à rester la maîtresse 
du Reich. 

Mais ce qu'il faut noter, c'est que Hitler 
a changé de système. Il devient le défenseur 
du statut social existant, alors que jadis, 
s'adressant aux catégories prolétarisées, il le 
battait en brêche. Au lieu de s'en prendre à 
la grande agriculture qu'il voulait morceler, 
à la grande industrie et au grand commerce 
dont il dénonçait l'emprise sur la nation, il 
s'en fait le champion. Son national-socialisme 
n'est plus que du nationalisme antisocialiste. 
Comment d'ailleurs n'eût-il pas évolué, pe 
même que Mussolini, après la marche sur 
Rome? N'a-t-il pas tiré toutes ses ressources 
des coffres-forts de l'oligarchie économique, 
de cette oligarchie qui l'a flanqué de von Pa-
pen et de Hugenberg? • 

La classe ouvrière commence à comprendre 
outre-Rhin le sens des événements. Des tenta
tives de regroupement prolétarien s'annon
cent. Puissent-elles se réaliser au plus tôt 
pour le salut des travailleurs du monde en
tier! 

LES ETUDIANTS D'OXFORD 
ET LA GUERRE 

Le courant contraire à la guerre continue à 
s'affirmer dans le monde. Plus les menaces 
de conflit s'accumulent, et plus, clans l'in-

• quiétude générale, la volonté de paix accen
tue son expression. 

L'Union des Etudiants d'Oxford, par deu1 
tiers des voix environ, vient de décider que 
ses membres ne prendraient pas les armes. 

Sans doute, comme le service militaire 
n'est pas obligatoire en Angleterre, du moim, 
en temps de paix (la conscription a été éta
blie momentanément, on s'en souvient, du
rant la guerre mondiale), le mérite des étu
diants d'Oxford n'est pas très grand pour 
l'instant. Souhaitons que ceux qui, aujour
d'hui, se prononcent contre les conflits armés 
et qui, demain, fils de la bourgeoisie, occu
peront des fonctions publiques, se dressent 
,;:antre l'impérialisme générateur des guerres. 

Mais c'est la classe ouvrière qui demeure 
partout, et en Grande-Bretagne comme ail
leurs, la véritable sauvegarde de la paix. 

LA DICTATURE SANGLANTE 
DU PRESIDENT CUBAIN 

Depuis que M. Machado gouverne la ré
publique de Cuba, il pratique dans l'île une 
effroyable dictature. Ce personnage est un 
émule de Mussolini et il n'est pas bon d'être 
de ses adversaires. ]} se conduit à la manière 
des potentats de la terre ferme, un Castro 
ou un Gomez, qui ont fait couler le sang des 
opposants. 

M. Machado s'est attaqué tout spécialement 
aux étudiants, parce que les milieux univer
;itaires qualifient sa méthode comme elle le 
mérite. 

Les meurtres politiques se multiplient à 
Cuba avec sa complaisance ou, pour mieux 
dire, sa complicité. L'année 1932 a été pleine 
de drames. On démontre que Machado ne dé
pense les crédits budgétaires que dans l'in
térêt de son despotisme : la police et l'armée 
absorbent presque tout. En réalité, la Consti
tution est suspendue; les libertés publiques 
n'existent plus. On a remis en vigueur une 
vieille loi espagnole, la loi de frute, qui per
met <l'assassiner n'importe quel suspect po
litique en déclarant qu'il a voulu se dérober 
11 la force publique. 

Comme tous ]es tyrm1s, M. Machado se 
tient à l'.écart de la foule; it ne circule qu'en 
auto blindée. Ce seul fait le juge. 

LES FONDEMENTS DE LA. 
SCIENCE ÉCONOMIQUE 

teurs du socialisme scientifique et opposeront à 
l'économie politique de la bl:>urgeoisie, résidu 
d'un libéralisme fantaisiste et inconsistant; 
l'économie politique de la classe ouvrière, oh.. 
jective et scie.,tifique, étayée par les plus récen~ 
tes conquêtes de l'esprit humain. 

LOUIS VALLON!. 
(SUIT~) 

Placés devant l'impossibilité de résoudre 
leurs équations fondamentales pour l'ensem
ble de l' éconon:ie, nos auteurs ont cherché à 
connaître l'état de la vie écopomique à un 
instant donné e~ faisant une représentation 
graphique des principaux paramètres. Chacune 
de leurs équations représente ce qu'ils ont ap
pelé une cellule économique. Projetés sur un 
écran, les diagrammes successifs relatifs à une 
même cellule forment une sorte de dessin 
filmé d'où de dégage l'allure générale du phé
nomène écooomique étudié. 

Notre conclusion 

Nous avons résumé a4,SSi brièvement et cons
ciencieusem~nt que possible, l'essentiel du li
vre des frères Guillaume. La tâche était diffi
cile ; nous ne pensons toutefois pa~ avoir trahi 
la pensée ou les intentions des auteurs. 

Ce livre important mériterait bien des com
mentaires. Nous ne pourrons insister aujour
d'hui que sur quelques remarques à nos yeux 
essentielles. • 

Une première observation s'impose. La 
structure sociale de la société, le régime juri
diq~ de la production capitaliste semblent 
n'avoir aucune influence sur les équations des 
frères Guillaume et les conclusions qu'on peut 
el) tirer. 

La notion de classe sociale, cell~ de profit 
sont absentes du livre. C'est bien cependant de 
la société capitaliste qu'il s'agit, puisque la 
main-d' œuvre y est une marchandise, une 
« commodité ». 

Un phéoomène aussi essentiel que la concur
rence n'est qu • accessoiremei.t envisagé ; la ré
partition des revenus du travail entre les clas
ses n'est pas étudiée ni même mentionnée. 

Pourtant ce sont là des faits économiques 
essentiels, qui eux aussi sont soumis à uo dé
terminisme rigoureux. 

Le troisième modèle représente une société 
en équilibre dynamique. 

li eut été important d'examiner si une so
ciété capitafüte caractérisée par la possession 
privée des instruments de production, la concur
rence entre les entreprises, le salariat, et ayaJJt 
comme moteur la recherche exclusive du profit 
maximum est assimilable à la société du type 
« troisième modèle ». Cette démonstration est 
sans doùte impossible, car la démonstration 
contraire a été fournie par Marx, dont I' œu
tioo de valeur-travail, établit précisément qu'une 
vre économique, die aussi appuyée sur la no
société capitaliste porte en elle-même, dans le 

statut social de la propriété qui la caractérise, 
la source des divergences, des « tensions· n, 
des déséquilibres de tous ordres que nous cons-
tatons. , 

Il n'y a pas impossib:lité à accorder I' œu
vre des frères Guillaume l!Vec celle de Marx, 
quoique parfois le vocabulaire des frères Guil
laume s'éloigne beaucoup trop de la lal)gue 
usuelle. Ainsi ce qu'ils appellent le salaire, 
comprend non seulement la part de travail 
payée à la classe ouvrière, mais aussi celle qui • 
est accaparée par la classe possédante. 

Mais peu importent les mots, nos auteurs se 
r~ndent parfaitement compte de ce fait que les 
divergences sont inhérentes à la société capita
liste et ils proposent de les corriger par une 
économie consciente, qui utiliserait au bénéfice 
de la collectivité leur méthode de prévisioJJ. 

C'est poser à oouveau le problème de l' éco
nomie dirigée, c'est croire que si les capita
listes appliquaient à leur gestion une bonne 
dose de bon sens collectif les crises pourraient 
être évitées. 

C'est là un,e illusion que le socialisme a de
puis longtemps dissipée. Pour utiliser des pré
visions économiques, on ne peut se fier aux 
réflexes des chefs d'entreprise, orientés par 
le seul « monétarisme psychologique n mis el) 
lumière par M. Simiand. Il faut une discipline 
générale de la production appuy~ sur la so
cialisation des entreprises. 

De simples conseils n'y sauraient suffire. 
Lorsque nos auteurs demandent qu'une législa
tion internationale oblige les producteurs d'or 
à faire coonaître les conditions exactes de leur 
production, ils se heurtent directement à la no
tion d'entreprise pri,vée et aux nécessités de la 
concurrence. De même pour les autres indus
tries. 

Tout leur travail tend à démontrer la néces
sité pour la collectivité de ne plus laisser li
vrée aux hasards des compétitions ind"rviduel
les la direction de l'économie, et n'est par 
cogséquent qu'une démonstration scientifique de 
la nécessité du socialisme, sans que les auteurs 
ie prononcent d'ailleurs clairement sur ce point. 
Quelques remarques sur la nécessité d'u11 cer
tain « darwinisme social » manquent de lien 
avec l'idée générale du livre, et déconcertent. 
Qu'importent qu'ils l'aient ou non voulu, les 
frères Guillaume ont plaidé pour le sociafü,me. 

Que les socialistes n'hésitent pas à appuyer 
sur celte œuvre magistrale certaines modalités 
de leur action sur le monde moderne. Ils res
teront ainsi fidèles à l'esprit même des fonda-

• • • 
POLITIQUE ET .JEUNESSE 

REPO.VSE ,1 JI. JACQUES LEBAn 
Je lis tians le dernier nm11éro de Moncle une 

étude assez violent;; de !d . . Jacques Lebar sur 
mon enquête de .Warianne : La Jeunesse .;t la 
l'oli/.iquc (25 janvier-8 fé\J'icl'I. L'importance- des 
questions qu'il soulève, sa bonne volonté évi
clenle et, je uois ajoulcr, l'impr6cision non moins 
6videnle µe sa pcns~e, me delerminent à Jui ré
pondre. 

Je lui r<iponds d'autc1nt pl us volontiers que 
j'ai retrouvé, claus un boll nombre des quatre
\'ingt-seize lettres qui me sont parvenues, la 
même manière de poser les prolJkmes, la m.:me 
faiblesse clans les solutions, Je même désarroi. 
C'est ùonc une attitude type, l'altitude d'uu bon 
ncrnbre de jeunes. Je la déJinirai par deux ex
pressions : « la tNe lu première Jans J'inron
nu " ; " tout plutot ·quc le régime actuel ». 

On commence par montrer l1> carence des 
partis, la faiblesse des luttes parlçmenluires, 
l'infinité de la démocratie. 010se aisée somme 
toute : Berl l'a fait de main de maître dans Jo 
Po.'/ique et Les Partis. 

Voici donc le principe posé : La démo~ratie 
est malacle et son mai sans remède. La conclu• 
s.ion de ces Messieurs est, selon les tempéra, 
ments et selon la classe sociale : Soyons com
munistes ou A.F. « Le dégoût pour le parlemen
taire, écrH M. Jacques Lebar, n'annonce-t-il pas 
Je dilemme devant lequel sera placé la Fronce 
comme les autres pays ! fascisme ou tronsfor
mation socialiste. » 

Je réponds : Soyez socialistes ou fascistes, si 
bon vous semble. Soyez-Je parce que vous nvez 
confiance dans le credo socialiste ou parce que 
vous aimez du fond de votre cœur :\lussolini et 
Ilitler. Mais de grâoo n'adhérez pas à un purti, 
non par ferveur pour des idées,mais par Llégoùt 
pour d'autres ! Vous me faites songer à Pynhus 
revenant près d'Hermione, non parce qu'il l'ai
me, mais parce qu'Andromaque le boude. Ne 
soyez pas,( socialiste ou fasciste, Jacques Lebnr, 
par faib!esse, mais par conviction. 

Je serais reconnaissant à Monde, de bien vou
loir insérer cette réponse. D'autant plus qn'<'lle 
permettra à ses lecteurs cle rélléchir sur nne 
question qui m'a valu à Marianne un si gr1nd 
nombre de lettres et beaucoup d'un véritablr in. 
térêt. " L'attitude poUtique de la Jeunesse >,'rt!
figure-t-e!le la F1'ance de demain ou ne tir,•-l
elle pas plus à conséquence qu'une partie de 1,,rr-
1•3 dans ia cour d'une école ». 

Au vrai, quand Emmanuel Berl me demrn,da 
d'écrire un modeste article SUl' les Jeunes er la 
Poiïllque, je ne songeais pas à un pa.reil déc:,11-
nement. Pourtant en ce 1·our où nous écri, ,ns 
vingt et une nouvelles Jet res de jeunes, non .>n
core décachetées, attendent sur notre bur ::iu. 
Question vitale par conséquent. 

Mais tout celà nous entraîne bien Join de M. 
Jacques Lebar que nous prions seulement de ré, 
fléchir, de lire Marx et Georges Sorel, de fr, ire 
do l'économie politique, de parcourir Esprit, les 
livres de Ml\1. Aron et Dandicu, la collection de 
Plans et, après ce travail pr6liminn ire, d',r1hé
rer consciemment à un parti. 

ANDRE FRANIII{. 

RECULER POUR MIEUX SAUTER 
privés, l 'agiLation sera déc1anchée 
dans le pays et la banque se mettra en 
travers. 

(S-ui.te de l.a page 3) 

:Mais la surtaxe de crise n'est plus de
mandée aux bénéfices industriels, com
merciaux, agricoles, aux revenus des 
professions libérales et à ceux des va
leurs mobilières qui jouissaient égale
ment d'une stabilité maintenue depuis 
1930. Les différentes c~dules sont sim
plement soumises à un contrôle plus 
rigoureux. Il y a là incontestablement 
quelque chose de choquant. 

Dans la réalité, c'était peu ~rave ; 
car, en fait, il n'y a pour ainsi dire pas 
de traitements privés qui n'aient été 
diminués de 5 % et plus. Et puis, l'on 
l'on savait bien que le Sénat n'était 
aucunement d'écidé à se contenter du 
barème assez léger qui avait !été dressé 
pour cette surtaxe de crise. La préoc
cupation essentielle !était pour la plu
part de ne pas laisser rompre la ma
jorité du 8 mai. 

On racontait que, dans le sein du 
groupe radical, de ténébreux prépara
tifs s'ourdissaient contre les réduc
tions des crédits militaires proposées 
par Daladier. Il fallait donc 'éviter 
d'entrer en discussion avec les radi
caux sur la question des fonctionnai
res, ni même sur d'autres amende
ments, pour ne pas risquer de provo
quer chez eux de regrettables remous 
anti-cartellistes ... 

Certes, Daladier, lors des explica
tions terminales, vers la 37° heure du 
débat, eut-il le mérite de dlénoncer 
avec force l'opposition systJématique et 
n'égative de la droite qui déposa plus 
de 30 scrutins dans le cours de la dis
r,ussion pour demander des renvois et 

des disjonctions sans jamais apporter 

de propositions concrètes. Il montra 
que cette carence était d'autant plus 
inexcusable que les gouvernements 
Tardieu et Laval, dont ils avaient été 
les soutiens, étaient les premiers res
ponsables de la gabegie et du déséquili
bre auxquels nous devions apporter 
remède. • 

Mais saura-t-il parler avec la même 
énergie au Sénat ? 

Les débats de la Commission séna
toriale des Pinances montrent • que 
c'est à partir de 7.000 francs que nos 
pères-conscrits veulent atteindre les 
traitements des fonctionnaires. A nou
veau, la révision de l'ensemble des 
pensions de guerre, le recul de la re
traite du combatLant, le i:lroit de la 
veuve remariée sont remis en ques
tion. Et même les économies sur les 
budgets militaires, votées par la Cham
bre sur la proposition du Gouverne
ment, soulèvent les objections de l'au
tre assemblée. 

Allons-nous voir Daladier, au nom 
de la majorité qui l'a soutenu au Pa
lais-Bourbon. entrer en lutte avec le 
Luxembourg ? 

Nous savons que, si le Gouvernement 
a renoncé à incorporer dans son projet 
certaines mesures visant au contrô1e 
des comptes courants particuliers dans 
les banque'l, c'est sous le chantage des 
établissements de crédit refusant de 
renouveler les Bons du Trésor, et pre
nant ainsi, comrne en 1925. le Gouver
nement à la gorge. Nous savons que. 
c_haque fois q.u'il sera ques~ion de. 1u1-
tice fis.cale, de pro~rès soCJal, de re- I 
prise par la- col1ed1viré des monopoles 

Nous ne le répéterons jamais assez., 
En face de la 1~éaction financière et na
tionaliste, il faut choisir entre 1a ::ou• 
miss10n et la lutte. 

S'il est vrai qu'une partie des /adi
caux, et particulièrement ceux du Sé· 
nat, soient dès à présent résolus à 
l'Union Nationale, nous ne ]'léviterons 
pas. Car nous ne pourrons pas plus 
longtemps nous laisser en traîner par 
ceux qui n'ont envie que de se sou .. 
mettre. 

Je pense d'ailleurs que le groupe so
cialiste sera d'autant plus ulcéré. de la 
position réactionnaire du S:énat, qu'il 
se sera montré plus conciliant de sa
medi à lundi. D'un seul coup, le 
groupe est allé à l'extrême limite des 
concessions. Que l'on ne cherche pas à 
en obtenir davantage ! Le Gouverne
ment aurait tort de penser qu'il 
pourra, au cours de la navette, de mar
chandage en marchandage, aboutir à1 
des transactions commodes. S'il donne 
devant le Sénat l'impression d'indéci
sion et de mollesse, il ne doit plus 
compter sur nous. 

Bertrand de Jouvenel, ·nquiet dés 
concessions que nous faisions à Her
riot, écrivait, il y a quelques mois : 
Herriot sera-t-il le Brüning du socia
lisme français ? 

Nous avons d'éjà répondu pour Her .. 
riot et pour Boncour. Nous l'avons 
fait sans joie, mais sans hésitation, 
loi'sque leur attitude nous y a con
traints. De même, nous agirons avec 
Daladier selon son attitude. Personne 
ne pon1Ta nous reprocher d'avoir man
fJUé d'()bstination dnn" la natir.nce. 

GEORGES MONNIET. 
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A L'ÉTRANGER 
LA POLITIQUE FRANÇAISE 

DU DESARMEMENT 

Nous avons noté succinctement la semaine der
nière le trépas, survenu à Genève, du fameux 
plan Herriot-Boncour, dit « d'organisation de la 
paix ». 

Dans son unanimité, la presse allemande s'élè
ve contre le discours de Boncour et dénonce la 
politique militariste de l'impérialisme français. 

Le libéral Berliner Tageblatt s'étonne : 

« Le ministre des Affaires étrangères 
n'est pas revenu moins de seize fois sur 
la lia-ison intime qu'il y aurait entre clé
sarmemenl et sécur'.lé, de méme que sur 
la nécessité de nouvelles garanties. Jt n'a 
pas voulu tenir compte du fait, indiscu
table pourtant, selon lequc! la plus 
grande sécurité résultera justement d'un 
désarmement non progressif. » 

Et prophétise avec une modération extrême de 
Jon, l'échec de la conférence : 

Si le discours de Paul-Boncour devait, 
en méme temps, marquer la position défi
nitive de la France sur le programme an
glais de désarmement - ce programme 
ne vient en fait que maintenant en dis
cussion - on pourrait bien retrouver un 
jour à Genève l'atmosphère d'avril 1932, 
lorsque Tardieu se déroba brusquement à 
toute nouvelle discussion. 

La catholique Germania rappelle que la confé
rence de désarmement doit, maintenant ou ja
mais, s'occuper de désarmement : 

Aujovrd'hui, il n'y a plus d'éch.ippa
toire possible, el les représentants de 
l'Angleterre, de l'Jlalie, de la Russie, de 
l' EsjJagne, cl de nombreuses petites 7,uis
sances ont ramené le débat sur le sujet 
propre de la conférence, c'est-à-dire sur 
la question du désarmement. .. Le discours 
de Paul-Boncour a été un chant du cygne 
sur une idée favorite qu'il faut mainte
nant enterrer. Non seulement les peuples, 
mais aussi les hommes d' lîlat à Genève 
s'impatientent et veulent passer au point 
suivant de l'ordre du jour. Ce point s'ap
pelle le désarmement, et c'est sur lui que 
va se décider le sort de la conférence. 
Pour ce point, i' Allemaune tient pret un 
vaste progrnmme. 

La Tiigliche Rundschau (organe du général 
_von Schleicher), n'est pas moins explicite 

« Dans son long discovrs, il est étrange 
que M. Paul-Boncour n'aie pas cru devoir 
citer l'accord des cinq grancles puissances 
du 2 décembre dern:er, relatif à la reco11-
naissance à l' A llenw (!ne de l' é17alité des 
clroils. Par ailleurs, le ministre français a 
mis la conférence en demeure de se déci
der pour ou contre le plan français. Il est 
visible qu'il voulait, par là, rejeter si1r les 
autres puissances l'écltce des négocia
tions. » 

Avec la Kreuz Zeitung (organe du Casque 
ô' Acier), le ton monte : 

Ces exigences du Gouvernement fran
çais [ont revivre les chapitres les plus 
sombres de la période d'après-guerre el 
nous montrent clairement qu'à Paris on 
ne' songe pas à laisser à l'Allemagne sa 
souveraineté de clécisiori en matière mili
taire. Nous vo11ons également que la 
France restera ficlèle à sa méthode, qui 
consiste à ne pas tenir les engagements 
qui la gfoent, el qu'elle maintient brnla
lemenl à terre ceux qui sont faibles. Les 
conséquences que la politique allemande 
doit en tirer tombent sous le sens. 

Le L-Okal Anzeiger s'indigne et menace : 
• Si la France veut la ~pture de la confé
rence, l' Alle7!wgii'e aura, lei mains libres 
pour armer.' Le· Gouvernement allemand 
ne mènera pas de longues négociations à 
Genève. Il est temps que les responsabi
lités soient définitivement éçlaircies. LA si
tuation actuelle 'est • favorable pour faire 
ressortir la responsabilité exclusive de la 
France. . 

De même, le Volkische Beobachter (nazi) : 
ll est parfaitement insupportable, dé

clare le journal raciste, que la France 
n'accepte pas d'autre opinion que la 
sienne. Elle exige de tous les peuples vou
lant désarmer qu'ils passent d'abord sous 
ses fourches caudines. 

Si la France, en se figeant dans cette 
attitude, maintient ses revendications 
dans le domaine de la sécurité et rend 
ainsi impossible un véritable désarme
ment, elle viole les stipulations du traité • 
de Versailles et l'Allemagne acquiert pa.J' 
là mt!me le droit d'assurer sa sécurité par 
ses propres moyens, c'est-à-dire par une 
1:éorganisation militaire appropriée. 

Il ne saurait plus passer beaucoup de 
temps avant que retentisse le glas de la 
conférence du désarmement. Mt!me avec 
la m~illeure volonté, l'Allemagne ne r,eut 
pas l empt!cTie1·. Pendant dfa; ans, elle a 

Qui sonn~ le glas de la conférence. 

succombé à la :1angueur pacifiste. Le ré
sultat fut que l'univers haussa de plus èn 
plus le . niveau' d~ ses armements. UA lle- • ,. 
magne n'est' donc évidemment pas cause , 
de l'état des haitls armements actuels. Ce
pendant; on ess'aiera de bien des côté,ç de 
rendre l'Allemagne, avec sa demande 
d'égalité des droits, responsable de 
l'échec auquel il faut s'pttendre, et de 
nous [aire payer les frais de l'enterre
ment de la conférence. 

lectuels, les chefs de petites entreprises, 
--zes fonctionnaires et employés. Inutile 

d'espérer fonder ·un nouveau _'parti avant 
les élections. C'est. pourquoi les organisa
tions des, droites modérées, qui ont des 
sympathies poûr l'idée de bloc national, 
prennent une plus grande importance, 
bien que, dans la ha.té avec laquelle /ut 
constitué le Gouvernement, on ne les ait 
pas consultées. 

Toute la presse italienne s'élève également· 
contre l'attitude de Boncour à Genève. 

L'extrait suivant du Messagero en dit long sur 
les sentiments de la « sœur latine » : 

Les Français ont tenté de s'assurer l'hé
gémonie en Europe moyennant des allian
ces mil'ilaires ; quand le poids économi
que d'une telle politique, nécessaire vour 
la conservation des traités, s'est fait pour 
eux inrnpportable, ils se sont mis à la re
cherche des moyens de la continuer aux 
frais de toutes tes autres puissances euro
péennes, tentative analogue à celle de M. 
Tardieu pour la « systémation » économi
que de l'Europe centrale et orient'lle. 
Dans le cas où cet essai devrait faire foil
Ule, alors aucun désarmement. 

Des conservateurs aux travaillistes, l'opinion 
britannique - et, pour l'impérialisme français, 
c'est bien le plus grave - n'est pas moins hos
_tile. 

Le Daily Telegraph reprend ainsi à son compte 
un des arguments allemands : 

« Ce qu'on critique généralement dans 
le discours de M. Paul-Boncour, c'est, 
observe-t-il, l'absence de toute indic.2/ion 
sur l'attitude que prendra la délégafi'iri 
fi-ançaise au cas où, comme il est vrai
semblable, sa demande de garanties de sé
curilé s'avé1·erail inacceptable pour la 
Conférence. Il est en effet à noter que M. 
Paul-Boncour n'a méme pas fait allusion 
à l'accord de principe des cinq puiss:in
ces touchant le droit de l'Allemagne à la 
pleine égalité dans un ré9ime de sécurité. 
internationale. Cela signifie-t-il que, dans 
l'h11pothèse du reiel du 11lan français, la 
France se refuserait à l'animlafion des 
clausrs du traité de Versailles relatives 
au désarmement ? » 

Selon le Dai/y Herald, le discours de Boncour: 

« qui il y a un an aurait pu passer 
po11r une brillante performance, a positi
vement excédé une assem/Jlée impatiente 
de résultats et résolue à en finir ai-cc le 
sui cl )) , 

Et l'organe travailliste (qui oublie sans doute 
que ses frères françâis èn socialisme .« . soutien
nent >> de leurs voix le gouvernement dont Bon
cour fait partie), conclut ainsi : 

- Le plan français étant mort, on peut 
se demander s'il était vraiment nécessaire 
de consacrer tout un après-midi à son 
oraison fu,nèbre_. 

Tandis que, devant l'hostilité quasi générale, 
Boncour tâche de gagner le maquis de la procé
dure genevoise, et que le plan français d'organi
sation de la paix se change lentement mais sûre
ment dans la réalité en plan d'organisation de la 
guerre, la • « majorité de gauche », toute à sa 
politique de couloirs, d'hémicycle et d'arrondis
sement, ne pipe pas. 

Quelqu'µn se lèvera-t-il parmi elle, cessant 
d'être complice, avant qu'il soit trop tard, pour 
dénoncer aux électeurs pacifistes du 8 mai, in
conscients de ce qui se prépare, la criminelle du
perie dont ils sont 1 'objet ? 

HITLER 

Tandis que le Führer » épure l'appareil étati
que et multiplie les interdictions de journaux (à 
celle de la Rote Fahne, vient de s'ajourner no
tamment celle du Reichsbanner et du Schwarze 
Front d'Otto Strasser), tandis que chaque jour 
apporte son contingent de blessés et de tués le 
plus souvent ouvriers, la grande bourgeoisie alle
mande sonne le ralliement national. Vori Papen 
tente de rallier en vue des élections,· les petits 
partis de droite. • 

. La Deutsche Allgemeine Zeitung écrit à ce su
jet : 

Le mouvement nalional-sOciaUste, qui, 
pour la pre~ière fois dans l'histoire de 
l' Allema!Jne, a fait surgir et a rallié des 
masses imposantes de millions d'hommes 
autour de l'idée nationale, nous apparait 
comme le gardien du Saint-Graal de la 
nation allemande, de l'idée sous le signe 
de 'laquelle pourrait le miewr: s'opérer 
l'union nationale. • Quant au socialisme 
des nazis, si on le. çimçoit dans le sens de 
Spengler, il ne nous effraie pas beau
coup. Mais il faudra que, dans r.ettc 
alliance, l'élément bourgeois soit aussi 
fort que p'ossible, afin d'éviter que l'on 
ne gUsse vers le dilettantisme économi
que. 'Le parti national-allemand, dans 
!'_état aètuèl des cho'ses, ne saurait 11 suf
fire. Quant au:i: partis moins importants 
de droite, ils se refusent à s'enrôler sans 
plus dans ce bloc. Il faut rallier au grand 
front national les professions libéraies, la 
classe mouenne des artisans et des intel-

Freisler, hitlérien notoire a fait au correspon
da:1t du Daily Telegraph à Berlin, tés déclara
tions suivantes : 

Notre chef a déclaré qu'il ne quitterait 
pas son poste de chancelier. Si le peuple 
dit « non » le 5 mars, les 700.000 soldats 
de l'ai•mée brune et de la Reichswehr se 
battront pour le maintenir là où il est. Les 
forces du sang el de la destinée unies 
dans le parti national-socialiste sont in
vincibles. 

Cependant que, dans le Morgenpost, Leipart, le 
chef des syndicats allemands prêchait le calme à 
la classe ouvrière : 

« La classe ouvrière allemande préfére
rait évidemment recourir à l'action di
recte pour se défendre contre ce gouver
nement de réaction sociale. Humainement, 
c'est très compréhensible. Mais au point 
de vue pratique ce serait une erreur. Il 
est hors de doute que les syndicats nui
raient aux intéréts de la classe ouvrière 
allemande en cédant à de telles impul
sions. L'attitude calme des dirigeants 
synd'icaux durant ces derniers jours se 
fonde sur un sent-iment de force cons
ciente d'elle-méme, qui n'a pas besoin de 
faire de g1·anâs gestes et sur la confiance 
en la discipline de la classe ouvrière ... 

« Aucun gouvernement allemand ne 
pourra opprimer la classe ouvrière alle
mande et ses organisations, parce qu'il ne 
pourra en étou[fer l'esp;-il. Le gouverne
ment actuel n'y réussira pas plus que les 
autres. » 

A en croire la Correspondance du parti popu
liste_ bavarois, la Bavière ne se joindra pas à la 
plainte que le fantomatique gouvernement prus
sien a adressée au Tribunal d'Empire. 

A l'encontre de la social-démocratie, les popu
listes bavarois ont compris que la légalité cons
titutionnelle n'était plus de saison : 

On a fait la triste expérience que le tri
bunal supréme du Reich n'avait plus la 
force nécessaire povr juger avec indépen
dance dans des questions conslilutionnel
les touchant à la politique. Une grave 
responsabilUé pèse sur les dirigeants du 
Reich, dont les mesures en Prusse ont 
créé une situation de fait qu'aucun tribu
nal ne peut digérer. Nous en sommes à 
cc point qu'il devient préférable de ne 
plus mettre le tribunal d'Etat dans l',·,, 
ba_rras. Si les « pays » renoncent aux 
moyens juridiques qui sont à leur disposi
tion, ils clevront se servir, avec d'autant 
plus d'énergie, de leurs moyens politi
ques. En tout cas, le gouvernement l,ava
rois n'est pas disposé à accepter la situa
tion. 

En attendant, Hitler a ouvert sa campagne 
électorale par un nouveau discours radiodiffusé. 
Discours tout aussi cafard, grandiloquant et vide 
que sa récente proclamation. Citons la conclu
·sion téll~ que l'a publiée )'Agence Wolf : 

Pour satisfaire Dieu et notre propre 
conscience, nous nous sommes adressés 
une foi_s de plus au peuple allemand. Il 
faut qu'il nous vienne en aide ; s'il nous 
abandonne, nous suivrons nous-mémes le 
chemin des croyants, afin que l'Allema
gne ne périsse pas. 

Peuple allemand, donne-nous un répit 
de quatre ans, ensuite lu nous jugeras. 
Peuple allemand, donne-nous quatre ans. 
Je te jure que je n'ai pas accepté cette 
fonction pour un traitement ou un salaire. 
C'est pour toi, je n'ai pas d'autre but de
vai~t les yeux que ce qu'il y a de plus 
haut sur terre, ie ne peux me détacher de 
la foi dans mon peuple, de la conviction 
que cette nation ressuscitera, ie ne puis 
me détacher de l'amour de ce peuple qui 
est le m!en, de la conviction que l'heure 
viendra où les millions qui sont clerri;, rr• 
nous verront le nouveau Reich allemand, 
Reich de splendeur, d'honneur, de force el 
de justice. Amen ! 

Hugenberg, dictateur à l'économie nationale, 
vient d'annoncer un projet de loi donnant des 
subventions massives aux « fermiers » de l'Est 
et même aux « cultivateurs » de tout le terri-
toire allemand. • 

Le Berliner Borsen Courier s'élève contre cet
te mesure qui nécessiterait de 2 à 3 milliards de 
marks : • • 

Nous ne pouvons pas croire que le pré
sident de la Reichsbanlc - quel que doive 
étre son nom - se déclarerait jamais 
d'accord avec un plan pareil. Nous ne 
_pou_vons pa,s croi7:e non plus q,ue, étrmt 

. donné les sages antécédènts du ministre 
des Finances vôn Schwerin-Krosigk, le 
qabinet donnera'it son <l;Pproùalion au pro-
1ct de llugenbCtg. Mais le fait qu'un tel 
p7:o_i,et a pu t!tre renc]u ptt_blic par un mi
nistre- comme • devant - IJ/re la - premîère 

grnnde mesure économique du nouveau 
gouvernement, le fait qu'il a pu m«!ma 
~tre conçu, démontre qu'il faudra surveil
ler avec la plus grande attention chaque 
pas de la « marche quadriennale » annon. 
cée par Hitler à grand bruit de fanfares. 

Mais seule, une puissante réaction prolétarien
ne ~e,nt s 'avèr~nt incapables les social-4émocra• 
tes châtrés par la politique du moindre·, mal, 
comme· lès communistes par celle du pire .(voter 
ci co'mmunist.~ » ne suffit pas, hélas 1 _à: tout), 
pourr<!it utilise{ et aiguiser les . contradictions 
économiques qui jouent entre les agrariens'·et les 
grands industriels· et qui sont un point faible in• 
4éniable du nouv(lau gouvernement. 

A LA VEILLE DU RETRAIT DU JAPON 
DE LA S.D.N. 

Le gouvernement japonais ayant répondu né
gativement aux suprêmes interrogations du Co
mité des 19 sur le Manchoukouo et le Jéhol, il 
semble bien maintenant_ que son dépari -~Il ')a S. 
D.N.- soit inévit.\ble. • 

L'Amérique a été obéie à G~nève. 

La Société des Nations a fait L'honneur 
à M. Stimson d'adopter sa formule, selon 
laquelle la situation en Mandchourie est 
incompatible avec le pacte de Paris et te 
traité des neuf puissances. 

Ecrit significativement la Washington Evening 
Star. 

La presse conservatrice anglaise en est fort 
marrie. C'est ainsi que le Daily Mai_! écrit : 

Le Comité des Dix-Neuf de la S.D.V. a 
rejeté samedi les propositions japonaises 
tendant à régler la question de Mand
chourie. Par teur action stupide, les Com
missaires risquent soit de briser la S.D.N., 
soit de déclencher une nouvélle guerre en 
Extr~me-Orient. 

Nous avions cru que le but de la S.D.N. 
t!tait de maintenir le respect de la paix. 
'.Au lieu de s'y employer, ses rouages sem
blent étre en train de produire une nou
velle ei terrible menace, san~ aucune sorte 
de j'ustification morale. 

Ses e[fol'ls pour obliger le Japon à éva
cuer la l\f andchourie où il a des intur~ts 
vitaux, el où il est en trnin d'instituer 
l'ordre et la paix, sont absolument perni
cieux. S'il se rel-irait, l'anarchie s'ensui
vrait et la province serait rapidemenl 
absorbée par les Soviets. 

Tandis que la Birmingham Post (libérale) est 
d'un avis contraire : • 

Il est assurément grand temps que la 
Société intervienne d'une manière efficace 
dans ce que le monde entier commence à 
considérer comme un « cas typique "· 
Dans une intervention de ce genre, la 
Grande-Bretagne pourrait facilement 4ouer 
un rôle dominant. Serait-ce là un risqud 
- technique ou autre - trop grand à 
encourir, afin d'appliquer un baume à 
l'autorité de la Société et de sauver la 
conférence du désarmement d'un échec 
irréparable ? 

Voire ! En Extrême-Orient comme en Occi
dent, la cause de la paix et du désarmement va 
de mal en pis. 

J. B. 

PETITES ANNONCES 
Jeune Allemand marxiste désirerait faire con

naissance Russe, pour enseignement réciproque 
de leurs langues respectives. Ecrire D. G. Monde. 

Jeunes filles et j. h., lecteurs de « Monde ,, 
désir. corrcsp. avec j. fs et . h. françuis ou 
étrangers (ttes langues), mêmes idées, pour 
échanges collectifs idées. Ecrire B. Monde. 

Camarade chômeur céderait deux actions 
« Monde • valeur nominale. Ecrire F. H. bu
reau du journal qui transmettra. 
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ments d'un an, soit en trois versements échelon. 
n69 d~ 11 fr. s'II s'agit d'abonnements de six mols, 

G t!dlt6 par ta 
SOCIETE ANONYME • MONDE 1 

. .----:--:-----,---

• 1A Dlrei;teur•Gtriml : Henri BARBUSSE, 

~ lmprimtrie.'Cen~ai,·4_1 la Po111'11 
~ • U7, rue R6au111u'f, Palit. 




