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LES BOBARDS DE M. COBARD 

Dcpui qu'Hitler est légalement » (!) 
maH1:e du Reich, plusieurs j-0un1aux fran
çais se sentent atlirés Yers la « curieuse 
figure >> de ce demi~fou meurtrier. M. de 
Gobart, dit de Bobard, envoyé spécial de 
l' lnlrau, parlant d'Hitler et de son passé, 
écrit, d'une plume alerte et passée au ci
rage, sans rire, ceei : 

SES CIIEFS DIIlENT DE LUI QU'IL ÉTAIT UN 

WIAGNIFJQUE ENTRAINCIJR D'Ho.1:w:s. lL VIENT 
DE LE PROUVER. DÉJA, AU FRONT, IL LISAIT 
llEAUCOUP ET TOU.JOURS DES uvm::s TECHNI
QUES, DES ŒUVHES D'mSTOIRE, DE POLITIQUE 

I.T DE PUILOSOPllll> C'E~-r· L'no~n!E ALLE~IAND 
QŒ CON"\JAIT PEUT-~TRE LE MIEUX LES Œt:
VRES DE IünL l\bn-x. 

On aura tout vu ... 

MAIS COMMENT DONC ! 

Le coup de Van Jer Lubbe, incendiaire • 
du Heichstag, n'a pas pris. 11 y a eu, à 
l'étranger, un énorme mouvement de mé
pris contre cdte basse provocation. Alors, 
la bande Hiller-Gœhring « remet ça », en 
cette dépêche ofûdeJle : 

Berlin, 6 mars. 
On mande de Lammersdorf qu'à 1a fron

lière germano-belge, près de Fring,shaus, 
un individu, qui 6•était rendu suspect en 
expédiant un télégramme à d~stination d~ 
Paris, a été arrêté dans la nuJt de samedi 
à dimaMhe. JI a élé constaté que l'homme 
en question, qui se disait être émignant 
~e, domicilié à Berlin, avait de~ brùh~
res aux mains et aux bras, ce qm a fait 
!Supposer qu'il y avait un rapport entre lui 
et les incendiaires du Reichstag. 

Et voilà ! 11 fallait bien, vous comprenez, 
qu'il y ait un ,c Russe » dans l'affaire ... 

Le malheur est que ça continue à c< ne 
pas prendre ,, ! 

· · UNE CURIEUSE COQUILLE 

Notre ami Daniel Guéi'in a donné dans 
Vu de cette semaine un intéressant article 
,;ur-r Allemagne : « Retour du Barbare ». 
En un passage, il faisait allueion à un 
tociviain populaire allemand~ grand conteur 
.l'bistoires <le Peaux-Rouges et d'aven
tures; comparable à notre Gustave Aymard 
ou à Fenimore Cooper, et nommé Karl 
May. Guérin écrivait <lonc : Tous ees ado• 
lescents ont lu Karl May, notre Gustave 
Aymard ... 

Une malencontreuse coquille lui a fait 
krire : 

- Tous ces adolescents ont lu l(arl 
Marx, not,.e Gustave Aymard ! ... 

Pauvre Marx ! 

LES « TACHES DE DISSIDENCE » 

On sait que la pacification du Maroc 
continue, commentée, chaque semaine, par 
'd'optimistes et sybillins communiqués offi
ciels, dont les formules sont admirables, 
Ainsi de ee communiqué venu de Casa
blanca où il est dit ceci : 

Casablanca, 28 février. - EN RAISON oEs 
E:XT:RAORDJNAlRES DJFFICULTÉS DE TERRAIN 

ET DE 1.' ATTJTUt>E nÉSOLUMENr HOSTILE DE 
GllOOl'Ee OE ,\ DJlOUCHEURS » PROl"ESSION· 
NELS, LE DÉVCLOPPEME'.IIT DE L'ACTION POLITI

QUE ou DJI::nEJ, SAGno A ÉTÉ nALENTI, LA s1-

TUAT10:-i CONTINUE, NÉA~IOJ!'i'S, A ÉVOLUER 
FAVOTIA!Jf.E\Œ!'i:T 

Vous ~avez œ que c'est, les djiouchwrs 
proJes&ionnels ? Ce sont des Marocains qui 
ue ve11ll'n pas titrP « pacifiés )). 

DOUANE YANKEE 

La douane Je New-York a confisqué des 
photographies u obscènes >>, 

C' étoicn des reproductions des fres
C]UES de 1a Chape11e Sixtine de :\{îcbel
Ang.-. 
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HURRAH POUR OXFORD' t 
Pour une fois, hurrah pour la vieille 

Angleterre ! Hurrah pour Oxford ! 
Le 9 février dernier, par i2Z voix de 

majorité, les étudiants de l'Union 
d'Oxford votèrent une motion où il 
ëtait dit « qu'en aucune circonstance 
cette maison ne combattrait pour s.on 
roi ni pour sa patrie. 

Quel scandale dans la vieille Angle
terre 1 Oxford, pépinière des futurs 
gouvernanls. Oxford que l'on nom
me une « nursery d'hommes d'Etat n, 
Oxford qui fournit à la Grande-Breta
gne son contingent de clergé, d'armée, 
de gouverneurs, de hauts dignitaires, 
déclarant qu'en aucun cas elle ne servi
rait le roi ni la patrie 1 

Aussi les anciens « de la maison se 
réunissent-ils solennellement et cher
chenrt-ils avec angoisse les sources de 
cet ~trange esprit subversif. 

Les anciens, ce sont des vieillards de 
soixante ans. Et voici ce qu'ils ont 
trouvé : 

La honte qui frappait Oxford et avec 
Ox,ford, toute 1 'Angleterre devait être 
aittribùée aux faits qu.'on permet au
jourd'hui aux boursiers de coudoyer les 
~tudiants-gentilbommes. 

Pour donner une lecon aux rebelles 
( qui, h'.élas I pour les vieux étaient la 
majorité) il fallait faire une expédition• 
punitive, avec coups de trique et bains 
dans la rivière, 

L'expédition eut lieu et des ~tudiants 
fascis.tes se ruèrent à l'Université, où 
ils déchirèrent la minute du re-

TOUTE LA LJltE ... 

C'est, quoi qu'on pense, une histoire 
parfaitement authentique ... 

Certains <le nos grands industriels ne 
pe-rdent pas une occasion de lécher • 1es 
bottes des représentants du fascisme ita
lien. 

Réception, visites officielles, et même 
petits ou grands cadeaux. • • 

Un haut fonctionnaire du fascisme ita
lien en France visitait rooemment une 

1 usine d'automobiles de la région pari
sienne. Le directeur l'accompagnait. En 
fin de visite, celui-ci, avec une courbette à 
devant l'excellence fasciste, déclara en 
montrant une voiture expo ée : 

- Excellence, ellJe est à vous. 
L'Italien se récrie : 
- Mais comment... J amai6 de la vie ... 

Jamais je n'accepterai. Elle me platt et 
je l'achète. Combien vaut-elle ? 

Avec un sourire obséquieux, le direc• 
leur répond en badinant : 

- Pous vous, Excellence, une lire. 
Enchatoont cela, 1' excellence tend au 

directeur de la monnaie italienne. 
- Mais vous me donnez deux lires, dit 

celui-ci. 
Alors, l'autre froid el sérieux à présent. 
- Eh bien, d'accord! Vous me donne

rez deux voitures. 

CANAILLERIES RACISTES 

Les ouvriers socialistes et communistes 
arrêtés en Allemagne sont envoyés dans 
de,s camps de concentration où les officiers 
racistes viennent les visiter et les narguer. 

Sait-on comment l'hitlérien Sanckel a 
parlé dans l'un de ceE; camps aux prison
niers communistes ? Voici : 

- « Le gouvernement, a+il dit, regreUe 
vivement d'avoir été obligé d' arréter des 
ouvriers allemands, mais ce n'est là que 
la triste conséquence de la politique de /o· 
lie par laquelle les grandes masses se lais
sent toujours encore induire en erreur. » 

Canailles ! 

gistre sur lequel éLait con ignée la mo
tion << infâmante "· 

~ ~- Frank Hardie, président de 
l'Union, les a regard'és faire, en fumant 
sa pipe ! 

De tous les coins .de l'Angleterre, les 
fauteurs de scandale rei;urent au siège 
de i•union des monceaux de « plumes 
blanches )) ce qui. selon un vfoux sym
bole, est le signal de la lâcheté. 

Les rehelles mirent fièrement les plu
mes blanches à la boutonnièr•c et, par 
la voie des journaux, remercièrent cc les 
vierges de tous âges, éleveuses de vo
laille, qui daignèrent faire neiger sur 
nos tètes le duvet de lem·s basses-cours 
et la candeur de leurs ~dredons » (sic). 

Et puis, répondant aux attaques, M. 
Frank Hardie déclara : 

« Ou bien tout l'appareil d'après
guerre - Société des Nations, conf6ren
ces du désarmement, proclamations de 
fraternité universelle - n'est qu'une 
consciente imposture - ou bien la eroi
sade pacifiste doit aboutir i'J. la condam
nation des périlleux fétiches que notre 
motion a eu le courage de renier en les 
appelant par leur nom. Le Times a eu 
la naiveté de nous :écrire qu 'jl nous 
pardonnerait nos convictions si nous 
les avions exprimées dans des fermes 
plus abstraits. » 

La vieille Angleterre n'en est pas 
encore l'f!Venue. 

Le scandale continue ... 
Hurrah. Oxford ! 

ADOPTEZ- UN PAUVRE NOIR 

La propagande cléricale emprunte, on 
le sait, les voies les plus diverses et les 
voix les plus niaises pour aboutir à ses 
fins. Nous avons déjà cité ce qu'il fal1ait 

. faire pour <I adopter un pauvre noir ». 
• Voici d'autres détai]s utiles : 

ADOPTION D'UN PAUVRE NOIR 

Les-« parrains et marraines » ont la 
consolation _de faire imposer un prénom de 
leur choix au baptême de chaque Noir 
adopté, enfant ou adulte, de l'un ou de 
l'autre sexe. L'adoption est : 

a) Simple, par un don de 30 [r. pour 
chaque « {illeul » ; ·· · 

b} Parfaik et el[icace si le don est de 
50 {ranes. 

Par un don de 50 francs, il sena possi
ble de donner au « filleul et protégé » un 
vétemenl wmmaire mais décent auquel se
ront ajoutés quelquc-s objets nécessaires 
de pharmacie ou de piété comme médail
les, scapulaires el chapelets, pour l'utilité 
et la joie de tous, surtout des plus petits. 
Comme qui dirai <le petites croix-sucettes 
ou seapulaires-biberons ... 

CARBUCCIA 

ET LE « JOURNALISME » 
Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre, M. 

Gaston Hulin, est violemment et basse
ment attaqué par l'organe officiel de la 
famille Chiappe, dit Gringoire. 

Peu nous chaut de cette querelle. Mais 
pourquoi cette rage vertueuse de la famille 
Chiappe-Grin9.oire-Garbuccia contre M. 
Hulin? C'est que M. Hulin devait inter
venir sur l'élection contestée de M. de 
Carbuccia, député poursuivi comme cha
cun sait. 

Carbuccia, dit son gendre, parce que 
beau-fils du préfet de _police, a déclaré en 
Corse qu'il retrouvHmt ses ennemis « sur 
le l.et'T'ain du journalisme parisien » (sic). 
C'est ainsi qu'il nomme le vidage des bot
tes à ordure. 

MARDI 14 MARS, à 20 h. 45 
lflaison de la Mutualité, 24, Rue Saint-Victor~ 24-

Le Cercle d'Etudes Socialu organue un débat sur 

LA LUTTE MONDIALE CONTRE LE PÉTROLE 
(Le conflit Anglo-Persan) avec le concours de LERtDON 

COMMENT IL Y A EU 17 MILUONS 1 

DE VOIX HITLERJENNE~ 

un con-espondant particulier d'un jow::,. 
nal alsaeien donne d 'inléres5allles préci .. 
sions sur les dessous e élections alle
mandes : 

:_ « Pour les élections <lu Reichstag du 
5 mars, une mas~e de bulletins de vole spé-' 
eiaux ont été dish·ibués. Ces bulletins au .. 
torisaient leurs détenteurs à aller vote~ 
dans une salle de rnte qudco que et .autrë., 
que ceUe qui leur était assignée en raison;• 
<le leur domicile. Or, on apprend que de; 
nombreux membres des troupes d' assauf 
et des formations de protection ont f-s;' ~·· :-:,.,,:--.J 
usao-e de cdte faculté de vote, >, sa~ 

::, 1·~r 11 « On a consnt•\ d'autre part, que e~.• 
hitlériens en uni forme, quand ils voulaienl 1 

dépo,,er leur bulletin de vote ,spéeLal,;, 
n'étaient pas tenus, contrairement à l'usa· 
ge, de présrnter la moindre pièce d'iden•' 
lité. Il n'est donc pM, impossible que les: 
autoTités policières nationales socialistes: 

ient donné aux partisans prouvés de leur 
c< Fuhrer J), en leur remettant des quantités 
de ces fameux bulletins de vote, la possi.J 
bilité d'exercer plusiem\5 fois leur droit 
d'électeur et d'assurer ainsi le suoeès élec
toral national-socialiste. 

« Qui peut s'imaginer, par exemple, 
qu'en Prusse Orientale, ce pays asse:& 
étendu et dont la population à certains en• 
droits est plutôt clairsemée, où, par con• 
séquent, toute agital~on électoralè se heurt~ 
aux plus gr:andes difficultés ; où il est im
possible d'atteindre tous les habitants, qu~ 
peut s'imaginer- que, dans cette provinc« 
déshéritée, 98,8 % de tous les électeur.s' 
aient rempli leur devoir électoral ? 

. « La participation au vote dans cetie 
province a toujours été d'environ 5 % d~ 
l.a moyenne des votants du Reieh. Cette· 
foi::;; elle a dépassé ·de presq~e 9 % là 
moyenne du Reich, qu'i est d'environ 90 %. 
C'est tout à .€ai1 incroyable.- . . 

« On peut faire les mêmes constatatioi;is 
d:i,ns d'autres circonscriptions électorale~ 
purement rurarles, par exemple .dans là' 
marche de Posen (Prusse ûcCid,ent~l.e), la' 
circonscription électornle n° q de . Fran_c,. 
fort-sur-l'Oder, où, sur 1.080.000 électeurs, 
1.011.000 auraient •voté. , , 

Par exemple, encore en P~méranie, oif,1 
sm· 1.200.000 électeurs inscnts, 1.264.000 
sont allés aux urnes. . . , 

« L'Office des St_ati6ti9.ues du Reich }Î 
Berlin. pourrait seul expliquer cette ano
malie en déclarant que, en plus des élec-. 
leurs inscrits en Poméranie, qui ont voté 
dans la proportion de 100 %, 80.000 autres· 
étrangers à celte ,circonscription ont voté 
au moyen des bulletins de vote en ques
tion ». 

« Mais où ces 80.000 électeurs auraient~ 
ils dû, en réalité, faire usage <le leur drolf 
de vote ? 

LE PAPE EXAGERE. 

Cité du Vatican, 5 mars. 
Le Pape a reçu 2.000 jeunes filles de la 

Jeunesse Féminine de l'Action Catholique,: 
qui lui ont été présentées par Mgr Palica', 
vice-régent de Rome. 

Le Pape les a toutes passées en revuè, 
leur donnant à chacune sa main à b.aiser. 

2.000 baisers ! 
Le Pape exagère ... 

FIN DES GENERAUX 

Cette malheureuse Chine est livrée pieds: 
e-t poings liés au Japon, en ra· son de son: 
anarchie et de ses divisions. Mais aussi en: 
raison des lamentables militaires qui vi
vent, comme des poux, sur son grand cor.Ps 
convulsé. Cette bande <le Tan()' You Lm,. 
de Tchang-Kaï-Clok et de Fen-You-Tsiiang, 
n'est qu'une bande de traîtres, de vendus: 1 
et d'incapables. 

Sait-on cc que répondit le Tang-Y OU4 

Lin chargé de défendre Jéhol ? 
- Je ne sais pas où. sont mes troupes ! 
Et de courir se cacher de1-rière ]a gr:rnd~ 

muraille. 
Tels généraux, tel destin ... 

Uni Journal qui 
A -. grace a ses 

n'émarge à aucune caisse noire, qui ne touche a~cu n. fonds_ secret, ne peut vivre que 
abonnés. Si MONDE vous intéresse, si vous voulez qu'il vive, ABONNEZ .. VOUS. 
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Pour. une politique 
de la classe ouvrière 

Il y a, aujourd'hui, disproportion éoidente 
entre l'efficacité et l' enoergure de la politique 
ouvrière et les dimensions ~ la complexité des 
événements sw- 1esquels elle deorait agir. On 
pourrait même dire qu'à une é~ où tout se 
« politise », la classe ouvrière reste sans une 
politique à elle. Dès qu'un danger se manifeste, 
lorsque les chemises brunes s' ~mparent du pave 
de Berlin ou que_ les troupes japonais~ poU3-
sent jusqu'à la Grande Muraille, les parlu de 
la classe ouvrière organisent un meeting, plu
si,eurs meetings de protestation. 

Nous n'avons aucune intention de sous-esfi., 
r! t:1l->r l'utilité de ces réactions, quoiqu'elles ne 
f représentent que de faibles remous à la surface 

d'un tourbillon qui leur échappe. Mais il ne 
s'agit qug de réactions, c'est-à-dire de mouoe
merds où la classe ouvrière a perdu toute inf.
tiatioe. Elle se limite à enregistrer les coups 
qu'elle reçoit par des discours et des ordres du 
jour, où il n'y a de fort qUt: le_ langage. LA 
bourgeoisie mène la danse_ et la clt13Se ouvrière 
la suit tout en protestant. 

Il faut nous dire aoec le courage qu'impose 
la graoité de la situation, que la classe ouorière 
est aujourd'hui encor~ trop au-dessoU3 des 
Mches qui r attendent. Non pas qu'elle soit af
fectée d'une sorte d'infériorité fatal~, mais 
parce qu'elle n'est pas suffisamment actioe et 
prend une part trop limitée à la oie_ publique. 
Tous les éoénements de la vie nationale et in
ternationale passent au-dessus de sa tête, la 
surprennent, se déroulent sans qu'elle_ ait rien 
fait pour intervenir et les influencer. 

Dans le domaine de la politique extérieure, 
cette car~nce_ est flagrante. Peut-on dire que 

• la classe ouorière française_ ait eu dans toutes 
ces dernières années quelque chose qui ressem
ble à une politique ;i Quel a été le_ poids di-
11gct de la classe ouorière dans le sort du rap
prochement franco-allemand ou dans la stipu- • 
lation du pacte franco-sooiétique de 'non-agres
sion ;i Quel a été le mot d'ordre politique de 
la classe_ ouvrière liis-à-vis des projets de fédé
ration • européenne ou de désarmement ';i Y 
a-t-il eri en France à ce sujet une action quel
conque poursuivie pendant quelques armées, 
pendanf quelque_s mois, voire ~dant quinze 
jours, • une action orientée vers un but déter
miné ;i Les' 'mobilisations de la classe ouvrière 
dw·ent pendant vingt-quatre heures, durent ce 
que dunent les gros titres de l'Humanité et du 
Populaire, et le jour suioant tout est déjà ou
blié. LA politique de la classe ouorière n'est 
pas le grand drame où elle joue le r6le de pro
tagoniste ou d'antagoniste ; ell,e_ ressemble plu
tôt aux actualités du cinéma : les impressions 
visuelles se chassent l'une l'autre et on recom
mence, quelque seconde après. à l'autre coin 
du monde ... 

Ce manque de continuité et de « plan » est 
la faiblesse foncière de notre action. On étale 
un culte public et oerbal de la Paix ou de la 
Réoolution. et on laisse pratiquemoot les mains 
libres aux classes dominantes. Celles-ci, quoi
que sérieusement ébranlées par la crise mon
diale se tiennent au gouvernail du fait de 
notre' absence. Elles agissent, en nous laissant 
crier. 

La même chose se produit dans le domaine 
de la politique ïntérieur,e. Les ministères T ar
dieu et similia ont laissé les finances françaises 
aux abois. L'opinion publique aurait dfi de
mander compte de leur gestion. se transformer 
en une sorte de tribunal réoolutionnair,i:. Or, 
nous assistons à ce phénomène étonnant que les 
responsables du déficit jouent aux accusateurs 
publics et exploitent le malaise engendré par 
leur gestion pour prépar,i:r leur revanche de mai 
1932. 

- Là aussi ce sont eux qui ont pris l'initiative, 
et c'est là la cause première de leur succès rela
tif. La grande bourgeoisie est entrée en cam
pagne pour gagner les paysans. C'est la grande 
manœuvre des 45 centimes de 1849, c'est celle 
du Coup d'Etat de décembre, c'est celle du 
bloc versaillais en 1871 . Si la classe ouvrière 
ne crée et ne réalise pas, avec continuité et 
méthode. une bonne politique pa:ysanne, elle 
se trouvera un jour écrasée par l'alliance des 
marchands de canons el des cc ruraux ». 

Pas d'optimisme béat ! Pas de paresse ni 
de routine / C'est une politique, une politique 
active qu'il faut à la classe ouvrière. Cette poli
tique est nécessaire. el possible. Elle n'existe 
pas aujourd'hui, mais elle peut se préciser ra
pidement, si au-dessus du sectarisme des partis, 
des vanités et des intérêts des petits groupes, 
joue l'intérêt général, cet intérêt général dans 
lequel Marx, dont on commémore aujourd' hdi 
le cinquantenaire de la mort, trouvait la seule 
justification et la vraie pierre de touche valable 
pour l'effort émancipateur de la classg ouvrière. 

Acti,,on par leme11tai re 
et 

1 , 

un I te 
Au cours d'une des dernières séances de la 

Chambre, un certain nombre de députés so
cialistes ont voté contre le Gouvernement. 
Georges Monnet, qui fut de cette minorité, 
expose ici les raisons qui lui paraissent avoir 
commandé ce vote, ainsi que la nécessité àu 
regroupement des forces ouvrières pour. une 
politique socialiste à la fois plus hardie et 
pliu elficacB. 

S'interdire d'utiliser les divergences 
qui peuvent opposer entre elles diffé
rentes fractions de la bourgeoisie, 
<< c'est trahir les intérèts bien compris 
du prolétariat en bataill!:I » a !écrit L'é
nine dans la Maladie infantile du com
munisme. 

Et sans doute il faut suivre avec inté
rêt l'opposition brutale et systématique 
manifestée par Tardieu au gouverne
ment Daladier, !:lt les ripostes sans am~
nité qu'il s'est rultirées dans les derniè
res séances aussi bien de la part du Pré
sident du Conseil que du citoyen 
Edouard Herriot. Il n'y a là rien qui 
soit de nature à facilitM un gouverne
ment d'Unton Nationale. 

Gardons-nous toutefois d'attacher 
trop d'importance à un antagonisme 
peut-être plus personnel que politique. 

Tardieu s'insurge avec violenc!:I con- ' 
tre ses successeurs lorsqu'ils imputent 
à la mirobolante gestion des gouverne
ments de l'autre législature, l''épur!:1-
ment total de la Trlésorerie et l'impor
tance du défici! budgétaire. 

Il s'agit, au fond, d'une querelle sur 
les responsabilités plutôt que sur l!:IS 
méthodes niécessaires à rétablir l'équili
•bre. 

La droite, en réalit~, depuis mai de~
nier n'adresse aux gouvernements radi
caux qu'un seul reproche formel : de 
s'appuyer sur le groupe socialiste. 

Une majori~ cartelliste, disent-ils, 
risque toujours de se laisser entraîner 
à Ij,aliser certaines ~formes réclamées 
par le suffrage universel. Quelle que 
soirt la prudence des gouvernements au 

-pouvoir, le soutien socialist!:I les frappe 
d'une lourde hypothèque. Avec une ma
jorité de cartel, H ne saurait y avoir 
« une véritable confiance >1. 

C'est bien auss.i l'avis du Sénat. 
Même lorsque sa majorit'é comme 

aujourd'hui !:\St radicale, le Sénat n'a de 
réelle sympathie que pour ctes gouver
nements du centre. Caillaux a oublié 
que sans les socialistes, la j~sitice e~~
ditive de Clemenceau serait peut-etre 
parvenue à l'envorer dans les fossés_ de 
Vincennes. Le vornt dans les dermers 
débats de la Commission des Finances, 
s'efforçant de rompre la majori~ de la 
Chambre en faisant repousser par le Sé
nat les quelques dispositi~ns}>ù ~ou".ait 
se sentir si peu que ce soit 1 mspiration 
s_ocialiste. 

cc Je plie, mais ne romps pas 111 a faiit 
valoir la majorité ctu groupe parlemen-

1 ' ouvr1ere 

taire socialiste. Il importait avant tout 
de sauver le gouvernement et de main
tenir homogène à la Chambre la majo
rité d.e gauche. Car si d'aventure noys 
avions provoqu'é la chute de Dalad1_er 
sur l'art 83, qui ne demande aux petits 
fonctionnaires qu 'µn sacrifice beaucoup 
plus théorique que r]3el, ne risquions
nous pas, avec un gouvernement nou
veau qui chercherp.it son appui sur !e 
Centre et la Droite, voir voter celte fois 
un prélèvement de 5 ou d~ iO % sur 
tous les traitements ? 

Nous sommes un certain nombre à ne 
vouloir accepter pour symbole du 
groupe parlemenrtair!:I socialiste le clas
sique roseau, même peint en fer. Le 
moindre vent qui, d'aventure, fait rider 
les fronts de ces Messieurs du Luxem
bourg, ne doit pas nous obliger à cour
ber la tête. Ni les froncements de sour
cils des dirigeants de la Banque de 
France et des Etablissements de cr'édit, 
ni les déchaînements de la grande 
presse. 

Si l'on isole l'article 83 et qu'on se 
borne à examiner l'incidence sur 
les traitements des fonctionnajres, on 
peut trouver de bonnes .raisons pour 
expliquer qu'il ne convena_it pas_ d_'ou
vrir à son propos cte crise mm1stlé
rielle. Mais si l'on replace le débat dans 
l'atmosphère de la discussion, com
ment nier que l'abaissement à 12.000 fr. 
du point de départ de la contribution 
sur les traitements de salaires des em
ployés de l'Etat, ne soit un~ c~pitula
tion devant la campagne ~'ag1ta~ion m~
née par la Presse et les hgues 1mprov1-
s'.ées de contribuabJes, de commerç~nts 
et de cultivateurs dont le baron d An
thouard et l'Assembllée sénatoriale sont 
les représentants hautement qualifi'é~. 
Ce n'est pas au moment où le fascis
me accable si sauvagement les masses 
ouvrières allemandes que nous allon_s 
nier la vertu des institutions démocra~1-
ques. Nous pr'.éférons une d_émocratie 
bourgeoise à pas de démocrwtie ctu to_ut 
et nous p!:\nsons qu'U fa~t. plus que _Ja
mais se garder de la pohhque du pire. 

Dans cet esprit, nous saluons a".ec 
plaisir le manifeste que vient cte publier 
l'Internationale communiste en réponse 
à l'appel r'.édig~ le 19 f~v~ier par l'Inter
nationale ouvnère socialiste. 

On peut regretter que_ la_ le litre ouver
te aux travailleurs socialistes . et à la 
C.A.P. du Parti socialiste, pubh'ée dans 
l'Humanité de lundi ne tende_ pas à 
rouvrir d'urgence les conversations un 
moment engagées sur l'initiative de 
Paul Louis entre Paul aure et Thor~z. 
Il n'en reste pas moins que le Comité 
central communiste !énonce un pro
gramme concret de lutte C01!}mune du
quel il re·ssort que le devoir le plus 
urgent des travfillle~rs. est de fO~b'.1ttre 
pour l'instant le mamtrnn et 1 améliora-

CE SAMEDI 11 MARS, à 20 h. 45, Salle Adyar, 4, square Rapp 
( Métro Ecole Militaire) 

Grande Soirée Cinématoëraphique 
organisée par ,. MONDE" et ses "AMIS" 

UN PROGRAMME MAGNIFIQUE 
1. - Charlie Chaplin dans !'ÉMIGRANT ; 
11. - Charlie Chaplin dans CHARLOT PATINE, 

deux des plus beaux parmi les anciens films de Chaplin, avec un 
lent accompagnement sonore, 

et 

excel-

III. _ La plus admirable légende filmée du cinéma parlant et sonore 
l'œuvre allemande 

LUMIÈRE BLEUE 
-, ! t 

1tion des conditions actuelles de leur 
cxislence. Quand. on voit par ~xemple 
le parti .communiste prendre pal'iti pour 
le maintien et l'am6lioration des assu
rances sociales, on se rend compte que 
le mot d'ordre d'action immédiate 
donné à la classe ouvrière est devenu 
singulièrement prudent. 

Efforçons-nous de vaincre le senti
ment de méfiance réciproque qui divise 
encore les deux grandes organisations 
ouvrières. Nous indiquions la semaine 
dernière que sur le terrain de la poli
lique extérieure l 'at!ilude de la Russie 
sovi6tique permettait d'esp'érer qu'une 
politique commune pouvait aujourd'hui 
facilement s'élaborer entre les deux 
Inlernational!:IS sur l'axe Paris-Berlin
Moscou ; de même il semble que sur le 
terrain de la politique intérieure, la tra
g-ique leçon d'Allema1<ne a convaincu 
l'I.C. que la t~che la plus essentielle des 
travailleurs c'est de réaliser l'unité de 
front pour dêfendre, là où ils le ·peu
vent encore, les quelques avanlages 
qu'ils avaient pu arracher à la démocra
tie bourgeoise e,t que le capitalisme 
dans chaque pays s'efforce aujourd'hui 
de leur reprendre. 

li ne faudrait pas qu'au moment où 
précisément le Parti communiste se ral
lie à une tactique bien éloign'ée de l'ex
trémisme systématique, de la gymnasti
que r'évolutionnaire, auxquels les prolé-
tariats des nations occidentales se sont 
montrés absolument réfractaires, le 
Parti socialiste de son côté, se laissât 
entrainer sous prétexte de « moindre 
mal >> à une polirtique d'opportunisme 
excessif, de collabo,ration coûte. que 
coûte avec les gouvernements radicaux. 

Sans doute, avec une opinion publi
que que la presse bourgeoise atteint 
presque seule, il était nécessaire au 
parti socialiste au lendemain des élec
tions, de. manifester jusqu'à l'évidence 
son extrême bonne volonté. Il a pro
pose au Congrès d'Huyghens au parti 
radical une pal'iticipation qu 'Herriot a 
refusée. Il n'en a pas moins donné ses 
voix au gouvernement Herriot, même 
après que celui-ci ellt fait appel à une 
majorité de rechange à propos de 
l 'arnendement Fabry, rétablissant les 
p:ériodes de réserve que la Commission 
des Finances proposait de suspendre, et 
même lorsque les débats sur la _conver
sion eurent montré que Germam Mar
tin n'était pas moins favorable aux ban
ques que les gouvernements préc:édents. 

Pour Daladier enfin le groupe socia
liste se morntra conciliant à l'extrême, 
allant· jusqu'à envisager l'acceptation 
de la participation sans même provo
quer la consultation prpalable d"un 
Conseil National. 

Peut-on donner des preuves plus ~vi
dentes de conciliation ? Et doit-on 

, pousser plus loin _le défi.r de collabora
tion quand on v01t qu en échange de 
1tant de bonne volonl/é, ni le gouverne
ment d'Herriot, ni ceiui de Boncour, ni 
celui de Daladier n'ont réalisé quoique 
ce soit qui pût être s'érieusement porté 
à leur actif. Est-ce à Lausanne, est-ce _à 
Genève ? Est-ce dans la politique agri
cole ? Est-ce dans l'éducation natio
nale dans la jus,tice fiscale que nous 
avons vu cette législature correspondre 
à l'attente des masses ~lectorales qui le 
1•• et le 8 mai avaient votié « à gau
che ? » 

Du jour où Daladier répondant ~ 
Vincent Auriol a déclaré que pour ~Vl
ter la baisse des rentes il s'efforcerai1 
cc de rassurer » la Bourse, il est tro]l 
clair que ne voulant pas gouverner 
contre des puissances financières, nous 
gouvernons avec elles et pour elles. 

Ce dont l'opinion a besgin plus que 
de tout le reste, c'est de clarté. !l sem
ble qu'aujourd'hui le moment so1t venu 
de proposer nettemenrt au~ ma~~es po
pulaires de faire leur choix. L mqui6-
tude est partout, l'agitation est dans 
tous les esprits. A continuer de ~oute
nir une politique q~i est le co1:i,traire de 
celle que nous avions promis~, no_ua 
nous rendons solidaires d'un 'Mat soCial 
que nous dénonçons. . 

Il faut que le Parti socialiste reste lu1-
même. Qu'il s'arrête sur la pe_nte savon
née de l'opportunisme syslemalique 1 
C'est de la fermeté de son altiturle que 
dépend pour une grande .î:art le regr,ou
pemenl des forces ouvr1eres. E;t c ~st 
aussi la confiance dans un parti soc1a~ 
liste vigoureux et sain qui seule pourra 
maintenir Yivace la cr,nflance que les 
masses popul::tires françaises mettent 
encore· dans la clérnorralH'. 

- GEORGES MONNET, 
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HITLER ET LES CATHOLIQUES 

l.Jne formation de , 
reserve • , . 

• le parti du ' ' Centre ' ' 
La stabilité <lu parti du Centre s'est 

une fois de plus affirmée. Ce parti main
tient ses positions électorales dans le 
Reich. Certes, le fait que la coalition 
Hitler-Hugenberg détient la majorité 
absolue enlève au parti catholique le rôle 
d'arbitre qu'il joua pendant de longues 
années. Les nationaux-socialistes peu
vent gouverner sans l'appui du Cen
tre et en conservant les apparences de la 
)égalité parlementaire. Mais pour modi
fier la constitution, il faut le vote des 
deux tiers du Reichstag : sans l'accord 
du Centre, c'est une chose impossible. Et 
d'autre part, à eux seuls, les nazis n'ont 
pas la majorité, et si demain le hloc de 
Harzbourg se divise, Hitler sera con
traint de reprendre les négociations avec 
Brüning. A condition, tout_efois, qu'il ne 
soit pas amené par la nécessité à détruire 
immédiatement les derniers restes du ré
gime constitutionnel pour installer la 
dictature ouverte de la croix gammée. 

• • • 
Le parti du Centre est le parti de 

l'Eglise catholique, et celle-ci, très puis
sante dans certaines régions, constitue 
dans l'ensemble du Reich un facteur de· 
première importance. 

D'après le recensement <l~ 1925, on 
compte dans le Reich 40.0<X>.000 de pro
testants et 20.000.000 de catholiques, 
c'est-à-dire 64 o/o et 32 o/o de l'ensem
ble de la population. Certes, dans œ 
nombre il y a beaucoup d'athées qui res
tent classés comme catholiques· ou protes
tants parce qu'ils continuent à payer 
l'impôt confessionnel, ayant négligé de 
signer devant notaire une déclaration de 
sortie de l'Eglise. Malgré tout, l'Eglise 
catholique, avec ses 16.000 curés et vicai-
1es, avec ses nombreuses institutions, ses 
milliers d'associations de toutes sortes et 
ses œuvres sociales, r.st, beaucoup plus 
que l'Eglise protestante, une force orga
nisée, capable d'exercer une influence du
rable sur de larges couches de la popula
tion. 

••• 
Le catholicisme politique est apparu 

dans les Landtag de l'Allemagne du 
Sud dès leur constitution. Il :;;e proposait 
surtout de résister à l'intervention de 
l'Etat dans les affaires confessionnelles 
et voulait maintenir l'influence religieuse 
dans l'enseignement. Une fraction catho
lique organisée apparut au Landtag de 
Prusse en 18 52. Elle fut bientôt dissoute, 
puis reparut en 1859 en adoptant le nom 
de parti du Centre d'après la place occu
pée dans l'hémicycle par ses représen
tants. Réduite à quelques députés en 
1866, elle entra avec 57 députés au 
Reichstag de 187 r. Depuis lors, le Cen
tre fut toujours l'un des plus puissants 
partis allemands. 

En 1919, une scission se produisit, et 
Jes catholiques de Bavière constituèrent. 
Je Baye1ische V olkspa,tei, qui ne se sé
pare du parti du Centre que par ses ten
dances fédéralistes. 

Ce qui caractérise l'attitude politique 
du Centre, c'est avant tout son opportu
nisme. Celui-ci apparaît nettement quand 
on consulte la liste des ministères alle
mands qui se sont succédé depuis la fon
dation de la République, en novembre 
1918. Sans interruption, depuis le 12 fé
vrier 1919, date de la chute du ministère 
socialiste, jusqu'au 30 mai 1932, avène
ment du cabinet de droite vo~ Papen, 
Je centre est représenté au sein des go:u
vernements successifs. Ces gouverne
ments furent de gauche, de droite, ou de 

grande coalition: toujours, sous Schei
demann, Bauer, Müller, Fehrenbach, 
Wirth, Cuno, Stresemann, Marx, Lu
ther, Bruning, le Centre est présent, au 
premier plan ou en deuxième ligne, pour 
veiller au maintien des positions de 
l'Eglise .. 

••• 
Le catholicisme politique n'hésite pas 

à collaborer avec n'importe quel parti, à 
condition que cet allié ne porte pas 
atteinte à l'influence catholique. Son 
attachement à la Constitution de Weimar 
et aux libertés républicaines n'est pas tel 
qu'il l'empêche de collaborer avec les na
tionaux-socialistes. 

Certes, il y a dans les syndicats chré
tiens et dans certains centres de l' Alle
magne du Sud une opposition de gau
che qui ne veut pas entendre parler d'une 
telle collaboration. Mais ce n'est pas 
cette aile ouvrière qui décide de ta poli
tique du parti. Celle-ci est faite par des 
hommes qui, comme Mgr Kaas, portent 
soutane, ou qui, comme le Dr Bruning, 
croient être investis par Dieu de la mis
sion de sauver l'Allemagne. Ces repré
sentants directs des intérêts de l'Eglise 
sont prêts à marcher avec Hitler s' jls 
pensent que la religion peut en retirer 
quelque bénéfice. 

Des négociations, d'ailleurs, ont eu 
lieu entre le œntre et les nazis, et si elles 
ont échoué, c'est que ces derniers avaient 
de trop fortes exigences. Hitler est arrivé 
au pouvoir par une alliance avec von 
Papen, et non avec Bruning. Cette der
nière combinaison nTest pas définitive
ment écartée. Hitler. la tient en réserve 
pour le cas où le front de Harzbourg 
serait menacé de rupture avant la main
mise oomplète des chemises brunes sur 
l'appareil d'Etat. 

Depuis le début de leur ascension, les 
hitlériens se sont efforcés de gagner la 

confiance ê:les deux confessions, tout en 
diminuant leur antagonisme. Ils ont 
voulu convaincre les catholiques et les 
protestants de la solidarité nationale qui 
doit les unir, quels que soient leurs diffé
rends religieux. Mais les protestants ne 
sont pas organisés en parti. Pour les ca
tholiques, au contraire, la religion et le 
parti, l'Eglise et le Centre ne font qu'un. 
Le national-socialisme a donc dû se ,dres
ser contre le parti du centre pour en déta
cher les croyants, par une sorte de tacti
que du « front unique· à la base » contre 
les chefs. Il a proclamé que le Centre ne 
représente pas l'Eglise et que, loin de 
servir la religion, il s'en sert pour des in
térêts politiques troubles. Le Centre a été 
rendu en partie responsable des malheurs 
de l'Allemagne. Sa collaboration avec le 
cc marxisme >>" il-été dénoncée comme com
plicité dans la trahison. Et le parti natio
nal-socialiste s'est présenté comme le seul 
défenseur du catholicisme. 

• • • 
Cela n'a pas suffi à ébranler fortement 

la position politique du Centre qui restait 
une puissance avec laqudle Hitler devait 
compter. Aussi, dès qu'il fut au pouvoir, 
le chancelier prit-il un certain nombre de 
mesures radicales en faveur de la reli
gion. Le commissaire Goering décréta en 
Prusse un arrêté sévère contre la « littéra
ture immorale » et organisa la surveil
lance des kiosques par des agents tenant 
le rôle de l'abbé Bethléem. Les organisa
tions d'athées et de libres-penseurs fu-
rent traquées avant même que commençât 
la persécution du mouvement commu
niste. Et le comllllssaire du Reich en 
Prusse ordonna, à partir de la fin de l'an
née scolaire (à Pâques 1933), la ferme
ture des écoles laïques. 

La portée de cette décision est consi
~érable, car elle atteint en Prusse plu
sieurs centaines d'écoles, environ 100.000 

.le. llridf1dô9 depla~ 187L 

1111i ~' 

111 d 
1903 -----
1912 
1am d · 
1920~ 

1924~~ 

1928 
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1932 

1932~1 -~~ . 

Ce tableau montre la composition du Reichstag, au c.ours des sessrons principales 
qui se sont succédé depuis 1871. Chaque figure représente 5 0/0 des députés La ligne 
verticale indique les 60 0/0. La lettre D représente les démocrates, la lettre V rés populis
tes, la lettre U les socialistes Indépendants, la faucille et le marteau }es communistes, 
les trois flèches, les social-démocrates, la croix, le centre, l'écharpe aux couleurs impé• 
riales, les nationaux allemands, ta croix gammée, les nationaux-socialistes. Les figures 
entièrement noires représentent les petits partis. 

élèves, et brise avec la politique scolaire; 
suivie depuis quatorze ans. 

Les écoles laïques résultaient d'un corn:. 
promis entre les social-démocrates et le 
Centre, rendu nécessaire par le fai~ 
qu'une loi scolaire pour le Reich n'avai( 
pas pu être votée. L;i Constitution don
nait aux communes la liberté <l'ouvrir des 
écoles de n'importe quelle inspiration phi
losophique, pourvu que les parents d'un: 
certain nombre d'élèves en fissent la de
mande. Ainsi étaient nées des écoles d'ot:' 
l'enseignement religieux était banni, et; 
même des écoles marxistes comme cett4_ 
école « Karl Marx » sur laquelle le dra-,, 
peau de la réaction vient d'être hissé. Les. 
églises et le parti du Centre supportaien~ 
mal le développement de ces établisse
ments. En les supprimant, le Gouverne
ment prépare le terrain pour un rappro
chement entre la croix de Jésus et la croix: 
gammée de Hitler. 

Et il fait mieux encore. Il décrète' 
l'enseignement religieux obligatoire dans 
les écoles professionnelles et les établis-
sements d'instruction post-scolaire pou~ 
adultes. Ici, il va plus loin que l' Allema'-

' gne impériale, qui n'avait pas introduit 
l'enseignement religieux obligatoire daDtt 
ces écoles. 

Les événements et les discours de lai 
campagne électorale n'ont pas manquf 
de souligner à la fois les dispositions dd1 

Centre et la tactique des nazis. 
Des bagarres ont éclaté, en plusieuni 

endroits, entre catholiques et hitlériens.: 
De nombreux journaux catholiques fo
rent interdits. On vit même la police dis~ 
soudre des meetings catholiques et obli .. 
ger les assistants à se réfugier dam( 
l'église. A Krefeld, le chef des syndica~ 
chrétiens Stegerwald fut passé à tabad 
par des nationaux-socialistes. Ceux-ci ti
rèrent, à Darmstadt, sur le cortège da/ 
Dr Bruning et un catholique fut· tué. 

Aussitôt qu'il eut connaissance de ces 
faits, Hitler les condamna publi~uemen~ 
et invita ses troupes à tourner toute leUll 
énergie contre les marxistes . 

Il donna l'ordre de ménager le parµ; • 
clu Centre, se réservant personnellemen~ 
la tâche de régler le conflit avec ce parti., 

De leur d::>té, les leaders du Centre, 1 
dans leur propagande, se proclamèren~ 
d'accord avec l'action anti-communistq 
du gouvernement. « Le parti du Centre, 
déclarait à Cologne Mgr Kaas, appuie 
toute mesure prise contre l'esprit démo
niaque du bolchevisme. » Il répéta en 
clair les avances aux nationaux-socia.. 
listes qu'il avait faites, en termes voilés, 
au congrès de Munster : « Je plaindrais, 
<lit-il, le nouveau système s'il considérai~ 
comme politiquement sage de repoussClj 
les marques patriotiques pour de pur~ 
raisons de parti, et cela dans un moment 
où l'union de toutes les bonnes volontés 
est plus que jamais nécessaire. » Et àl 
Trèves : « Le Centre est prêt, et a tou .. 
jours été prêt, à soutenir tout gouverne
ment animé d'une volonté constructive, 
et à constituer une majorité parlemen~ 
taire capable de veiller à ce qu'un vérî-, 
table travail constructif soit accompli. >; 

La seule condition faite par 1\ Centrê 
est le respect de la légalité. Arrivé « lé
galement » au pouvoir, Hitler peut au
jourd'hui respecter cette condition. De 
part et d'autre, on est prêt à collaborer. 
Le Centre est devenu, en somme, une for
mation de réserve que le fascisme alle
mand tient à l'écart parce qu'elle n'est 
pas très sûre, mais qu'on appellerait en 
deuxième ligne si le front était menacé. 

A. HABARU. 

En achetant MONDE au numéro, vous dépensez chaque ann 'e 78 frs; vous n~~n dépenseriez que So 
si vous étiez abonné, réalisant ainsi une économie ann~elle de 2.8 francs. - ABONNEZ-VOUS. 
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LES ÉLECTIONS DU REICH UN OUVRIER ALLEMAND ÉCRIT 

LE PROLÉTARIAT CETTE LETTRE SERA 
_ CONTRE HITLER PEUT-ÊTRE LA DERNIÈRE 

Le scrutin du 5 mars a-t-il comhlé les 
vœux de Hitler ou bien le Fuhrer espérait
il davantage ? 

Il est tout à fait superflu d'épiloguer là
dessus. Le dictateur l'a emporté, et dans 
une mesure suffisante, pour persuader à 
Hindenburg qu'il avait conquis une maî
trise légale. Mais nul doute ne pouvait 
mbsister sur l'altitude qu'il aurait adop
tée, s'il avait élé battu. Il avait proclamé 
d'avance que si le corps électoral ne con
firmait pas les pouvoirs qu'il s'était arro
gés, il aurait, par un nouveau coup de 
f'nrce, congédié le Parlement. Et Hinden
burg qui a fait tant de fois allusion à son 
dérisoire serment et qui l'a violé sans 
compter, lui aurait encore laissé pleine 
liberté. Le maréchal n'est plus qu'un 
jouet aux mains de son entourage de géné
raux et de colonels et cet entourage n'a 
cessé de marcher à la restauration de 
l'Empire. Hitler a été un instrument pour 
cette camarilla gradée, tout comme Brü
ning, Von Papen et Von SchleicLer. Ce 
qui est stupéfiant quand on se retourne 
,vers le passé plus ou moins proche, c'est 
que tant d'hommes, « républicains » ou 
« socialistes » aient pu croire un seul ins
tant que Hindenburg s'iaccommoderait du 
régime nouveau. 

Les socialistes allemands ont vérifié la 
justesse du mot connu : « ceux qui se 
contentent d'une demi-révolution ne font 
que creuser leur tombeau J>. Espérons en
core que le mot ne sera pas juste complè
tement et qu'il y aura des retours. La des
tinée de Hitler a été prodigieuse, qu'on 
regarde l'homme ou son parti (et plus 
exactement ses bandes), ou l'idée qu'il re
présente. Il y a peu d'années encore, il 
n'était rien qu'un brouillon ridicule. Au
jourd'hui, il est tout, et pourtant il n'est 
caractérisé ni par ! 'intelligence, ni par le 
_talent. Il exerce sur ceux qui le ,suivent une 
.sorte de prestige animal, un magnétisme 
singulier, et l'on est tout étonné du vide 
<le ses discours. Sa grande force a été la 
carence de ses adversaires. Ce sera la stu
peur des historiens de l'avenir qu'un tel 
homme iait pu jouer un rôle et un grand 
rôle et qu'il ait tout écrasé sur son pa,s
·sage, alors qu'un énorme prolétariat pou
vant à tout instant le broyer. Mais ce pro
létariat était coupé en morceaux. Il ne 
imffit pas pour expliquer le hitlérisme, 
phénomène complexe, comme tous les 
,phénomènes politiques, d'évoquer la divi
sion ouvrière, mai,s cette division ouvrière 
~t l'une des origines de l'événement ac
tuel. 
• Le succès du gouvernement national
socialiste et national-allemand, au scrutin 
ôu 5 mars, ne faisait pias doute dans les 
jours qui avaient précédé cette échance, 
Hitler, Von Papen et Hugenberg avaient 
pu abolir toutes les libertés, se livrer à 
tous les actes arbitraire-s et paralyser la 
propagande de leurs adversaires déclarés, 
sans que leurs gestes eussent provoqué une 
véritable réaction ; la bataille était perdue, 
avant de s'être engagée, pour les deux 
partis ouvriers. C'était sous Bruning qu'ils 
eussent dll prendre l'offensive. Ils aviaient 
laissé passer Bruning, Von Papen et Von 
Schleicher, et même parfois de-s complai-
1Jances, qu'on peut juger en pleine expé
rience aujourd'hui, s'étaient manifestées 
en faveur du premier et du troisième de 
ces chanceliers. La politique dictatoriale 
a suivi une ligne, qui n'était même pas 
sinueuse. Elle aboutiss,ait à l' épanoui-.se
ment du Hitlérisme. 

Quand, en novembre, l s Nazis avaient 
recul«\ on avait cru à leur défaite. Ou bien 
il n'y avait pas défaite, et alors il ne fal
J.ait pas se leurrer ; ou bien la défaite était 
réelle, et il était nécessaire de l'exploiter 
et de la compléter. 

Mais il ne s'était trouvé personne, au
cun groupe, aucun parti, pour porter le 
eoup de grâce à la faction momentanément 
affaiblie et l'on se demande maintenant 

quel rôle est venu jouer au vrai Von 
Schleicher entre la première et la seconde 
apparition de Von Papen. 

Le scrutin du 5 mars a une signification 
en quelque sorte schématique ... Trois gros 
effectifs en sont ressortis : le nationalisme 
(celui de Hitler et celui de Hugenberg), 
avec plus de 20 millions de voix et un pour
centage de près de 52 % ; lia classe ou
vrière : social-démocrate et communiste, 
avec 12 millions de suffrages ; les catholi
ques du Centre et du populisme bavarois, 
avec 5 millions et demi. 

Le premier contingent groupe les agra
riens, la grande bourgeoisie, la classe 
moyenne prolétarisée et qui a déserté les 
partis centristes non confessionnels, et (le 
fait est indéniable, quoique douloureux) 
un assez fort chiffre de salariés. Les fluc
tuations dans les centres industriels indi
quent ce fléchissement lamentable de la 
cliasse ouvrière, trompée, séduite et re
tournée contre elle-même ... L'Italie a of
fert des spectacles identiques. C'est notre 
devoir de le noter, et ce n'est pas à tort 
que Marx se méfiait du Lumpenproleta
r-iat. L'exemple des années 1848 et 1849 en 
France l'avait éduqué. Le neich de 1933 
répète la France d'il y a plus de quatre
vingts ans (toutes proportions gardées). 

Il est merveilleux - et ceci est un ré
confort - que 12 millions d'hommes et de 
femmes soient restés fidèles aux partis so
cial-démocrate et communiste, celui-ci 
étant sensiblement plus atteint que celui-là, 
pour das motifs assez faciles à discerner. 
Ni l'armature social-démocrate, ni l'arma
ture communrste ne se sont effondrées, 
quelques cbocs qu'elles eussent reçus. 
Est-ce la di-scipline mécanique qui a joué 
ou l'attachement intellectuel aux idées? 
Peu importe. Ce qui est essentiel, c'est le 
résultat, et l'on ne peut nier qu'il iait fait 
impression. Hitler et Hugenberg n'ont pas 
tué le marxisme abhorré, rour reprendre 
leur expression. Au contraire, ce marxis
me a fait une assez belle défense. Ni 
les persécutions, ni les menaces de mort 
n'ont pesé sur la pensée des électeurs qui 
s'étaient ralliés à lui. C'est là un exem
ple de ténacité qui honore lia classe ou
vrière allemande et qui efface une partie 
de ses fautes.. 

Quant au bloc du Centre et du popu
lisme bavarois, il peut se targuer d'avoir 
gardé ses effectifs, et toujours, dan.s le 
passé, ce groupement confessionnel et qui 
n'a d'-autre but que les intérêts d'une 
religion, s'est défendu de la sorte. Mais il 
ne suffit pas en pareille éventualité de con
server ses positions sous la tourmente. Il 
s'agit de savoir quel parti on tirera de ce 
succès relatif. 

Or les catholiques allemands, en dehors 
de sordides convoitises d'individus ou de 
partis - plus exactement d'oligarchies 
dans la confession, se souvient fort peu des 
problèmes politiques ou sociaux. Vaincus, 
totalement, ils auraient plié sous le joug ... 
Rootés mattres de leur corps électoral, ils 
le vendront à Hitler par un de ces maqui
gnonnages dont ils sont coutumiers. L'his
toire des rapports, entre le chancelier et les 
Etats du Sud dont le particularisme s'affir
mait encore le 4 mars, sera .celle de la vé
nalité catholique. Ou bien les Etats du 
Sud seront brisés, faute de résistance, par 
le centralisme berlinois, ou bien leurs 
dirigeants, qu'ils suivent Bruning et Kaas 
ou le populiste Schœffer, pactiseront 
« donnant, donnant » avec iui. 

Nous aurons à revenir sur les actes du 
gouverne-ment 11itlérien, et sur les résul
tats qu'il déduira de la journée du 5. Ce 
qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il a 
contre lui le meilleur du prolétariat alle
mand. Hitler abattu, tôt ou tard, seul ce 
prolétariat pourra aspirer à l'héritage du 
régime... Mais c'est une révolution à re
faire ... 

PAUL LOUIS. 

Ceux qui ont vu l'Allemagne ouvrière 
l'été dernier, alors que le front unique 
était encore possible, ardemment souhaité 
par les travailleurs de la base, socialistes 
ou communistes ne peuvent, aujourd'hui, 
que serrer les poings de rage impuissante. 

Hélas! du c~té dt Moscou, les mots 
qui pouvaient refaire l' Unité ne sont pas 
venus. Du c~té socialiste, f ordre de lutte 
a été attendu en vain. Et, aujourd'hui, le 
fascisme triomphe .•. 

La' lettre ci-dessous, que je viens de 
recevoir d'un jeune militant communiste 
de là-bas, traduit bien le sentiment de 
désarroi des milita.Us révolutionnaires 
placés devant l'irréparable. 

Mais est-ce bien l'irréparable? Ceuz 
qui, demain, co,ztinueraient à se renvoyer 
la balle par dessus le prolétariat assassiné 
,et à fuir devant l' Unité, seraient des cri
minels. 

D. GUERIN. 

LETTRE DU 28 FEVRIER 

Le fascisme se renforce tous les jours 
et actuellement la classe ouvrière se trou
ve sans force devant la terreur des ban
.des de HiUer et des Casques d'acier. L'oo
casion pour une grève générale est man
quée. Il me semble qu'une grève générale 
ne pourrait plus être conduite avec succès 
maintenant, même si les chefs des syndi
oa ts et de la social-démocratie devaient 
s'y rallier; la direction du prolétariat ré
volutionnaire est en vérité paralysée et 
n'est pas même capable de mener de pe
tits combats dans la retraite devant l'en
nemi de classe. 

Hier à Berlin, dans un arrondissement 
rouge (à Wedding) on a essayé de mener 
une action contre les nazis, qui avait pour 
but d'arracher les ouvriers de leur passi
vité et de renforcer leur confiance en eux
mêmes. Des membres bien choisis du par
ti avaient reçu l'ordre d'arrêter et de 
désarmer tous les nazis et les Casques 
d'acier qui pourraient se montrer dans le 
quartier de Wedding. On n'a pu trouver 
que t.roi3 nazis; on leur a pris leur revO'l
ver. Si on avait renoontré plus de nazis, 
l'action aurail. eu un plus grand écho. Je 
suppose que Pon répétera de telles actions 
et que ces dernières peuvent devenir, par 
la suite, des actions de masse. 

Le gouvernement prépare une action de 
grand style contre le parti. Après les éloo
fions on interdira le parti communiste ou 
on cassera les mandats de ses élus. On 
prépare l'opinion publique pour faire ce 
coup de force, en faisant paraître dans la 
presse fasciste des légendes sur le parti. 

On a ordonné l'adjonction d'une police 
auxiHaire de nazis ~ de casques d'acier à 
1a police habi[uelle. 11 y a trois semaines 
fai déjà vu dans une local!té de l'industrie 
du verre en Silésie des nazis faire fonction 
de police auxiliaire. Nous n'avons pas eu 
peur et noUs avons chassé la bande. Car 
que sont au fond 70 nazis, policiers auxi
liaires, bien armés contre 500 ouvriers ré
volutionnaires prêts à tout ? Dans une 
autre petite localité nous avons également 
réussi à empêcher un cortège de retraite 
aux flambeaux des nazis en convoquant 
tous les ouvriers sur la place du Marché. 
Les nazis eurent peur de recevoir des coups 
comme l'été dernier. Il y avait eu à œtte 
époque de graves combats de me; la po.. 
lice et les nazis avaient été battus ù plate
couture. Malheureusement, de telles oo
tions défensives n'ont Pa§ lieu partout. 

Je pense que l'Allemagne sera pcndrmt 
les mois et années à venir, le tl1é<1tre 
d'une guerre civile terrible qui détruira 
la haute ctùture du pell(>le allemand. ~eul 
celui qui connaît la hame existant entre 
partis et adversaires politiques peut mesu
rer avec quelle âpreté les combat..;. seront 
menés. Actuelhiment la situation n'est pas 
encore telle, cnr le pmléta.riat est encore 
trop faible et beanu:.up de conditions in
dispensables à la lutte manquent. Le 
temps cependant vif,ndra, tu peux en être 
sùr, où nous ne serons pas au-dessous de 
la situation. 

Je reçois à l'instant la nouvelle de l'in
cendie du Reichstag, !-es feuilles spéciales 
annoncent déjà la version • officielle • 
selon laquelle les communistes seraient 
les auteurs de l'inoendie. Nous devons 
oompter sur des mesures, très dures con
tre notre parti. J•aimerais voir l'idiot qui 
a incendié le Reichstag en croyant Hg1r 
dans l'intérêt du prolétariat. Tous les pré
textes sont bons aux fascistes pour s·atta
quer au parti communiste. 

Je rédige œtte lettre aujourd'hui le 21 
à 11 heures. Comllle j€ l'avprends à l'ins
tant même, le gouveruement siège et dé
cide les mesures les plus sévères contre 
les communistes. Des arrestations sana 
nombre ont déjà eu lieu. On peut compter 
y passer bientôt soi-même. La police auxi
liaire des nazis a été appelée sous les ar .. 
mes. L'état de siège paraît devoir être 
proclamé. Des exécutions en masse ne 
vont pas tarder. On parle de lever le se
cret de la correspondance ,c'est-à-dire qu, 
cette lettre sera probablement la dernièn 
que je pourrai t'envoyer sur la vraie 6'
tuation en Allemagne. 

P.-S. - J'aurais écnt volontiers (lnCON 
quelque chose sur les événements d'au
jourd'hui; cette lettre doit s'en aller, car 
la police est en train de faire systémati
quement des perquisitioll6 dans les mai
sons ouvrières. Un oamorade vient de 
m'avertir. Berlin ressemble à un camp 
armé, le Gouvernement craint une grève 
générale et a fait occuper militairement 
les usines d'électricité, gaz et eaux. Une 
terreur terrible, une dictature contre la 
classe ouvrière commenoe. Qui sait le 
nombre de communistes qui en seront 
vïctimes ? Presque tout le comité central 
du parti et de l'opposition syndicale révo
lutionnaire est arrêté; cependant les chefs 
les plus importants ont pu échapper. 11, 
dirigent les mesures défensives du parti 
de leur cachette. Qui sait ce que nous aP;
porteront les heures et jours prochains T.:. 

Attention ! Ne bougeons plus 

Voict une photo et sa légende authenttque 

Voici Martnus van der Lubbe, le 
communiste incendiaire du Reichstag, 
tenant encore sa boîte d'allumettes. 

Ainsi, avec cette légende, de Ber(in & PtJ
ris, arriva la photo de l"agent d' Hitrer. 
Enorme, mais vrai ! 

Les fil leu 1s de la Paix 
Plus que jamais. nous devons continuer notre 

atde matérielle et surtout morale à nos malheu
reux frères allemand~. à ceux q;ui souffrent <le 
l'oppression terrible qui les rédmt au silence. li 
faut qu'ils sentent que nous sommes auprèl 
d'eux, que nous leur gardons notre amitié pen
dant leur épreuve, que noui;; souhaitons leur If. 
berté, pour un frucùueu.x travail commun daru 
la paix. Nos filleuls de paix peuvent recevoir 
les secours sans danger I?Our eux et leurs fa. 
miHes. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils trouveront la 
force de secouer leurs chaînes. 

Amis. continuez votre proptJ.gande en faveur 
des enfants de chômeurs allemands, envoyez
nous votre obole pour une nouvelle prospection. 
Nos efforts si sincères. ne peuvent être ~ans 
fruit. 

Bureau de parrainage « Paix pour les En
fants •• Marguerite Gl1mgetas., 131, rue Fal
guière. Paris (15•). Compte postal Paris 1677-.,:. 

' • 
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nom et l'adresse d'un de vos amis - et cinq francs. Vous recevrez 
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·VIE ET so:N IMAGE 
LE RÊVE ENTRE TROIS MURS 

GIRAUDOUX ET 
SON UNIVERS 

A propos d'INTERMEZZO 
« Le seul angle à peu près droit, répond 

une des fillettes de Giraudoux à l'inspecteur 
qui l'interroge, s'obtient en prolongeant par 
une ligne imagiuaire le nez grec jusqu'au sol 
grec. » N'y aurait-il pas plus de cube pour 
Giraudoux qu'il n'existe de carré pour ses 
petites fil les ? 

Intermezzo ne « tient » pas dans la scène. 
On ne saurait imaginer, pourtant, cube 

plus spacieux et plus aéré : trois faces, seu
lement, t'!t qui sont des pans de ciel, ou de 
papier à fleurs ... Trois murs seulement, et 
de ces murs si familiers, que la rêverie pour -
rait les reculer jusqu'à l'infini ... Les person
nages de Giraudoux y semblent mal à l'aise, 
tantôt gênés, tantôt perdus - ainsi la vo
lière paraît-elle trop vaste ~t1and l'oiseau se 
pose, trop petite s'il veut s envoler. 

Le talent du metteur en scène est hors de 
cause cependant. Comme un enfant range
rait un village dt'! bois dans sa boîte, Jouvet 
lie ferait un jeu de caser, sur son pl_ateau, 
toute une sous-préfecture, le maire dans sa 
mairie et Je droguiste dans sa boutique, les 
~colières dans le pré et l'orphéon da~ son 
petit kiosque, et jusqu'au fantôme de l'étang 
!lans son rayon de lune ... l\fais Bellac n'est 
plus une sous-préfecture. Est-il encore des 
géographes pour l'ignorer ? 

Par delà les bosquets de hêtre qui bornaient 
l'arrondissement, vers Berlin, vers New
York, vers partout, jt1squ'à la Croix du Sud, 
l'impérialisme poétique de Giraudoux a re
culé ses frontières. Les étoiles ne se cou
chent plus en Limousin. Bellac est devenu 
le centre d'un monde sans limites, le cœur 
de la fantaisie giraldulcienne ... En vain Jou
l>ert a-t-il dégagé sa scène jusqu'aux por
tants, jusqu'au cintre ... Il fat1drait une prai
rie aussi vaste que le ciel, pour planter une 
seule pâquerette çle Giraudoux. 

Mais attr. pe-t-on l'air dans une boîte, pour 
re~pirer ? La fantaisie de Giraudoux se meurt 
d'être en captivité sur la scène. Les ailes se 
cognent. Les voix s'étranglent. Les bonds 
10nt devenus maladroits. Sur le plateau, qui 
paraît tantôt vide, tantôt encombré, les per
_1onnages, tour à tpur, semblent étouffer ou 
suffoquer. Le merveilleux ballet aérien n'est 
plus qu'une parade villageoise ... 

Mais les at1tres, tous les autr~s, les Girau
âoux innombrables qui savaient naître à cha
que mot de ses romans, ces Giraudoux de 
ch~que insecte, de chaque adjectif, de chaque 
sourire, qui peuplaient un univers dans le 
temps de trois pa~es, tous les Giraudoux du 
vaste monde, moms quelques-uns, ne trou
vent pas de place sur la scène. Nous les sen
tons qui rôdent, tout autour du t~éâtre, dans 
la nuit, entre l'avenue Montaigne et la 
Grande-Ourse. Nous les devinons qui rêvent 
ailleurs, pour d'autres que pour nous ... Et 
tandis que nous les cherchons, qu'ils nous 
manquent, sur la scène désertée, ceux qui 
aous restent paraissent se bousculer. Ils sont 
là quelque vingt : fillettes, bosquets, provin
ciaux, fauteuils à vouloir être chact1n, Gi
raudoux tout e:itier. On dirait qu'il n'y a 
qu'un rôle à jouer : celui de Giraudoux, et 
vingt personnages tentent de se l'arracher. .. 
Les voix admirables de Jouvet, de Renoir, 
Ju Vigan, de Valentine Tessier, les voix 
charmantes des petites filles, ne se répondent 
pas : elles se coupent la parole ... 

Ah I qu'avons-nous vu Intermezzo 'I que 
•'avons-nous lu plutôt Isabelle et le Crépus
çwle ou Robert l'enthousiaste, un de ces ro
mans où, présent dans chaque syllabe, res
ponsable de chaque virgule, Giraudoux di
rige lui-même la symphonie de son univers, 
Je chœur innombrables de ses images ? Eco
.Hères d'Isabelle, petites filles, votre ronde 
!!tait bien gracieuse sur la scène des Champs
Elysées, mais quelle n'aurait pas été votre 
grâce si nous avions pu, en fermant les 
yeux, vous voir jouer pour de vrai « aux 
guatre coins, aux quatre coins du ciel » ! 

JEAN EFFEL. 

GEORG RENDL 

DEY lNT LES FENÊTRES 
Le roman d'un chômeur ... Les ·~hômeurs 
rôdent devant les fenêtres, les plus âgés 
avides seulement de pain, les jeunes tour
mentés en outre par l'éternelle assion. 
- ÉDITIONS MONTAIGNE 15 fr. 

MORCEAUX DU MON.DE 

Les hommes 
Presque une chose vivante, a dit William 

Hays du cinéma. 
Dans la careuce des écrans, ces quelques 

semaines, on retrouve à nouveau et seulement 
l'image puissante du cinéma sur les écrans 
d'actualités. 

On aimerait connaître les noms de ces re
porters cf actualités qui sont, tout simplement, 
en train de créer un cinéma qui pous lave des 
images sordides du film qu'on nomme d'ima
gination. 

• • • 
Prenez, par exemple, ce reportage en Tri

politaine, fait sans doute sur commande, mais 
qui vous projette violemment et avec quelle 
vie, dans le désert et dans la vie d'Afrique. 
Un maître arabe apprend 1~ Korall à ses petits 
indigènes, sous un a~bre à la grande palme, 
dans une cour écrasée de soleil ; u11 marmon
nement enfantin semble se mêler à cette cha
leur qu'on sent bourdonl)ante et gonflée de cré
pitement, de bruits d'insectes, de vagues ru
meurs. Presque une chose vi~ante. Il semble 
que l'écran nous rende tout cela. Il ne s'agit 
plus d'art ici, comme on voit, mais d'une lampe 
merveilleuse, d'un tapis enchanté qui nous 
entraîne, voyageurs immobiles, au-dessus du 
monde des hommes, et nous fait descendre 
parmi eux, et vivre avec eux. 

Aivez-vous vu les T erre-Neuvas ? On en a 
mis partout, flanqués de curés, de madones, de 
cloches et de mauvaise littérature. On lira, en 
face de cette page, leur vraie vie ... A l'écran, 
cette semaine, ils paraissent, ces simples pê
cheurs, faits pour dire la vérité, empruntés 
comme des figurants jouant un meosonge. Un 
évSque au visage mauvais joue du goupillon 
au-dessus d'eux et bénit leur destin sans 
bonheur. 

••• 
F..st-il rien de plus hideux qu'un carnaval à 

Nice ou à Cannes ? L'écran nous rend sans 
gloire cette banale et vµlgaire laideur. D' énor
mes pantins publicitaires, sans art et sans goût, 
se balancent lamentablement, précédés par des 
fanfares militaires. Et les masques du cortège 
sautillent ~n marchant, pour faire croire qu'ils 
s'amusent, alors qu'ils s'~1muient autaot que 
nous à les voir. 

* * * 
Si le roi de Suède a comme fonction sociale 

de jouer au tennis, le roi de Danemark a pour 
occupation cardinale de passer en revue des 

sur l'écran 1 1 1 

bataillons de chasseurs alpins sur la Côte 
d'Azur. Il y a la Marseillaise et puis un air 
rondouillard et gémissant qui semble être 
l'hymne danois. Sa Majesté, longue comme un 
jour sans pain, écoute tristement ces musiques 
et sourit, hmèbrement, comme s'il savait dlê 
quoi il retourne. 

* • * 
Qui n'a pas vu M. Chiappe et Mme 

Chiappe chanter dans la cour de la Préfecture 
de Police, au milieu de chanteurs ambulants, 
n'a rieo vu. Il a l'air timide, rougissant, bon
homme, midinette, petite fleur bleue, et il 
s'est fait photographier fredonnant au refrain, 
avec Madame qui, elle aussi, fredonne. 

Ah I cœur de Paris I Ah I cœur de 
Chiappe I Ah I romance .. , 

On aura tout vu. 
Georges ALTMAN. 

P.-S. - Les critiques de cinéma ont une 
carte, dite carte verte, délivrée par le Sun
dicat de la presse parisienne, qui leur per
met d'assister à la projection des films. Or, 
M. Jean Chàtaigner, qui préside aux des
tins d'une association profeseionnelle de la 
Presse cinématographique trouve qu'il y a 
trol? de cartes vertes, ce qui est son droit, 
mais il émet la prétention de juger, lui, 
qui a droit ou non à cette carte verte. 

Nous sommes plusieu.rs à lui déniiel!' for
mellement ce droit. Et notre ami Marcel 
Lapierre di( justement : 

" Voyez-vous les critiques indépendants 
allant solliciter de M. Jean Chataigner le 
titre de véritable critique 'l 

M. Chataigner exagère un peu son rôle 
de président de l'A.P.P.C. 

Qu'il préside des banquets, qu'il fasse 
des discours, qu'il félicite les vedettes et 
qu'il encense les producteill's en des céré
monies que célèbrent les communiqués, 
c'est son affaire. Nous n'y allons pas, et 
c'est tout. 

Mais qu'il prétende poser des diagnos
tics infaillibles sur l'authenticité et sur la 
valeur de ses confrères - comme il se 
platt à nommer les critiques cinégraphi
ques - c'est abusif. 

Je dénie à M. Jean Chataigner le droit 
de sélection. 

Je dénie à M. Jean Chataigner et à son 
groupement l'autorité dont ils paraissent 
faire état. . 

J'espère que le Syndicat de Ja Presse pa
risienne demandera à M. Jean Chataigner 
d.e ne pas venir " corriger » ses listes de 
critiques. 

J'espère que tout le monde haussera les 
épaules devant cette " heureuse initiative » 
comme dit Comoedia. 

Pus de dictateurs ! » 

Pourquoi, samedi soir, nous LA LUMIÈRE BLEUE 
présentons aux "amis de Monde" 

Nos amis verront samedi soir prochain 
un admirab/.e film que nous sommes heu
reux de leur présenter, grdce à l'obli
geance de Pathé-Natan, La Lumière Bleue. 
ll ne faut pas qu'ils manquent ce film qui 
n'a p_as été, naturellement, compris par la 
« critique ». 

Nous nous permettons de rappeler, ce 
qu'à l'époque, nous disions de la Lumière 
Bleue et de la nature vivante au cinéma. 

Avec ce film revient d'abord ce roman
tisme qu'on aimait dans la belle période du 
film allemand ou suédois (Trésor d'Arn~, 
Trois Lumières). Le cinéma sait quand on 
le veut, raconter up.e belle hi.stoire légen
daire, mêlé€ aux arbres, à la lumière, nux 
images, à lu lune, et aux montagnes, et 
mieux que tous, il sait, comme !ci, l'expri
mer en images, en quelques bruits, en trè» 
peu de paroles, murmurées, chuchottées, 
unies au mystère de ce conte. 

Voici Ja nuit de pleine lune ; elle monte, 
la jaune et ronde ennemie au-d~ssus du 
clocher carré, elle baigne déjà des pans de 
montagne, des coins de vümge angoissés 
tendus vers elle ; elle glisse dans 1e ciel 
d'un mouvement solennel, et de son même 
rythme, solennel aussi, les volets du vil
lage, tirés par des mains crispées, se fer
ment lentement, pour que les yeux des jeu
nes gars, ne distinguent pas la lueur bleue 
qui, par elle, là-haut s'allume. 

Voici Junta, la fille des montagnes, nus 

pieds et belle comme un fruit sauvage, 
avec un panier gonflé de fraises ; elle est 
là, regarde les villag0ois montagnards qm 
rentrent dans l'église, et qu'elle ne com
prend pas, et qui la dévisagent, sournois, 
haineux, avec leurs rudes figures brûlées 
et leurs sèches joues de bigotes. 

Et nous terminions : 
li n'est donc pas un arbre, un champ, 

une eau, un visage d'homme et de bête, 
qui, dans ce film, ne participe pas nu 
grand jeu mystérieux qui se joue ici. Et 
chaque fois ~e l'aube natt, que le soir 
tombe, que l ombre couvre peu à peu les 
ctmes, que le soleil ruisselle sur les arbres, 
par ces seuls éléments de nature, il se 
passe quelque chose, nous n'avons pas une, 
image documentaire, mais l'image d'nn 
drame et d'un chant où jouent seulement 
le soleil, l'arbre et l'ombre. Chaque jour 
les miracles de l'aube et de la nuit sont 
nouveaux pour l'homme qui recrée le 
monde en son à.me. Nous demandons au 
cinéma qu'il refasse, lui aussi, le monde, 
et nous saluons, comme en ce film, une 
neuve image de la nature. 

Aux amis de Monde de ratifier ce juge
ment. 

Pour Chaplin et ses deux films, n'en 
parlons pas. 

C'est l'éb[ouissement comique. 
G. A. 

LES ARCHETS ET LES CUIVRES 

MUSIQUE, 
SOURCE DE JOIE 

Un festival Mozart 
M.usique: Sauvegarde de la dignité humaine. 
Il ne reste plus, pour représenter les va

leurs éternelles, que l'art. Or, tous les arts, 
comme l'a dit, ie crois, Léonardo da Vinci, 
tendent et aspirent vers la musique au fur et 
à mesure qu'ils se rapprochent de 1~ perfection. 

Musique : âme du monde. 
Et il n'est pas, dans tout le domaine so

nor~. de compositeur qui représente mieux l'es
sence même de la musique que Mozart. En 
lui, la musique faite homme, toutes les joies 
et toutes les douleurs humaioes ont à jamais 
trouvé leur expression, mais exaltées sur le 
pla)l supra-terrestre de l'absolue beauté, mais 
auréolées d'une grâce ineffable, mais transfi
gurées par les enchantements du génie. 

Grâces donc soient rendues à la Société 
d'Etudes Mozartiennes qui, en son concert du 
3 mars, nous révéla quelques-uos des aspects 
les plus sublimes de cet art indiciblement apai
sant. 

Avec le concours de l'excellent Quatuor 
Pro Arte, elle présente, sinon en première au
dition, du moins pour la première fois depuis 
fort longtemps à Paris, ces pures merveilles : 
le Divertimento ppur quatuor à cordes, deux 
cors et contrebasse, et celui pour deux clari
nettès et basson, puis le Quintette en mi bémol 
majeur que le maître de Salzbourg écrivit six 
mois environ avant sa mort. 

On voudrait pouvoir restituer par <:les mots, 
sinon la beauté sereine et immarcescible de ces 
oeuvres dont nul des humbles vocables de 
notre pauvre J;ngue ne saurait donner l' équi
valent, du moios im peu de l'atmosphère ma
gique qui s'en dégageait. Mais il faudrait alors 
rendre aux mots le!JI' prisitine énergie et leur 
qualité première et n'employer, par exemple, 
le mot « ravissant » que dans son sens primitif 
d'enlèvement, d~ ra.pt, de d6part pour de 
nouveaux cieux et une 11ouvelle terre, d'où 
sont bannies toute laideur et toute iojustice. Il 
faudrait pouvoir dire la lancinante perfection 
d~ ces trorp courts instants, euthanasie que l'on 
aimerait pouvoir prolonger, frissons d'une pe
tite mort dont jamais l'on ne voudrait s' éveil
ler ... 

J'y reno.uce. Disons seulement que l'esprit 
comme les sens f,urent comblés, à ce concert, 
par cet ~rt exquis qui, au sommet d~ sublime, 
connaît encore la mesure, et auquel rien n'est 
comparable panni tout èe que créèrent la main, 
le génie et le cœur de l'homme. Et donnons 
d'avance une plénière absolution ~e tous pé
chés de lèse-musique à celle de nos maisons 
d'édition phonographique qui aura le courage, 
que dis-je ? la simple intelligence de fixer à 
jamais les gazoui.Uis lumineux du Quintette ou 
les cél~tes pages du Divertimento. 

RENE LEVY. 

l'Or en lotie 
ROMAN 

par Henry BELLII.MY 

Un livre curieux, vivant, 

une étrange anticipation ... 

Aux Éditions SIRIUS 
5, Boui. des Italiens 12 fr■ 

MONDE, acheté au numéro, coûte I fr. So. Aux abonnés par contre chaque numéro de MONDE, 
revient à moins de o fr. 95 - ABONNEZ-VOUS 
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LES RUES ET- LES HOMM s 

Vnc ,niitJ da Monde, profc.;scw· tt'Ecolc Nonna
le, 111111s envoie l'émouvant reporlaac suivant : 

Saù1t-.lfalo, 26 fr}.·rier 1933. 

J'ai emmené quelques-unes de mes élèves, 
:9Prmaliennes de 17 à 20 ans, yoir à. Saint
'!ii.alo le Pardon des Terrc-Neuvas. 

Nous arrivons sou5 un ciel bas, d'où la 
ruuie commence à tomber. La file des moru
~rs ,s'al_longe ~ur. un, côté d_u bassin Du-

'

ay- frnm, les pav1llons multicolores alour
s de pluie, pendant le long des cordages. 

y en a la moitié moins que d'habitude, 
us dit-on tout de suite. Les autres années, 

. en partait une soixantaine, tandis qu'au
jpurd 'hui trente seulement sont armés. Les 
rêmps sont durs pour la pGche ! 

En attendant, nous entourons un vieux 
marin, en pantalon et blouse de toile bleue 
~ la figure ridée, aux tranquilles yeux clairs: 
_qpi, jambes écartées et mains dan;; les po
·ches nous explique la manœuvre des voiles. 

. Cependant, la proces.sion arrive, le marin 
:~sa femme m'aident à grimper sur une Yer. 

e à côté d'eux. Un vol de pigeons lâché 
ait une tache de clarté blanche dans les 

sombres nuages. Au,.'< accents d'une marche 
l:ndigente, la vedette se met en marche le 
!ong de la file. Des enfants de chœur en robe 
touge et surplis de dentelle entourent le 
bastingage. En bas : des dames chics, des 
·i'~fficicrs çle marine, des officiels en noir, 
, uelques _musiciens_; en h~u_t, le prélat d_ont 
fil ne Y01t qu'un nsage se,·ere sous la mitre 

brodée d'or, un rochet de broderie blanche, 
it le geste automatique du goupillon dis
persant l'eau bénite qui se mêle à la pluie. 
/rout cela passe très vite devant nous. 

J c regarde autour de moi, personne ne se 
~igne, les hommes se découvrent après un 
regard furtif à leur ,·oisin, les jeunes gens 
braquent des appareils photographique;. A 
côté de moi, en retirant des cieux mains rnn 
béret, le vieux marin çlit : " Allez-y, pre
:n,ez-en plein vot' chapeau, c'est pas tous les 
jours fête 1 " 

La ,·edette s'éloigne rapidement et déjà les 
gens s'en vont, indifférents. 

LOIN DE L'ÉVÊQUE 

Deux marins nous aident à descendre une 
'échelle. Nous causons un pr'11. Leur cale est 
pleine de morue empilée. Elle ne s'est pas 
vendue cette année, mais il faut tout de mê
me débarrasser les barques ayant leur dé
part. Cette cargaison, ils la mènent aù Por
tugal. Des exclamations fusent : cc Que vous 
avez de la chance ! ,, Tête baissée, dans un 
clignement d'yeux l'un d"eux murmure : 
u Ah! oui, y a çle belles femmes là-bas, les 
belles Pol'tugaises ! ... » - Les deux là sont 
ravis de ne pas partir à Terre-N cuve. « Ici, 
nous ne sommes que huit, et il y a de la ma
nœune, des réparations continuelles, et des 
grains à essuyer, mais ça peut aller, tan<lio; 
que là-haut! il faut pas pouvoir faire autre 
chose! un sale travail, dangereux-, et pas 
payé pour ce que c'est! » Là-dessus, ils e 
taisent en regardant leurs sabots. 

- Mes élèves sont allées rend1·e vi~ite au 
mousse-cmsm1er qui, en tricot tache; de 
graisse, prépare des frites. Il n'est pas là 
par vocation, celui-là; c'est un Parisien, ap
prenti pâtissier, qui était sans travail. Il pa
raît qu'il tient bien la mer et qu'on n'a pas 
à se plaindr-e de sa cuisine. Pour le mo
ment, il s'excuse du désordre de son réduit et 
s'affaire autour de sa .poële. 

Nous trouvons enfin un bateau équipé pour 
Terre-N"eu.ve. Sur le pont, un marin endi
manché nous accueille. Il a un visage doux 
et fin, un peu ridé, des yeux bleus au regard 
absent. Je lui deman-de si nous pom·on-s 
visite1·; il murmure que oui. Mais tl ne 
bouge pas; il m'intimide. Peut-êlre, de son 
côté, est-il mécontent d'avoir à répondre aux 
questions de toutes ces jeunes filles. 

Tout de même il se çlécide, nous montre 
les soutes à sel et à charbon de cuisine. 
Puis, nous descendons à l'a1·ant, dsns Enc 
u carrle » meublée d'une table peinte en gri
et garnie, dans les parois, de deux étage~ de 
couchettes où nous pom·ons ~, peine nous al
longer. 

Maintenant, notre guide parle, d'une Yoix 
égale et neutre. Il rnconte la journée de 
pêche, 1-e dé.part ;-,. trois ou quatre heurc-s 
dans la brume du matin, avec çla11s le ventre, 

AU PARDON DES TERRE-NEUVAS 

BÉNISSEURS DE 
LA MISÈRE. 

... " Ces amants de la mer qui vont jusqu'aux 
abords du Groënland porter au loin le renom 
de bravoure et d'endurance de la race française" 

un peu de jus et de biscuit. 011 s'en va deux 
par deux, dans les doris, JCLer les lignes qui 
flottent sur les petits barils goudronnés, 
puis on repart lever les lignes pour rentrer 
~ouv~nt vers les dix heures. Le soir, quand 
11 fait gros temps, on reste un peu là à se 
chauffer, on raccommode, autrement on va 
se coucher. Il dit cela d'une voix hésitante, 
çomme à regret. Au pa~sage nous Yoyons la 
réserve des .pommes de terre; cela, du pois
son, des ·haricots et du lard c'est tout ce 
qu'ils mangent. " Le lard, c'est du luxe », 
ajoutc-t-il d'un ton pénétré. 

Dans la pièce de l'arrière, je retrouve mes 
petites, assises sur les bancs et sur la table, 
où dans un pot, sur la. nappe à can:eaux 
rouges, fleurit une tulipe. 

Elles ne disent' rien, mais beaucoup ont 
les yeux rouges. Adossée à une couchette la 
gardienne, encore une fois, leur raconte ,;Yec 
une voix où les fins de phrases s'achè1·ent 
en ûgu, l'humble drame de ces vies de pê
cheurs. Les dangers, le froid, les retours 
dans la brume glacée, anc les cirés trem
pés que l'on ne retire même pas pour se 
coucher sur la paille et le mince matelas des 
couchettes, les acc_idents, les lames qui en
lèvent les hommes par-dessus les bordages 
peu élevés, les vagues qui font chavirer les 
« doris ». Et pour les femmes, les longs mois 
d'attente sans nou,·elles, car on reste quel
quefois 6o jours sans rencontrer une bateau, 
et les avis reçus de la marine : « Un tel, 
perdu en mer. » Ah! ça n'est point drôle! 
Encore les bonnes années, on se plaignait 
pas, mais maintenant, la morue ne se Yend 
plus. Mon homme a touché celte année 
4. 500 francs d'a,·ance, ça ne denait être 
qu'un acompte, mais déjà à la derniae cam. 
pagne il n'a pas eu autre chose; ce sera 
pareil encore cette fois-ci. Et avec ça, il faut 
les équ~per, ces pauvres hommes! Une paire 
de bottes de 250 francs, quatre cirés à 85 fr., 
du linge, des tricots, tant de choses! Une 
fois, mon mari parti, il me restait 25 francs; 
et c'est l'année où il a failli mourir, il était 
tombé à la mer. - « Et quançl ils partent, 
c'est triste? » - cc Ah! ma petite demoiselle, 

LES JOURNAUX. 
mais ils pleurent tous à chaudes larmes ces 
pauvres hommes. Pensez, ils quittent leurs 
femmes, leurs petits. Tenez, il y a huit 
jours, il est parti un vapeur, eh bien, le ca
pitaine a sept gosses, et il pleurait toutes 
ses larmes, et pourtant 1 ui, encore, il peut 
a,•oir un peu plus de douceurs {1ue les au
tres! n 

LA VRAIE PEINE DES HOMMES 

- u Et au retour? » - " Oh! on attend 
tous les jours, puis on les signale à Oues
sant; quand on annonce " tout va bien à 
bord ", on est contentes, c'est la fête! Au
trement, on est là toutes, sur la jetée à se 
demander qui manquera. n - « Alors tout 
ce qu'on raconte, Pêcheur çl.'lslande, ce n'est 
p

1
as du rom~n, c'est donc vrai » :--- « Hélas! 

c est pas gai, Yous savez, notre vie. n 

Maintenant, mes petites pleurent ; elles 
touchent là, pour la première fois, la vraie 
misère des gens qui peinent parce qu'il faut 
manger. Ce n'est pas par amour romanti
que de la mer et des aventures gu'ils s.'en 
vont ceux-là, dans les brumes du Nord, pê
cher et saler de leurs pauvres mains glacées, 
loin des tendresses des femmes et des gos
ses, la morue qui s'entassera dans les cales 
sans qu'on puisse la vendre. 

Notre hôtesse cependant nous explique 
que, garçl.ienne du bateau d'octobre à mars, 
elle l'a mis bien en ordre, mais quand ils 
arrivent cc il faut voir dans quel état c'est, 
quelle pitié I Vivre tous seuls là-dedans! » 
De temps en temps, elle s'arrête, et v:qyant 
notre intérêt, nous remercie d'être venus les 
voir. - « On a-t-y du joli p'tit monde n 
dit-file à plusieurs reprises. Son mari l'a 
écoutée sans un mot, et elle nous explique : 
u Le pauvre, voilà quinze jours qu'il ne 
pense qu'à ça; il va falloir partir qu'il dit 
tout le temps! » - Mais lui veut nous faire 
voir encore bien des choses sur le pont; nous 
demandons le nom du bateau : - u Le Saint
Yvonnec, il a un joli nom dit-il avec fierté. » 

Cependant, nous partons. - " Vous revien
drez nous Yoi1·, l'an prochain? » - " Oui. 
nous penserons à vous! " 
, Nous v~:mdrions manif~ster notre sympathi 
a ces anns de quelque, mstants, à cette hum
ble ~emme_ si éloqu,.ute, à ce pêcheur qm 
parait toujours regarder de ses yeux triste .. 
derrière le Casino qui nous la carhe la mer 
où il faudra partir. ' 

Nous leur souhaiton, encore bonne chanc~ 
- « Ce seta comme il plaira à Dieu dit lJ. 
femme. » Je reviens pour nous excuser 
cc Si nous avions la foi nous prierions pour 
,ous, mais nous ~ommes incapables de 1~ 
faire: 11 - Le rna1_in hausse les épaules 
" _Pner ou pas pner, qu'est-ce que ça peu. 
faire, ,a n'empêchera jamais rien. " 

A ce moment, h ··edetr<> blanchp e• su:, 
c;13:rgement _d~ " personnalités religieuses, 
cn•iles et m1litaires " repasse devant nou~ 
De quel droit ces gens-1:i viennent-ils ainsi 
passer en re\·ue ces malheureux? Quelle bé
nédiction cet arche.-éque dont la bouche ne 
sourit pas vient-il leur do1rncr? Quel sen, 1. 

cette comédie? 
N"ous partons après un dernier adieu ., 

notre Sai11t-Y'1•0,mec. 

Plus tard, dans un petit caft: où nous noue; 
abritons de l'a,·erse continuelle, arrivent si!C 
Terre-Neuvas. Ceux-là ont l'air franchemen.t 
voyou. Ils s'attablent et tout de suite, l'un 
d'eux se met à chanter. 

C'est l'éternelle complainte triste du 
« p'tit gars perdu en mer » dont la cc m'mao. 
est tombée dans le malhem· "· Il dit le 
« mal'hur » pour plus d'effet. Chacun leur 
tour, ils chantent : choses sentimentales et 
vraies, rarement ~-ulgaires malgré les YOÎ'!C 
affectées. Ceux-là n'ont pas de famille, ils 
boi\·ent leur paye avant de partir. Brusque
ment, ils se lèvent et partent sans un mot. 

L'un d'eux passe dans !a cuisine où depui; 
quelques minutes une jeune fi.Ile l'attendait. 
Assis l'un en face de l'autre, ils ne se par
lent guère. Elle sourit continuellement, en 
le regardant; lui regarùe à terre et je l'en
tends dire : « Et oui, on part dans quinze 
jours, c'est bientôt. » 

Dehors, la nuit tombe, avec la pluie n:
doublée. A traver~ la fête foraine installée 
sous les remparts, des jeunes gens qui vien
nent sans doute de signer leur premier en
gagement, car ils arborent une cocarde, pas
sent bras-dessus, bras-dessous ; des anciens, 
la casquette bleue en bataille, zigzaguent à: 
travers les groupe_s. 

Le vin, la musique lancinante des manè
ges I Ils oublient t 

Aujourd'hui un grand quotidien de 
l'Ouest relate longuement la cérémonie offi
cielle au cours de laquelle un quelconque 
orateur a _cc fait l'éloge de ces amants de la 
mer qui .-ont jusqu'aux abords du Groë11-
land porter au loin le renom de bravoure et 
d'endurance de la race française! » 

BEAUTÉS DE LA LITTÉRATURE MUNICIPALE 

01U ~ P <O lU R 
<CHA\N11'1E 

UNE ŒUVRE NATIONALE 
C'est ainsi que les prière d'insérer qua

lifient le drame que M. Léon Riotor, de la 
« Maison des Poètes ", et conseiller munici
pal, a bien voulu consacrer aux origines çle 
notre Histoire sous le titre « Les Francs ». 
Ç'est franc comme la rigolade. C'est en 
vers. Et contre tous. 

l\Iais ce n'est pas le moment de plaisanter
Le rideau s'ouvre, en effet, sur une discus
sion politique du plus haut intérêt entre 
Gonthier, un quelconque roi Burgonçl.e et 
sa sœur Cremilde, et dès les premiers vers 
nous sommes pris par ces cc qualités de force, 
de 1·ythme et de couleur qui, aux dires du 
prospectus, ont classé ce poète parmi les pre
miers de l'heure présente "· Qu'on en juge. 

Ton regard flotte et ré-ve, et je te 7.•ois s011-
[geuse 

Toi qu'un ,nime 1Hmtre a porté 
Que moi, q11aud notre mère, égrillarde ron

fgeuse 
1\'ous jeta sur ce sol comme w, fruit a pportcJ. 

Voilà un début clair et une ex"Josition san" 
fard. Gon1hier apprend à sa sœtÎr qt1e Edzel, 
roi des Hum, dé~ire 1 "épouser. :\l ;lis il serait 
t ron simple et p~u poéti4ue de le I ui dire 
totÎt uniment. Qu'on gonte les qualités de 
« forte et de saveur » de ces métaphores poé
tiques: 

Il flambe de dcsir. et je suis a1•erti 
Que lui f,laît fort ta bouche roude. 

Mais Crémilde n'envisage ce projet 
qu'avec une méfiance toute historique 

f e dpz•rais caresser ce porc cot111ert de crin? 

NOTRE 
JLIE 

JJ o ll lE s, 

MODE 

.,,:;:, 

Il)' JE D 11 lL lE 
,0 

IEIPll(QVlE 
Nécessit<' politique, lui affirme-t-on. Alors, 

elle s'indigne: 

Lors, il faut que ie puisse 
Augmenter tes anits en leur offra11t ma 

[cuisse. 
Tout ce que tu 7.•oudras de moi, mais autre

[menl. 

Il ne s'agit, ni d'un vaudeville, ni d'un 
pastiche, mais bien d'un drame national. 

Aussi bien Cremilde, j).emeurée seule, ex
prime-t-elle ses désirs çlans des stances de 
la meilleure forme cornélienne. Elle évoque 
le " bel étranger à la bouche écarlate, aux 
cheveux d'or rouge coulant " et ajoute, à 
pleines rimes : 

lïondras-tu pas, doux ramier roucoulant, 
S117 mon sein do11t le globe éclate .f 

Là, ton contact audacieux 
Pourra se courber sur mon 7,•entre 
Qui frémit d'ardeur et c01icentre 
Son désir d'aimer soucieux. 

Tout simplement. Et ne frémissez pas. 
Attendez plutôt ce récit de plus en plus cc na
tional " que fait Gontliier à son confid~t 
Guemot, de ses rapports avec Brunilde qu il 
n'a conquise que grâce à l'appui de Sieg
frid. 

!Jn111ilde étaut ~·ai11c11e en ses 

,Votre mère Vota l'accueillit 

lieux m'a 
[suivi. 

en c'1an1iille 
[(sic). 

De/JUis elle est de la famille. 

Ça ne commence pas mal. C'est après que 
ça se gâte : 

Que n'ai-je fait pour essaimer, (sic) 
Pour exciter.. ses sens et pour m'en faire ai

[,ner ! 
Car chaque 111tit encor à mes bras elle 

[ échappe .. 
liai lza! Lu•sque près d'elle enflammé j' ac

f courus 
Comme 1111 jc,111e étalon en rut 
Prêt à mille et mille prouesses 
Dans son giron et ses fouesses. 

Je jure que je n'invente rien. Qu'on se 
rassure d'ailleurs. Car à ce moment, ït· ar
rive au roi des Burgondes une aventure 
qui, pour être nationale, n'en est pas moins 
désagréable. Il la raconte avec une précision 
qui çl.onne à cet événement historique u11e 
portée hors de discussion: 

Mon sexe triomphant 
Devint plus amoindr_i que celtti d'e,i enfa,d 
Qui n'aurait pour désir qu'à sucer la tétine. 

Voilà. Et alors? 

Alors? ... Alors? .•. Gucrnot ... Elle rit, la mâ
[tine, 

Et saisissant d'1111 coup ma chair, mes mem
f bres la.r 

Dans le drap qui nous couvrait, elle 11t'en
[roula 

Et me noua de sa ceinture ... 
0 stupeur! Effroyable échec de la nature 
... Ain.ri lié p{ir ses ajusteme11ts 
Elle me sus-Pendit, sans force, à la muraille. 

Que dites-vous de cela? Pour n,ous, nous 
n'hésiterons point. « Racine n'est qu'un 
pleutre auprès d'un tel morceau n, et le récit 
de Théramène ne relève plus que du soudn1 
indulgent. 

J'en passe et des meilleures 
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la dètrc se actuelle de l'ouvrier italien 
im plein régime fasciste, n'est nulle pal'l 

f,lus évidente que dans l'industrie du sou
re, en Sicile. C'est là, peut-ètre, que les 

conditions de l'économie industrielle se ré
vèlent sous les dehors les plus sinistres. 

L'induslrie sicilienne du sôu[re a, de 
longue date, la réputation d'employer à 
1011 serrice des multitudes d'enfants. L'ex
ploitation indftstrielle des enfants a sou
vent fait le thème de campagnes retentis
santes patronnées par les ligues humani
taires. Et même, les gow;crnements anté
rieurs de Rome arnicnt étJ contraints de 
me/tl'e à exécution plusieurs ré[ ormes diri
gées contre l'embauchage des enfants clans 
les mines. Ou'est-il acl,;enu dans les mines 
de soufre, sous la dictature fasciste ? 

En comprenant la Sicile dans mon itiné• 
raire, je m'étais proposé d'étudier la 
question. Je soupçonnais que le fascisme 
n'avait guère donné suite aux ré[ormes en
tamées avant son avènement. l\fais je ne 
prévoyais pas qu'il s'arrangerait pour dé
molir de fond en comble tous les essais 
tl' amélioration _sociaie et pour rétablir, ag
graver méme les conditions d'emploi des 
tm[anls dans les mines. 

L'industrie du sou[re [ut longtemps la 
plus imporlanle, sinon la seule et unique 
de Sicile. Avant la découverte du soufre 
américain, l'Italie déleriait le monopole 
mondial de la production de soufre. A pré
sent, les carrières de l'Italie méridionale 
et de Sicile ne fournissent plus qu'une 
mince {raclion de l'ol{l'C mondiale. A côté 
des quelque 2 millions de tonnes extraites 
en Amérique, le sou[re de provenance sici
lienne ne représente que 215.000 tonnes. Le 
nombre des mines a décru : de 390 en 1022, 
il est tombé à 240 en l'année 1930. Les e[• 
(ecti{s de la main-d'œuvre employée par 
l'industrie du sou[re onl diminué cle {açon 
correspondante : ils ne se montent plus 
aujourd'hui qu'à 15.000 personnes envi
ron. Un grand nombre de petites soufrières 
ont été clésal{eclées, et les grandes mines 
ont été soumises à une rationalisation 
,ans merci. Le rendement moyen du tra
vailleur individuel a augmenté dans des 
propol'lions extraordinaires. De 1922 à 
1927, il a plus que doublé. Mais le traite
ment abusi[ de la main-d'œuvre humaine, 
au lieu de s'atténuer, a empiré - dans les 
cas, justement, où ce sont des hommes qui 
lravaillerit, et non des machines : pour 
l'abalage du minerai de1 soufre comme 
pour son transport aux usines de traite
ment, les modes de travail en usage sont 
restés des plus primitifs et inhumains. 

Les grands gisements de sou[re siciliens 
,• étendent sur le côté sud : ils longent le 
cours de deux rivières, le Plalani et le 
Salso, qui vont se jeter dans la mer respec
tivement à l'ouest el à l'est d'Agrigente. 
En partant d'Agrigente j'ai eu l'occasion 
de visiter plusieurs mines : celles de Rava
nusa, de Racalmenio et de Comitini. J'ai 
appris à connaître des types variés d'ex
ploitation, depuis la carrière primitive jus
qu'à la mine dolée d'un matériel abondant. 
Cependant le travail et les conditions 
d'existence des travaillwrs - vieillards, 
adultes et enjanls - étaient identiques 
dans toutes les entreprises. Je puis donc 
me borner à décrire l'état de choses dans 
une mine où i' ai passé un jour enlier. 

DES ENFANTS 
QUI ONT TOUJOURS QUINZE ANS 

Les champs, pareils à des jardins, qui 
b01·dent au sud de l'ile le riv,agc du détroit 
de Sicile, font P,lace Yers le nord à des 
montagnes sténlcs, aux flancs dénudés. 
Ces montagnes recèlent le soufre précieux. 
Depuis des siècles, les hommes fouillrnt et 
triturent ces monts en tous sens. L' inté
rieur du massif est troué comme une 
éponge. Des amoncellements de roches 
s'étagent sur les pentes. Entre ces tertres 
s'alignent les fours primitifs, en partie dé
laissés, €11 partie encore utilisés qui res
semblent à des taupinières géantes pour
.vues de cheminées. C'est là qu'on fait fon
'dre la pyrite extraite de J.a montagne. C'est 
de là que le· soufre rouge concentré en ta
blettes rectangulaires est acheminé vers 
les porl,s d'embarquement. On aperçoit de 
loin, aux endroits où l'on travaille encore, 
des rangéEs de javelles couleur gris jaune. 
Le paysage dans son ensemble a !':air in
croyablement mo1·ne et désolé. Sur les 
cimes sont bâ lies les villes ou bourgades 
où logent les mineurs et les quelques pay
sans de la contrée. La mine dont il sera 
question par la suite est située dans le 
triangle formé par les trois villes de Cani
,)iW, d'Ar:agona et de Racalmuto. 

MON 

LE VOYAGE AU FON-D D 

MINES: DE SOUF 
Un enfer fasciste pour enfants . pauvres en Sicile 

. -
De bonne heure je quiltai la gare et 

,commençai à gravir la première montagne 
qui se pré.sentait à ma vue. Dans l:a mai
sonnette qui commande l'entrée des puits, 
je trouv::i.i l'un des trois propriétaires (à 
tour de rôle, en effet, l'un d'eux -fait acte 
{le présence à la mine pour une journée). 

LA FLAMME PERPETUELLE 

L' ,accueil fut très amical. Il arrive une 
foi,s tous les dix ans qu'un étranger s'égare 
dans ces régions, et les propriétaires se 
sentent honorés par sa visil€'. Je n'et/S pas 
la moindre peine à me faire expliquer tou-

' tes les particularités de l'exploitation. 
La mine, ici, était de médiocre enver

gure. Elle n'occupait qu'une centaine 
d'ouvrier,s. Il en va de même, toutefois, 
pour la plupart des mines de la région. On 
ne voit que rarement des entreprises plus 
imposantes, comme CEile dont la tourelle 
en fer est visible de celte mine, au bas: de 
la vallée, et qui appartient au podesta de 
Comitini, riiandrazzi. 

Au voisinage immédiat de l'orifice des 
puits sont les fours, que nous visitons tout 
d'abord. 

La mine compte deux fours, ayant cha
cun quatre foyers. Les fours sont adossés 
au mont, de telle sorte que leur toit forme 
une terrasse que l'on peut arpenter à loi
sir. C'est par en haut que les fours sont ap
provisionnés de pyrites, qui sont amenées 
de la mine dans de,s wagonnets. Un foyer 
sur quatre de chaque four est refroidi, et on 
le bourre de minerai pendant que les trois 
autres sont en activité. De ces derniers 
s'échappe une fumée jaune et âcre qui dé
vale lentement sur le,s pentes. L' atmos
phère est saturée d'intolérables vapeurs. 
Des quintes de toux me viennent malgré 
moi. Cela me rappelle comme nous avons 
toussé, les larmes aux yeux, quand nous 
étions enfants, lorsque nous sortions pré
ci pitament la tête des fûts fraîchement sou
frés avant lia vendange. Les omTicrs qui 
sont employés ici à décharger le minerai 
et à garnir le-s fours rient de me voir bon
dir de temps à autre hors du nuage {le 
fumée pour respirer une bouffée d'air et 
reprendre haleine. 

De,s débri,s de roches gargouille-nt dans 
les deux fours. Bientôt s'y ajoutent des 
moëllons bizarres, de forme arrondie, 
qu'on appelle des « pains ». Une partie 
clu minerai arrive du puits sous forme de 
poussière ou de gravier fin. Ce gravier 
pourrait obstruer les fours. Aussi com
mence+on par le tremper dans l'eau et par 
le cuire pour en faire des « pains )> qu'on 
laisse ensuite sécher au soleil ou sur le 
toit des fours. En vertu d'une vieille tradi
tion, on scelle à chaque pain un petit cail
lou agglutiné de couleur claire. Ce cail
lou n'a pas de signification pratique. C'est 
comme si les ouvriers, par celle sorte de 
colifichet ou d'enjolivement, voulaient 
tromper l'ennui de travailler dans un pays 
aussi lugubre et désolé. 

Dans les fours brûle une flamme perpé
tuelle. Ils ne sont pas chauffés par des 
procédés spéciaux. C'est au soufre lui
même qu'on met le feu : une partie brùle, 
mais le reste fond et dégoutte à tra
vers les fissures de la gangue rocheuse 
pour tomber sur la sole du four. Toutes 
les deux heures, un des fours est « à 
point », et la précieuse masse ignée 
s'écoule, épaisse et visqueuse, par.un trou 
d'entonnoir assez mince clans le corps du 
four. Dès que l'orifice est om·ert, la 
flamme passe aux foyers voisins, qu'il a 
fallu au préalable aménager. Derechef, le 
feu s'empare du soufre situé à la surface 
du nouveau fover et le dévore lentement 
de haut en bas, jusqu'à ce que le tout 
soit en fusion. 

Deux veilleurs enLrftienncnt les huit 
fours. lJ.s font chacun à tour de role vingt
quatre heures de service. 

Il y a pourtant dans un four quelque 
chose qui n~ va P.as. De gardien débouche 

l'orifice Et, courbé sur ies vapeurs denses, 
il attise avec une longue tringle la masse 
grouillante où le feu couve par petites 
flammes bleues. 

J'interpelle le gardien : 
- La fumée ne vous fait p·a,s de mal ? 

Il n'a pas de temps à m'accqrder. Il se 
borne à maugréei• sèchement, sans- lever 
la tête : • 

- A faire ça, déjà, plus d'un y e.st 
rooté ! 

LE ROYAUME DU CIEL 
AU FOND DE LA TERRE ! 

:Mais voici qu'il est temps de partir. 
Nous passons à côté des portefaix, dont 
le,s corps puissamment charpentés, vêtus 
de guenilles, paraissent minés intérieure
ment par les gaz délétères ; et nous nous 
dirigeons vers la bouche du puits. Un 
écriteau est pendu au-dessus de l'entrée. 
Mon guide me retient 

- Lisez! 

Et je lis : 

« Le royaume du ciel est semblabk à 
un trésor caché. >) (Jésus.) 

« Qui travaille jouit du ciel, même dans 
les entrailles de la terre. » (Un ami </.es 
ouvriers.) 

:\fon guide m'interrompt : 

- l!n ami des ouvriers : encore Jésus. 
N'était-il pas l'ami des artisans ? 

Je poursuis ma lecture en silence : 

« Qui a soif, vienne à moi et s'abrem·e. » 
(Jésus.) 

« Je suis le pain de \'ie. » (Jésus.) 

Je n'ai connu que plus lard toute lamé
lancolie de celle citation. Mais j'étais au 
même instant si gourd qu'après deux ou 
trois pas dans le couloir je me cognai la 
tête à quelque chose. 

- Courbez-vous, ça va devenir encore 
plus bas, ricane mon guide. 

Nous faisons encore cinq cent mètres à 
l'intérieur de la montagne. Les lampes à 
,acétylène que nous portons éclairent va
guement le ,chemin. De temps à autre ap
parai,ssen t des échappées obscures, qui 
mènent ver,s le bas. Beaucoup d'entre 
elles sont construites en maçonnerie : ce 
sont des galeries abandonnées. Puis le cou
loir que nous avons suivi jusqu'ici prend 
fin; et avec lui la corde de traction. Nous 
foisons halte. 

- Il faut vous déshabiller, m' m·ertit le 
propriétaire, car il fait une chaleur tor
ride là-dessous. 

Nous nous délestons de nos vêlements, 
en ne gardant que pantalon et souliers. A 
droite et à gauche on aperçoit des trouées 
béantes qui s'enfoncent presque à pic vel'S 
le centre de la terre. Ce sont comme des 
trous de taupe. La face supérieure, celle 
qui forme plafond, n'est protégée par 
rien ; et quant au sol, il est constitué par 
la rocaille, dans laquelle 011 a Laillé quel
que cho-se qui ressemble à des marche·s. 
Nous descendons à tùtons, au prix de quel
ques glissades. 

« A rnncez de coté », me crie mon guide 
par derrière. Je me serre contre la paroi. 
En dessous moi émerge du trou noir un 
gros bloc de pierre. A la lueur de ma 
lampe je distingue d'abord une paire 
cl' épaules, puis deux bra,s qui - s' accro
chent en tàtonnant à la muraille, enfln une 
tète et un tronc. L'homme est complèLe
menl nu. Il est baigaé de sueur dont lc,s 
gouttes brillent comme des perles. Sans 
même lever les yeux, le fantome haletant 
passe à càlé de nous, LCttant avec ses ortf'ils 
nus le palier où s'arrèter. C'esl un vieil 
homme maigre comm~ up squelette. Sous 

le morceau de roc qui lui pooè sur la 
nuque, il porte, suspendu à son dos, un 
sac encore plus volumineux. 

L'apparition s'évanouit au-dessus de 
nous dans les ténèbres. Nous continuons à 
dœcwdre. • 

LES ENFANTS-FANTOMES 

Un second fantôme semblable au pre• 
mier nous croise en rampant. C'est un 
gamin : tout aussi maigre et couvert de. 
sueur. Lui non plu,s ne porte pas de lampe. 
Où se l'accrocherait-il ? Ses mains, il en 
a besoin pour s'appuyer. 

Je me tourne vers mon guide pour le 
quesLionner : 

- C'est un Caruso, pas vrai? 
Caruso? Qui s'est jamais clout6, parmi 

les innombrables admirateurs du grand 
chanteur, que cc Yocable sonore recouvrait 
une des pires laideurs qui cléngurent l'hu
manité? Caruso - en dialecte sicilien -
cela équivaut à « freluquet ». J'ai entendu 
appeler de ce nom à Catane, des mignards 
poudrés cl atlifés appartenant à l'organi
sation des jeunesses fascistes. Mais en 
même temps, Caruso signifie, pour ainsi 
dire-·, homme « de t1'ait » ou « de ,cor
vée ». Il n'y a pas d'autre terme pour dé
signer les rnfants cl les vieillards qui traî
nent le minerai de soufre, des jom,s en
tier•s, du lieu d'extraction au point de 
chargement. 

J'observe alors, pour la première fois 
srnlemenl, que la sueur me coule à grosses 
goullcs sur les épmilcs cl sur le front. II 
fait une chaleur d'étuve. On continue 
quand même à descendre, cl il fait de plus 
en plus chaud. 

A quelque profondeur au-dessous de 
nous brille une lumière. Je m'arrête. 

- Nous y sommes, fait mon guide. Je 
tends l'oreille : à travers le silence de 
mort qui nous enveloppait jusqu'ici, des 
bruits confus nous parviAnncnt. 

C'est le toc ... toc ... toc régulier des 
pics. ;\fois il y a autre chose : on perçoit 
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à intervalles réguliel's un son rauque à 
'demi étouffé, une sorte àe râle assourdi. 
Qu'est-ce? Une fois déjà dans ma vie j'ai 
entendu ce cri. C'était durant la guerre, 
devant Lorette, alors que nous étions ense
velis et que huit de mes camarades expirè
rent près de moi, avec un rùle analogue, 
sous le poids de la terre qui les écrasait. 

Je m'efforce cl',accél6rer le pas en me 
laissant dégringoler. 

Et voici, nous sommlS arriYés. Trois 
lampes à acétylène éclai1 enl le lrou dans 
lequel troi,s hommes, mi-couchés, mi-age
nouillés, tailladent le r0c. Le trarail s'in
terrompt un moment. Le propriétaire me 
présente. Les hommes ont un sourire. i\Iais 
un méchant sourire : que vient foire l'oi
sif, ici ? Et là-dessus la besogne reprend 
1,011 coul's. De nom·cau les corps nus 
s'acharnent contre la pierre. Les pics vo
lent dans l'air et sifflent. Chaque minute 
est précieuse : on trarnille en harmonie. 

Maintenant je comprends : chaque coup 
<le pic arrache un cri oppressé ù ces poi
trines. Il est ,si dur de travailler dans 
celle chaleur, dans cette atmosphère ! Les 
poumons se refusent à aspirer ce mélnnge 
<le poussière, de soufre, de vapeurs cl '.acé
tylène et de sueur rnlatilisée. L'homme, 
accablé, gémit. Ainsi gémissent aus"i, je 
pense, tous ces monts de soufre - cl per
sonne n'entend leur en d'angoisse! 

Ces hommes sont nus, eux 'll,t~i. E•1x 
aussi ont le corps imbibé de sueur. Ils 
n'ont de sec que les épaules, lc.s maxillai
res, l'arête du nez, les paupières : tout 
cela est recouvert d'une bouillie de sou
fre, de poussière et de sueur. 

Moi aussi, qui ne suis là qu'en specta
teur, debout devant eux je suis baigné de 

sueur. De ~-rosses gouttes tombent sur 
mon app,arc·il photographique. 

Tandis que je m'apprète à prendre des 
mes à l'aide de nos quelques lampes à 
acétyylènc - qui croirait, en effet, cc que 
je raconte ici ? - un mouvement de va
ct-vient ininterrompu s'opère autour de 
nous. L'une après l'autre et sans mot dire, 
les formes humaines voûtées sortent de la 
fosse noirâtre et s·accrochcnt au dos leurs 
sacs lourds de grayier, reçoivent pour 
bagages par-de,ssus le mar~hé un puissant 
bloc de pierre, et s'évanomssent au-dessus 
de nous dans les ténèbrec:, sur la piste de 
remonte. 

Ce sont en granùe majorité des enfants 
- des enfants de onze, douze et treize 
ans ! Jour après jour, ils effectuent ainsi 
des centaines et des milliers de fois clans 
l'obscurité le trajet de l'endroit où tra
yaillent les abatteurs jusqu'au lieu de char
gement, et \'Ïce Ycrsa. Ces maigres corps 
d'enfants, dont la peau est complètement 
trempée de sueur, ont à monter et à des
cendre 100 à 150 longs « escaliers » en 
passant précipitamment du chaud au froid 
et du froid au chaud. Et ils trainent des 
fardeaux. de trente à trente-cinq kilos. 

Ils n'ont pas un jour de travail cl' as
suré. 

Ils ne joui,ssent même pas d'un salaire 
contractuel légitime. 

« ALORS NOUS SORTIMES 
ET REVIMES LES ETOILES » 

Les Carusi ne sont pas payés par le 
chef d'cntrepri,se. Celui-ci ne paie que les 
casseurs de minerai. Le casseur de pierre 
travaille par contrat. Pour un wagon de 
minèrai il reçoit dix lires. Sa moyenne de 
rendement quotidien est de quatre wagons 
quand la pierre n'est pas trop dure. Cha
que abatteur a deux ou trois « remor
queurs » qui sont payés par lui. i\Iai~ ce 
n'est pas seulement au sens éconormque 
que les enfants sont livrés à la merci des 
monlagnarcLs adultes. Vu les conditions 
dans lesquelles ces enfants travaillent au 
milieu d'une chaleur intolérable, nus· et 
parqués avec des hommes nus, coupés de 
toute relation avec le monùe extérieur, ils 
sont exposés aux frénésies sexuelles des 
adullcs, tous gens que le tra\ ail a dépra
vé-s. 

Nous ,,isilons encore plusieurs fosses. 
Partout le même tableau, le même cri d'an
goisse, les mêmes anparitions spectrales 
de vieillards et cl'enfants ! 

A tel endroit, on est en train de forer 1111 

boyau de plus , ers les profondeurs. Ici, 
aucun traYail de prospection n'inten-ient. 
Les filons de soufre sont innombrables, au 
dit·e des gens. On taille donc, au hasard 
dans la pierre, à titre cl' expérience. Aux 
côtés du vieux tailleur de pierre qui tra
rnille ici je trotn-e un garçon qlii lui sert 
d'apprenti. Il a,., quinze ans : tr~p ùgé déjà 
pour être un Garuso. Il- tra,,aijle comme 
aide-briseur. Je tente de prepdre ·une pou-
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velle photo. l\lais le propriétaire ne rnit 
, pa,s d'un bon œil que je prenne le jeune 
garçon de préférence à d'autres ; il aurait 
même envie, apparemment, c!c foire la 
pose à sa place. Je dois ruser, et c ·est ainsi 
que je suis arri\-é à prendre ùe moitié seu
lement l' adole<Scent sur le clichr. 

Nous sommes enfin ùe retour ù la corde 
de halage. L'air semble glacial. Des fris
sons me sillonnent le corps à nu. ,\Tous 
nous rhaLillons promptement. l;rès de 
moi, un , ieillard qui Yient de dérnrsff son 
fardeau dans la benne, s'él:ance ,ers un 
baquet d'eau et porte a, ec aYidité la tim
bale à ses lè,res. 

« Qui a soif, , iennc à moi et'boi\'E'. » 

Cette phrase, justement, me revient à 
l'esprit. 

Nous refaisons sans mot dire le long 
tunnel qui mène à la sortie. :-\ présent 
brille devant nous un point blanc, la lu
mière du jour. Mon guide se tourne rnrs 
moi, et, me montrant cette lumière, il dé
clare : 

« E qtiincli uscimmo a rii:eJere le stclle. » 

Ce sont les mots que prononce Dante à 
sa sortie des enfers : 

« Alors nous sortlmes, ét re, îmes les 
étoiles. » 

Nous sorlimes de l'enfer ! 

Mais que peut bien avoir à faire le fas
ci.sme avec cet enfer ? 

Voici. Le fascisme est d'abord respon
sable du fait qu'il n'y a rien. de changé, et 
que les conditions de travail sont encore 
les mêmes en Sicile qu'il y a plusieurs 
siècles. Et puis, c'est la faute du fascisme 
si, aujourd'hui, de nouveau, les en.fanls 
sont attirés par milliers dans cet enfer ! 

Le goll\'ernement distribue des millions 
en Sicile sous forme de subnntions et de 
crédits aux grands propriétaires fonciers. 
L'industrie du soufre, dont la situation e,st 
devenue très difficile à cause de l'effondre
ment des cours de la matière première sur 
le marché mondial (de 499 lires par tonne 
en 1920 à 411 lires pour 19:?9) reste privée 
d'i:1ssistance. Elle lutl-0 réellement pour sa 
vie. Seule une rationalisation générale 
combinée avec une mécanisation intégrale 
pourrait sauver les mines. Le gotl\'erne
ment ne remue pas un doigt. 11ais la 
lutte mortelle des mines de soufre devient 
une affaire pour les grandes banques. 

LE REGIME RESPONSABLE 

Le propriétaire de cette petite mine m'a 
décrit p,1.r le menu les embarras au milieu 
cle,squels se débat son entreprise. Le com
merce libre est ligoté. Le,s mines sont 
groupées en un consortium auquel elles 
sont obligatoirement assujetties. Les pro
priétaires de carrières doi,·cnt livrer à 
leurs frais le ,soufre brut au comptoir du 
con,sortium, à Porto Empedocle. Pour 
chaque liHaison de soufre, ils obtiennent 
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un reçu, un « watTant J>. Aupar:nan!, le 
comptoir versait dès la livraison m~ 
acompte, qui conespondait à la valcm· du 
soufre liHé d'après le cours mondial. De~ 
puis que le gouvernement fasciste est au 
gomcrnail, cül acompte est aboli. L" soufré, 
n'est payé ù son producteur qu'apre,, avoir 
été vendu cffecti,cmcnt par le consortium 
- et au cours mondial du jour de \'Ente. 
Les \'entes durent de six à huit mois. Le 
consortium ne paie aucun inlérèt sur l'ar-. 
riéré. i\fais les proprid,Jircs pem cnt faire 
escompter leurs warrants par la Banque 
de Sicile. La filiale de l.a banque ':'St con
tiguë ai1 Lureau du consortium, et pom~ 
jouir des facilités qu'elle lem apport•', le~ 
exploitants ont à payer 8 % d'intérèt l 

« En \ oîlà une histoire ! Le consorli~,m d 
la banque nous extorquent un double in~ 
térêt. Les ouvriers ont à faire les frais de 
t?ut cela et dc\Tont se résigner à mou~ 
l"lr. )) 

Celui qui me parlait ainsi n'était pas un 
ounier, mais le propriétaire de la petitè, 
mine en question. Il est parfaitement clairj 
que les propriétaires déclinent toute res-. 
ponsabilité pour l'aggrnvation de leur· sf .. 
tuation par la politique usuraire de la Ban➔ 
que de Sicile envers les ouvriers, et qu'ils 
s'en désintéressent. - , 

}lais peut-ètrc les conditions de travail 
n'auraient-elles pas empiré au point d' eii 
veni1· là si les. fascistes, par leurs décrets: 
sur les salaires et leur politique corpora-... 
live, n'avaient fait tourner les clwses <lè 
rn~l en pis. La réduction générale des sa~ 
]aires en octobre-clérembre de l'annGe pré-i 
cédcntc a été appliquée aussi bien aux 
salaires des ouniers du soufre, qui ont vu 
leur paye réduite de 20 à 30 %. En outre,, 
on a imposé à ces derniers le prélèvemen~ 
de 8 °!:, sur les salail'es de famine. Voilà ce 
qui a pous~é les enfants à re,-enir s'em .. 
bamhcr clnns les mines de soufre ! Car, 
pendant et après la guerre lrn emplois dis .. 
ponibles pour l'enfance a,·aient considéra--: 
blement diminué, pour ne pas dire complè~ 
temcnt disparu dans cel'laines brirnche~t., 
_\fais c'est sc11lemrnt sons le régime fas-. 
ciste que l'C'\.ploitation en série des enfants 
par les soufrières a pris son arnpleut 
actuelle. 

J'ai demandé à dirnrs omriers adulfes 
pour quelle rai,son ils laissaient leurs en~ 
fants s'en aller traYailler clans les mines. 

« Que youlez-vous ? M'a-t-on répondù.· 
Allons-nous mourir de faim ? 1\\-ec les sa-.. 
!aires que nous touchons, nous les adultes~1 
nous n'avons tout de même pas de quoj; 
faire exister notre famille. Il est déjà de-.. 
wnu assez malaisé de payer les loyers. Si 
nos enfants ne travaillent pas comme nous·,: 
nous n'ayons plus qu'à plier bagages·., 
Essayer par la lutte d'obtenir d'autre·~ 
conditions, il n'y faut pas songer. Tou·t 
mouvement de réforme sociale est incon-i 
tincnt réprimé. Nous somme-s livrés pied~ 
et poings liés aux oppresseurs. 

Les inspecteurs fascistes du trarnil qu~: 
pourtant, sont astreints par la législation 
coumnte à empêcher le travail industriel 
des enfants, ferment les yeux. Bien sûr, il 
n'y a pas de ll'avail des enfants ! Les en:.. 
fants ont tous plus de quinze ans. \Iême lè 
plus petit nabot que l'on interroge sur son· 
âge se donne, en riant, plus de quinze ans·,. 
Un adolescent, qui pouvait avoir 14 ans eï 
à qui je demandais son âge, m'a répliqué 
fièrement : 19 ans. L'entrepreneur lui• 
même m',a révélé le secret. 

- Il est entré chez moi voici quatre ans·. 
A cette époque, naturellement, il Hait 15 
ans. Et maintenant, m·ec autant de naturel, 
il en a lü. • 

Les parents (;Xpédient leurs enfants à là 
mine avec des papiers falsifiés. Chiacun sait 
cela. L'entrepreneur en parlait avec deg 
haussements d'épaule,s : 

« Vais-je m'amuser à vél'ificr tous le$ 
papiers ? >> 

La dernière fois qu'un inspecteur du 
Travail a visité celle mine, il y a deux arïé., 
Il s'est convaincu lui-même, en feuilleLan·~ 
au bmeau directorial tous les certificats,. 
que l'on n'employait aucun enfant dans: 
cette entreprise. Pourtant, sur les actes 
cl' état ci,·il, c'était écrit en noir sur blanc l 
Est-il possible, alors, qu'un document re· ... 
Yètu du céleste symbole fasciste mente, :e.~ 
tout de même fasse autorité ? 

Le fascisme n'aurait-il sur la conscience', 
que l'état de choses qui règne aujourd'hui j 
dans l'industrie sicilienne du soufre, cela' 
suffirait pour l'assigner le jugement de:!.' 
vant la civilisation contemporaine. 

A. KURELLA. 
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LA MAISON THURINCER 
Par Panait Istrati. 

Lorsqu'on l.it avec attention les conlidences 
â'lstrati suc sa propre personne - et à travers 
son œuvre il est possible d'en glaner une assez 
belle gerbe - n est frappé par le fait que 
ses ve1 lu , aussi bien que ses lacunes, le pré
';:!estina1ent curieusement à la carrière de con
teur. 

li est doué è-:i tempérament le plus incan
qescent (une joie le traverse-t-eHe : il sanglote 
'de bonheur ; une préoccupation s' empare-t-elle 
9e lui : sa poitrine contient aussitôt des métaux 
~tl fusion), il ne connaît que l'état de pa
roxysme ; sans cesse il va d'un pôle à l'autre -
âélirant enthousiasme ou morne abattement -· 
affamé de liberté, haïssant toutes les servitu: 
pes, et cependant esclave de toutes ses impul
sions, il est vagaboud jusqu'aux moelles, c'est 
le wanderer-lype, le nomade par excellence qui 
ne trouve son équilibre que dans une errance 
pei"pétuell e, et qui, roulant sa bosse sur les 
~lie chemins du ,monde, connaît mille et une 
1veiitures ; il est bon, brave, généreux, avide 
de partager, d'ouvrir son cœur, sa bourse sa 
maison, et de tendre ses mains décharnée;. 

Tant de mobilité dans l'âme une étoffe 
aussi rude et aussi somptueuse, 'une telle ri
chesse <l'expérience, une folie aussi magnifi
que que celle du don de soi, n'attendaient 
,qu'i~ne cha~ce pou~ s'épanouir e~ récit~ plei~s 
de JUS et du coloris le plus frais. Istrati ren
contra sa chance en la personne de Romain 
Rollan.d. C'est grâce à la « voix de Ville
neuve ». selon l'expression d'Istrati, que son 
œuvre a pris forme - œuvre drue, bondis
sante, musclée, paré de la jeunesse et de la 
force populaires. 

Mais il existe un drame dans la destinée 
d'Istr~ti. Un drame_ dont il ~·a pas conscience, 
et qu urye toute petite phrase contenue dans la 
préface qu'il a lui-même écrite à son dernier 
ouvras~ : La Maison Thuringer ( 1), exprime 
tout entier : « Je ne me sens f)as né, dit-il, 
pour distraire les hommes, mais pour l.es ins
truire frclernellement. 

Voilà bien le malheur ! Au lieu de donner 
la volée à ses souvrnirs si poiguants, et de lais
ser ch:rnter ou délirer son cœur, au lieu de 
jouer C:e sa << f[à; • aux sons enchante111s lJ, 

Istrati se i aisse t.:n l :r par un démon qu ïl a tort 
- grand tort - cl'' écouter. A qui cet insidieu:1. 
démon fera-t-il croire que Panaït soit né pour 
« instnùe les hommes >J ? Là où la séréuité, 
la raison, la patience, I' acharnemer.t, la fa_ 
'cuité d'embrasser les vas.tes perspectivçs (sans 
compter quelques connaissances), sont stricte
ment de mise, que nous apporte le poète ? Une 
sensibilité d' écorché, une imagination cabrio
lante, une étonnante plasticité dans le poll!Voir 
de sympathie. lll'l besoin dévorant d'effusion, des 
tiraillements, des emballements, des bouffées 
de haine ou d'amour, uoe source intarissable 
de mouvements Pt d'images... Mais sont-ce 
bien là les qualités qui font le gu,ide, le pi
lote ? 

Nous ne nous plaçons pas ici - avons-nous 
besoin de le dire ? - à un point de vue de 
doctrinaire ; il n'est - bieu sûr 1 - pas néces
.saire- d'être docteur ès-sciencçs sociales pour 
penser juste et clair devant les hommes. Mais, 
quelle q1»e soit la profondeur de l'affection que 
·l~ conteur si fraternel - et l'homme aussi -
ont su faire r.artre en nous, nous sommes bien 
obligés de dire que le seos de son nouveau 
livre est propremer.t inacceptable. Par rapport 
à ses autres livres, c • est un livre réactionnaire. 
Lorsqu'il contait, tout simplement, par sa seule 
parole, il faisait sourdre la révolte • depuis 
qu'il veut instruire, il la bafoue. Le bel ensei
gnement, en vérité, que celui qui consiste à 
répudier tout effort d'organisation, à Collfondre 
indistinctement les victimes et les bourreaux, à 
'dénier à tous ceux qui triment, saignent et souf
frent, tout espoir de libération ! 

Au nom de l'âme « ouverte à toute la vie J>, 

~u nom de la complexité de _la vie << trop 
grande pour qu'on puisse l'enfermer dans des 
~es dogmatiques n, au nom de la souffrance 
ï< qui existe dans toutes les couches sociales n 
~ l'incapacité et des imperfections de la class~ 
ouvrière ((( troupeau de moutons auxquels il faut 

tout montrer et_ !aper sur les museaux >i), en 
vertu de ces v1e1lles balivernes (car elles sont 
vieilles, vieilles !), ce n'est pas autre chose 
qu'une défense de la bourgeoisie que prol}once 
Istrati. Défense certainement inconsciente, mais 
d~fense tout ?e même. V ilà-t-il pas qu'il se 
fait le ch,:,,."Tlp1on << du bon sens, de l'honn~te et 
rare bon ~ens » (n,ous connaissons Lmtienne !), 
le champion des bras croisés, de l'à quoi bon 
et du repliement sur soi-même : (( A bas tou: 
tes les patries, nationales ou internationales 
avec leurs vieux ou leurs nouveaux maîtres .. : 
Homme nu, homme qui n'as que tes pauvres 
bras ou ta pauvre Mte refuse-toi à tout à 

E l ' ' , 
tout... t si envie te prend de crever quand 
m~mç_ pour quelqu'un ou pour quelque chose 
crève-toi pour tme putain, pour un chien d' am'i 
ou pour la paresse. Vive i'homme qui n'adhère 
à rien ! J>. 

Qu'lstrati était émouvant que son message 
était précieux lorsqu'il n'était encore qu'un 
conteur ! 

Oh ! ie sais bien, il paraît inhumain cruel
lemel)t inhumain de dire de dures vérités à un 
hom~e malheureux et désabusé, et qui gît seul, 
au lom, sur un lit de malade. Mais n'est-ce pas 
plutôt lui faire la pire injure que de taire un 
émoi sincère devant son attitude au moins 
déconcertante ? Solitaire et souffrant maltraité 
par l_a ".ie, génér~ux et sensibJe auiant qu'au 
P!em1er Jour, Istrab ~st cela, tout cela. Mais il 
vient de toucher à un domaine infiniment plus 
vaste que le royawne de l'amitié et ce do
~aine--là est sacré. Le sort des tra'vailleurs s'y 
JOU~. Il faut parler à Istrati, il faut lui dire : 
(< S1 vous ne pouvez pas faire l'effort de dépas
ser vos déhoires personnels, de mater votre 
humeur, cÎ~ renoncer à la suprématie du cœur 
sur la raison, ne cherchez pas à être un guide. 
Vous vous plaignez .amèrement qu'on vous ait 
reproché de H vous mêler des affaires du 
monde ». Parblrn ! devant un livre comme 
celui-ci, qut sue la courte 'Vlle, la las5Îturle le 
dégo~t. qui ne donne que l' ent1ers des cho~es, 
et qm, par cda même, est faux, mais comment 
voulezovous qu'on ne répète pas ce qu'on vous 
a déjà crié : << Cordo11nie,·, tiens-toi à tes chaus
sures ! >). 

L'ANNONCIATRICE 
Par Romain Rolland. 

Si jamais un ouvrage a mérité le titre de 
<< romao-fleuve » - terme à la mode - c'est 
bien l' Ame Enchantée, dont Romain Rolland 
n~us livre_ a~jourd'hui la quatriême partie : 
L Annonciatnce, dont le premier volume, inti
tulé La mort d'un monde, sera prochainement 
suivi de l' Enfantement (on s'en souvient -: 
l' ~:"vre avait débuté. ave~ An11etie et Sylvie, 
smv1 tour à tour de I Eté et de Mère et Fils 
en deux volumes). ' ' 

Roman-fleuve, c•~st vrai. Et non pas seule
meut dans l'ensemble, mais dans chacune de 
ses parties. A.-ant, pendant, après la guerre 

, 1 ' noire epoque cou e sous nos yeux, grondante, 
tumultueuse, élémentaire, charriant vers l'océan 
de l 'aveni; et ses horizons infinis le flot pressé 
des hommes, faisa;it bouillonner leur écume 
remuant leur boue, mirant le~r; espérances eÎ 
lâchant leurs débordements. 

A ce moment de son cours, !e fleuve roule à 
~e allure et dans un bruit de catastrophe.Tout 
d abord, un charivari torrentiel : c'est le << gar
go~ill.':fient de la Victoire en·ribote n, où l' oo 
voit s immerger Marc Rivière, le fils d"Annette 
jeune louveteau aux crocs aiguisés. Pendant 
qu'il se laisse emporter {lui et ses jeunes com
pagnons d'études) par les dangereux remous du 
fleuve, et qu'ils flottent, les ~ept, comme des 
noyés, panni les lueurs qui passent à la surface, 
Annette en est << au stade où l'on connaît enfin 
les joies de l'heure présente n. Quarante ans. 
Et plus souple qu'à vingt-cinq ans. « Une 
étrange euphorie >J « Je ne suis pas presséf:. 
Ce que je sais, je le tiens. Je tiens cette <1or
gée d'air. Respirons bien. Le cauchemar "qui 
pesait sur l'Europe et sur moi, la masse de 
so1rffrances, sont dissipés pour un temps - un 
temps qui passe trop Vile - mais je pa~se 
aussi, tout passe - et de ce temps, il faut sa
voir jouir. Je l'ai appris. .. n 

Cette disposition générale du moment est 

Tous LES LIVRES DE MARX ·••>1••··---~----·"···· ............................. 

TOUS LES LIVRES SUR LE MARXISME 
au BUREAU n•ÉDITION, 132, Fg Saint-Denis, Paris (X· 1. Ch. p,: 943-4 7 

adnirahl~ment rendue. ((( L'action avait été si 
terri~le, si inl.çnses les passions engagées, qu'il 
fallait, pour pouvoir conlinuer, détendre la 
haute pression de l'esprit. ») De même qu'entre 
autres traits buriués de main de maîtri est dé
noncée cette impuissance de tant de révoltés à 
entrer dans l'action : (( Ils n' aaaient pas (Marc 
et l'un de ses amis) l' esf)rit de décision de 
renoncer eux-mêmes à leur libertarisme congé
nital, qui était une autre forme Je l'égoïsme et 
réduisait à néant leur réoolte ... On ne voyait 
donc aucune issue au cul-Je-sac où leur critique 
acerbe de la société faisait buter conlr~ le mur 
les deux compagnons. L'action qui soulage leur 
man?uait. Et qui sait si, pouaant agjr, ils 
auraient su se consentir les concessions néces
saires pour coordonner letu action... Marc et 
Masson aaaient le dégoût de la parole. Mais 
ils parlaient. Faute d'agir. Ils parlaient par
laient l'action qu'ils ne faisaient pas, qd' ils ne 
pouaaient pas. Ils sortaient de là vidés el 
écœurés, de soi et de l'autre. Actio~ ! Action ! 
0 flancs de l'action, à féconder ! » 

Ainsi que le prévoyait Annette, la trêve est 
de courte durée. A la suite d'un brasseur d'af
faires, Timon (à qui elle sert de secrétaire) 
elle est aclmise dans les arcanes de la pressé 
et de_ la finance, elle entre dans la jung,le ; de 
son pied ferme et sûr, die avance, sans glisser, 
dans la vase nauséabonde • autour d'elle elle 
voit fermenter les appétits.' les vices les' riva
lité~ gigantesques, et pulbler les ge~es d'où 
sortiront les guerres, les fascismes, les terreurs 
blanches. 

Ét ce serait à ne plus respirer, à tomber à 
désespérer si, douc~ment, confusément, on• ne 
~rcevait le ven.t ~u large. L'Océan n'est pas 
l?~n. Une ~afra1c½1ssante ligure fait son appa
ntlon : Ass1a, la Jeune Russe - la diane scy
the - qui sauvera Marc dans son corps, mor
tellemeot malad~. et le sauvera aussi on le 
devine, dans son esprit déchiqueté par 1~ doute 
intoxiqué par les poisons. Au fond du c~ 
d' Annette se glisse c( une mystérieuse apercep
tion du destin de Marc. Cette femme que 
l'intimité avec Timon avait éclairée sur ia réa~ 
lité s_ociale el ,sur l'imminence du grand conflit, 
L1oya1t obscurement la place de son fils· mar
quée au front de combat - de l'autre côté » 

Faut-il faire une réserve et signaler la dis: 
cordan.ce - de pure forme - qui résulte de 
la verdeur et de la crudité, du tour gaulois ver
s~s comme à dessein - plaquês, pourrait-on 
due - sur le ton un peu prédicant et l'austère 
vigueur de cette œuvre ? Laissons là ces <lu
canes ; le temps n'est plus à l'harmonie. Con
tem~lons le fleuve tel qu'il est, dans sa mar
che 1m~tueuse et son irrésistible emportement. 

Et pwsque nous venons de parler d' Istrati 
emprurrtoos-lui le jugement qu'il porte sur Jean: 
Christophe, dans la préface de son dernier 
roman! et <JUi vaut pour l'œuvre tout entière de 
Romam Rolland : << Dans ce Jean-Christophe 
que je lisais, ooilà treize ans ... j'ai appris ce 
que doit être lm ÉCRIVAIN HONNÊTE ET UN LEC
TEUR HONNÊTE... Il Jaut que chaque époque 
lr?uve ce_ dont dle a besoin. Je crois que la 
noire. qu1 est la plus pauvre en œuvres qui 
visent le zénith, n'est telle que parce qu'elle 
manque d' œuores qui ensdgnent à l'homme 
à être honnête... 1, 

Dans Ioule sa plénitude et dans touite ~a 
noblesse, en voici une. 

MAGDELEINE PAZ. 

(1) La Ma_ ison Thiu•i 11(la, 1,ar Panaït I L t· 
Editwns Rieder. ~ ra 1. 

_(2) CAnno1:ci_alrice, par f\om1in Rollnnd. Al
bm :\l1chel. ed1teur. 

CHEZ LES ÉDITEURS 
Chez IIACHETTE cette semaine : 1) Le Secret de 

Talleyrand, par Ferdinand Bac, auteur de nom
breux ounages sur le Second Empire, qui s'at
taque cette fois-ci au problème • " Napoléon en 
s'évadant de l'ile cl'Elbe est-il tombé dans' un 
\;ue~-apen.5,? •, cc qui l'amène à étudier le rôle 
Joue par I alleyrancl, au cours de cet é,·énement 
!)_eu connu encore. 2) La lllèse de M. Louis 
1,crnancl Flulre sur Les Faits des Romains qui 
mérite une attention pnrticulière. Les Fait; des 
Roma_ms, vaste compilation en prose faite au 
xm• siècle_ d'apri':s les écrivains anciens de J'his
\oir de Césn_r, à savoir surtout César lui-même, 
a peu pres inconnue Jusqu'à présent et à peine 
mentmnnée clans les trait.és relatifs à la litté
rnltll'ë française du moyen-âge, ont été 11nc des 
œuvrPs ks plus lues à cette époque. Ce sera, 
pour beaucoup, une véritable révélation. 

Gn \ssn rneltra eh \ ente fin mars un nou
v~au li\Te de Frécléric S1eburg Défrnse du 
.\ ~l1onaltS1nc allemand et la Correspondance de 
Liszt avec Mme d' Agoult. (On connait le dou
loureux roman de la mère de CoSirn,1 \\'ng-ner. 
Ces lcttr0;, seront lues avec une ,·ive curiosit~). 
li!. \fourire GoguPl, dont on connait la remar
rrual,!r \ïe de Jé::;us pul.Jlic clirz LEr.r,rx nn 
no~l\"el om·:age d'une grande imp01'!;111cP : " La 
Foi à la He~u_rrec-lio~ cle Jésus dans le Chrl~1 m
nisrne prnn1!1! "· C e~l une étude tn:•s ap1,ro
fon(l." d l11st{.'1re et de psychologir · rPligipusrc., 
r-on:sl, u I lf' d a_JJr<•s dt·, som'c-es de pr•'mi:·rr 
mmn : elle mente d,,tre signalée tout p:1rli•·u
li,·rcmcnt. 

. Clicz Pcr.n1,x Crimes et C/ul/imrnts au XY!ll• 
,~1.:cl,•, de M. Robert, Anchel. Ilisloi1·cs macabres 
üe _délits et fü, cr1mPs rommif' an cours rln 
'' siec-le µalant " rl le récit c!Ps suppl,rPs les 
plu:-, habituel, au xYm< siccle. Li,re ;.,,rit pour 
l s ledcurs des ouvrag(•s de M. 1 nnôtr . 
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L'illustration (18 février) 
. M. ~ud<?vic . Naudeau est un jouma. 

h~te qm sait voir . ., quand il ne part pas 
en campagne pour démO!;ltrer par les (< faits >• 
~es théories conçues à priori. Poursuivant tcn 
intéressante enquête en Allemagne, il enfour• 
r:1ie son 1ada favori: la question de la popula
tion. Mais, alors qu en une précédente enquête 
et en un gros bouquin il avait jeté des cris 
d'~>rfrai,e à propos de !;3 (( dépopulation » han-
ça1se, 11 t:ouve que I Allemagne, où, com'll".e 
ch:icwi sait, la courbe de la diminution de, 
na1~ances a été, ces dernières ann.ées, p,lu.s 
rapide que . p~rtout ailleurs, fait tl dépense 
trop pour diminuer la mortalité infantile I Et 
de s'alarmer : 

(( Quand les dirigeants allemands font bais
&er dans leur pays ~ 15,3 à 7 8 % la morta
lité infautile, ils fQnt passer de' 85 à 92 % le 
nombre d~ sujets qui parviendront à l'âge 
adulte, deviendront des hommes, des cont:ribua
bles, des progéniteurs et, si besoin est d;s 
cœn1battants. Ils épaissisc;ent les rangs de ~es ar
mées futures qui, vingt ans plus tard, réclame
ro~ leur place au soleil au oom de leurs (< bë-
soms » ... Prenez garde alors à ces accunmla
tions d'êtres exaspérés, qui peut-être regarde
ront vers vous, les trop n31lltis et 1~ trop raré
fiés, et vous crieront : « Nous voulons man
ger I J>... La diminution de la mortalité infan
tile correspond à Ul)e augmentation dynami
g~e, à lll}e surcharge de convoitises inassou
Vll;5 ~ < est un~ vict~i·re gagnée pour ceux qui 
preméd1tent de recourir un jour à la force. » 
~ mais ! eh mais I M. Luàovic Naudeau 

qw, pour la France, préconise non sans élo
quence le lapilllisme intégral, se rallierait..ql, pal' 

1~ truchem;u.t de l' ~llemagne, aux conceptioos 
d Ul1e eugeruque rationnelle et légale que ll0\11 

avons exposée dans (( Plans ,, ? 
Pa~ ailleurs, l' avisé reporter qu'il est décrit 

graphiquement !.es admirables institutions (sta
des spo!tifs, l!sines laitières, crèohes, etc.), que 
le .s?'llc~ de I hn\ène a. fait ériger outre-Rhilfl, 
aussi bien que I hysténe collective qui s'est 
ernpar~ 4• une ~artie de l'Allemagne : 

(< Ams1 va I Allemagne, multifonne on
d~yante, di.verse, insaisissable : un peri>êtuel 
deroulement de métamorphoses, une suite de mi~ 
rages. Durant !a même journée, vous y rencon
trez . des multitudes amorphes, des cortèges 
lleuns, des êtres sensibles et bons, des esthètes 
tendres. Plus tard, 10.000 hommes mu.gissa,nt 
tendant le poing, marcheront en r~g, et, plu; 
lard encore, 10.000 trublions, Calibans et Pi
crocholes, déguisés en soldats et assoiffés du 
s~ng de leurs contemporains, promèneront d'.m 
air menaçant les cohortes serrées de la bêtise 
humaine .. Prenez garde ! par ce seul fait que 
ces dermers représentent la bêtise humaine, ils 
ont des chances de l'emporter et d'imposer 
l:'urs résol,utions aux iucertitudes des autres I Il 
dispose d une force infinie, celui qui met de 
son côté la bêtise humaine ! >J 

. Hélas ! à qui le dites-vous, cher Monsieur 
Naudeau, et combien nous vous donnons raison 
nous autres, qui nous appliquons à débourre~ 
les crâoes français ! - R. L. 

Esprit du Temps (Février:) 
Une_ ~1ouvelle r~vue. publiée à Bruxelles par 

les E.d11Ions Laber sous la direction de A. Ay
guespasse, René Jadot, Charles Plisnier. Des 
textes et des études de John Dos Passos, Victor 
~g 7, Norman Mac Leod, des cl,roniques o 
Phs!}ler, Ayguesparse, Pierre Fontaine René 
Jadot, Louis Piérard, Pierre Bourgeoi~ Fer-
nand Jouan, Francis André. • 

Cette revue fait une large place à la litté
rature révolutionnaire et prolétarianne. Elle 
groupe parmi ses collaborateurs les meilleurs 
éléments de la ji;unesse intellectuelle de gau
che ee Belgique. 

A. Z. (5 mars) 
Cet ,h~bdomadaire illustré publie deux pages 

de poes:es _de Jf~nes éc-rivains belges proches 
du prolétanat. C1tors ces ligr:es d'un beau 
poème du paysan Francis A1•dré : 
,VD)IS Ul'0/1., /•11 f✓I f/fll/1/('. la 1,"v1mp f(Otllle rude 
Q111 l>a/'tle ci n1,,1,• 1/JI /lu! Ir lem/, lourd hor.• 

Vo1H 01·011.< 111, /o qr,1111,, PJ!<r•m/1/t' 
[llu cœur. 

P_nrrc qu,"' 11011.~ urious Ir• nu 1rt1f' ('ffflJS noucu.v 
El lfl )r(r 71)·' ?JffUJ"T 1 ' ,iUJ' f'1'1·asét"· 

J,;/ lr: /,1•sr,;•1. char,m. i/,• r/ire nrJ/1·r fiisloirc. 
,\(rs r(11,;p11g11n11s 011/ 1Iis7.,aru, da11s /a 1•11il 11oirr, 
U ic m. en 1 ,us ar1•c rn,1 /-'le sao!i/,• 
l'armi les champs, panni lr•s 111011/<, 7>1nni fr 

[monde. 
lféUH 1 Ï" va{s ainsi depuis lon(llemps. !0111)

..., , . . . 'Lle.m-ps ..• 
,,t 1· ,,,w, rpw voici de. millr. ri r/e.• 111We a1,~ 
rwi l" tr~[luc/1,i, (!UC' 1e tli.tom,c dans les tr-

[nèl,rcs ... 
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UNE NOUVELLE INÉDITE DE TRISTAN RÉMY TROTSKY HISTORIEN 

LES CIGA ETTES LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER 
SUITE (1) 

Elle crie : 
- Charles Charles ! 
L'apprenli se réveille,• pris cL111goisse. 

Répondre serait avouer son stratagème. 
L'homme et la femme se concertent dans 
l'ombre. 

- Je ne peux pas fermer la porte, puis
qu'il n'est pas renlré dit Louise. C'est 
beau de dire qu'il 5e pressera, une autre 
fois. 

Il a envie de répondre, mais quoi ? Des 
chuchotements continnent jusqu'à la sor
tie. Des bruiLs de bouches. Charles y pen
sena plus tard. C'est bien ça, des bruits de 
bouches. Hulot lire la porte maladroite
ment et la sonnerie pal'L comme une folle 
dans le passage. 

- Quel lourdeau, grogne la patronne, 
dans l'atelier. Y a pas moyen qu'il s'en 
aille en sourdine. 

Elle pense aux locataires médi,sants qui 
s'occupent d'elle. Elle remonte se -coucher. 
Charles dégringole de sa soupenle, tape du 
pied sur les marches de l'escalier. 

- Où étnis-tu ? lui demande Louise. 
Il s'attend à des représailles. 
- Je me ~;uis amusé Au Cadran Bleu. Il 

y a un jazz. 
Elle l'examine, méfiante. Il a une joue 

rouge sur laquelle il a dormi. 
- Tu t'es battu ? 
Elle ne· se fâche pas. Elle soupire, tran

quillisée. 
- Va te coucher vivement. Le patron va 

ren.trer. 
• • * 

Quoiqu'il ait fait de son mieux pour pas
ser inaperçu, Charles attire sur lui la cu
riosilé du voisinage. Les commerçants re
marquent que la patronne, si prudente 
quand elle l'envoie faire des commissions 
chez eux, n'hésite pas à l'éloigner quand 
Bulot est là. 

Ils s'étonnent aussi do le voir vers la 
Baslillo, la bouche bée devant un rassem
blement. L'absence de l\I. Binquet leur pa
rait encore plus étrange. Incompréhensi
ble. 

Le marchand de charbons-.s,alaisons 
d'Auvergne raconte à tout venant que 
l'ébéniste mène la même vie qu'elle, qu'il 
est au mieux avec la caissière d'un ciné
ma. On les a vus ensemble à la terrasse 
d'un grand café, place de la népublique. 

- Tu pourms demander au garçon coif
feur de chez Paul qui les a rencontrés 
aussi, ex:plique-t-il à Antoine qui vient 
acheter du pâté. 

Antoine est ouvrier chez Binquel. Cu
rieux des choses du ménage, il prend Char
les à part. 

- Dis, petit ! Où il va le patron, le 
mardi ? 

- Au Club des Bombonnais, rue de 
Breta'gne. 

- Qu'est-ce qu'il fait là-haut, le· comp
table ? 

L'apprenti devine chez l'omrier des pen
sées malicieuses. Elles ne font pas partie 
de son entendcmrnl. Il se contente do ré
pondre, un brin de fierté dans la voix : 

- Je n'en sais rien. Ça no me regarde 
pas. 

Mais qu'il doive être de retour à un_e 
heure et pas avant, que les cigarettes soient 
toujours bonnes quand ils s'attardent 
créent citez Charles un élat d'esprit qui le 
rend moins indifférent à sa com,se. Il 
écoule à table cc qu'on dit, remarque les 
attitudes de Louise, approche des ouvriers 
quand ils parlent à voix basse. Il constate 
qu'on se méfie de ses oreilles, de ses yeux, 
de sa propre présence. La patronne et le 
complable s'isolent mieux. Ils s'enferment 
dans le bureau. 

Un malin, Antoine questionne Ursule, le 
plus vieil ouvrier de la maison. Puis ils 
rient tous les deux. Et Nicolas qui travaille 
à côté d'eux se tourne vers le patron, 
occupé à remettre en état un des•sus de 
marquellerie. 

- Il a une tête à meltre une boîte à 
cornes. 

Maintenant, Charles fait rondement sa 
commission quand Bulot le lui commando. 
Puis, caché dans sa soupente, il interroge 
les murs, le silence, les pas -du comptable. 

L'année dernière, Hulot est venu à l'im
proviste. Binquet était absent. Louise a 

(1) Voir le iPrécédent numéro. 

envoyé Charles finir son dessert dans la 
cuisine avec la petite Anlonine, sa fille, à 
présent chez la belle-mère, à Melun. Le 
gosse a encore dans l'oreille le double tour 
de clé. 

- Tu crors, dit Antonine en pk1çant ses 
mai!ùs sur ses hanches, ils nous enferment. 

Elle regarde par l'entrée dans la serrure. 
- Je ne sais pas ce qu'ils font, remar

que+olle, indécise. Je ne vois pas leurs 
mains. 

Il aurait compris, lui, se dit-il. Pour 
l'instant, il épie tout ce qui bouge, jus
qu'aux ombres. 

Ilulot est .-enu ce soir encore. Louî,se 
était neneuse, à ne pouvoir la prendre 
avec des pincolles. Il y a e,a sœur, son 
beau-frère Oscar, qui se mêlent de sa vie, 
de ce q11i ne los regarde pas, eux aus,si ... 
C'était bien la peine qu'elle les fasse venir 
ici. :.\I. Binquet a des préoocupalions mul
tiples. Des affaires qui végètent. Il va en 
ville faire des offres de strvice. Le carac
tère de Louise s'en ressent.Il y ,a eu une 
dispute au dîner à cause d'une traite im
payée. Le patron comptait dessus. 

- C'est de la faute à Hulot. Qu'est-ce 
qu'il vient faire ici, Lon comptable, s'il 
n'est pas capable de me renseigner ? 

Il a regardé sa femme dans les yeux. 
Puis, il est parti, le chape,au de travers, la 
cravate en bataille, sans s'habiller, en sif
flant. 

Par la verrièrè qui prend jour sur le pas
sage, Charles aperçoit la loge de la 
,concierge ,sous la .vo0\e. Dans le noir, il 
distingue ,aussi quelqu'un d'immobile. Une 
,ampoule électrique distribue une lumière 
rouge. Par instant, I-Iulot parle avec Loui
se. 11 est difficile do se représenter à leurs 
bavardages la forme do leurs rapports. Des 
pas traînent de long en large. Et, s'ils 
s' arrêlrnt, Charles croit reconnaîlro qu'on 
vient de pleurer. 

A celte surveillance, le temps dure plus 
que de coutume. L'église larde à lais,ser 
s'envoler les heures. Sous la voûte, la per
sonne immobile n'y est plus. Le long des 
carreaux opaques, Charles la retrouve. 
C'est le patron, il en est sùr. Il est recon
naissable à son chapeau melon, à sa dé
marc!to tranquille, au balancomonl de ses 
épaules. 

Charles courl au bureau. 
- Attention, le patron. 
Il ne fait qu'un saut pour regagner son 

lit. La lumière se souffle, puis se rallume. 
Des pas trollent. Un livre saute à terre. De,s 
chaises se placenl et se déplacent. 

L'apprenti s'attend à ce que la porte ré
sonne dans le silence revenu. Non, M. Bin
quet connaît aussi le moyen de rentrer sans 
avertir personne. Il marche sans bruit. On 
dirait qu'il ,sait poser ses pieds sur les co
peaux pour qu'ils se taisent. Il ouvre le ti
roir de son établi, le referme et sort comme 
il était venu. 

Une demi-heure après, Hulot appelle 
Charles. 

- Monte un peu voir. Donne-moi mes 
cigarettes. 

La patronne est debout pour la circons
tance. Elle s'ét,ait déshabillée en hâte. Sous 
un lit de poupée, dans un coin, une sa
vate s'est réfugiée, introuvable, si bien 
que Louise a un pied nu. Elle a des yeux 
méchants. 

- Le patron ? C'était vrai ? Tu l'as 
vu ? Il t'a parlé ? 

Charles a eu tort cl' aller si vite, de no 
s'êlre pas soucié des résulta~s d'un geste 
qui semble à tous inexplie:able. 

- Tu as menti ? demande Ilulot qui veut 
se rassurer. 

Depuis quelque temps, Louise a remar
qué que le gosse n'a plus les yeux aussi 
francs, qu'il ne regarde plus en face. Elle 
l'a pris à los étudier en dessous. Il a voulu 
voir ce qu'ils fai,saicnt. Faudra s'en méfier 
du gosse ! . 

- Vicieux, dit-elle on suffoquant d'in
quiétude. 

Charles, humilié, sent gu' une vieille 
fierté native- le redresse et le fiait dédaigner 
des gens qui le mesurent à leur capacité. 
Il n'aurait qu'à donner des détails pour être 
cru, pour se refaire aimer. Et demain, à 
son tour, le patron lui demanderait de quoi 
il s'est mêlé. Il relève la tête, carrément : 

- J'ai cru l'avoir reconnu, dit-il. Mais 
je me suis trompé. 

TRISTAN REMY. 

Avec la première partie de son Tlis
toire de la JMvolution Russe (1), qu'on 
pourra lire enfin dans une bonne tra
duction française, Léon Trotzky nous 
guide jusqu'aux premières semaines de 
mars HH7. Il faudra clone aLlondrc, 
pour un jugement plus aclievé, la paru
tion des autres parties. l\fais dès à pr.é
sent nous n'hlésitons pas à afilrmcr quL"· 
nous sommes deYant un ouvrage 
qui, sans être impeccable, est clcsliné à 
devenir et à rester classique dans la lit
térature socialiste. Depuis des années, 
la pensée socialiste de tons les pays, la 
Russie y comprise, n'avait produi,t quel
que chose d'aussi s'érieux, d'aussi nour
ri, d'aussi passionnant. On retrouve en
core dans cette Histoire ce mélange 
étonnant d'analyse géniale et de sché
matisme, de puissance synthétique et 
d'!évasion dans la formule liLLéraire, qui 
est peut-être la caractéristique fonda
mentale de la personnalité inlellecluel
le de Trotzky. Mais ici, bien plus que 
dans son « HJ05 », et surtout que dans 
son autobiographie (2), ce sont les qua
lités positives de l'esprit de Trotsky qui 
ont le dessus, tout au moins dans cet.ile 
première partie. 

Cette Histoire n'est pas un manuel, ni 
un. simple Vémoignage. Sa contexture 
viole les idées courantes sur le (< gen
re lirttéraire n dont elle se réclame par 
son titre. C'es1t ainsi que le lecteur peut 
se trouver quelque peu désemparé à 
une première lecture. Nous lui conseil
lons de la recommencer ; il s'apercevra 
alors que !'Histoire de Trotsky, comme 
tout ouvrage de grande envergure, ne li
vre sa richesse qu'à ceux qui y revien
nent patiemment, à différentes reprises. 
Autrefois on aurai1t dit du livre cle Trot
sky que c'est de la,, philosophie de l'hi'l
toirc ». Nous constatons plus simple
ment que c'est là de l'histoire, une his
toire enfin digne de ce nom, une his
toire vivante qui ne tombe jamais dans 
la « nature 1norte » çlu détail, et pres
que jamais sous le couperet des for
mules abstraites. 

Puisque Trotsky a voulu ~crire une 
histoire de la révolution russe, ou 
mieux, cles révolutions russes çle 19-17, 
c'est de ce point de vue qu'il faudra ap
précier avant tout son ouvrage. Et de 
ce point de vue la contribution de 
Trotsky à l'intelligence historique des 
origines, des caractères et du d'évelop
pement de la r:évolrntion russe est de 
tout premier ordre, sensiblement supé
rieure à celle de n'importe quel histo
rien professionnel. Trotsl,y a appro
fondi mieux que tout autre la liaison 
profonde qui existe entre le caractère 
arriéré de l'économie, de la sLrncture 
sociale et de la culture russe et le dyna
misme de la r1évolution de Hll 7. Cette 
liaison avait é~é soulignée plusieurs fois 
déjà par les bourgeois libéraux et par 
les mcnchléviks, mais exclusivement 
pour en conclure qu'une révolution 
prolétarienne en Russie tétait impossi
ble. Trotsky, par une analyse maî
tresse, d~montre que précjsément le ca
ractère arriérlé du pays a eu comme 
conséquence, • dans les circonstances 
historiques où la Russie s'est trou
vée, une évolution originale de l'iéco
nomie et de la société avec une double 
concentration de l'industrie et du pro
létariat : cc Les ouvriers russes devin
rent accessibles aux déductions les 
plus osées de la pensée révolutionnaire, 
de même que l'industrie russe retarda
taire se trouvait capable d'entendre le 
de.rnicr mot de l'organisation capita
liste ». De l'analyse de Trotsky les par
ticulariL6s du cl~veloppemcnt historique 
de la nussie apparaissent avec toules 
leurs répercussions ; et c'est lui qui a 
raison contre les lieux communs de 
l'historien marxiste officiel Pol,rovskL 

rrrotsl,y aborde, toujours clans le do
maine de l'histoire çle HH7, d'autres 
problèmes, comme celui du cc paradoxe 
de février » (le paradoxe d'une insur
rection victorieuse cédant le pouvoir à 
la bourgeoisie libérale), du cc double 

(1) L. Trotsky, Ilistoira de la Ilévolulion /lus
se. I. La Révolution de février. Editions Hieder, 
20 francs. 

(2) Ma Vie, trois vol. parus aussi aux Edi
tions Rieder. 

pouvoir >> (Douma cl SovicLs), etc. Mais 
l'Ilistoire clc Trotsky consliLue aussi un 
apport irnporlant à la cc philosophie n· 
socialiste de l'histoire. La conccplion 
schématique d'un cl'éveloppcmcnt his
torique passant toujours et f}ans Lous· 
les pays par les mêmes étapes, les par~ 
courant toL1les successivement, est dé
molie d remplacée par la concepLion: 
d'un développement plus complexe, où 
Joue la loi que '11rotsky appelle cc _çlu dé
veloppement combin~ », dans le sens d(} 

la combinaison de phases distinctes, 
de leur superposition et de l'amalgame 
cc de formes archaïques avec les plus 
modernes». Nous avons souvent dans 
" Monde n souligné des phénomh1es 
analogues, par exemple, quant à l'Amé
rique lalinc cL au Jap 1on; mais la réali
té russe en est ccrLainernent l'exemple 
le plus frappant, et Trotsky. en tire au 
point de vue doc,Lrinal toute la cc subs
tantifique moelle >>. 

l\foins heureuses nous paraissenL p,ar 
conLre les excursions cle TroLsky dans 
le domaine des rapports entre l'inclivi
cl ucl et le collectif, entre le psychologi
que et le so,cial. Ici nous avons l'impres
sion qu'il se saLisfait trop vile d'images: 
ingénieuses et de ;métaphores (1). 

Sans pousser plus loin pour l'instant 
notre examen, il y a ·une conclusion 
qui s'impose. On peut ne pas être d'ac
cord sur les réponses que Trotsky a: 
donn:écs à certains problèmes de l'his
hoire de la révolution russe et de celle 
de toute révofoLion, mais aucune histoire 
de i917 ne pour.ra s'écrire sans répon
dre aux mêmes problèmes que Trotsky 
a posés cit abordés. En plus, avec le livre: 
de rrrotsky l'expérience russe est mise' 
p,our la première fois contribution 
pour renouveler et enrichir les SO'urces 
doctrinales du matérialisme hisLorique. 
Dans ce sens, l'œuvre de Trotsky sê 
rattache directement, s<1ns interm'é.-. 
cliaires, aux grands esf ah historiques' 
rle Marx et d'E.ngels sur' les révolutions· 
françaises et allemandes de 18-'t8-ü et 
sur le coup d'8tat de décembre. 

A. R. 

. (1). Trotsky parle, par exemple, de " la grifI~ i 

md1v1duelle d'une loi plus géncrale », de « tru
chements individuels " des forces motrices de' 
l'histoire (p. 86), de renets de ces forces à 
travers les individualités (p. 145), ~te. 
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IPOUR ILE (DNQUANIENADRE IDIE 

LE MARXISME ET LE MOLJVEMENT 

Karl Marx, âgé de 18 ans, étudiant à Bonn 

f Le plus grand nll3rite historique de 
• Ka.rl Marx, le trait le plus saillant de 
sa doctrine, ce n'est ni le maté,rialisme 
iliïstorique, ni la füéorie de la plus-va
-.lue, ni son analyse d'ensemble de. l'.éco-
nomie capitaliste. La caractéristique 
fondamentale de la doctr_ine marxiste 
est la liaison qu'elle établit enl:e le so
'.cialisme et le mouvement ouvrier. 

Avant Marx, il y avait des sectes so
eialisLes d'un côté, et un mouvement 
ouvrier élémentaire, purement réfor
,mateur de l'autre. D'un côté, un idéal 
'dont les adeptes cherchaient en vain 
la force matérielle capable de le réali
ser. De l'auitre, un mouvement vie-ou
reux et spontan~, une force matériel!e 
'tle taille à bouleverser le monde, mais 
ïaont les aspirations émancipatrices, se 
'ooofmant dans le cadre du système 
:existant, risquaient de s'épuiser dans 
(les luttes stériles. 

C'est Marx qui assigna au mouve
ment ouvrier le but socialiste et qui ré
~la au socialisme jusqu'alors utopi
que, la foree socialè à laquelle, in~mbe 
sa réalisation : la classe proletarienne. 
:Faut-il ajouter que cette liaison n'est 
clue aucunement à une pure spécula
'tion de l'esprit ? L'union du mouve
i:nent ouvrier et du but socialiste dé
~oule pour Marx de l'analyse de l'éco
nomie capitaliste et de ses tendance~. 
Marx démontre, en effet, que le capi
talisme, en se développant, produit et 
multiplie (( ses propres fossoyeurs », 
les prolétaires modernes. n· démontre 
·en outre que la centralisation, la con
centration, l'organisation capitalis
·tes de plus en plus poussées créent la 
base technique de l'ordre s,ocialiste, 
,tandis que la situation de plus en plus 
'insupportable à laquelle _le capital oo_n
<lamne les masses laborieuses ne lais
sera plus à ces dernières d'autre issue 
que la transformation socialiste de 
l'économie et de la société. 

C'est ainsi que le socialisme cesse 
j:l'être une utopie. Il est dans les cer
veaux parce que son embryon est déjà 
clans les faits. La force active qui le 
fera s•oriir des flancs de la société 
bourgeoise est la lutte de classe du pro
létariat. Et cette tutte de classe s'ins
pirera de plus en plus du but socialiste 
parce que les circonstances mêmes, en 
fermant toutes les autres issues, obli
geront le prol-étariat à s'orienter vers 
ce but. 

Les syndicats. organismes de la lutte 
quotidienne de la classe ouvrière, sont 
d'après Marx « les écoles du socialis
me ». Dans l'action syndicale, c( les 
ouvriers deviennent socialistes parce 
qu'ils y voient. chaque jour, de leurs 
p,ropres yeux, la lutte contre le capi
tal ,. (1). Et la lutte contre le capital, 

~ Achetez et portez 
V l'insigne 
des "Amis de Monde" 

(< la lutte de classe à classe est une lutte 
politique >>. (2). 

La pénétration du marxisme 
dans le prolétariat 

Le marxisme est une science. Corn~ 
me toute science, il n'est accessible 
qu'à une minorité. La majorité des p.ro
létaires ignore les œuvres de Marx tout 
comme la majorit~ des patrons ignore 
fes ouv,rages des philosophes, histo
riens et économistes bourgeois. 

Mais la doctrine marxiste n'est pas 
qu'une science. Elle est, pour repren
dre une définition de Frédéric Engels, 
« l'enseignement des conditions de la 
libération du prolétariat » (3). Ces con
ditions, la classe ouvrière peut les com
prendre sans avoir lu le Capital. Les 
éléments les plus actifs, les plus cons
cients, les plus intelligents du µrolé
tariats étudient évidemment les écrits 
de Marx et d'Engels, et s'inspirent di
rectement de la doctrine marxiste. C'est 
par leur intermédiaire que les pt0stulats 
ess~tiels de cette doctrine pénètrent 
dans la classe prolétarienne. 

Cependant, ces postulats ne peuvent 
conquérir la g,rande masse que si et 
dans la mesure où ils répondent à des 
besoins réels de sa lutte de classe, au
trement dit : si et dans la mesure où 
ils reposent sur des prévisions exactes 
quant au développement eif ectij du 
capitalisme. La !"évolution prol~tarienne 
et la transformati,on socialiste du mon
de ne s'imposent à la conscience et à 
la volonté de la grande masse du pr0: 
'.tétariat qu'après avoir m11ri dans la 
réalité capitaliste elle-même, c'est-à-dire 
dire comme émanation, comme consé
quence inélu,ctable de l'écroulement 
du capitalisme. 

La majorité des prolétaires n'agiront 
en marxistes, c'est-à-dire en socialistes 
conscients, que lorsque leur situation 
effective les y poussera. Si dans cer
tains pays, le marxisme a tant de peine 
à pénëtrer dans la classe ouvrière, 
c'est parce que l'évolution éconiomique 
et sociale de ces pays n'a pas suivi fidè
lement le schéma p,révu par Karl Marx. 

Le développement concret du capita
lisme a créé dans le mouvement ou
vrier des idéologies assez diverses. S'il 
est des prolétaires qui luttent sans le 
savoir pour le socialisme, sous des dira
peaux parfois mystiques et dans des 
luttes modestes pour un morceau de 
pain, il en est aussi qui, sous la ban
nière rouge aux devises socialistes, ne 
luttaient (le fait devient de plus en plus 
rare) que pour s'installer à leur aise au 
sein du régime existant. 

Le mouvement ouvrier américain, et 
le mouvement ouvrier anglais jusqu'il 
a quelques années. démontrent que Je 
capitalisme n'engendre pas en toutes 
circonstances un mouvement et. une 
idéologie socialistes. Dans certaines 
conditions, passagères, il est vrai, le 
mécanisme de la production capitaliste 
ne joue (on peyt dire aujourd'hui joua) 
pas avec la vigueu;r paupérisatrice que 
Marx avait décrite dans le Capital. 
L'expansion impérialiste permeUait, 
pendant une assez longue p,ériode, à la 
bourgeoisie des pays capitalistes les 
plus avancés d'accorder à !.a classe sa
lariée une situatioa relativement pri
vilégiée, d'où il -résultait u.ne certaine 
atténuation des antagonismes sociaux 
et des luttes de classes. 

L'émancipation du [)l"olétariat sem
blait devenir po8sible au sein même 
du régime capitaliste, et la ciollabora
tion des classes, Je r( fair play n se subs
tiLuait, SQus les aspects les plus variés, 
à leur lutte intr11nsigeante et à leurs 
conflits irrédu~tibles. 

2 fr. 5 0 pris dans nos bu- (1) Interview accordée par Man: à Hamann, 

3 E 5 • le 30 septembre 1869. • 

Ces aspects se rattachaient naturel
lement aux tradifü•ns, aux luttes, aux 

reaUX; 1 ranCS O en V Of (2) K. Marx, Mishre <ù la Pliiwsophie, p, 217. 
, (3) F. Il:ngels, Principes -du communisme, p. recommande par la poste 11. -:- Cet écrit d'Engels,.première ébauclle du 

~ \ Manifeste, !1~ de 1847. 

OUVRIER 
expérienses passées du mouvement. 
En Amérique, par exemple, le mouve
ment ouvrier, n'ayant jamais eu de so
cialisme autochtone, reflète directe
ment une situation où les prolétaires 
eurent d'autres possibilités de s'affran
chir que le socialisme. En Europe con
tine·ntale, où le mouvement avait passé, 
tout au long du XIX• siècle, par des 
luttes aiguës engendrant une forte idéo
logie socialiste, l'atténuation tempo
raire des antagonismes sociaux con
duisit à la même collabo,ration des 
classes qu'aux Etats-Unis, mais sous 
les vieux emblèmes socialistes qui sur
vlécurent au changement de m'éthode. 
Le décor socialiste, marxiste, n'empê
oha cependant pas la social~démocra
tie allemande (pour ne mentionner que 
celle-ci) de pratiquer une politique ab
solument identique à celle de l'Ameri
can Federation of Labor. 

Opportunisme et sectarisme 

Le marxisme est l'union du but so
socialiste et du • mouvement ouvrier. 
L'atténuation des antagonismes so
ciaux consj3cu:tive à l'expansion impé
rialiste des pays capitalistes les plus 
avanC!és. produisit un divorce entre le 
but et le mouvement : l'abandon du 
marxisme par les principaux partis ou
vriers en fut la conséquence. 

Le réformisme constitue une rupture 
avec le marxisme parce qu'il renonce au 
but final. La fameuse phrase de Berns
tein : 1( Le but n'est rien, le mouve
ment est tout », est la consécration of
ficielle de cette rupture. 

Mais si la majorité de la classe ou
vrière, à la faveur d'une phase excep
tionnelle du capitalisme, peut renoncer 
temporairement au but socialiste, il a!'
rive que des groupes, restant fidèles au 
but, commencent à se dlésint!éresser du 
mouvement de la masse. En reriversant 
la formule de Bernstein, on obtient la 
pro'fession de foi du sectarisme : « Le 
mouvement n'est rien, le but est tout. 

Les uns oublient que le mouvement 
n'est rien sans but, les autres que le 
but n'est rien sans mouvement. Les uns 
sont aussi éloignés du marxisme que 
les autres. 

<( Le mouvement n'est rien, le but est 
tout »: de là, il n'y a qu'un pas à traiiter 
le mouvement ouvrier avec une forte 
dose de ~pris, à vouloir le façonner 
artificiellement par des interventions 
chirurgicales, à consid:érer que l'éman
ci pat.ion des travailleurs sera l'œuvre 
d'une phalange de (( révolutionnaires 
professionnels 11 au lieu d'être celle des 
travailleurs eux-mêmes. 

Malgré leur opposition irréductible, 
l'opportunisme bernsteinien et le sec
tarisme des (( révolutionnaires profes
sionnels » ont plus d'un trait commun. 
Les uns et les autres sont d'accord 
pour estimer, contrairement à Marx, 
que la c-lasse ouvrière ne peut être lib'é
rée que par des (( chefs », parlementai
res philanthropes ou (( techniciens de 
la révolution ,, (selon Je terme de Max 
Eastman). A leurs yeux, le prolétariat 
est et restera mineur, une sorte de 
(c pâle à pétrir ,, entre les mains de 
« géniaux II architectes sociaux. 

Une telle mentalité s'explique d'ail
leurs aiS'éme:nt. Si un développement 
exceptionnel du capitalisme permet à d.e 
nomb-reux ·prolétaires de s'éleve.r au 
sein de la société capitaliste, la clas.'ie 
ouvrière n'a nullement besoin de son 
action propre pour s'affranchir et peut 
s'en remettre à des politiciens bour
geois ou petits bourgeois, agissant en • 
son nom et pour son compte. Mais 
dans ce cas, la minorit.é, fidèle au but, 
désespère de la masse et s'imagine que 
ceUe-ci ne peut être menée qu'à coups. 
de trique. C'est l'abandon du marxis
me par les deux côtés, et il n'y a rien 
d~tonnant à un tel abandon : le marxis
me ne peut. en eITet, être l'idéologie 
dominaate de la classe ouvrière que 
si le capitalisme lui-même, par une ten-

sion toujours croissante des antagonis
mes sociaux, force le mouvement ou
vrier à épouser le but socialiste. 

C'est ce qui se produit à l'époque ac
tuelle. L'expansion impérialiste deve
nant de plus en plus impossible, le ca
pitalisme est aujourd'hui entré dans sa 
plériode de déclin. Au milieu du chaos 
mondial, les antagonismes sociaux 
s'exacerbent, comme Karl Marx l'avait 
prévu. Le mouvement ouvrier n'a plus 
d'autre issue que le socialisme. Le di
vorce entre le but et le mouvement 
commence à disparaitre. Et si la massa 
se tourne vers le but socialiste, le sec
tarisme perd son dernier semblant de 
raison d'être. 

En provoquant, par son expansion 
impérialiste, le divorce entre le mou
vement et le but, le capitalisme suscita 
jadis une des principales causes de la 
division de la classe ouvrière. Actuelle
menit dans la phase de son <lliclin, il 
tent à rapprocher le mouve.ment et 
le but, et par là-même, il jette les 
bases de l'unité nouvelle du proOOtariat. 
Cette unité se fera à mesure que l'évo
lution implacable du capitalisme ~
cadent ljquidera, dans le mouvement 
ouvrier, l'opportunisme et son corol
laire, le sectarisme. 

A. MINARD. 

ETAPES 
1818. - 5 mai: naissance de Karl 

Marx. 
1824. - Le père de Karl Marx se con

vertit au protestantisme. 
1835. - ·Marx termine ses études secon

daire et s'inscrit à l' Universitl 
de Bonn. 

1836. - Fiançailles avec T enny vo11 
W estphalen (née le I 2 février 
1814). En octobre, Marx se fait 
inscrire à l'Université de Ber
lin. 

1838. - IO mai: la mort de son père. 
1841. - 23 janvier: ses débuts littérai

res. Marx publie quelques poè-
mes dans l' Athenreum de Karl 

Riedel. 
15 avril : il reçoit le grade de 
'docteur en 'philosophie. 

18.42. - Marx commence sa collabora
tion à la Rheinische Zeitung. 

1843. - Marz fait la connaissance de 
Friedrich Engels. , 
18 mars: Marx quitte la Rh'ei
nische Zeitung. 

'19 juin: mariage de Karl Marz 
avec T enny von W estp!talen ... 
Novembre : M arr se rend i¼ 
Paris. 

1844. - Publication des Deutsch-Fran
zo&ische J ahrbücher. 
Ç ol[ahoration à Vorw;a-ts. 

M arr entre en relation avet 
Heine, Lass-alle et les sociali.r
tes français. 

1845. - Mars_. Marx est obligé de quit
ter Paris. Il va s'installer à 
Bruxelles. 
Naissance de sa fille Laura. 
Publication de la Sainte-Fa
mille. 

1846. - Marx collabore à la Deutsche 
Brüsseler Zeitung. 

1847. - Marx fait partie de la Lig·ue 
communiste. 
VoJ1age à Londres. Marx as
siste à la Conférence de la 
Ligtte. 
Publication de la Misère de la 
Philosophie. 

1848. - f anvier: Marx participe au 
Congrts de la Demokratische 
Gesellschaft à Bruxelles. 
Février : parution du Mani
feste communiste. 
Mars: Marx est obligé de quit
t.er Bruxelles .. Il se rend t! Pa-
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LA MORT DIE KARIL 

LA PROPAGANDE DU MARXISME 
Proudhon, venant cl' écrire son Système des 

Contradictioru économiques ou Philosophie de 
la A{isère, l'annonce à Karl Marx en lui c:li• 
aant : a J atteods votre férule critique. » Marx 
répond, il l'avoue lui-même, en ces termes : 
11 et de tel1e manière que notre amitié prit bn 
immédiatem~t et pour toujours », par le livre, 
la Misère de la Philosophi_e, qui ne laisse rien 
~ister des thèses proudhoniennes. 

Le livre de Marx est écrit en français et Dë 
eera que plus tard traduit en allemand par 
Bernstein et Karl Kautsky. 11 parru"t, en 1847, à 
Paris, chez A. Franck, 69, rue Richelieu ~ 
à BruxeHes chez C. G. Vogler, 2, Petite• 
Rue de la Mad.eleine. 

M~is, il faut bien le dire, _!Utant r ouvra~ 
de Proudhon cause du tumulte, autaot en 
France la réponse de Marx passe sans a1tir(ër 
l'attention. 

Quelques mois plus tard, Marx et Engels 
publient le Manifeste communiste, dont l' éla
boration leur a été confiée par le CoD©"ès cl~ 
la Fédération des Communistes, réuni à Lon. 
clres en novembre 1847. Une édition française 
en est faite à Paris peu de temps avant J'in. 
11urrectioo de juin. A combien ,r exemplaires 
est-eUe tirée i Nous l'ignorons. Ce qui est 
certain, c'est que cette édition est deveiiue 
aussit6t introuvable, qu'il n'en existe aucun 
exemplaire à la Bibliothèque Nation.rie, que 
tant en France qu • en Belgique le manifMc de
meure igoc>ré du public et que, selon l' expres--

D'UNE VIE 
ris sur l'invitation du Gouver
nement de la République fran-
çaise. • 
Avril: Marx quitte Paris et 
part pour Cologne où il devient 
le rédacteur en chef (},e la Neue 
Rheinische Zeitung. 

1849. - I 5 mai: La Neue Rheinische 
Zeitung cesse de paraître. 
:A. 012/ : Marx s'établit à Lon
dres. 

1850. - M arr quitte le Comité ttntral 
'de la Ligue communiste. 

EN FRANCE 
aion de V ande11Velde, il n'est guèr~ jusqu • en 
1871 qu'une << curiosité bibliographique ». 

E.n 1872, Maurice Laohâtre, le courageux 
éditeur de publications démocratiques, socia
listes ~ révolutionnaires, fait J>:alaÎtre, sous 
fonne de livraisons, une traduction du premier 
,yohiane du Capital, <lue à J. Roy, revue et cor
rigée par Marx lui-même, et pour laqueUe il 
a écrit une lettre-préface. La publication de
meure à peu près inaperçue, et les exemplaires 
n'en seront guère épuisés que plus de vingt• 
cu:iq__ aos après. 

Ce n'est donc point par ses livres, traduits 
ou écrits clirecteroent en français, que la doc
trine de Marx pénètre, tout d'abord, en France. .... 

Sera-ce par le mouvement de la Commune 
et par les hommes de la Commwie ] 

A l'~xception de l'ouvrier tailleur d'origine 
hoogroise, L,_éo Frankd, venu à Paris dans les 
dernières années de l'Empire et membre de 
l'Internationale, la Commune ne compt~ pas un 
marxiste: 

Au lendemain de la Semaine Sanglante, 
parmi les nombreux proscrits qlÙ out trouvé asile 
à Loncl,es, qµe)ques-uns qui, par l'lntematio. 
nale, connaissent le nom de Marx, entrent en 
relations avec lui, même fréquentel}t quelque 
t~ l'auteur du Capital: 1\1.ais ces relations 
10nt de courte durée. Si Marx glorifie la gran
~ insurrection ouvrière de Paris, s'il exalte 
le sacrifice héroïque de ses combattants, s'il sa
lue dans J' assemblée commu.uale parisienne la 
première manifestation historique de la dicta• 
ture du prolétariat, il se mootre, dans la pra
tique, moins enthousiaste, sévère même, pour 
ces hommes, qui ont été les artisans de cette 
révolution, mais à qui il reproche leur défaut 
de conceptions précises, qui, en outre, sont 
désaxé3, déracinés sµr le sol étranger et qui font 
de la. terre d'exil le champ clos de leurs que
relles et Je leurs dissensions iotestines : 

« L • émigration française, écrit Engels à 
« Sorge, est toute sens dessus dessous. lis se 
• sont tous disputés entre eux et avec tout le 
« monde, pour de pures questions pttsonnelles, 
« souvent pour des questions d' argel)t, et nous 
« sommes presque entièrement débarra55és 
c< d'.eux ... La vie de fainéantise pendant la 
a guerre, puis pendant la Commune et l'exil, 
« a complètement démoralisé ces gens-là ... >> 

Dentraygues, lui, est un indicateur de police 
a,véré. Sous prétexte cl' affilier à l'Internationale 
les militants révolutionnaires du Midi, et fort 
des pleins pouvoirs de Marx, il rabat le gibier 
socialiste cl.ans les flots de la police de !'Ordre 
moral. C'est lui qui dénonce les trente Interna
tionaux poursuivis en mars 1873 devant le tri
bu.oal correclionnel de Toulouse. 

On comprend que les agissements des Den• 
traygues et des Van Hedd~ghem - ceux que 
Jules Guesde appelle alors, dans une lettre du 
15 avril au Bulletin de la Fédération juras• 
sienne, « les procorumls marxistes >J - m~ 
soient pas d.e nature à favoriser en· France la 
propagande de Marx. 

Marx el Engels ne sont point sans s • en ren
dre compte. « Les Jurassiens ici, là les blan
quistes - constate Engels dans une lettre à 
Sorge, en date du 14 décembre 1872 - mi
nent le terra1n dans toute la France et font 
des progrès. Si l'on diffère encore, la Fral}c.è 
sera entièrement perdue pour nous, et au pro
~!n Con.grès la majorité passera de r autre 
cote. » 

Six mois plus tard, le 3 mai 1873, dans une 
lettre du même au même, observation identi• 
que : « Quoi qu'il en soit, pour le moment, 
l'organisation est fidrne (Klatsch) en France. n 

• • • E.n 1877, le misérable Thiers, qui s'ima-
gine, avec les ma!!acres de mai, avoir à tout 
jamais enterré le socia,)isme dans les terres 
du Père-Lachaise, &rit dans sa profession de 
foi, qui est son tes.lament : 1< On ne parle plus 

Karl Marx à la fin de sa vie 

lectiviste révolutionl)aire et marxiste publié en 
France. 

L' Egalité, dont les correspondants à l' étran• 
ger sont : Zanardelli pour l'ltâlie, César de 
Paëpe pour la Belgique, Bebel et Liebknecht 
pour l'Allemagne, donne des extraits du. Cap;., 
tal. Elle publie aussi, suivie des signatures de 
tous ses collaborateurs et amis, Ulle adresse 
aux socialistes alle,maods réurûs en congrès à 
Gotha, qui est la première adresse échangée 
depuis la guerre de 1870 entre socialistes fran• 
çais et socialistes allemands. 

La propagande de I' Egalité, les conféren• 
ces que Guesde fait inlassablement à travers 
la France entière, aboutissent en 1879 à 
UI} résultat éclatant : le troisième congrès ou• 
vrier français réuni à Marseille adhère eitpli., 
citement à la concep~ion socialiste révolution
naire, proclame la rupture du prolétariat d' atvec 
tous les partis bourgeois et décide la constitu• 
tion d'un paiti de classe, de ce qui sera bien
tôt le Parti ouvrier français. 

L'af}née suivante, lorsqu'il s'agit de rédiger 
le programme du nouveau parti, Guesde se rend 
à Londres, s'abouche av~c Marx, f, E.n~ls 
et Paul Lafargue : et c'est de lem collabora
tion que sort le programme que devaient ratÎ• 

.:=-;-.-=-

1852. - Mar:r devient le correspondant 
'de la New-York Tribune. Il 
fait paraître Le 18 brumaire et 
le Procès des Communistes de 
Cologne. 

1856. - Mar:r devient le collaborateur 
de la Free Press à Londres. 
Naissance de sa fille Eleanor. 

1858. - Marx collabore à la New Ame
ncan Cyclopaedia de New
York. 

Les seuls communeux qui demeurent jusqu'à 
l'amnistie en rapport a-vec Marx sont Charles 
Longuet, son gel)dre, Edouard Vaillant, que 
Marx et Engels apprécient pour sa vaste cul
ture encyclopédique, et Theisz, l'ancien délé• 
gué de la Commune à l'administration des 
Postes. 

""'"'~,,T- .., --~-7;-_.-....:».-. 
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1859. - Articles sur la guerre d'Italie 
et la politique p,ussien1J,C dans 
Das Volk de Londres. 

186o. - Publication de Herr Vogt. 
1861. - Voyage en Allemagne: Ber

lin, Trèves, Cologne. 
1864. - 28 septembre: fondation 'de 

l'Internationale. 
1867. - Parution du premier volume 

du Capital. 
1868. - Commencement du conflit avec 

Bacounine. 
! 87 I. - Publication de La guerre civile 

en France. 
Articles et lettres dans la 
Volksstaat de Leipzig, 

t873. - 'L'Alliance de la démocratie 
.socialiste et l'Association inter
nationale des travailleurs. 
Ecrit contre Bacounine. 

r874. - Voyage en Allemagne. 
1880• _- ~ Années de maladie. 1879. ( 
·188 r. - 2 décembre : mort de sa 

femme. 
1883. - 12 janvier: mort de sa fille 

Jenny. 
14 ma:,s: mort de Karl Marx. 

1885. - Engels fait paraitre le deuxiè
me volume du Capital. 

1894-. - Engels fait paraître' l~ troi
sième volume du· Capital. 

Mais à leur rentrée en France, aucun des 
trois n'y contribue à la vulgarisation de la théo
rie marxiste. Rejoignant ses anciens camara
des de lutte de la fin de l'Empire et de la 
Commune, Granger, Eudes, Breuillé, Cournet, 
Al1bert Goullé, etc., Vaillant fonde avec eux 
l'organisation blanquiste dite du Comité révo
lutionnaire ceotral. Quant à Longuet et à 
Theisz, devenus rédacteurs, l'un à la Justice 
(de Oemenceau), l'autre à l' Intransigeant (de 
Rochefort), ils constituent sous le nom d' Al
liance socialiste républicaine un groupement ré
formiste qui se situe à égale distance du parti 
radical et du Parti ouvrier et qui soutie1Jt de 
violentes polémiques ave.c ce dernier. 

••• 
Au lendemain du Congrès de La Haye 

(1872), le Conseil général de l'Internationale 
désigne en France trois délégués, trois repré
sentants, qlÙ s'efforcent d'y giaintenir ou d'y 
introduire l'influence marxiste : Dentraygues, 
dit Swarrn, poUl la région de Toulouse; Van 
He<l.deghem, dit Walt~. pour le « district de 
Paris >J ; Larroque, pour BorJeaux. 

Nous n'avons ù~n à dire de ce dernier, si
non que son activité a été oulle. Mais, hélas! 
des deux autres le choix est plut6t malheu
reux. 

Poursuivi le 4 mars 1873 devant la dixième 
Chambre correctionnelle du Tribunal de la 
Seine, Van Hedde!l1hem y a une attitude pi• 
teuse, plaide en pleurnichant les circonstances 
attéIJuantes, déclare qu'il est la dupe des Inter
nationaux, mais que, les ayant vus à I' œuvre, 
il n'a plus d'autre préoccupation que de les 
démasquer; Sa: lâcheté ·ne l' em~che pas 
d'être' condamné à deux ans d'empriso'lül~nt: 

L'enterrement de la 

de socialisme et on fait bien. Nous sommes 
débarrassés du wcialisme. J> 

• C'est précisément à ce momeot-là, en fin 
1877, que la propagande marxiste est réelle
ment et efficacement inaugurée en France. 

Elle est alors I' œuvre de Jules Guesde. 
Guesde n'avait pas toujours été marxiste. 

Parti pour l'exil républicain révolutionnaire, il 
avait plutôt, en Suisse, fréquenté les bakouni
niCl)s, et il avait adhéré, un moment, à une 
section de la Fédération jUlassieone. Mais 
quand il rentre en France, en 1876, il est plei
nement acquis au marxisme, et si, au lieu de 
s'intituler communiste, comme Marx et En
gels, il préfère s'appeler« collecfrviste J>, c'est 
pour des raisons d'opportunité : « Le collecti
visme, qui domine daos le Parti ouvrier auquel 
j'ai l'honneur d'appartenir, dit Guesde, ne se 
distingue pas du communisme scientifique, tel 
qu'il est sorti de la critique maîtresse de Karl 
Marx. Si cette appellation a prévalu en France, 
c'est que, pour les besoins de notre propa• 
gande, il y avait lieu de nous àistinguer des 
divers systèmes commul}Îstes qui, forgés de 
toutes pièces par des hommes de plus ou moins 
de bonne volonté ou de gél}Îe, versaient tous 
dans l'u!opie. » 

Guesde fait la connaissance d'un social-dé. 
mocrate allemand, Hirsch, alors fixé à Paris 
et par lui, entre en relations avec le parti so
cialiste d' outre-Rhin. 

Il se lie en même temps avec quelques jeunes 
gens, Gabriel Deville, Maroucl, Emile Mas
sard, Darrieux, Trouessart, etc., « marxistes 
d'intentions i1. Et ce noyau fonde le journal 

: du Père-Lachaise, écrit dans sa profession de 
foi, qui est son ·tësbi~t ·:'.<i On ne parle plus 

'hebdomagaire, L'Egalité, prèmi~r organe col-

~- __:,__ --.J ~ 

tCaricature du 
1< Rheinische Zeitung 11 

fier peu après le congrès régional du cent~ 
(Paris, 18 juillet 1880) el le quatrième coogrès 
national (Le Havre, 16-22 novembre 1880). 

Mais cette pénétration du marxisme dans le 
mouvement socialiste français n'est pas san.s 
provoquer, dès le lendemain des congrès d~ 
Marseille et du Havre d'assez vives résistances 
dans un pays où subsistent encor~ des 1Jat:.e$ 
et des sur.rivapces confuses de proudhonisme 
et de socialisme sentimental de 1848. 

Le journal, la Commune, tondé en octobre 
1880 par Félix Pyat (avec Protot, Cluseret, 
Vésinier, Léo Mell.iet, etc.) et qui n'a d•ail• 
leurs, qu'une existence éphémère, dénon-c.e ~ 
diverses reprises « la collaboration masquée » 
de Lassalle et de Karl Marx avec Bismarck ; 
il vitupère u un politicien comme Lie!>. 
knecht, « dont les paliQodies ne se cornptenl 
plus n et c, les pseudo-socialistes cl' outre· 
Rhin i>. 

A leur tour, et avec plus de force, les pos• 
sibilistes - Paul Brousse qui considère Marx 
comme « le plus savant doctrinaire du c.ommu.. 
nisme utopique n, Benoit Malon, Joffrin.
Chabert, F ai Ilet, etc., s'élèvent contre l'in
fluence marxiste dans le Parti ouvrier français. 
Désigné -comme candidat du Parti à Mont• 
martre. Joffrin modifie sur certaim points le 
programme élaboré à Londres, en atténue les 
considérants ; et comme Cuesde lui en adrese~ 
amèrement le reproche, Joffrin réplique : 
« Vous parlez de coups de canif don!)és à co 
programme auquel vous êtes allé donner nais
sance dans les brouillards de la Tamise et que 
vous vous êtes vanté ensuite d'avoir fait a~ 
Ier jusqu'à la garde de noire parti... >J ~ 
Joffrin s'insurge délibérément contre le prQ
gramme marxiste (18 décembre 1881). 

Le rapport présenté au congrès national ~ 
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Saint-Etienne (1882) par le Comité national du 
Parti ouvrier (dont Brousse a réussi à s'em
parer) atteste encore la révolte du possibilisme 
contre l'emprise marxiste : 

« Le groupe marxiste, dit-il, doit conspirer 
,c par tradition historique pour conquérir la di
« rection du Parti. Les marxistes ne peuvent 
« pas, le voudraient-ils, se soumettre jamais 
« aux décisions du Parti. Comment pourraient
« ils, à la fois, obéir aux votes des congrès 
c< et à la décision d'un homme, extérieur au 
<c Parti, placé lui-même à Londres en dehors 
<c de tout contrôle? Ils sont les ultramontains 
« du socialisme; les ultramontains ne peuvent 
cc pas obéir à la loi de leur pays parce que 
cc leur chef est à Rome ; les marxistes ne peu
H ve.nt pas obéir aux décisions du Parti ou
« vrie-r, parce que leur chef est à Londres. On 
« ne concilie pas le Parti avec: le fanatisme 
cc marxiste. ll 

Et l'une d:-s résolutions votées à 
Etienne par les possibilistes contre 
Guesde et ses amis porte : 

Saint
Jules 

cc Considérant qu'au profit de la même do
l< mi nation marxiste qui désorganisa l' lnterr.a
c< tionale, ils ont essayé d'imposer au Parti le 
cc programme particulier, le mode d'organi~a-
1< tion et d'action d'une coterie... n 

Quelques années plus tard, lors de la pre
mière manifestation du l 0r mai, en 1890, les 
possibilistes refusent de s'y associer et l'un des 
prétextes qu • ils invoquent contre elle, est son 
origine marxiste. 

Benoît Malon, qui a été en 1871 un com• 
battapt digne d'éloges et qui eût pu faire un 
vulgarisateur utile, mais qui a le tort de jouer 
au philosophe et au doctrinaire, reproche au 
ma-rxisme sa sécheresse et son matérialisme. 11 
a la prétention de le « compléter >> par quel
ques lieurs d'idéal et la théorie des idées-forces 
empruntée à M. Alfred FouiUée. Quelque 
c.hose comme la ceinture herniaire dont les ban
dagistes 1c complètent ii telle ou telle réduction 
~n chef-d' œuvl'e de la statuaire antique., 

• • • 
En dépit de ces résistances politiques ou 

théoriques, la doctrine marxiste ~ répand de 
plus en plus en France. 

L •active propagande menée par Guesde, 
Paul Lafargue, gendre de Marx et Gabriel 
Deville dont I' Egalité d'abord, dans le Socia
liste ensuite et d'ans les di.vers journaux quoti
dieps, comme le CitoJ,en et le Cri du Peuple, 
auxquels ils collaborent; les brochures qu'ils pu
blient ; le millier de conférences que Guesde 
entreprend par toute la Frapce et dan~ les
quelles, en un schéma clair et saisissant, il ré
duit la doctrine marxiste à quelques formules 
précises qui se gravent d;ms les cerveaux ou
vriers ; les relations que, par l'intermédiaire 
'de Paul Lafargue, secrétaire pour l'extérieur 
~e son Conseil pational, entretient régulière
ment le Parti ouvrier français avec Engels et 
fos comités directurs des Partis ouvriers et so
cial-démocrates européens ; toute cette action 
incessante et méthodique porte ses fruits. 

. D'autre part, les possibilistes, qui, de 1882 
à' 1890, ont connu à Paris des succès électo
raux assez importapts et qui, en dehors de la 
,eapitale, comptent' des groupements adhérents 
dans une demi-douzaine de départements, no
tamment dans la région de l'Ouest, sont en dé
croissance continue. Leurs complaisances pour 
Constans et pour les gouvernants opportun.istes, 
leurs alliances répétés avec les radicaux, leur 
refus de participer au Premier Mai, leur cau
sent dans les masses ouvrières le préjudice le 
plus certain. De plus, leur division en allema
nistes et en broussistes, survenue au congrès de 
.Châtellerault (1890), leur porte un coup fatal. 
cc La situation en France - écrit Engels à 
~rge (4 mars 1891) - est maintenant mer-

--
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veilleusement favorable pour no~. par suite de· 
la catastrQph~ des possibilistes i,. Et encore 
(8 avril 1891): « Grâce à 1~ division parmi 
les possibilistes, nos ge~ tiennent le bon bout 
en France. n 

Enfin, les blanquistes, dont le Comité révo
lutionnaire, constitué en 1881, était demeuré 
fidèle aux formules de 1848 et de 1869, s'im
prègne, peu à peu, après la mort d'Eudes 
et le départ de Granger, et sous l'influence 
de Vaillant, des données générales du 
marxisme et du socialisme international. Dans 
leur action politique quotidienne, ils se joi
gne)lt fréquemment à Guesde et au Parti ou
vrier (1 istes communes aux élections de 1885, 
manifeste commun contre le boulangisme et 
l'opportunisme, organisation du Premier Mai, 
etc.). Leur déclaration de principes de 1891 
contient cette phrase significative : c< Le Comité 
révolutionnaire central, et tout socialiste digne 
de ce nom, renconnaît la lutte de la classe ou
vrière contre la classe ,capitaliste comme la ca
ractéristique du socialisme actuel, la règle di. 
rectrice de son action... n 

Chez Vaillant et les blapquistes de son 
groupement, à la fin du XIX 0 siècle, le 
marxisme et le blanquisme se rejoignent, et dans 
une lettre adressée à M. Léon de Seilhac, 
l'ancien membre de la Commune expose ainsi 
sop point de vue sur la jonction des deux 
grands courants du socialisme révolutionnaire 
moderne: • 

« . . . Cette idée communiste n • est pas nou
velle, ou créée par tel ou tel inventeur. 

« De même que les Allemands y sont arrivés 
avec Marx, notre filiation communiste, pour ne 
pas rencop.trer plus loin, vu des babouvistes à 
Blanqui, et l'idée s'éclaire de phis ep plus des 
lumières de~ sciences historiques et sociales, 
communes maintenant à tous les partis socia
listes, à tous les pays. Si Blanqui était arrivé 
à une conception exacte du communisme, ainsi 
que le .r:ecop.naissait Marx, c • est évidemment 
une preuve de plus de cette progression néces
saire qui a de plus en plus rapproché le so
cialisme du communisme, et aux mêmes époques 
(le Manifeste communiste de Marx, écrit en 
1847, il a été publié au commencement de 
1848, et les affirmations communistes concor
dantes de Blanqui sont de la même époque) 
les deux courants se formaient en France 
comme en Allemagne, pour se réunir bientôt 
après la Commune. » 

Comme l'écrit Gabriel Deville en 1896 
daps son livre, Principes socialistes : « En 
France, comme partout à cette heure, le so
cialisme qui s'impose est le socialisme sorti de 
la critique économique de Marx ; qu'on le 
veuille ou noo, tout ce qui est socialiste est 
aujourd'hui à la remorque de la théorie 
marxiste. n • 

Quelques années plus tard, c • est sur les ba
ses du socialisme marxiste qu'est élaborée la 
charte constitutive du parti socialiste, section 
française de l'lntemationale ouvrière (1905). 
Si !,es groupes et militants adhérenb y demeu
rent rigoureusement ·fidèles, cela est une autre 
questiop... • 

••• 
Ainsi, depuis un demi-siècle, la doctrine gé

nérale de Marx, sa conception historique, sa 
critique de 1 • économie politique, sa méthode 
politique, ont acquis en France droit de cité et 
et se sont imposées. 

Dans les chaires des Universités, le 
marxisme est discuté; et de nombreuses thèses, 
soumises aux Facultés, out mis en lumière ses 
différents aspects. 

Le 14 mars 193 3, la France ouvrière et so
cialiste - comme tous les pays des deux 
mondes où rayonne aujourd'hui la pensée ré
volutionnaire - s'a$sociera d'un cœur fervent 
aux manifestatiops auxquelles donnera lieu le 
cinquantenaire de la mort de Marx. 

Alexandre ZEVAES. 

LE MATCH PARIS-SOIR-L'INTRAN 

O'est un produit S. D. N. 
l!t après, pour savoir _q_uel, est le ÏO!Jrnal le 

mieux fait, le champion de belotte se mesu
rera avec le champion de ping-pong ! 

INFORMATIONS 
ECONOMIQUES 
::lll::lll::lll::111111::lll::lll::III:: 

DÉLUGE SUR L'AMÉRIQUE 
Au moment d' accld_er au pouvoir, M. Roo

sevelt eut l'occasion d'apprécier dans touti 
son ampleur le sinistre héritage que lui avutt 
lé1;ué son prédécesseur Il oover. Les Etats
Unis sont en butte aux convulsions financiê
res les plus atroces : c'est le moratoire gé 
néral, les banques ont fermé leurs (!Utcltet ,, 
un, pays de 1,,0 millions d' habita1rts ,e trouve 
astreint au régime des « crédits 1;elés » qui, 
s'il se prolongeait outre mesure, entrainerait 
toute la production et tous les éc!tanges dans 
le gouffre. 

Evidemment, nous ne rendons pas M. 
Hoover responsable du krack de W all-Stre•t 
de 1929, ni de la crise économique mondiale:. 
li! ais sa responsabilité personnelle est lour
dement engagée dans les événements catas
trophiques qui viennent de se produire au't 
Etats-Unis. Les insolvabilités bancaires ma1-
sives des dernières semaines, et qui ont 
abouti à la paralysie J!,énérale et complète 
des rouages économiques, ces jours dernierr, 
sont en effet la conséquence de la politique 
économique de l'ex-président. 

Depuis le déclenchement de la crise, M. 
Hoover se conduisit, même au point de vue 
capitaliste, comme un élépliant dans un ma
gasin à porcelaine. Tout ce qu'il entreprit 
pour liquider des situations difficiles, tt 

pour parer aux calamités d'ordre industri:l, 
commercial ou financier, ne fit qu' aggravtt 
les maux qu'il s'efforçait de soigner. Nous 
savons bien qu'il n'est au pouvoir de per
sonne de guérir le capitalisme de ses crises. 
Mais la stupidité bien connue de M. Hoover 
contribua dans une large mesure à augmen-

La situation économique 
en Allemagne 

Une récente publication de l'Institut alle
mand pour l'étude de la conjoncture sur !a 
situation économique du Reich indique que 
la situation de l'agriculture allemande reste 
critique, mais que, grâce aux mesures prises 
par le gouvernem~nt actuel en faveur de,, 
agriculteurs, le développement ultérie"Jr de 
l'agriculture peut être envisagé sous un jour 
plus favorable, ce qüi est évidemment plus 
rassurant pour les gros hobereaux que pour 
les travailleurs agricoles. 

En ce qui concerne la production indus
t1ielle, l'activité qui s'était manifestée au 
cours des derniers mois de l'année rassée 
a légèrement diminué depuis novembre. 
Dans l'industrie charbonnière, le chiffre d'af
faires a augmenté pendant les mois d'hiver; 
il a notamment été supérieur aux chiffres 
correspondants de l'année précédente (d'août 
au mois de décembre r931) : la vente du 
charbon pour le compte de l'industrie :i. aug
menté de 39 % et même celle des lignites de 
57 %-

Dans l'industrie des machines, l'activité 
qu'on a pu constater dans les troisième et 
quatrième trimestres de 'l'année dernièrl! 
s'est poursuivie, notamment en ce qui con
cerne la vente à l'intérieur; les exportations 
se sont également accrues, mais surt.out en 
raison des commandes passées par Je gouver
nement soviétique. 

Il en va de mêrr.ie pour l'industrie électro
technique. Les exportations des produits de 
cette industrie se sont maintenues, dans le 
premier trimestre de cette aLnée, au niveau 
du çiernier trimestre r932. 

Quant à l'industrie automobile, la produc-

L'ATLAS ... CRAND OUVERT 

• où 1~ « tache» de dissidence à réduire 

ter le désarroi et à intensifier le gllchis, 
pour la simple raison que l' ex-présidç,rr 
11' avait dans sa trousse de pltarmacie qu'un, 
seule potion, applicable à toutes leJ mala
dies : le crédit. 

Il y a un peu plus d'un an, nous signa
lions ici même tous les périls que comportait 
la constitution, sur l'initiative de M. Ho,
ver, de la fameuse Reconstruction Finance 
Corporation. 

Cette Société devait (une fois de plus/) 
provoquer la reprise des affaires par N-1'1 

politique de crédit visant au soutènemem 
artificiel des prix des marchandises et de, 
cours des valeurs. 

L'on sait que son activité n'a rien réalisé 
de ce qu'on s'en était promis. li! ais ellf! pe,. 
mit à une poignée de vros. capitalistes rl, 
s'enrichir et de rejeter leurs pertes sur 
d'autres. Elle évita des faillites qui, _;z y , 
un an, semblaient imminentes. Cependant, z, 
crédit a cette désagréable qualité de multi
plier et d'intensifier tous les antagonisme, 
de l'ordre capitaliste. 

Si M. li oover n'était pas intervenu il :, 
a un a11, les faillites qu'il voulait éviter s, 
seraient produites successivement, et l' asS<u
nissement de l'économie yanlue serait au.. 
jourd' Jiui plus avancé. Grâce au soutène
ment artificiel des cours et des prix, les ora
J!.es se décltaînent tous en même temps et 
secouent toute la cliarpente économique et 
sociale des Etats-Unis. 

Le dollar est en péril. M. Roosevelt aura 
à choisir entre le sauvetaJ!.e des banques ei 
le sauvetage de la monnaie. • 

tion des mois d'octobre à décembre a été 
supédi:mre à celle de l'année précédente. 

Dans le bâtiment, l'arrêt presque colJ:).plet 
de l'activité qu'on avait constaté durant le• 
premiers mois çie l'année 1932 ne s.'es~· pas 
poursuivi; on constate même, depuis le mois 
de septembre, une légère reprise d'activité 
qui est en rapport avec le programme de 
travaux publics du gouvernement, dont l'exé
cution est en cours. 

Dans l'industrie textile et dans celle du 
cuir, la reprise. constatée à la fin ·de 1932 ne 
s'est pas maintenue, mais, dans l'ensemble, 
Ta production fut supérieure à celle des moi~ 
correspondants de l'année précédente. 

En somme, l'Institut pour l'étude de la 
conjoncture confirme pour l' Allema,gne ce 
qu'on constate aussi dans d'autres pays: le 
fléchissement de la production est arrivé à 
un pal'ier. Nous croyons cependant qu'il 
serait faux de considérer le palier comme 
le prélude d'une reprise imminente. 

Dans nos prochains 
, 

numeros : 
LES MUNITIONNAIRES A GE

NEVE, par Charles Reber ; 
L'USINE, par Magdeleine Paz 
L'AMERIQUE AU BORD DU 

GOUFFRE, par A. Minard ; 
KARL MARX ET LA DEMOCRA

TIE, par A. Rossi ; 
Etc., etc. 

L'OPE RA DE 
ET « L'ATLANTIQUE >> ? 

~ 

L'INSTRUCTION AVANCE 
- Alors ... Van der X ... T 





16 ----------------·------------------MONDE---

Huit jours dans le monde 
à travers la Presse ... 

A L'ÉTRANGER 
LE TRIOMPHE cc ELECTORAL » DE HITLER 

Il n•est pas sans mélange pour les nationalistes 
de Hugenberg-Papen. 

La Deutscl1e Allgemeine Zeilung écri_t : 
On ne pourra plt1s appliquer à la situa

lion nouvelle l'idée quelque peu schémati
que d·une coalition politique telle qu•eue 
e:cistait an cours des années précédentes. 
Le pouvoir des nalionau,T-socialisles, leur 
t,o!Onté de prendre le commandement pour 
cu,i; dar,s to11s les domaines, sont si con
sidérabks, et ont été encore tellement ren
forcés par les résultats électoraux, q li' on 
ne résoudra rien par des additions. l.es 
événements de Ilamboura démontrent à 
1,1en;eitlc que partout il est loisible de 
créer des faits accomplis qui accentuent 
encore la transformation du visage de 
l'1)llemayne dans /e sens national-socia-
liste. • 

Et exprime ensuite l'espoir que t•époque « bona
partiste » du chancelier soit bientôt terminée. 

Les organes nazis triomphent bruyamment. 

Du Volkische Beobachter : 
M. Ililler n'a pas 1•inlention d't!la/Jlir 

une tyrannie en AUemaguc. Il ne veut r,as 
clat'Untage laisser gouverner une caste de 
seiyneurs (l(1·anaers au pe117Jle. Il veut quo 
celui-ci cçm/irenne la nécessité de son ac
tion, qu ïl suii;e de bon gré la lutte réso
lument enqayi:e par le gollverncment J!OUr 
sa libér(lt/011. r,a persé1:érance dont nous 
a\'Ons fait wcuve depuis treize ans nr 
faiblira pas. Elle sera encore rcn[orc,'c 
iusqu'.à ce que nous ayons parcouru la 
cleu;ciè1,w moitié du chemin cle la porte de 
cle /Jrcmclelioura au cl,cîlcau de Berlin. 

Le château de Berlin, à 1•extrémité d'Unter den 
Lj11den était jusqu •en 1918 un château impé
rial. 
. • ijitler en,end-il par là fai.re allusion à la restau
ration des Hohenzollern ... ou à sa propre acces
sion ·au tr.ône .? 

Les élections de dimanche dernier ont. en tout 
cas, dissipé une des ombres qui obscurcissait le 
tableau hitlérien. Hitler a gagné énormément de 
voix dans les Etats du Sud : Bavière, Bade, Wur
temberg. 

Du Vèilkische Beobacht<!r, sous le titre : cc Le 
nouveau visage de l'Allemagnê du Sud ; la fin 
de la fronde des Etats. ll 

La mafi:he triomphale de z·Auemaa: e 
réveillée a donc condt1it. dit-il, à un revi
rement dans le sud qui revi!t une sianifi
cation historique; le spectre d•une fronde 
,10,re et rouge des Etats a reçu le coup de 
yrùce. Les conséquences qu'on doit en ti
rer en Haviëre, en \\'urtemberg et à llade 
app((rattront, nous l'espérons fermement, 
d'elles-mèmes à temps à ces • pays " et 
1·égleront Qfflsi,. radicalement et de la _fa
çon la plus utile au.1: intérMs généraux 
nllemands, la question des eommissaires 
po11r l'Allemagne du sud. 

Occupation de Hambourg, Brême, Lübeck, sup
pression de toute la presse communiste, de la 
plupart de la presse socialiste, la marée hitlé
rienne déferle envers et contre toute finasserie et 
toute rodomontade. Les populistes bavarois n·en 
ont plus pour longtemps. 

EN FRANCE 
On sait que C. Loutre, correspondant du Petit 

Parisien à Berlin, a été expulsé de Prusse pour 
avoir trop bien renseigné ses lecteurs sur l'origine 
de l'incendie du Reichstag .. 

Citons de l'article incriminé le passage suivant : 
Depuis sei;;e ans - à part le bref sou

lèpcmcnt spartakiste berlinois au cours 
d,' l'hti;er 1918-1~19 et 1•éphémère llépu• 
bliq11e so>:iétiq11e de Af1mich de mars 191\.\ 
-- les communistes n'ont joué aucun rôle 
décisi/ dans la politique allemande et sur
tout ils n·ont jamais constitué 11n danyer 
pour l'Etat. Leur actil'ilé s•est bornée à 
une propagande intense contre la social-

démocratie à laqwlle i!s sont d•ailleurs 
parv_enus - la crise érnnomique aidant 
- à ravir de nombreu.c électeurs. 

Les communistes il'onl jamais com/itué 
un da_ngPr pour 1•Ltat allemana p.irce 
qu'ils ont toujours eu contra_ e11.v : 1' la 
police; 2' 1•armée; 3' les S//ndioats Oll· 
vriers; 4' les social-démocrates; 5' Lous 
les partis bo11rgeois; 6' tes associations 
patriotiques; 7' la milice l1illé1'tennc; 8' 
les Casq1ies d'.tcier. 

Ayant ainsi ruiné la légende du sauveur Hitler 
terrassant le dragon communiste, C. Loutre con
cluait : 

Depuis l'avènement dtt nouvcaa systè
mr i.rn!ionalo-na;;isle,. l!iiler-Papen-fl11;1e11-
t,cr:1. il n·est q11eslion qlle cle danger com
m1miste. 

... L'incendie dti Reichslay est 1·èm1 
fournir un no11vel aliment à celte campa
gne contre le danger communiste. 

et démontrait que le seul Van der Lubbe n'avait 
pu - ce qui tombait sous le sens - allumer dans 
le Reichstag un douzaine de foyers ct•incendie, 

Commentant la rupture d'unité de vote con
sommée par 23 députés socialistes à propos de 
l'art. 83 des projets financiers, ]a Journée In_qus
trielle, écrit que : 

Le succès cl'1me majorité cle " participa
tionnistes " st1r les " pw:s » du /htrli so
cialiste est ériclemmcnt cle nature à 'ren
forcer pour un temps la position dti yoH
vemement. 

Le brui! fait aHto11r c1~s « di1·crge11ccs » 

socialistes nou.~ seml1le en aroir sensible• 
ment e:ragéré la portée. Il s•aait, iusqu·à 
preure clu contraire. d'une dicergencc cle 
tactique pltts que clc cloctrine; lei ccn!aine 
d'd!,ls qui s'e.st soHstraite à l'autorilé cle 
JI. fllum a ét" gHiclér par le souci clr sau
ver le ministère, 111oins par a!tacl1ement 
n~rilable que ~m. t ·r un,1 ron~entra.tion 
érenlHell~. capable de rniner certain., 
poirs person11cls c1. 7,1 u, a<'nr'ralement 
l'héq"morie sociali1fe clans celle léuis/a-
turè. ' 

Pour M. Louis Proust, ces mobiles d•ordre par
lementaire procèdent surtout de raisons électora
les. II écrit dans le Matin : 

Cai· le fait est là ot personne ne songe 
à le nier; 60 députés socialistes ont été t!ltt$ 
par drs vôi.v radicales et parce qu'il n'11 
atail J•cH de candidats radicaux; 40 à 50 
clJputés de la gauche radicale, voire des 
républicr1i11s de gauche ont élé élus par 
des t·oi.i; rm(icales parce qu'il n'u arnlt 
pas, dahs l'arrondissement Où ils se 1,ré
sentaient, cle candidats rndica>Jx. Le comp
te esl facile à faire. Dons le nombre ,lies 
élus socialistes et des élus dit centre gau
che ne correspond pas à ia réalité lies 
faits. Il n•cst pas indifférent de rappeler, 
a l'heure qu'il est, que 60 au moins des 
élus clu 1mrti socialiste ne tiennent que par 
un fil Li le11r proyramme de dépossa-ssion 
bntlale, • • 

Avec les 20 socialistes (dont Monnet qui ont 
voté contre Daladier (3 s'étant abstènus) un uni. 
que radical-socialiste, Bergery, a refusé également 
de frapper les petits fonctionnaires et de violer 
outrageusement les promesses électorales et « doc
trine démocratique >l, Ce faisant, il ne pouvait 
que démissionner de son groupe auquel, depuis la 
fin du jeune radicalisme survenue, comme on sait 
lors de la formation du ministère Daladier, il 
n'avait plus aucune raison d'appartenir. 

M. Lucain - toujours aussi phraseur - écril 
à ce propos dans Paris-Midi : 

Par ailleurs, la dc'misston enfin acqt1ise, 
de M. BergeriJ clu r1roupe radical, marque 
également la défai,~ de l'extrémisme qtd 
avait menacé im moment l'unité volol
sienne. Le pelle et {lpre détrnc.eur de /If. 
1\1. llerriol, déjà isolé par 1•enrôlement 
ministériel de MM. Frnnçois-Albert et 
.Pierre Cor, quitte le parti el va rejoindre 
la ttottp~ ïamélique des déclassés. 

« Enrôlement ministériel » ... M. _Lucain est 
bien honnête. 

Et ledit M. Lucain conclut : 
lies élimenls comme M. Bergen; sont 

i•écluits ù quiller cet humus national qu'il& 
n'on 1 J>a, rt'11ssi à prné/rrr. 

Humus ou bien fumier ? 
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ANNONCES ET 
:coMMUNIOUÉS 

LE-SCANDALE DE L'AFFAIRE-OLZANSKI (U 

' Arlirern1:;nt, le· Comité :\looney:scottshoro 
·co·n1lnue sa cauq,ngne pour arracher à la pri
son oü la u justice " américaine les maintient 
de·i,uis 17 ans, T.om i\looney et Warren Blllings. 
Op ,ait qu,, l'autPur de l'.atlontat qui servit de 
f,réte.\le au complot ourdi contre <les deu.;; 1111-
itants s'est déno1iré. Tom :\loooey_ et Billings 

sont toujours en prison. De toutes parts,. des 
'protestations s'élèvent. Le Comité publie ci-des
sous les deux dernieres motions qui lui sont 
pan·c11ues : 

• « Les travaillems de Saint-Etienne, réunis le 
1~ ianl'ier à la Bo11rse du Trclt'ail, après avoir 
entendu l'exposé de leur camarade, S. 1\ïco
lilch, anc-icnne élère de l'L'nit'crsilé de Balti
more ( '1aryland,, 

« Protestent avec indignation contre 1•odie11se 
dclcntion imposte depuis sei;e ans à -Tom Moo-
11cy el à Billinr1s, et contre le crime racial qui 
se prépare à l'èyard des jeunes noirs de Scotts
/Joro: 

" Ils se déclcnent pr~ts à seconder tous les 
l'{forts tentés en vue c1•arrachcr ces victimes a 
leurs bourrea11,1·; 
. l •e 111 Section l.1 onnaise de In Ligue lnlcrna-
tionulc pour la Puix el la Liberté : ' 
• « Profondément indigr[és et émus par l'i11i
q11i!é de_ la éondamnation de Mooney et Billin_qs 
·et pcâ lei sitiiation do11loureuse dans laquelle ils 
se lro11ve11t clepuis de longues années, les mem
bres de la Section Lyonnaise de la Ligue Inter
na lionale des F.em.mcs pour la I'ai.i: et la Liuer
lé dPmr111cle11t éncrr1iquement la libération de 
ces deux victimes, seule moyen qui puisse 1,atis
fnire leur idée de j11slice et d'lmmanilé. " 
. Lei ÇO!l\ilé a1i.üoiicè par ailleurs le mè-~ting qui 

dÇli! a~·oir lieu 1e î3 1twrs, -li 20 h. 45, ~alle Wa
gram. Il demande·· instamment· aux lecteurs l'!t 
où,é àmis de Mqncle d'y assister. 
• 'Les' Amis dé J'en dehors. ou café du Bel-.\ir. 
·2, iiliiu; du :,ininc, Paris; 15•, Lundi 13 mars, 
à :20 ,,. 3ô. - Le christianisme et nous, par 

:filiciru Challaye. agrégé de philosophie. 
Groupe espérantiste ouvrier. - Dimanche 12, 

prome11ade a\'ec les « Amis de la Nature " 
dans la forêt de Carnelle, rendez-vous gare du 
Nr,rd à 7 h. 33. 

Lundi 13, à 20 h. 30, 20, rue du Bouloi, K-do 
Bartelmes pri " Propraj nomoj en espcranto "· 

On. cherche, pers. ou ménage pour collab. ou 
locJ.tton, p~ns. de fam. mo11la,[!ne. ouvert sai
son ct·été. Prix rnod. - Ecr. Carles à Lauris 
(\·auc_l...:..)_..,..... ____________ _ 

Journaliste allern. donne leç. ail. Prix très 
mod. 

M. Ac;"iel, 1S, rue Lacretelle, Paris. 

Ut\ BON>!ETE.Aü JURIDIQUE 

On entend bien que, si complaisante que 
puisse être la soumission d'un garde des sceaux 
à l'égard des graudes compagnies. il est obligé 
de se plier tout au moins aux apparences du 
droit. Or, les motifs qui peuvent entraîner _la 
cc dénaturalisation » sont limitativement énumé
rés dans l'article 9 de la loi du 10 août 1927. 
li sont au nombre de trois·: 

« Cette déchéance, dit la loi, peut élre en
courue : 

a) Pour avoir accompli des actes contraires à 
la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat fran
çais. 

b) Pour s'être livré au profit d'un pays étran
ger, à des actes incompatibles avec la qualité 
de citoyen français et contraires aux intérêts de 
la France. . 

c) Pour s'être soustrait aux obligations résul
tant pour lui des lois de recrutemeni. 

L'esprit de lé! loi est clair : il faut, pour 
e1).courir la dénaturalisation, des actes d'une 
certaine nature, réputés graves par les codes 
de l'ordre de la désertion ou de l'espionnage. 

On ne pouvait retenir contre le sergent 01-
zanski. engagé volontaire, de « s • être soustrait 
aux obligations militaires ». Ni de s'être livré 
« au profit d'un gouoemement étranger >> à des 
actes nuisibles à la France. 

li ne restait donc plus que le premier motif. 
Il fallut s'y résoudre. ce que M. ·Renoult lit 
<_!Vec une belle intrépidité. 

Et Olzanski fut assigné en dénatmalisation 
pour « avoir accompli des actes contrafres à la 
silreté intérieure et extérieure de l'Etat ». 

Et c'est ici qu'est la malhounteté intellec
tuelle. Car la notion ,1 d'actes contraires à la 
sûreté de l'Etat » n'est pas une notion oag11e et 
susceptible d'interprétation. 

Elle se réfère à une série de crimes et de 
délits précis, précisément énoncés et définis 
sous celle dnomination par le Code pénal en 
ses articles 75 à 102 et dont aucun, est-il be
soin de le dire, ne peut être reproché à 01-
zanski. 

• De sorte que pour atteindre celui-ci il a 
fallu· faire semblani d'ignorer l'existence des 
articles 75 à 102 du Code pénal qui définis
seut limitaticemenl les crimes et délits contre 
la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat. Il a 
fallu feindre de croire que la loi de 1927 ne 
se référait pas à ses définitions mais énonçait 
une no-lion juridique nouvelle et indépendante 
susceptible d'une interprétation souveraine et 
non limitative de la pari des juges. • 

Je ·ne connais personnellement pas d'exemple 
d'un égal mépris du droit et du bon sens depuis 
l' extention donoée par la jurisprudence à l'inter
prétation des lors scélérates. 

Il est bien évident que la loi de 1927 en 
prérnyant la dénaturalisation de ceux qui ont 
commis des actes contraires à la sûreté inté
rieure ou extérieure de l'Etat, a purement et 
simplement référé aux actes désign.és comme 
tels par le Code pénal. 
• En effet, ces articles dépençent du chapi
tre Ier du livre Ill qui a po-ur titre « Crimes et 
délits con Ire la silreté de l'Etat ,>. Sa « section 
première: ll.° s'intitule 1c Des crimes et délits 
contre la sûreté extérieure de l'Etat » et pré
voit limitativement : 
' 1 ° Le ·port des armes contre la FraQce 

(art. 75 peine de mort); 
2° Les intelligences avec l'ennemi art. 76. 

77, 80 et 81 , pei11e de mort); 
JO La ~orrespondance <_!Vec l'ennemi (art. 78 

détention); 
4° Le recel d. espions ou de soldats ennemis 

(art. 83, peice de mort); 
5° Les actes ayant exposé la France à la 

guerre ou des Français à des représailles 
(art. 84 et 85, détention ou bannissement). 

La « section II » vise les « crimes et délits 
contre la sûreté intérieure de l'Etat ii et achèYe 
de satisfaire aux préoccupations de l'art. 9, pa
ragraphe 5 de la loi de 1927. 

Il y est prévu dans un § 1 or les « attentats 
contre l'empereur et sa famille >) dont Olzanski 
paraît jusqu•à présent n·être pas accusé. Notons 
en pas~ant que le Parlement de cette époque 

n'avait pas attendu plus tard que le 10 juin 
185 3 pour décider que l'attentat contre l' Em
pereur serait puni de Il! peine du parricide. 
Seule !'_époque actuelle nous restitue une atmo
sphère égale de platitude et de servilité. 

Le paragraphe 2 (articles 91 à 101) est in
titulé cc Des crimes tendant à troubler l'Etat 
par la guene civile, l'illégal emploi de la force 
armée, la dév{ljtaiion et le pillage public l>. 

La netteté et la précision de cet intitulé nous 
dispeJJ.se d'une énumération fastidieuse. Il est 
bien certain' que ces dispositions législatives. où 
la peine de mort revient à chaque paragraphe 
comme une funèbre antienne, ne vise p{lj la 
propagande des idées, mais les actes de rébel
lion par bandes armées. Il faut qu'il y ait eu 
« complot lJ (art. 91) « troupes ou bandes ar
mées ll (art. 92. 93. 94 et %) Jl inceQdie, 
explosions de magasins, arsenaux, vaisseaux, 
etc., etc. (art. 9.5). cc armes n (97 à 101). 

Ni de près ni de loin, âucim de ces arlicle1 
ne pouvait être e,1)pliqué à Olzanski, ni à Mme 
Lechaud. 

Et c'est si vrai qu'on n'essaya pas même de 
faire une telle application. On préféra deman
der aux magistrats de violer la loi, de sembler 
igoorer que la notion de sûreté de 1' Etat était 
défi.nie par le Code et qu'ils ne pouvaient s'en 
écarter, exiger d'eux qu'ils redéfinissent l' at
teinte à la sûreté de l'Etat pour le bon plaisir 
de M. le Garde des sceaux du gouvernement 
« de gauche >l, cf pour complaire aux désirJ 
de ces messieurs du Comité des Houillères. 

Cette prétention ne devrait être qu'à ~emi 
satisfaite. li se trouva en France, des juges 
ayant eocore le respect d• eux-mêmes comme le 
respect du droit et qui refusèrent de se prêter à 
une aussi honteuse comédie judiciaire. 

Ceux-là ont sauvé l'honneur d'une magistra
ture autrefois tout entière attachée au principe 
de la séparation des pouvoirs et qui n'aurait 
pas permis même qu'on I a conseillât tant était 
farouche son iodépendance. 

PHILIPPE LAMOUR. 
(A suiore). 
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