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Breves chroniq:t.1es de la vie bourgeoise 

HERRIOT VOCUE 

Désopilante littérature, coulant à flot, à l'oc
casion du voyage de ce pauvre Ed. uard. Sa pi
pe1, sa tirogne, son ventre, ses bons mots, sa 
cu~ture, bn sourJce, s-es bai6ers... N'en jetez 
plus. Et sa casquette, surtout, sa casquette, re
gardez sa casquette dans toutes les positions sur 
le pont du bateau : la vraie chéchia de Tarta
rin : baissée farouche, en ar,rière bon enfant, 
sur le côté, à !,a coquine, enfoncée, à la loup 
de mer, plate, à la père de famille, brandie à 
bout de brërS, en s'éloignant du rivage. 

* * * 
On ne sait plus bien : le Geo London du 

Journal déclare : « M. Edouard Herriot parle 
anglais comme un excellent étudiant d'Oxford » 
et le Sauerwein de Paris-Soir : 

« Huit heures de sommeil ont effacé toute 
traœ de sa grande fatigue et, ce matin, il tra
vaille activement à apprendre fang/ais. » 

Alors ! 
• * * 

Et sa culture, juste ciel, sa culture ! Combien 
,de « Portes Océanes » n'évoquait-on point à 
l'occasion de ce voyage. Le « petit mot de Le
brun parlait de cc Porte Océane », Léon Meyer 
parlait de cc Porte Océane i,, Edouard lui-même 
disait <c comme je l'aî écrit dans mon « Porte 
Océane ii, ça fait marcher le commerœ. Et Je 
8.auerwein déjà cité, en remet ! 

Après avoir pris congé de M. Léon Meyer et 
des invités, à Plymouth, M. Herriot a passé une 
partie de la soirée à fumer paisiblement et à ré
ci_ter, par cœur, des odes latines, au grand éba
hissement de ses experts. 

E<Jouar~I v-0gue sous les fle11rs el ile$ ,boi~s 
vœ x. 

"' * * 
Mais, c< en vache >>, les « Débats ii lui déco

chent ceci : 
Peut-être, s'il était tout à fwt sage, notre fu

tur délégué méditerait-il avant son départ, cette 
parole qui nous fut dite à W ashingto11 au prin
temps· de 1917, par un membre très hàut placé 
du Département d'Etat. Nous piirlions de, la mis
sion qui venait d'être donnée à l'ancien. Prési
dent Roosevelt en Extrême-Orient : cc Quand 
011 veut se débarrasser d'un politicien gênan•t, 
nous dit-on en souriant, il n'est rien de mieux 
que de l'envoyer en mission à l'étranger. S'il en 
revient, c'est en tel état qu'il éveille encore la 
sympathie, mais qu'il ne gêne plus personne. 

POUR AFJ=OLER LE MON DE ... 

1er EPISODE 
Vous les avez vus ? 
Quelle audace, hein ? . 
Avec des çroix gamm~es, non, que je vous dis? 
Ef des musiques militaires. 
Ils _étaient trente, à défiler en bicyclette. 
Tou de même, ça ne dewait pas être permi •. 
C'est le 4éb11t... 
Des nazis oser venir à bassigny, cirez nous. 
C'est un incident dè frontière, pas moins .. ; 

2c EPISODE·. 

• Beauvais, 15 avril. - Dans la soirée d'hier, la 
population de Lassigny était fort étonnée de voir 
arriver à bicyclette une trentaine de nazis en che
mises brunes. Ceux-ci, musique en tête, se sont 
rend115 au cimetière militaire, sur la tombe de 
leurs concitoyens. M. Ribeyrè, maire de Ribécourt, 
les fit coucher dans une grange et, ce matin, ils 
ont pri's la direction d'Amiens. Une gmnde émo
tio_n règne dans le pays. 

3• EPISODE (J/,ENFOR-OE) 
Des nazis en armes so11t venus provoquer la 

paii.ible Jl pulation Ir. nçaise de Lassigny. Ils ont 
dénié dans le village en chantant d a

Le -. • ·e ile 1· 
• ->dilian.t nazis de 

cde je<111ei bo3/s-sc 

réunis au 
.oris 

t ind· 

de l'ttl'l. e Jmki, des éclaireurs. Venus d' Alle-
ne 110.ur vis.iter les ooamµs -die bataille, ils ont 

ch té in c.i:ntii;:ue sur les tombês de leurs com
patriotes. Leur attitude a été d'ailleurs parfaite
ment déférente et correcte envers les autorités 
et la population qui n'a rien trouvé à redire à 
la présence de ces jeunes _gerrs. 

CORCL S10N 
Et \'oilà comment on « fait » l'histoire. 

L'ESPRIT SOUFFLE EN ALLEMAGNE 

C'est en Allemagne hitlérienne, sans doute, que 
l'esprit pur, le vrai esprit, le bon vieil esprit 
allemand a d0 se réfugier. 

Il a fallu ar,river en l'an 1933 pour lire ceci, 
qui est l'affiche apposée par une Association 
d'étudiants allemands sur les murs de Berlin. En
tre autres articles du programme de ces jeunes 
gens, voici : 

Il existe actuellement une contradiction flagran
te entre la littérature et le caractère racial de notre 
peuple ; 

C'est à toi, Allemand, qu'il incombe de conser
ver intacte la pureté de ta langue et de ta litté
rature. Ton ,peuple t'a confié ce langage pour que 
tu le conserves fidèlement ; 

Les juifs et leurs suppôts sont nos plus dange
reux adversaires ; 

Le juif ne peut penser qu'en juif. S'il écrit en 
notre langue, il ment. Quant à /'Allemand qui écrit 
dans .sa langue maternelle sans penser en alle
mand, c'est un traître. En outre, l'étudiant qui 
parle et qui écrit ainsi n'a pas conscience de son 
devoir ; 

Nous respectons le juif en tant qu' étranger .el 
prendrons au ,sérieux son caractère racial. Aussi 
exigeons-nous de ,la censure que les ouvrages juils 
paraissent en hébreu. S'ils paraissent en allemand, 
mention del'ra être faite qu'il s'agit :d'une tra• 
duction. Il conviendra de réprimer rigoureusement 
l'usage illicite de l'écriture « gothique », que l,is 
Allemands seuls devront être autorisés à employf!I". 
On extirpera, en outre, des bibliothèques cc l'es-
prit non-allemand i>. ' 

Et voici, maintenant, le vrai, l'effarant moyen
âge : 

Au cours de la troisième semaine de notre cam
pagne, nous rassemblerons publiquement tous lu 
écrits ·subversifs visés en premier lieu par l' asso.
ciation des étudiants. Chaque étudiant purgera sa 
bibliothèque de toutes les œuvres non-allemanlks 
que son irréflexion y a laissé pénétrer. Il triera 
également les mbliothèques de ses amis. Les asso.. 
ciations d'étudiants interviendront pour qu'une œc
tion analogue ait lieu dans les bibliothèques pu
bliques, à l'exception des sections où celles-ci 
conservent des ouvrages à titre documentaire: Le 
10 mai 1933, tous les ouvrages subversifs ainsi 
rassemblés seront livrés aux flammes dans toutes 
les universités e( hautes écoles. 

XX• siècle. An Ï933. Europe ..• 

BONS NAZIS, BONS ELEVES 

- Elève Schulz ! Connaissez-vous les œuvres 
principales de Gœthe ? 

- Heil Hitler ! 
- Elève Braun ! Pourriez-vous me parler de 

la vitesse de la lumière. 
- Judas verrecke (crève Judas). 
- Elève Luther· ! Que pensez-vous du _drame 

de Shakespeare ? 
- Marxismus musst sterben. 
Etc., etc. 
Car, d'après un décret du ministre badois de 

la Justice, les examinateurs devront faire preuve 
d'indulgence à l'égard des étudiants nazis ayant 
pris tine part active à la révolution nationale et 
tenir compte du fait que si leurs épreuves laissent 
quelquë -peu à .désirer, c'est parce que ces étu
diants ont dû consacrer une partie de leur temps à 
la cause de la révolution nationale-socialiste. 

Soyez plutôt nazi, si c'est votre métier ... 

HITLERIENS DE PARIS 

Nous avons les nôtres. 
On aurait cru, pourtant, gue la personnalité de 

notre grand ami Einstein serait à l'abri des bas
ses plaisanteries d'un Vautel ou de la haine basse 
des gens d'Action française. 

Or, non. Ils ont conjugué leur bassesse, sous 
l'espèce d'un p.auvre type .du nom de Larpent 
(combien d'arpents de bêtise ?) qui fulmine dans 
la feuille comique de Maurras, contre la chaire 

votœ la Clmnhr en :fave du « j - El»s-
t.eim 

Ce 1..arpent va 
~ el (on ~ 

! Voici ma r.ciœfifil;Jue riv 
EimteiA ~ le col el Corp;;.. Gare c 
Corps • arrive démolir la théorie .de la r ati-

"té. F • , repoussez le 11 jœ Eiru;tân '» et ho-
norez le colonel Corps, col ll'Action frau-
raüe. 

Mais - nous y pensons ! - Ce Larpent aussi 
est col ne1 ! To1,t i;'a.plique. Nous avions les 
idées gin es. Voici idées es ! 

IT ... 

Que le procès des ingénieurs britanniques à 
Mosco œmporte, comme out procès de œ genre 
bien des aspects étranges, soit. Ces accusés qui 
a~-oueut, se retractent, a\'\Ouent encore, se met
tant en colère, s'humiliant, se redressent... Mos
cou est loin, la 'tlérité aussi. Mais voici ~u•un au
tre artiste en bêtise, le nommé Louis Forest qui 
sévit dans un journal du matin, commente ce 
procès, de cette époustnuftante manière : 

Mais apr~ tout ... Qu'est-ce que la grande so
t:MU anglaise Vickers èst allée fabriquer chez ks 
Soviets ? Au fond, ce qui lui arrive, èes! bien 
lait ! Elle n'aooit ri,m à fabriquer là-bas. Quand 
df!s civilisés traooillent, pour gagner six sous, 
contre ht civilisation, il est juste qu'ils pagent. 

C'est comme on \IOUS le dit ! 
Ainsi, pour œ Forest, tant pis pour ceux .;iui 

veulent faire des machines en U.R.S.S. et aider 
un peuple à vivre. C'est là travailler contre la ci
vilisation. 

La civilisation de M. Forest. C'est bien fait, 
ça consiste à se frotter les mains, au cas où des 
gosses c bolcheviks • aè\>ent de faim. 

Au QS même où des ingénieurs étrangers, cou
pables ou non • paieront >. 

Devinette : quelle différence y a-t-il entre 
l'âme du civilisé M. Louis Forest et l'âme d'un 
indigène des ouvelles-Hébrides ? 

ais n'insultons pas les indigènes des ou
velles-Hébrides. 

LA DOUCE PAIX MAROCAINE 

La paix, c'est Ja pai:a:. 
La guerre, c'est la ,guerre. 
Voüà, ·n•est-<e pas. qui est judicieux et admis 

par tous. 
Mais au Maroc, la paix et la guerre, ça se 

mêle. .. 
Et ça fait Ja • p~catioo •··. 
Ainsi venons-nous d'apprendre que la pacifü:a

tion du Djebel Sagho était consommée. 
Tout œ qu'il y a de plus consommée, puisque 

le général Horé vient de lancer un fameux ordre 
du jour où il est dit : 

Les dissidents du Djebel Sagho viennent de se 
MJumettre. 

Ces soumissions font entra en zone pacifiée 
ane région où jamais jusque-là nous n'aoions pé
n,IITé. Elles nous permettront de poursuivre sans 
inquiétude sur nos arrières l'occupalion du Grand 
Atlas. 

Et l'ordre du jour continue, en disant que ce 
succès est dl) à œà, à cela, au géni!ral X ou Z, 
et l)uis aussi, ce succès est dG aux unités régu
lières et aux forces supplétiues, dont rhéroïsme, 
a .su cenir au boul de r adversairl! le plus opi.._ 

iâtre que nous aoons jamais rencontré au Ma~ 
roc, a rcrviation, enfin, qui, «ne fois de plus, a 
lait pr- d,i splendides qualités militaires. • _; 

Ali ! les splendides qualités militaires de l'aviai 
tion au-dessus des' vlllages indigèn~s, ·au· Matoo 
œmme en Indochine ! Ah ! les cècveUes- d'en~ 
fants indigènes sautant en l'air ! Ah , Hts t< 'dlii
cheurs (rebeJles) prol-essionne1s » (termes teclmi
ques) enfumés œns les grottes l Ah !. la douce 
paix marOQÏne ! 

Mais puisqu'on vous dit que nos.• arrières • 
sont maintenant protégés ! Alors ? • 

FAÇON DE PARLER, EVI.DEMMENT 

ne circulaire, une note urlnistérielle, un dé~ 
menti, une rtt'tification, rien de plus curieux: sou·-

ent ... Ainsi de cette note dtt inistère de l'Edu
cation ationale concernant les incidents • de 
l'Ecole • ormaie d'Aix, on déplace le directeur el 
l'on justifie ainsi, en une adorable c.asc.ade d'eu
phémismes (par nous soulignés} ~ 

Le àirecleur a commis des erreurs dans r<IP
pliC4tion du T~glement. Mais IL A FAIT SON DÉ
VOIR TEL QN'IL LE CONCEVAIT, aoec une cons
dence, un z~le -et un dévouement qu'on nf! pour
rait dépass.er. 1l a, EN OUTIŒ, de brilhlnts ser
vices de guerre. P,arti volonlairf!lnent, ffl 1914, 

alors •il était légalement en sursis d' ,pel, il 
a eu ie conduite hiroique <!t a mérité croix 
d'officier .de la Légion a'honaeur. l1 vinJ: de-

FOli T ,E, ENT pour les do ·ers mois 
• sailai:re, un congé JOST.WlE E -

TIEf(IE!U:'-T ~Mt de sac. 
e ~-le 'est-.œ u·on 

ce ! 

Il y a un bsdste. ;au 
de-Bl-d e. 

C'est sir sw.·.ald Mosley. 

SE 

Comme l'île n'offre pas un champ assez large 
et prcpiœ à ses maJ1œuvre:s, Sir Oswald Mosley 
est parti pour Rome mecque du fascisme. 

- C' - moi le fascisme a ais ! a-t-il dit en 
11ant ' g.u-e. 

- Eia ! Alala 1 a r d:. Starace, secrétaire 
du parti fasciste italien qui, imm~atement, ne 
l'a plDs JâcM et l'a p é partout. 

Et, pour Oswald qui vient s'amuser à la ro
maine, on a préparé quelques festivités de cltoix 
que Ja presse italienne nous annonce : 

Le 21 avril, Oswald participera, en chemise 
noire avec décorations, en compagnie des mem
bres de l'Union britannkjue des tascistes qui ar
rh:eront m.irdi prochain (c'est moins sûr) à tou .. 
tes les manifestations ofûcielles de l'anniversaice 
de la fondation de Rome. 

Lady Cinthia Mosley, secrétaire générale des 
faisceaux féminins anglais, rejoindra dans quel
ques jours sir Oswald losley à Rome. 

En chemise, elle aussi ? 

TOUT DE MEME ... 

Evidemment, ce n'est rien, mais ça fait tout 
de même plaisir : 

0 Un reporter parisien assista à Turin à la 
présentation solennelle d'un film de propagande 
fasciste, Cœnicia nera (Chemise noire). Salle bon
dée de miliciens et de fascistes notoires. Enthou
siasme de service. 

Quelques jours après, le reporter veut revoir 
Je film. JI va au Gue.si, qui est un des plus beaux 
cinéma de la ville. Pour voir Camicia nera, il n'y 
avait pas, dit-il, vingt-cinq personnes dans la 
salle. 

2° La direction nazi des théâtres de Berlin 
avait décidé de retirer du répertoire des salles' 
toutes les pièces étrangères, non-natioooles ou 
juives.. Les spectacles lancés par Max Reinhardt 1 

étaient pMticulière.ment visés. 
Donc, sut l'une des plus belles scènes de la 

ville, on joue pendant 8 jours une vague lavasse 
patriotique de circonstance et d'actualité, où les 
Germains ht.ttaient avec Jes Slaves (sic). Et en' 
vers ! 

Ce fut la catastrophe. Le premier jour, n y eut, 
Je public nazi de service. Et puis après, le vide} 
Sur toutes les scènes, il en fut de même. 

.\lors, en serrant tes poings, on a remis en CÏJ .. 
culation le spectacle étranger, rut-national et Jui~ 
qui fait recette. 

Car l'art nazi n'est pas encore au point. 

L'ENCENSOIR VA CASSE'g 

Daudet est drôle. 
1ais il va fort. 

Fustigeant le c juif Einstein • ~ àctepte 
des honneurs des ennemis de son pays, il com:J 
pare et déclare : 

Pour ma part, gr411d admiraleur de Gœthe, 
fai toujours trouaé ,assez pileu:sfl son entrevu~ 
aoec Napoléon, le v.an1queur df! son pays. Je 
n'imagine pas Maurras, 4U cas où nous aurions 
perdu la "4roille de la Manie, en aoQt 1914, 
4fl(Ult une entrevue, à. Senlis ou "111eurs, ,wec 
Guillaume Il. Le.génie n'est complet qu'a1.,-tt le 
c,aractère ; et k caractère, etc ... 

Hé là ! Hé là ! Tu vas lui faire na!, à ton 
Charles. ~aurras-Gœthe. ! Fichtre. Alors, Dau
det-Homère, quoi. On se soigne, dans la maison ! 

UN HOMME SENSIBLE 

C'est le « duce », Mussdini lui-même. ,qtji 
vient d'envo)-e.r à une société angiaise le t«é.' 
gramme suivant : c Le :rttspect de ta vie des ·QJ'l(J 

·maux est l'une des plus nobles caractérisÜ4ues 
de tout peuple, et doit particulièrement s'appli-

• quer aux oiseaux li . 

En effet, le respect de la vie des animaux .. ; 
Mais celle des hommes ? 

CULTURE 

De M. Gallus, dans l'lufran : « Ces choses, 
là sont rudes. Il faut pour les comprendre avoir 
fait ses études, comme dit la oieille plaisanteJ 
rie. > Aï,isi, kfor Hugo. écrivant œs deux· 
vers de Pauures gens n'aurait jamais pensé qu'il 
faisait Je petit plai'santin. 

Un Journal qui 
A ' grace a ses 

n'émarge à aucune caisse 
abonnés. Si MON.DE-vous 

noire, qui ne touche aucun fonds secret, ne peut vivre 
intéresse, si vous voulez qu'il -vive, ABONNEZ-VOUS. 

quel 
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APRÈS LA CAPITULATION • • • ~ . 

Les Syndicats dans le 1 1 1 
La "fascisation" du mouvement ouvrier allemand est 

accomplie. Volontairement, les dirigeants des Syndicats 

ont débarrassé les organisations des derniers restes de 

cet esprit révolutionnaire marxiste qui ne vit plus que 

dans le cœur des prolétaires. 

Jusqu'ici, le fascisme allemand scm
l>lc n'avoir ré~lisù ses objectifs (dcslruc
l1on des partis et des orgai1isalions de 
l~ _classe ouvrière) que sur le terrain po
l!l1qu~. A quelques exceptions près, les 
associal10ns professionnelles du prol~La
riat n'ont pas :éLé aLtaquées. -Cela n'est 
certes pas dû aux faibles tcnlatives cle 
d6fens~ manifestées par les syndicats. 
Cenx-c1 ne se sont montrés que trop dis
posés à la capitulation dcvanrt le nouveau 
régime, et pour iSviter d'être assassinés, 
ils pr'éparcnt déjà leur suicidç. 

~~ ~ucune ~écision n'a !éLé l)rise jus
qu 1c1 en maL1ère syndicale par le Gou
vernement, c'csL qu'au sein de celui-ci 
l'accord n'est pas r'éalisé. On n'a pas en
core décidé si l'on maintiendra les syn
clica,ts ou si on les d'étruira pour ne lais
ser _subsister que ~es associations pro
fcss1onncllcs cle pa1x socialr. 

. La r'6aclion ~ 'ancien régime rrpr:ésen
lec par les nat10naux allemands croit 
servir au mieux les inlérèls clu patro
nat par l'inlercliclion pure eL simple cle 
tous les syndicats. Par contre, les na lio
n aux socialistes Yeulent laisser à la 
conscience cle classe des 1lravailleurs la 
possibili~é clc se manifester plus ou 
moins au sein cl 'organisaüons n'ayant 
clu srncl1cat que l'apparcncr, et entière
ment soumises i la clictalLtre fasciste. 

Tout semble indiquer que clans cc do
maine -égalcmcnL les nationaux-socialis
tes se monlrrront les plus forts. Une trè
vc a l'lé imposée jusqu'au 1er oclohre : 
les contrats L·ullcc,lifs acluelkmrnt en Yi
guenr pour la réglemenlalion des salai
rrs !:)t clcs heures clc travail ne pou rronL 
f·lre dl-noncés ou mocliû'és avant cetle 
clalc. Entre Lemps, la poliliqnc sociale 
et le droit ouvrier clu fascisme auronL 
.(•lé définis, et la qucslion svnLlicale sera 
résolue clans le cadre d 'unë rforg·an isa-
1 ion d'ensemble. On s'oricnlcrà vrai
semblablement vers un r'égimc cle cor
porations comme en Halic, et l'on tcn
lcra d'organiser la vie économiqur alle
mande sur une lJasr professionnelle. La 
<< caria cli laYoro » des nationaux-socia
listes est en 1~réparalion. 

DEUX SOLUTIONS 

Un r'égimc transitoire a (·té in1lroduit 
par la nouvelle loi sur les êlcctions aux 
conseils cl'enikeprisc. La· position de 
mon~pole des ~nciens syndicats (liures, 
rlir-étiens et IIirsch-Duncker) a étjS bri
sée. Il a 1été décidé qu'en dehors d'eux 
d'autres associations ouvrières seronl 
désormais reconnues officirllrmcnt et 
admises aux fone<lions syndicales. Mais 
colle au1LorisaLion n'est domY(•c qu'à l'or
ganisation na1.ionalc-socialisle flcs cellu
les d'usine (~.S.B.O.) e-L à la <c Slah
lhelmsclbslhilfe ». Les associations ou
\Tières jannes du parli allemand-natio
nal n'ont pas çLé rcronnucs. En appa
rence, par conséquent, senlcs des or~rn
nisalions inclétienclanlcs du patronat et 
rcvcndiquan1t le droit de grèvr jouissent 
de la reconnaissance s>·nct icak. 1\ rais en 
r{·alil.é, on ne peul se pcrmclln· aucime 
illusion sur lrs rappor-ts du :'\.S.D.O. et 
de l'organisaLion OU\Tièrc d1'S Casques 
cL\cicr avec le patronat. 

Deu:-- solutions sont en clisrussion : 
s>·nclical fa;:;ri~tr ollligaloirc, ou main
tien eL unirkalion flrs syndical:- cxi,:
lanls sous la direction clc l'Elal (corn-

missaire cl'Elal). Le maximum que les 
anciens synclicaLs puissent encore espé
rer est le passage clc leur organisation 
clans le syndicat unique inclircclPmcnt 
con_lrùl'é par_ l'Elat fasciste·. Cc qu'ils 
craignent, c es,t la dissolution générale 
de Loules les organisruLions exislanles, l'l 
la consLi'Lution d'un syndicat obli!:rnloirc 
qui ne serait en rpalité que le prolon 6c
menL ctu N.S.B.0. 

Sans aucune clisLinclion cle lrnclance 
tous les anciens syndicats ont abandon~ 
né l 'iclée cle la lu.Llc cles classes à la
quelle les syndicats libres (social-clémo
c'.al~s) aclh1~aicnL au moins en principe, 
a111s1 que 1 1clcc de la nécessité d'une 
liaison en'lre la luLte économique et la 
lulL_e poliliqu_c. Des hommes qui, ù 
mamtes reprises, ont sigl1'é les appelc, 
clu parti social-démocrate, qui très sou
vent ?nL affirmé que syndicats e.L parti 
sont ms'éparables, meltent aujourd'hui 
leur nom sous des déclarations prùnant 
la cc Mpolilisation » des svnclicals et la 
limitation de l'activité de· ceux-ci aux 
question cle ::;alaires et cle temps clc tra
Yail. c·est la preuve que la cc fascisa
tion n du mouvement ouvrier allemand 
csL accomplie. La forme qu'elle prrnclra 
clans son expression clffrnilive n'est plus 
qu'une qurslion accessoire. Volonlaire
mrnl. les clirigcanls des sYnclicats onL 
Mbarrass·é les orp-anisalions drs clrr
nicrs restes de cet rsprit r'érnlul ionnai rc 
rnarxislr. qui ne vit plus que dans les 
cœurs clcs prolétaires. 

CE QU'ETA.IENT LES SYNDICATS 
ALLEMANDS 

Un ftrr édince s'est cffondrt'.·. Des 
or/ranisalions comptant de;, milliers 
cl'aclh(·rcnls se sonL inclinées sans com
ballrc dcnml la conquêlc du llOUYoir 
par lr fascisme. Dans sa forme actuelle 
cet •élliftcc clailait cle l'époque des grande; 
concentrations réalis'ées au lendemain 
de la guerre cL clc la (( révolution » clc 
mm. L'A.D.G.B. (;\lgcmcinc Denlschc 
Gcwerkschaf-ls Buncl') fut conslilut; com
me organi,:rnc central réunissanl lrs 
syndicats cl'ouniers, cl'cmplo~·<-s (Afa
buncl) cl clr fonclionnairrs C\llh-meincr 
Deutscher Dcamlrnlmncl). Sur '1e mèmc 
modèle fut constitué le cc Dculschc Ge
\Yerkschafts Buncl n réunissant les svn
dicals catholiques cl les associalions 
d'employés clc lcnclance analo!!uc tel le 
r'éaclionna ire <c Dcu tschnat iona le' Jland
lnngsgehilfcn Verbancl >>. A èôté de ces 
deux g-ranclcs organisations, les autres 
paraissent sans importuner : les svncli
cals ounicrs libéraux qui porleri l le 
nom cle leur fondateur : llirsch-Duncker 
et le G.D.A. (Gewcrkschafts Bund der 
Angcstellt0n) qui complc cependant au
tant d'affili(,s qne son concurrent nalio
nal-allcmancl. 

L'écrasantr majorité clrs ouHir.rs or
ganisés a toujours élé du rùl(: llrs syn
clica,ts libres. D'après les clcrni('l'CS sla
lisLiqucs. cet1x-ci r{1missail'nl l'nviron 
fü\ % clc tous les syndiqués, contre moins 
clc 111 % aux syndicals clt1'é-lif'ns cl tout 
juslc 'i 0 (, aux s>,1Llicats Ilirsch-Dun(.;kCl'. 
Ccllf' situation, qui rxislail a1 an! la 
guf'nr nr s't'•lail gu(irc mollifü·c• apri's 
IOIR. :\lais rllrz ks crn1,lo\·é:-. cc fut 
clirft'.·1·cnl. Lrs parlis sociaJi;-;lcs cl les 
:-~ï1clical:-; n'nni pas réussi ù ftap-rn·r 1a 
grand(• n1<1~S(' clrs rouchrs proll'laris·i.:•c,; 
Llonl le plus forl conling-cnl est consli-

lu'é J)Ur les employés. iL'organisaLion 
syndicale libre c< ZenlralvcrLand cler An
gestelllen » est restée loin derrière le 
G.D.A. et la « DeuLselrnalionalcr Han
cllungsgehilfenverband ». et si la Féclé
ralion des Employés Afabun .. d) comptait 
autant d'affiliés que les fédérations 
chrélit·irnr ou libérall', cc fut 12-ràce ;\ 
l'apport de l' ,\ssocial ion (.les Conl rem a î-
1.res (\Verkmcislervcrhand) et clc certai
nes organisalions cle professions lib'.éra
ks (acll·urs, chorisies, arlislcs cle music
hall'. C'rsl parmi les employés des vil
l1·s cnrnmr parrni les paysans qui ne fu
r(·nt jamais arracht·s aux influences 
réarlionnaircs, que le fascisme a tronYc'
la µ-rancle masse de ses adhérents. Les 
partis ouvriers ont payé tragiqucmenl 
leurs faiblesses clans cc ctomaine. 

ETAPES D'UNE DEFAITE 

Ceux qui ont cru que les syndicats 
opposeraient une résistance insurmon
table au fascisme allcmancl s'étaient ba
s'és sur le nombre cL non sur l'esprit de 
combat. On a 1lir:é de fausses conclu
sions cle la facililp anc laquelle le pro
létariaL allemand s'esL laissé organiser. 
'Les chiffres, il esL nai, :étaient impres
sionnants. De '1,5 millions avant ia guer
re, le nombre des ouvriers syndiqués 
pa:=;sc à 12 millions après novembre 
H>J8. L'inflation et l'écroulement cles il
lusions liées à la fondation de la Répu
l 1liquc rirent ensuite tomber ces effectifs 
cle moili'é, mais les nnnées cle prospéri
lé Jü:27-21) ramenèrent une nonvclle as
trnsion. En Hl28. sur 16,3 millions d'ou
\Tll'rs cL d'employés assurés contre le 
chùmat!'P, environ '1'2 % étaient syncli
qu(·s : 5 millions aux sYndi0:ils libres 
1.? million aux syndirals 0 rlirélit·ns cl u1~ 
clemi million a11x associations lilJt'·ralcs. 
l ·ne nouYelle clé pression pro fonde se 
p'.o~lui;;il aver )a crisr cl le chùmagt' qui 
nclPrenl les cmsses s~·ncliL'alcs cl mirrnl 
!es or~rnnisations an liorcl de la faillile. 
Pomlant. il rcslail 3 millions cl'oun·iers 
rl cl'employ(;S organisl·s que les syndi
cats auraicnL pu opposer au fasci$me. 
On auraiL mêrnc pu cnlraînc'r clans :1 
lnllc el rrgagner une grande masse 
clïnonranisés. si. au lieu cle fairr cons
lammrnL appel à la disciplim. ;'t l'ordr'C 
cl ù la r,aix qui dissimulaient si mal un 
simple manque de courage. on avai:t in
cliqu(· de grands ohjeclifs rt manifesté 
une r(·rlle Yolonlé de lutte. 

U5f>ONSABILITES 

Les oriranisalion,: clans lesquelles le 
prolétariat :était le plus puissamment re
pré~enlri ont lamenlahlemcnl né"'li"'é la 
lttche qui leur incombait : dom~er"'ù la 
clas::,e onnièrc un élan révolu,! ionnmre 
wrs clcs buis socialistes. C'est là qu'il 
faut chercher la cause la plus profonde 
de la défaite. Plus encore que lrs diri
geants du Parti Social-démocrate, les 
clwfs clcs syndicats se sont abandonnés 
aux faulrs clu r'L'formisme el ont exclusi
vcmcnL limil'é leur act.ivil!é au traYail 
quotidien cl'organisalion et aux luttes 
immrdiales. E-t de sorialdémocrnles à 
moitié convaincus qu'ils élaic>nt, il leur 
esl facile fle clewnir clc vrais social-fas
cistes. Mais il faut dire aussi qu'on leur 
a singulii·l'cment. facilité la lùche. en 
leur abandonnant. les organisations. La 
faute en est au Parti Communiste Allc
ma_ncl el à sa fausse lactique s~·nclicale, 
qui consltluc la plus ftravc erreur cle la 
section allemande du Komintern. Le 
jour où celle-ci décida d'opposer aux 
s\·ndicals réformistes drs orl!'crnisalions 
ci'issi<lenlcs de I'Opposilion ~ S>·ndicalc 
fü'":olulionnaire (R.G.0.1. le sort du so
cialisme allemand '.t'lail décidé. Le r(·for
mism(·. ayant les mains libres. lriom
pliail clans lrs syn,clicats. Deaucoup de 
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me Reich 
révolulionnairrs furenL concluils à mw 
fausse tacliqur cle ~cission. El les succè·~ 
cle !'Opposition Srnclicalc Hévol11! io11. 
naire restaient rnininws. Elle ne dépa--
sa pas, clans sa mrillcnr,, 11é1·ioclr. 
300.000 mcmlirrs. rn rai:=:on surtout d11 
fait que n'élanL pas rcco111111c. clic ne 
pom ail concllll'c de cont rn!s _collcct.ifs 

LE DROlT OUVRll'.:R 

Il appartiendra;\ unr é.luch' u!lérieurr, 
de fü:lcrminrr clans qutilTè mesure le 
droiL ounier clc la ff(ipul,liquc' lJas'é sur 
le conlrnL rolleclif Pt J'arlJilrar.rr aurai! 
facililé le triomphP clu fascism/ l~n cllc•
même. l'inlrncluclion clu droit ouvrier· 
consliluail un grand 1,rogrliS social clan-a 
ia lulfo contre l'arbilrairt> palr0nal. Mai:-
praliquemcnl, il inlroclui,:aiL 1(1 clroit d1 
contrôle cle l'Etat. cc qui permit aux 
gouvernements réactionnairr;; de s'rn 
servir contre la classe onvrii•rr. GrùcP :'l 
l 'arbilragc, il étai l possilllc cle lJrisc r 
Ioule grève et clc ùéclarcr i 11 L"'al Lou f 
mouvement clc Mfrnsr clcs sala.ires con
damné par un arliilre ,c impal'lial "· 

!L'histoire clc ces clcmii.·rcs années est 
pleine d'exemples monlr;:inL combien il 
a él'é facile de l,altrc la !'las.~e ouvrièr<' 
avec ses propres armes. La socialclémo
cralir a scrYi les inlrrêls prolétaricm 
en fai;;anL proclamer le contrat colleclir 
et la réglemenlalion collective clcs salai
res cl clcs ronclilions cle travail. !\fais en 
choisis;::anL comme garant du droit ou
V~'ier_ n:,ta~ (cl'ahonl clémocratc, puis 
rcacl1onnaJrc C't nnalemrnt fascis,le) elle 
a grawmrnL lésé les inlérêls prol 1éla
riens. El. cela monlrr qu'une r(·clle pro
tection du travail n'est possil>lc qu'en 
liaison awc la conquC'.lc clu pouvoir une 
poli! iquc soc ia ltslc consC•tflH'n le ~t 11 
supprrssion clr la dominnlion dP classe 
clc la l,our/rroisic. 1l rsl prnl,alile que 
l'arl,ilra/rc constituera un rlr.~ piliers du 
clroil omTicr et clc la l(·gislalinn sociale 
fasciste. 

PERSPECTIVES 

La cliclalurc allrmnncle COl'iera-1-elk 
Hclèlrmcnl l'exemple italien ou sui\'fa-l
cllc la Yoic plus facile que Jui incliquc la 
capitulation cles syndicats (lrs syndirals 
clu'(·tiens se sont d{>jà clissous. li' 
cc Deulsclrna:lionaler Jlaucll1111gsgr•hilfcn
rnrbancl n s'est. empressé d'aller au clc
vanl Llc la fascisation,· lr ,, Dculschc'r 
HcamLenliund » a fl(·jü son cnrnrnissaire 
d'E<lal nalional-socialislc) ? C'est là une 
qurslion accessoire. Lrs (·vé·nrmcnls dé
cisifs sonL accomplis : le prolétariat al
lemand est soumis à l'oppression fascis
le et ses organisations ne seront autres 
que celles _que le fascisme lui prescrira. 
E-t cela pose un grave problème : quelle 
sera envers ces organisations, l'at
titude de l'ouvrier révolu Lion na ire flclè
le à sa conscience de classe ? On pour
rait êlrc amené à recommander une Hè
re tactique cl'abslenlion et de refus cle 
participer à cetilc com'éclie corporativr. 
Ce serait répéter l'erreur commise par 
le parti communiste en cr'éant l 'Opposi
lion Syndicale RiSrnlulionnairc. Un nou
veau terrain de combat rst donné au 
prolétariat : il doit pouvoir l'utiliser. fi 
faut tenter de faire des syndicats fas
cisfos un ferment de l'action an1.ifascis
lc, cL de consliluer clans le camp de 
l'ennemi cles cadres qui seront prêts le 
jour 01J. la dictature s'effondrera pour 
faire place à la République prolétarien
ne. Mais cette fùchc n'appartient plus 
aux anciens chefs des syndicats unique. 
ment préoccup'és de légaliser et de 
maintenir leur position personnelle. La 
classe ouvrière a besoin d'hommes de 
connance décidés, hardis et connais
sanL bien la tactique cle l'ennemi. 

A. H. 
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''MONDE" au Congrès Socialiste d'Avignon 

COMPERE-MOREL 

Nous publions, surtout à titre cl' information 
el de documentation, le compte rendu et les im• 
pressions de notre envoyé spécial au Congrès 
socialiste d' A üignon. 

Avignon, ville où, le vieux pont rompu, on 
en a fait un autre qui relie entre elles les deux 
rives du Rhône ; Avignon, ville des oliviers • ce 
ne sont pas les symboles qui ont manqué à I' élo
quence des congressistes. L'unité du parti S.F. 
]. 0. est-elle menacée ? Ou s'agit-il beulement 
d'un peu de fatigue et de surexcitation, à soigner 
par quelque belle journée de soleil ? 

La masse du parti reste, à ne pas en douter, 
profondément unitaire. C'est parmi les chefs 
(Marquet, Séverac) que s'insinue l'idée d'une 
séparation nécessaire : elle a gagné, en partie, 
les jeunes, les uns, à « gauche », voulant dé
lester le parti de quelques CÜzai))es de députés 
incorrigibles, les autres, à « droite », séduits 
par l'idée d'un cc nouveau parti » qui serait 
débarrassé de l'hypothèque des vieux cadres 
guesdistes. .. Mais le militant moyen n'arrive 
même pas à arrêter sa pensée sur une telle éven
tualité : le danger d'une scission à droite est 
pour l'instant encore neutralisé par l'expérience 
de la scission à gauche. L'ombre du Congrès 
de Tours de décembre 1920 protège, à sa ma
nière, le Congrès d'Avignon d'avril 1933. 

LE CONFLIT ENTRE LE PARTI 
ET LE CROUPE PARLEMENTAIRE 

Mais ce sentiment unitaire n'arrive pas à re
fouler le mala:se du parti. 

Au Congrès national à Paris à la fin mai 
de 1' année deroière, la vieille querelle pour 
et contre la participation avait trouvé un apai
sement provisoire dans une motion d'unanimité, 
grâce surtout à l'attitude du parti radical, qui 
avait répondu par une fin de non recevoir aux 
offres de collaboration gouvernementale accom• 
pagnanl le << cahier de Huygens ». A peine 
huit mois après, au Conseil National cfu S fé
vrier, une motion Séverac et une motion Mar
quet s • opposaient et se partageaient les mandats. 
Plus de vote unanime. Que s'était-il passé ? 
Trois ministères s • étaie))t füccédé au pouvoir : 
Herriot, Paul-Boncour, Daladier. Le groupe 
socialiste avait soutenu activement les deux pre
miers, et ne les avait lâché~ qu'à contre-cœur, 
l'un sur la question des dettes avec l'Amérique, 
l'autre sur celle de la majoration de S % sur 
tous les impôts directs et frappant donc d'autant 
les traitements et les salaires. La droite du 
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VINCENT-AURIOL 

groupe avait été d' accorq pour renverser Herriot 
et Paul-Boncour, d'autant plus d'accord, pa
raît-il, qu'on favorisait ainsi l' wènement de 
Daladier, avec qui on espérait potllVoir finale
ment réaliser la participation. Un procès-verbal 
sommaire des conversations qui ont eu !~eu à ce 
sujet entre Daladier et la délégation du groupe 
socialiste à la Œiambre a été publié : l'étoile 
de la participation, resplendissante le matin du 
30 janvier, disparaissait de l'horizon pol,itique 
en quelques heures, à la suite du veto de la 
Banque de France et des " congrfgations éco-
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nomiques >J. A ti,re d'avertissement, celles-ci 
avaient fait « filer » de la Trésorerie au cou
rant de la journée 500 millions ... 

Ces pourparlers provoquèrent une certaine 
alarme dans le parti, et la situation s'aggrava 
par la suite, comme l'ont démontré les 

1 démissions de Léon Blum et de Vincent-Au
riol de la présidence et du secrétariat du 
groupe, la rupture de l'unité de vote sur l' ar
ticle 83 du projet financier du gouvernement, 
la convocation d'un congrès extraordinaire du 
parti. 

LE MALAISE DANS LE PARTI 
Les démissions de Blum et d' Auriol furent 

inspirées par des dissentiments politiques. Au 
moment des pourP.:arlers avec Daladier, Blum 
apprit que certains députés socialistes (Mar
quet, F rossard) et d • autres collaborateurs béné
voles (Grumbach) étaient en rapport depuis un 
mois avec certaines personnalités du parti radi
cal en vue de la constitution d'un gouven1ement 
de coalitioo. Blum avait été mis de côté, parce 
qu • on le savait opposé à une telle politique, 
quant à la procédure et quant au fond. Marquet 
et F rossard n • agissaient ni comme représentants 
parlementaires du parti socialiste, ni même com
me délégués de· tout le groupe .. Ils étaient déjà 
les ambassadeurs d'uoe nouvelle formation poli
tique, décidée à entraîner le parti socialiste 
dans les voies de la coalition gQµvernementale, 
en préparant en quelque sorte le « fait accom
pli » sans trop se découvrir. Décidée à la par• 

LEBAS 

ticipation avec le parti, si possibl,!!, et éventuel
lement sans lui. 

La majorité du groupe parlementaire dans les 
rapports écrits distribués et dans le rapport 
oral fa.it par Marcel Déat au Cougrès, a beau
coup insisté pour souligner que Léon Blum lui
même n'avait pas ménagé le soutien aux minis
tères de gauche et que, ~. la politique du 
groupe était restée 1~ même avant et après ses 
démissions. Mais cet argument ne portait qu'à 
moitié, puisque, en réalité, Blum ne désavouait 
pas la politique de soutien, déclarait rester 

Est-ce un 
pour 

« peut-être le de, , ,omieo du soutien », et 
ne se re1 usait pas à la « participation condition
née » aux condit:ons fixées en mai 1932, condi
tions quïl ne considérait point ne varietur. Le 
désaccord entre Blum et la majorité du groupe, 
ce n'est pas là qu'il faut le chercher : Blum 

RENAUDEL 

:s'est aperçu que la majorité du groupe échappait 
en quelque sorte à son influence, et que cela 
11ignifiait de la part. de cette majorité l'orienta
tion vers une nouvelle politique. Selon cette ma• 
jorité, le groupe parlementaire socialiste devait 
faire partie intégrante d'un cartel des gauches, 
partageant les avantages et les responsabilités 
du pouvoir, les uns, comme Marquet, pensant 
que l'accession au pouvoir et sa gestion com
mune avec les radicaux devait être la « condi-

~ .. ARCEL DEAT 

tion préalable » du programme à réaliser, les 
autres, comme Déat, concevant la participation 
et même le soutien comme la contrepartie 
d' ~vantages déterminés suf-fisant à les justifier 
(politique cfu « donnant donnaot) >J. 

Les démissions de Léon Blum eurent une 
répercussion considérable au sein du parli, et la 
campagne faite à ee sujet dans les Fédérations • 
contribua certainemen-t à rendre plus difficile à 
la « droite » sa lutte d'avant-congrès. Mais 
nous ne croyons pas que cela ait eu Ull1 rôle 
décisif. Même sans ce facteur quelque peu dé
formant, la grosse majorité du parti se serait 
prononcée contre la majorité d'u groupe parle
mentaire. 

C'est que les militants des fédérations se 
sentaient gêoés dans leur propagande, dans leurs 
rapports avec les milieux ouvriers et paysans, 
par la politique du groupe, par les votes qu'il 
avait émis (articles sur les traitements des fonc
tionnaires, crédits militaires, etc.) et par l' aban
don trop facile de ses propres projets el amen• 
dements. 

Congrès 
rien? 
La vague de mécontentement qui touchait 

toutes les catégories sociales, et que la réaction 
exploitait &ans le s~s d' uoe démagog:e anti• 
parlementaire, inquiétait les socialistes du rang, 
qui se sentaient mal armés à so11 égard, parce 
que les députés socialis,tes à la Chambre 
s'étaient trop confondus dans la majorité gou
vernementale. D'autre part, l'exemple de la 
chu.e inglorieuse de la social-démocratie alle
mande faisait surgir chez eux des doutes sur 
l'utilité d'une politique de soutien sans pers
pectives. C'est du concours de tous ces facteurs 
que s'est dé erminée une réaction de la base du 
partü, réactio)) non artificielle et, dans les préoc
cupations qui l'inspiraient, certainement saine et 
inévitable. 

LA MOTION BLUM-PAUL FAURE 
ET LA FEDERATION DE LA SEINE 

La convocation du Con.gr<!$ extraordinaire, 
que la C.A.P. avait décidée, ouvrit la discus• 
sion au sein du parti. Une même motion réunit 
les deux signatures de Blum et de Paul Faure. 
Celte motion, après avoir rappelé l'obligation 
que le groupe parlementaire avait de soumettre 
au Conseil ou au Congrès National « toute 
proposition de participation, lui paraissar.t mé
r(ter un examen sérieux et me réponse favo-
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rable », après avoir exclu les « accords orga .. 
uiques, sur le plan gouvernemental, avec les 
partis de démocratie bourgeoise », après avoir 
déclaré que les voix du groupe étaient acquises 
« à tout effort de résistance contre la réaction, 
à tout effort positif de justice sociale et de 
pacification » soulignait au groupe la nécessité 
de conserver « sa pleine et totale indépendan<:e 
à l'égard de tous les autres groupes du Parle
ment » et indiquait que le cahier de Huygens 
continuait à fixer « le programme des réformes 
que sou action doit tenter de réaliser dans les 
circonstances actuelles ». Pour éviter les malen
tendus et les déviatioos du passé, la motion 
chargeait la Commission des résolutions du 
Congrès National d'élaborer « des recomman
dations d'ordre pratique, aussi !)i'éci.ses et dé
taiillées que possible, qui permettent au Groupe 
parlementaire d'agir en pleine conformité avec 
la volonté du Parti et de l'exprimer par des 
votes unanimes >l. 

La majorité de la Fédération de la Seine a 
voulu en quelque sorte préparer le travail de la 
Comm;ssion des Résolutions, en. présentant une 
motion - celle qui a été soumise au vote dans 
ses sections au cours de la préparation d'u 
Congrès - qui se proposait de « coolirmer et 
de compléter » les idées rurectrices de la mo
tion Blum-Paul Faure. Cette motion, soutenue 
par Marceau Pivert et Zyromski, reprenait en 
grande partie les termes de la motion Blum
Paul Faure, mais se situait, si l'on peut dire, à 
sa gauche, parce que : 1 ° elle contenait une cri
tique directe de l'attitude d'u groupe parlemen
taire; 2 ° elle précisait qu • en aucun cas le groupe 
ne devait « se rallier à des propositions qui repré
sentent une régression sociale.. . propositions qui 
doivent être combattues par le Groupe sans au
cune considération de gouoemement ni de ma• 
jorité ; 3 ° elle rappelait les règlee statutaires du 
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LEON GROS, MAIRE D'AVIGNON, ENTRE SES DEUX ASSESSEURS 

Pacte d'unité interdisant « le vote des crédits mi
litaires, des crédits des conquêtes co!011iales, des 
fonds secrets et de l'ensemble du budget, même 
sous la forme de douziémes provisoires ». 

LA MAJOR1TE D'AVIGNON 

Qu'est-il resté de ce que ces « précisions » 
ajoutaient à la motio,n Blum-Paul Faure dans 
la résolution votée par la majorité du congrès 
d'Avignon ? Tout ob5ervateur impartial doit 
constater qu'il n'en est à peu près rien resté. 
La résolution qui a recueilli à Avignon envirolJ 
les trois quarts des votes ne contient aucune 
critique du groupe parlementaire, Quant à la 
deuxième précision, la résolution du Con
grès a adopté une formule plus large, en affir
mant « qu'aucune considération de tactique ne 
f.>ourrait déterminer le Groupe à des actes ou à 
des votes qui méconnaîtraient la raison d'être 
du Parti, paralyseraient la propagande, risque
raient de blesser la conscience de la classe ou
vrière ». E..t qu!lnt à la troisième précision, la 
résolution d'Avignon, tout en rappelant les rè
gles statutaires, est loin de leur attribuer la 
niême valeur impérative qu'avait indiqué la mo
tion de la Fédération de la Seine, puisqu • elle 
déclare à ce sujet : « Le Congrès admet sans 
doute que le Groupe parlementqj_re, sauf à con
sulter le Parti s'il est maz"ériellemerrt possible 
ou à lui rendre compte dans le cas contraire, se 
refuse à faire de:s règles statutoJres une arme 
ou une embûche enire les mains des pires enne
mis des travailleurs. » Il y a là un de ces « ti
roirs >> dont parlait Renaude! .iu Congrès, ti
roirs où le groupe parlementaire pense pouvoir 
trouver de quoi justifier sa tactique d'lùer et 
celle de demain. 

Pourtant, peut-on affirmer que la résolution 
votée par la majorité à Avignoo ne change rien, 
et que, de ce fait, le Congrès d'Avignon a été 
« un congrès pour rien » ? Nous ne pouvons 
pas prévoir ici quelles seront les répercussions 
du vote d'Avignon à J' intérieur du groupe par
lementaire, et c'est de cela que d'épend en large 
mesure l 'évo1utiou des tendances au sein du 
parti lui-même entre le congrès qui vient d'avoir 
lieu et celui qui se tiendra à Paris à la Pente
côte. La résolution votée à Avignon veut cons• 
tituer sans doute un « barrage » sur la pente 
où la majorité du groupe socialiste à la Chambre 
s'était engagée. 

La partie de la résolufon <;JUe Blum a rédigée 
et fait accepter constitue un « code de la route » 
à l'usage du groupe parlementaire, mais contient 
aussi, si on veut bien la chercher, une indication 
pour la pol.itique géoérale du parti socialiste. 
Quelle est la vraie démarcation entre Blum et la 
majorité du groupe parlementaire ? Non pas, 
naus l'avons vu, la question du soutien. Si 
quelque équi,voque avait surgi à cet égard (et 
il est certain ,qu • uoe partie de ceux qui ont voté 
la motion Blum-Paul Faure et surtout ceux qu'a 
ralliés la motion de ~a Fédération de la Seine 
ont cru restreindre seo&iblement les limites de la 
politique du soutien), la résolution ne le laisse 
plus subsister. La -vraie différence doit être cher
chée dans le fait que la majorité du groupe 
tend à devenir partie intégrante d'u11e majorité 
de gauche, et renoncer à être une formaton po
l ique d'opposition. La majorité du groupe est 
:mpatiente de reconstituer organiquement le car
tel, et de le reconsti'uer dans une coalition 
gouver~entale. 

La « droite » met au premier plan l'appui 
aux zouvernemeots de démocratie bourgeoise, 
la majorité du Parti voudrait mettre au pre
mier plan l'affirma ion des pr:ncipes et des so- , 
lutions socialistes. Pour la droite, le soutien 
réalise le conte.nu même de toute l'action ,J»S· 
sible du groupe, et de cette façon la parl.ici
pation n'est P-lus qu'un soutien stabilisé. Pour 
la majorité d'u parti le soutîen est une 1positÎ.ol) 
de repli : sa politique est une -politique à deux 
degrés~ 

La tactique parlementaire assumerait ainsi les 
mêmes règles de la tactique électorale. Les so
cialistes à la Chambre devrait présenter sur 
tous les problèmes de la vie nationale et inter
na.tionale des propositions, des projets, comme 
leur parti présente ses candidatures au premier 
tour de scrutin. Si le projet - et le candidat 
- sont battus, alors, et alors seulement, on 
se rallie au projet moins défavorable aux inté
rêts de la classe ouvrière, comme on se dé
s,:ste au deuxième tour pour le candidat qui a 
le plus de chaoce de « vaincre la réaction ». 

LA DECLARATION ET LA MOTION 
RENAUDEL 

La majorité du groupe parlementaire après 
av<Xr essayé de démontrer (sans y réussir qu'à 
moitié, et l'autre moitié était la plus impor
tante ... ) qu'il n'y avait pas de diftérehce entre 
son attitude au Parlement et celle de Léon Blum 
avait inspirée avapt ses démissions, a voulu oppo
ser Léon Blum à la majoritP-de la Fédération de 
la Seine. Dans la déclaration lue au cours de 
la première séance du Coogrès d'Avignon, Re
naude!, en s'adressant aux majoritaires, di
sait : « La majorité qui est ici, et que nous 
ne songeons pas à modifier car le nombre de ses 
mandats importe peu, aurait tort de croire 
qu'elle discute avec nous. C' ~st chez elle 
qu'elle trouvera la nécessité de résoudre des 
contradictions, car de Marceau Pivert et de Zy
romski à Léon Blum, il y a tm abîme à com
bler ». Cette maoceuvre, à la hase de laquelle 
il y avait un jugement en partie exact, n'a 
donné aucun résultat immédiat, puisque les po
sitions étaient prises et que Blum y avait ré
pondu en évitant scrupuleusement dans le texte 
de la résolution rédigée par lui d'aller, même 
d'un pouce, au delà de sa propre peosée. 

La majorité du groupe parlementaire, une 
fois donné sa version de la crise qui avait amené 
les démissions de Blum et d'Auriol et la rnp
ture de l'unité de vote, élargit le débat pour 
présenter la justification po1itique de son atti
tude. Danger de guerre accru par la victoire 
c!e l'hitlérisme en Allemagne, danger fasciste 
eo France, danger d'un gouvernement de 
concentration et cl'.' union nationale : ces trois 
dangers sont largement suffisants pour créer les 
«circonstances exceptionnellesH cui justifieraient 
l' iQtégration du groupe parlementaire dans une 
majorité de gauche et sa participation au gou
vernement. 

Que ces « dangers » existent, comment en 
douter? Mais la méthode proposée pour y farire 
face est-elle efficace? Plusieurs orateurs au 
congrès l' oot contesté. Non reulement le sou
tien systématique, ent-ils dit, n'est pas le meil
leur moyen pour iufluen<:er la politique du gou• 
verneme.nt ~ celui-ci fera d'autant moins de 
concession, qu'il sera sûr d'en profiter. Dans 
la si,uation actuelle, sous la press.:on de la crise 
du Sénat, les radicaux au gouvernement ne peu
vent et Jle veulent faire que la politique qui 
serait faite par un gouvernement de concentra
tion. E..n s• amalgamant à eux, les socialistes 
arrivent ainsi sous les drapeaux de la lutte 
contre la concentTation à faire la po:tique de 
la concentration, qu'ils gêneraient bien plus 
s'ils se trouvaient dans l'opposition, ou en tout 
cas dans une position plus autonome. 

La marge des réformes qui auiourd'hui peut 
être réalisé en accord avec les radicaux est si 
restreinte qu'elle n'arrivera pas à contrebalancer 
1e lourd poids d'une corresponsabilité commune 
de l'héritage du passé comme des difficultés du 
présent. Avec un parti radical tel qu'il est on ne 
peut pas s'attendre à l'audace nécessaire pour 
une politique de grandes léformes. Dans la mo
, ion présentée le 5 février au Conseil national. la 
oroite chargeait le groupe .parleme11taire et la 

C.A.P. ,c d'établir en accord avec la C.G.T. 
les projets des grandes réformes • organiques : 
services publics, fiscalité, solidarité sociale, mo
nopoles, armée, en~eignement, etc ... dont l' ap
plication permettra la remise en marche des 
rouages de l'Etat démocratique ;>. Elle posait 
ainsi le problème qes « garanties » démocra
tiques sans lesquelles le suffrage universel est 
impuissant, à lui tout seul, à « barrer la route 
à la réaction ». Mais l' expérie11ce des gouver
nements Herriot, Paul-Boncour et Daladier ne 
suffit-elle pas à exclure que de telles garanties 
puis&ent être réalisées par la simple voie d'une 
coalition gouvernementale ? 

LA DOUBLE LUTTE 

Il faut, pour qu'on puisse arriver au but m
diqué par la motion, que les masses populaires 
se mettent eo branle, que les paysans, les clas
ses moyennes des villes, les fonctionnaires soient 
entraînés dans un mouvement dont la classe ou
vrière aurait pris la tête. C'est seulement si on 
arrive à solliciter -d'ans le pays la conscience de 
la nécessité de telles réformes et une volonté 
de lutte pour les imposer, qu'il se créera le 
climat politique favorable à la lutte contie le 
fas-cisme. E..n partant du point de vue qu'on 
n • obtiendra rien de sérieux des chefs radicaux 
si leurs ~lecteurs ne leur forcent pas la main, 
il faut conclure à la oécessité absolue de r au
tonomie d • action des parlementaires comme du 
parti socialiste. La gestion radicale ne peut ré
server, indépendamment même des vagues a&pi
rations des chefs, que des déce~ions par rap
port aux espoirs de m2 i 1932. tt une gestion 
commune des radicaux et des socialistes aurait le 
même résultat, parce que à l'heure actuelle elle 
ne créerait aucune possibilité nouvelle et par 
contre laissera.it le pays mécontent sans d" aù
tres guides politiques, que ceux qui lui seront 
offerts par le néo-boulangisme et par la réac-
tion capitaliste. -

Plusieurs congressistes ont encore souligné 
que le fascisme en France ne serait pas le ré
sultat d'uo déplacement à droite de l'axe de 
la majorité parlementaire, mais de la décep
tion populaire provoquée par l'échec gouverne
mental. Cette nécessité de voir le problème 
du fascisme oon plu~ seulement dans le jeu des 

lecteurs de Monde connaissel}t déjà, a essayé de 
préciser au cours de la séance de nuit la posi
tion cle quelques i< sauvages » dµ parti. Il a 
jugé nécessaire le r~fµs de suivre la majorité 
du groupe parlementaire dans une politique qui, 
se présentant g,ux travailleurs les mains vides, 
aurait fini par compromettre le socialisme, sans 
que la démocratie y gagne quelque chose. Mais 
si l'action parlementai.re risque de prendre une 
place trop grande, et sans résultat utile, c'est 
que l'action du parti n'est pas là pour lui faire 
contrepoids. Le parti est trop souvent lui-même 
une fédération de comités électoraux, 1/inter
vient pas en tant que parti, avec la totalité de 
ses sections, dans les problèmes qui surgissent 
à chaque instant dans la vie nationale et inter
nationale, ne se mobilise pas autour de ses pro
pres solut:ons. Si un problème comme celui du 
Pacte à Quatre se pose, c'est un article de 
Blum dans le Populaire qui engage le parti, qui 
n'aura d'aucune façon participé, en tant que 
tel, à l'étude du problème, à la préparation des 
solutions, et qui restera quelque peu étranger à 
sa propre politique étrang_ère. Le parti n'a pas, 
dans l'intervalle d'un Congrès à !' autre, un 
organisme politique qui le dirige. Les tendan
ces trad:ti J1n !lies du parti travaillent chacune 
de son côté, autour de leurs orgaoes et de leurs 
hommes, il n'y a pas un travail commun qui 
puisse totaliser les eflorts. « li faut que le 
Parti recherche tous les terrains sur lesquels il 
peut mener une bataille d'unité pour élargir sa 
base et éviter que [es tendances se cristallisent 
et _en paralysent l'action ». Mounet souligne la 
oécessité d'un programme d'action autour du
quel on plli.sse réaliser l'unité du parti en fai
sant claquer les cadres des tendances, mobiliser 
toutes les fractions de la classe ouvrière et les 
pousser à un combat où elles entraîneraient tous 
ceux qui souffrent des conséquences du régime 
capitaliste et qui esp~rent et veulent e11 sortir. 

Le programme d'' action dont Mounet a parlé 
dans son intervention devrait être le thème prin
cipal du prochain Congrès du part.i socialiste. 
Programme de crise et en même temps pro
gramme de pouvoir qui devrait passer au pre• 
mier plan, au Parlemeot comme dans l'action 
dans le pays. C'est la ;eule façon d'éviter 
qu'une crise de confiance dans le régime parle
mentaire se double d'une crise de confiance 

AURIOL, BLUM, BEDOU0E 

majorités parlementaires, mais dans les modifi
cations possibles de l'état d' e5prit des mas
ses populaires dara le pays, nous paraît être 
une des rares et fécondes idées positives qui 
ont pu se préciser au cours des débat, du Con
grès. Déterminer la politique du parti socialiste, 
précisément parce que 1a situation est grave, 
de façon à orienter activement contre la réac
tion et coutre le fasci&me la majorité du pays : 
voilà le problème central. Celui de là majorité 
parlementaire n'est point négligeable, mais il 
1estera sans solution sérieuse si cette conquête 
du pays à I' u offensive » pour la démocratie, 
pour la justice sociale ne sera pas rapidement 
achevée. Une combinaison de I' adion menée en 
haut et en bas offre la seule issue poss.ible. 

PREOCCUPATIONS NOUVELLES ET 
PROBLEMES NOUVEAUX 

Les tendances tradiiionneîles au sein du parti 
socialiste n'ont pas drainé toutes 1es voix. Non 
seulement la ligne de fracture entre majorité et 
minorité du groupe parlementaire ine suit JMS ' 

l'ancienne frontière des tendances, mais des fé
.dératiou.s ont cherché à i;'on évader. Celle de 
la Cô.te d'Or, par ex_~le, ,celle cle l'Aisne. , 
Geor,ges Monnet, député de Soissons,, que les 

dans la cl.asse ouvrière. A situation nouvelle, 
aux dangers accrus, des bases et des formes 
nouvelles d' actiion. Sans cela la dislocation du 
parti socialiste est certaine. Si nous pensions que 
cela « éclaircirait la situation » à l'avantage des 
luttes mêmes à conduire, nous suivrions sans 
crainte I' édypse de la dernière section impor• 
tante de la deuxième Internationale sur le conti
nent européen. Sorr héritage pourrait être vite 
recueilli et .mieux géré. Mais nous avons la cer• 
titude ,qu • uo tel fait ne profiterait qu'en petite 
partie, par exemple, au renflouement de !'aile 
-communiste. Une dislocat.ion et un enlisf:'.ment 
du parti socialiste détermineraient au sein de la 
classe ouvrière des répercussions de fatigue et 
<le démoralisation., et créeraient une atmosphère 
de pessimisme dont profiterait surtout l'offensive 
réactionnaire. Voici pourquoi, uon ·pas en nous 
mettant au point de vue des membres du parti 
socialiste, maig à celui du réalîsme révolution~ 
naire, nous pensons qu'il est dans l"intér~t de la 
classe ouvrière et de la lutte contre le fascisme 
et contre la guerre que le Congrès d•Avignon 
ne soi~ pas; dans ses conséquences, un u congràl 
pour rten ,lt. 

Croquis de Ferjac, Du1.ercy et Berings,, 
e.rka.its de rœuvre, du Petit Journal t't •d,u 
Matin. 
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Sur l'Ecran 

GOUT 

G llJ lE IR RIE 

LA DAME 
LE SIGNE 

L ES fonlaines du rond-point jettent leurs 
poudre de soleil et d'eau et triom

phent, toutes bruissantcs, d'un Paris de 
Pâques vide et muet ; elles haussent le 
ton, les fontaines, elles s'appellci1t l'une 
l'autre, en ces Champs-Elyséc-s, aujour
d'hui grande province blanche, où règnent 
leurs gerbes; quelques roulements d'au
to,s flâneuses ne pourraient aujourd'hui 
étouffer leur élan ni le bruit frais de l'eau 
que l'eau éclabousse. 

Au bord des jardins, les promeneurs 
assis regardent les promeneurs debout, 
des provinciaux sans doute qui sont Ycnus 
balader à Pari,s leurs habit,s du dimianchc. 
Les rares véhicules de l' a\·cm1c crissent 
doucement sur l'asphalte, c:ar plus que les 
moteurs assourdis, on n'entend que leurs 
roues ; il suffira qu'un vrai cheval attelé 
à un vrai vieux coupé arrive et fasse cla
quer un peu ses sabots pour que le bruit 
cles « équipages » sonne aux oreilles et que 
toute l'avant-guerre s'installe en cc s:amedi 
de Pâques lû33. • 

... Or, cela se passait avant le déluge. 
Traversée la place, éloigné le bruit des 

fontaines, happé par cc nouveau ciné-pa
lace, nous y voici ... 

- Et, allez clone, c'est pas mon père ! 
Bon Dieu ! :Mais avons-nous déjà entendu 

cela, jadis ? 
l\Iôme CrcYclle, chapeaux haut de 

forme, chevaux de fiacre, salons de pro
vince, petites oies blanches, sous-préfet, 
officiers à épaulettes, french-cancans, « no
ceurs » en habit, envol mousseux des 
« chahuteuses », oncle de province, comi
ques adullèrcs, quiproquos sarnnls, et l'at
tendrissant « tout s'arrange » des fins de 
vieux vaudeville haletant où chacun 
s'éponge, dit « ouf», sourit et s'embrasse? 

M~lins ceux qui, en cc Lemps hasardeux, 
csqmvant un présent trouble, tournent le 
dos à l'incertain avenir, veulent que nous 
ay?ns le sentiment de vine mieux, en nous 
baignant, par force, clans le passé. Que 
nous soyons pris, toujours par une douce 
rengaine d'avant-guerre (vous savez bien : 
Lors-que, tout-est, [ini, fa-fa, mi-mi, ré-ré 
etc ... , ou bien Je l'ai rencontré sim-ple~ 
ment, si-do, mi-sol-do, si-do-si) ne donne 
pas plus de vérité à cc bon vieux lcnl'i:,i'J 

(Dessin clc Galanis.) 

dont nous sépare seulement l'énorme fossé 
plein du sang de la guerre. 

Ceux d'entre nous qui eurent quatorze 
ans en Hl] 'i gardent bien l'écho des vieilles 
valses qu'aimaient nos aînés ; ils savent 

-que l'o.vant-guerrc, c'était la lllatchiclie et 
Fascination, mais se souviennent aussi de 
l'aisance avec laquelle cette bonne Yieillc 
époque bascula tout mollement dans la 
guerre ; Déroulède avait tant claironné la 
revanche, et l'i\lsacc-Lonaine, pantelante, 
al lcnclai t. 

Lorsque ... 
Toul est ... 

Fini. 

La vieille valse douce-amère, que les ans 
ont clécanléc au point qu'elle n'est plus 
vulgaire, comme elle dut l'ètre, la vieille 
valse d'avant-guerre soupire, parfois, du 
milieu du film dont Florelle-Crcvcllc mène 
le train. Et l'on ne se demande plus, alors, 
si ce film découpe bien ou mal le Yieux 

chef-cl' œuvre c o m i q u c de ce grand 
bonhomme de Feydeau, fait arnnt tout 
pour la scène, et le mot qu'on lance et qui 
« passe la rampe », l'on ne se clcmanclc p:as 
l'utilité contest:Jhlc d'une telle entreprise, 
où quelques images de cinéma ne rachè
tent pas le gâchage d'un « classique >> du 
comique ; on mit bien que les acleurs font 
leur boulot (les Croyez que, Croyez que de 
Florcllc-Crevcltc jouant la clame au chù
lcau et l'oncle générnl sont excellents). On 
mit bien que le studio essaye imp.arfaitc
mcnt de restituer le charme d'une Yicillc 
photo 1900, d'un Paris r6volu ... ~fais l'on 
écoule surtout, plus évocatrices, ces mu
siques amoureuses ou chahuteuses d'une 
époque, qui prennent alors, perfidement, 
fig me de blanches et pmcs mortes qu'au
mit étouffées soudain le braillement d'une 
l\Jadelon ·rougie de <( pinard » et de sang. 

ne b Concorde ù l'1\rc, P,11·is s'écl:tire 
• de la douce rlamliéc du couchant. Les fon
taines onl fi11i c<'lle journfo qu'elle~ 11e 
rclrnurcro11l plus de silùl el chucliolcnt 
leurs secrets du soir. 

Du « Marignan >>·au « P:1ramou11t >> 
d'~111 palace à l'aulrc pal~1èc, il n'y a pa~ 
lom : le temps de voir un vrai soleil 

• s'éteindre sur l'arnnuc, vide 1nainlcnanl de 
promeneurs provinciaux, 

l\Iais où sont-ils? 
Ici. 
Ici, .capitale du né:ant. Sonore rnélropolc 

de la basses•sc. 
En haut du dôme Ycntrn flottent les trois 

couleurs. 
Au-dessous, l'énorme étendard, la pour

pre romaine dégringole et flotte, 6omp
lucuscment. Une entrée de circonstance, à 
colonnes, à pilier, à chapiteaux, vous jetle 
sur la caisse nickelée ; les grands muets 
de l'énorme sérail vous traînent vers l'as
censeur suffocant et vous jellcnt dans la 
s~lle, comble d'une foule venue de pro
vmce pour remplacer celle de Paris. 

Autre avant-guerre ! Ouo vadis et son 
inepte tintamare, sa r;ussc coulcm de 
fausse histoire, .. Ici, un sous-produit : le 
Signe de la Croix. 

Et voici Pùques à Paramount. 
i\'ous n'avions plus franchi le seuil de 

cc temple depuis les films de cet autre 
Mcssi?, Maurice _Chevalier. Nous y voici, 
en ce Jour de Püques. Cela n'a pas changé. 
Au l_icu de h Grande Mare, le Signe de la 
Croix, et Claudette Colbert qui susurre à 
l'antique : «Oh! mon Néron chéri.» l\fau
ricc cul fait si bien en jeune premier ro
main (Oh ! Marcus, Oh ! i.\farcus, Oh ! 
l\farcus. Oh ! - Dis pourquoi qu' la mère 
t'a fait '5i beau ? ... ) Maurice n'est pas là. 
mais un copain américain l'a remplacé et 
vou_s campe un de ces jeunes préfets de 
police de Rome sous Néron que c'en est 
une bénédiction. Presque autant de scx
appcal que Johannus Chiappus lui-mèmc. 

En voulez-vous de la « coulcm locale » 
et du pittoresque romain, et· du Néron et 
de la. favorite, et des jeux du cirque, et' du 
chrétien dévoré, _et de l'orgie à la cour, et 
de la danse lascive, et de la pureté et du 
sacrifice et de la sensualité, et du royaume 
des cieux, el de la .toge et du cothurne, et 
du glaire, et du casque, et du linge, el du 
com·ert, et du divan, et du Tio-ellinus et 
du Vitellinus, et de la i\Iercia et du Mar
cus, et des chevaux cabrés, et des gladia
tems, et des lions et des ours et de-s sin
ges, et des corps nus et des fauves velus, 
et des cris d'horreur et des grimaces sadi
ques et du massacre en grand et en déLail, 
et des « cantiques poignants » et des « cla
meurs barbares », et du sang et de la 
luxure ? 

Tout cela, ne l'oublions pas, me-sdamcs 
et messieurs, historique et profondément 
édifiant. Entrrrez, Mesdames et j_\fossicurs, 
entrrrcz, voici Pùques à ParamounL. 

Coup de chapeau à l\I. Cecil B. de Mille, 
iauleur et réalisateur de ça : on n'avait pas 
fait mieux depuis longtemps. De temp,s à 
autre, l'inextinguible fou rire vous étran
gle la gorge, on voudrait éclater. l\Iais des 
voisins se mouchent, reniflent, ont la larme 
à l'œil, semblent suivre avec intérêt ... 
Alors, écrasé, on se tait, et l'on assiste à 
ce monumental déroulement d'ineptie, à 
celle géante fre.squc du Néant, à cet Ilima
laya du maurnis goût, à cette colossale 
artillerie de poncifs, avec une morne stu
peur, la honte cl'ètre ici, et la rage de sen
tir que cette foule trompée, qui a ~payé cher 
sa place pour admirer et s'émouvoir, ad
mire et s'émeut. 

On nous a dit : « Voyez cela en version 
anglaise. Ça vaut mieux. » 

Par une délectation morose, nous aron,s 
voulu « tout avoir », et l'image, et la pa
role ; qui n'a pas entendu Clauclctlc Col-

MONDE'--

Actuafités 

MORCEAUX 
D'UNIVERS 

- Hitler parla au Palais des Sports de Ber• 
lin, deoanl des millions de nazis au garde-à
vous, visage unique sous la même ligne de vi
sière. Sa ooix rauque : Et maintenant, l' Alle
magne est réveillée ! L'immobile forêt des 
corps, des têtes, des épaules, ce cc Heil >> impla
cable el brut qui tonne el s'arrête au commm1-

dement ... 

- Et cependant, Einstein: Une immense 
plage belge, dunes el S!)ble. La mer grise, le 
ciel gris, l'air vaste et libre. Une silhouette 
menue se rapproche, grandit peu à peu sur le 
fonds majestueux de la ;,er, arrive tout près 
en gros plan! Einstein, tout seul au bord des 
vagues. Image d'homme seul, fibre, grand, 
après l'autre image de la foule brute et soumise. 
Et le pur silence de la mer, de l'air et des 
grands sables, après l'énorme braillement de 
tout à l'heure ... 

- Le roi el la reine d'Italie en Eg'))pte. Le 
petit Victor-Emmanuel, écrasé sous un énorme 
casque colonial, qui le change en lui-même : un 
grotesque inutile. 

- Joueurs de billard à Cologne I Jamais nous 
n'aurions pensé que le billard fut aussi photogé
nique. Dans la brume des cigares, les billes 
d'ivoire durement choquées roulent et se croi
sent mystérieusement sur le tapis. Non pas un 
jeu, mais comme un cc rêve >l de jeu ... 

- La bassesse yankee : exhibition de den
telles, prétexte à deshabillés suggestifs où le 
luxe le dispute au mauvais goût. 

- Au roj/aume de Neptune: frakheur de 
ce dessin animé en couleurs : poissons jaunes, 
mer verte, sirènes grises et bleues glissant sm 
l'air de « la Lorelei >>. 

- Les ailes françaises. Beau-coup plus de 
Vrombrissemenfs que d'images. Un ennuyeux, 
un énorme ronronnement. .. Ah ! que j'aime ça, 
dit une voisine. 

- Pagodes de Pékin : intelligent documen
taire sur la ville chinoise avec des images de 
fleuves lents couverts de nénuphars, de ponts 
aux arches dont le cercle se boucle dans l'eau, 
de beaux visages chinois. La mélancolie des 
choses mortes, des villes mortes. 

bert, ici Poppée favorite de Néron, dire 
« en vache » à son go~clureau en toge qui 
tremble pour sa chrélicn11e vêtue de can
deur et de lin blanc : 

- Présente-nous donc Marcus ! 
n'a rien entendu. Qui n'a vu l\fisler Mar• 
eus s'excuser auprès de ses « invités » 
pour une al[aire très personnelle qui l'ap
p_elle au dehors est indigne de ne jamais 
rien comprendre à la foi des premiers apô
tres. 

_Evidemment, le dialogue, diront cer
tarns._ Com~cnt, le dialogue ? Mais il est 
parfrnt le dialogue. Il est le dialoo·uc de 
ces images, il scrnit fâcheux et au demeu
rant impossible qu'il fût autre. Que Mar
cus, le jeune Romain, montre, comme dit 
Poppée, une « charmante faiblesse >> pour 
Mcrcia la chr6lienne ; ciuc, marchant en
-semble au supplice, il lm susurre : « Avec 
to,! Ch!'ist, on ne se quillera plus jamais, 
hein, dis ?, nous trouvons ça, nous, parfai
t~ment apte et idoine à la machine en ques
lwn. Et ma voisine en paraissait tout 
émue. 

Avant-g·ucrre ! Voilà où nous en som
mes après de-s années d'effort pour 
« cr_éer >> le cinéma. Entre le Signe de la 
Croix, monstrueuse panade à grand spec
tacle et le premier bégaiement du cinéma, 
il n'y a qu'une différence : 

Le Signe de la Croix a coûté Yingt-cinq 
millions de dollars. 

GEORGES ALTMAN. 
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FIGURES DE CIRE 

M. SIEBURG OU 
DlEU EST-IL NAZI? 

/1.[. Friedrich Sïe/'Jurg, re<prJsentanl de 
ra Gazette de Francfort à Paris est l'auteur 
cle quelques lirres acTroilement lancés en 
Franc·e. 

0ft, llf. Sie[nwg est affé- récemment voir 
J'liller à Berlin. lnlervie-r..u& par Excclsior, 
li/. Sie-bur[J ne cacTte pas- la bonne impres
sion que ce saurwr de l' :1llemagne lui a 
fa~le--. M. Sieburg, qui n'est pas- cli[[icile, 
a: trouvé en Hitler un homme d'Elat replié 
sur lai-même, « conscient de la low•de mis
si0ri qm fui incombe ». 

Or, ce bon M. Sieburg a une mal
chance : son ho[ulïon vers fa droite coïn
eicfrt étrangement avec l'éoalulion, égale
ment vers fa d,·aile, des [orce-s - disons : 
'des [orces uWe-s. Nous savons bien qu'on 
peul _évoluer, el que celui qui ne cliange 
fumais ne vil qu'une vie réduite ; mais 
nous nous entêtons à douter cle la siricé
rité cles évolutions trop nelles et trop nel-· 
fement profitables. En l'occurrence, nos 
doutes sont sensiblement [ortê[ié's par nos 
sourenirs; malgré les brumes cl'ont le per
sonnage en/011.re sa propre biographie. 
Nous avions louiaurs pensé, f)ar exemple, 
élan[ de ses amis, que son père était un 
foncliorinaire moyen. Or, nous avons ap
µré~, en lisant les Nouvelles Liltérnires, 
qu ïl était, au conlraire, un r,rancl indus
triel; seulement - comme il est di[[icile 
de mentir, e1. conime- il faut soigner son 
iim.aainalion - u g1•and incfüstriel a été 
[orré, en temps de guerre, d'aller lui
mime à la campag.ne cl'lereTier des pommes. 
(Lf? ltrl'rll ! 

Ce- delcûl mis il. parf, n-aus avons cle:s 
sourenirs très précis sur l'a[litude anlé
rirnre cle J\f. Sievw'[J; nor1s sacons qu'en. 
e[teE il n''élait pas [i:béra[, mais qu'il se lar
fllWÎ.l d:itfre littérateur d'extrême-gauche. 
Au pT'emier [our de Ta. semaine dite du 
« pul5ch ICapp >) (semaine de coup d' Etai. 
roi&) nous acons obligé notre camarade-
êevaru d'endosser son uniforme de lieu

f'enanl aL·i.alea,· et de- se fcm[iler parmi les 
fJC'll..S du: ministère de t.a. a,uerre pour aller 
au.z nouvelles. Docile, ltl. Sieburg, paré de 
son oel uni[orme, cli,sparut, el ne nous 
r<?1:inl que le- soir ; sans noure-fles, exté-· 
nri.ë,. vïsi/Jlemenl lraubli ; an l'aurait, nous 
fii[-i.~ presque arrêté. Que [iL-iL au cours 
de lq: iaurnée, ce. liM..éraleur de gauche ? 
/1,;ous n' arnns pensé qr.c_' a fa lcîcheté, nous 
n"u.rons pas cni à la. trahison : après fout, 
v-n a re droit de ne pœs être> un héros. J\fais 
nous soucenanl de cell-e journée. nmis pou
mils Lranqw7fomenl faiss,.,. aTler M. Sie
/:iuro, homme cle droile, rcrs de p/'us belles 
de,q/ inécs. 

Par 'fa: suife, nous n'en arans pas coulu 
à M. Sieburr; d acoir co/Tahoré aux pre-
111iers films nalionalisles sur r,•écléric II, 
aus;;i sarclù!es d'espril que c(e {ac/ure. 
M. Sieburg a su pro[iler des enseigne
menls que [uï o[irait la [réqucn/alion dl!S 
poules de cinéma (j'empra.nle eelle [or
mrde à M. Sidwr5 lui-nu!me). A Paris, il 
s~ rnnlail aussi bien de ïamitié de !11. Tar
dieu que ae i;:el/e de l'wnba'l.Sacfeur Uw
F.ou:slci; noire leade-r ne sarail pas encore 
d<' quel cvlé soulflenûl le r:enl, d s'il cle-
rni.l êfre:, lui, dé[inilit:envnl fiamme dg 
cfroil~ oa, de gaucf1e. A />a,·is. ri eommcnça 
ii roir grw1d: e'n s'orientant r:e-rs. foule 
le:; possiùëli.tés-, el sairs quiller loule[ois 
:.on journal libéral, la. « Ga;elle-- iuirt; » 
comme ïappellcnl les. acfc:ersaires. Il clélù,,. 
mêla fe [oncl dir sa carrière en publian/ ce 
[ame1wr lirrc = 11. !Jierr ~t-il frnni.:_ai" ? -,, 
que Gras-sel a 1w si: sarammenl /an. cr. 

Pow·tanl, .\I. Si<tburg a su faire passer 
€'11 frw1re son lien: comme lirrC" [rw,co
phile - parque[s moyens? L'!\elio11 Fran
r;aise, qui a 11ris la peine de conLfx1rcr. cf 
(t lroui:é que les /Jctssa5t:s de Cl'clilion alfe-
J-nandft' qui cwrai:enl pu gcêeher cr/le in,
v,resséon cl· {rwico1,hihi.c. ont d(; !'.U/1pri
lli!.és daus froiliol'l [ra.nçaise. Par M. Ura-
se-L? Par LU. Si.eburrfi ~ 

J'ai récemment demunclë ù Si.cl,w·rr : 
« Tan lirre est u,1te aucre [çanen1;/wbc. 
n,.« l-€e f){JS? >) ilJ_ Séeburg m·a. répondu 
i:mplem.enl ; « Oui. »- li.fais il continue ù 

!fhaner les so.u~ C'l [rr: gloire rpic'tin public 
{mnç-ais pradir11cr1it e-n 11 •m,i_,r~icmen/ de sa 
{mncop/10/,ie • 

~.HO,MMES 
PIEDS ET 
POINGS 

MARCEL 
THIL 

champion 

Dessin de Dunoyer c', Eeao'.: ::.c 

De- temrs en temps, M. Jdr rtickson, par 
exe.rITJ)'Ie, rance IIrk boxeur sur lequel il fonde 
l' es.µoir ,d'un certain bénéfic.e-. On oppose au 
débuta-nt. quelques « pannes.- » sur lesq_uelles 
il remparte de faciles 'l"-Ïctofres, mais qu'on 
a, au pnfoJable, habilement « gonflées » aux 
yeux du public, pour dcmner à ces victoires 
un. sens qu'elles i:i'ant pas, La pvesse est là 
pour tm coup. La p>resse sportirn est aussi 
asservie que la_ tyl'esse politique ou cirrémato
gra:phiq11e. Les juu.rnaux parisiens du soir 
ont purement et simplement affermé leur page 
sportive comme une page de publicité. On y 
d'it ce qu'il faut dire et pas autre· chose. 

On fait donc « partir » 1ll1. <èhampion : 
photos de. face et de profi.l, d'au-dessus et de 
tiois quarts. On :rpprerrd quels sont ses 
goûts et ses pré.férences~ comment il mange 
et ce qtr'il ne boit pas-, les réponses spirituel. 
Les qu'il fait aux questions nan moins spiri
tuelles <tles i11tervie11rs : « Préfére2l.-rntrs la vie 
la. vie à. la ç::ampa,gne ou le ,eau froid, etc. ,, 

Après quoi', il est fin prêt. Les recettes 
montent. }llISqu'à ce qu'il se- trcn.11,e Ul'I jeune 
chrunpion. a.ppartmnnt à une autre écur'ie, et 
bien décid~ i grimper pour son p,opre comp
t~. Auquel a&. on. peut cL' ailleurs, encore 
s'arranger pour organiser la succession à 
coup sûr et à profrts commuus. 

L'ascensîo11. inexl?licau-Ie du maurnis boxeur 
l\farcel Tlirf est un exemple caractéôstique 
d ce genre de pratü:p:œ. Quiconque a vu com-
1:J:l.thire Marcel Thil doit reconn;iître impartia
lement sa mfdio,vité. Lou1;d, sans mobilité, 
aucun jeu: de fa:mbes, frapl)<lnt dro1t dev:mt 
lui et ne possédant! ]!l-aS même le- moindre 
pr.mc!t.. il n'a pnocfoit que des ;~hiéitions de 
toutes clernrères q_U:.'.l.litês. 

Or, l'a,n ùeunm.t, un Ol'.gan'isateur s'est 
trau.vé- tout ii coop s:hlJS bo:iœur JiYOJi>Ulaire 
[JOU!' a.<;.surecr seSc re<celtes. Un: seul moyen : 
faire à t-out pri..'111 iur dumzpion. du monde 
fraTT{ais. Or. il se trùllvait égailemen.t que 
TuiJ t-raYecrsa.it à ce mQnaen.t. en rai.son de son 
poid • cette- citég-Oi.'le (mbl'iêe <les poids 
moyens. situife GI.t:re .:tdle des. rni;..lourds et 
d€s welters qui, eLlesc, ;;:om:portcnt Gf"a.dmira-
1,Ies ooxeurs, t.1,ndis qtJ.e> les p@ids_ mo~ens ne 
romportent à peu prè-s persoont?. If avnit 
là llnc occasion à. sai~ir. On fît « =Ü-Sser • 
Tb.il en rnn,,&1ueuc-e. Des nrtic'es dqirants 

• Die!.! e.~I-il !,irt.tricn '! !If. Si(lburr; est en 
lroin' d' in.· [aire r e·:rflérrence p,:o[ila/;fc. 
Laissons .. dnuc €el[.e Pecrae- sci'r-wn. à Dieu, 
du rno.i.ns èi /Jilll!r. rmicfraèl-il fu.i cracher 
dan:. fa f i9u.re? ilon. 11/;icurdonrrans-le au 

' mépris de {m':rn,lme qui [u,f foujow·s le 
cŒm(lliment cle· s t-ranilt ei' de son orgueil 
m.ri/aài[, cetllt rcrae mol'l:>idc-qu.'on. til si [a
ûTement sur ses fraêts crispés quand. par 
hasard, cm le i7roise dans {<!':. rues· etc Paris. 

RUDOLF LEOMKARD. 

SPORTS 

suivirent des combats médiocres. Il s.e trom·a 
un « journ:rliste » pour écrire, au tarif syn
dical, que- la boxe <le Thil était one vraie 
boxe française, une « boxe car_tésienne ». 
Après quoi, on convoqua le peuple au Parc 
des Princes, par une admirable nuit de juil
let, pour. voir mettre en jeu le titre de cham
pion. du monde poids moyens. La soirée fut 
belle à cause de la foule et du ciel. Le com
bat fut lame11taLle. On avait appris en temps 
opportun que le détenteur du titre était un 
nommé Gorilla Jones, dont nul n'avait ja
mais entendu p;uler aupara.rnnt et dont nul 
n'a plus iamais rien entendu depuis. Il ne 
boxa pas et' se lit disqualifier assez bizarre
ment. après quelques repris-es ans grandeur. 

Et Th'il devint, à bon compte, cbnropion 
du monde d'une catégorie s..1ns e:hampions.. 

Mais. la France arnit son champion du 
monde et c'était suffisant, <lu moins. pour la 
recette. 

Or, depLÛs, Thi! n"a jama.i consenti à re. 
mettre son. t'it.re en je-u. Et il a aussi bien 
faït, puisque, chaque fois qu'il a abordé un 
adYcrsaire, fût-ce Te piu.s médiocre, ce cham
pion. du monde accidenter a été ht;mteuse
ment battu aux points. 

Entre temps, un boxeur <le g_ran<le elasse, 
Tuner◊, approchait Ia [imite des po'ids 
rno'yens-. IJ pro1·oqua Thil et Ie oattît :.tYec 
brio, le titre n'étant p-as en cause. Mais la 
recette fut à c-e point en question. qu'un 
match revanche fut projeté. Thil déclara en
core ne pas '1ou.Ioir mettre son t'itre en jeu. 

Afors- la Fécfêr.i.tion internationale se- fâ. 
cha. ET!e somma Thil de jouer le ttt,e ou de 
T'abandonner. 

On en est là.. Si le titre est joué,. on va 
voiT cet été. Tuuern liquider Ie faux. d'iam
pion Thil de toute une écrasarree supériorité. 
Et nuI n'_y fera obstade. Car Thil lp-;rÏssit. 
II est ii. la limite supérieure de s-on poids, 
aux: frontières; des- mi-lourd~, catPgori:e dans 
laquelle le premier Yenu peut le descendre 
sa n s hrs toires. , 

Le champion d:u i:nonde vrr rentrer dans 
l'omhre après usa>ge_ Sur un s-ig:n.e-, hr r.resse 
~:i. cfroager f'objet de- ses délires au profit 
cran nom· Lr • pocrfain » auqueL elle l'S'Sllre
~::t ln. même popnlal'ité- a.rfific:id!e. La vie 
<i'0rrtimni'r:t à ,;e dé-roule;r, le pn.blk C(i)Utn:mera 
~ litre iroulé. la recette con.tint~ra à ;:ro:gmen
tir et tour sera fxerr. 

Jfais- Th.il n.'allTœ i.irn:i,is été un cbnmpron. 
On cherrhe :ictue!Jem nt urr poi!!l's tourd. 

Gri~tdle. l 'nctrrel champion d F.mmte prend 
d'e-· b. gra.iss.e et ne fa.it plus rnc:ette. Coruta.is
sez-11ous on homme d.e 90 kilos qui n'ait- pas 
pei.rr de recevoir des coups de poing et au 
l ,esoïn <l'en donner ? 

Il y n. d.e l':i.r-.ren.t à. gagMr. 
EMMANUEL DESFLA.NDBES. 

La: semaine prœha:1l!le-: 1.a~cp:reba:y, vrni 
ch:irnJJ'ion. 
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GRANDES ROUTES 

PAQUES EN 
MORVAN 

Il reste di-s pays où on peut vi\Te et des 
roules où I'on peut marcher-. 

Il suffit d'abandonner résolument la 
g_ra_nde naticmale bleue- 0ù 1€8 autos se pré
c1p1te~lt à cent à l'heuL'e,, oubliant qu'il y a 
des villages, de,s arbres et de:s hommes oc
cup.és. seulement. dn rendement d'un moteur 
et d'une moyenne de ,:itesse. 

L'homme des villes en est arrivé à se 
fuir c.ômme un remords. Il lui faut une vie 
tot\t o,é~t1pée de fièvres, jusqu'au delà du 
seuil noir de la mort. Dès que le rythme im
béc1 lc de la cité le quitte, il se t.I1ouve de
bout devant le r~pos comme devant un in
connu, les nerfs vibrants, policr1melle aux 
élastiques cassées. Alors, il se jette de nou
veau dans un rythme égal, il tend ses nerfs 
s?r une machine, il court après 1'0ubli, il 
s ernptche de penser, de se souvenir et de 
peser sa destinée. 

Fuyons. 
La coll.inc de Sainte-Pcrcuse s'a n1nce en 

éperon à la frontière même du Morvan. 
C'est dimanche et c'est Pâques. 
Du µarvis de l'église, ~oici tout le Niser

nais jusqu'aux lignes bleues ::t peine incur
vées des collines à l'horizon. Au fond cette 
plaine immense, comme une forêt éclaircie 
de prairies, on devine un grand fleuve, i.e 
passage ,magnifique cte la Loire étalée, toute 
blanche, et noyée de s:oieiI. 

Et derrière, c'est le Morvan ses monts 
noirs au-dessus clesquds vi.Lre une lumière 
µe plein été, ,,es nùlées colllpliquées qui 
dé·routent la logique et la topographie. Voîci 
la Pendoire et son banquet d'arbres, JJleus_ 
au sommet. Là-bas, éclœta.mt. sur un coin 
de pente, la gloire de Cl'lâ.fea.u-Chinon que 
domine ce ptffs roval d'une tour d'herbe 
ronde et d'un "elochër aigu. 

Et partout le,., Yillages (l.lL'C lo.ils bleus et 
rouges, les villages, avec leurs fermes, 
l•s•ll's tro11p,:,a l!S.. leurs clochers et 1eurs clo
ches. 

Images classiq11es, immuables et pourtant 
indescriptibles. Oui, c'est la banalité qui a 
raison. La poésie, c'est le lieu commun. La 
poésie, c'est que ces maisons existent de
puis doux cents ans, que. celte Yieille femme 
n'ait jamais quillé son viilage, que celle-ci, 
mariée à Paris, v soi.t revenne veuve. La 
poésie, c'est qu'il. y a.it les sais~ns. les b(.\is 
qui se dépouillent puis reYerdl:ssent, le ciel 
qui remonte et s'éclaire, et qu'n1Jjourd'hui. le 
printemps éclate si triompl1nlerncnt sur le 
monde. 

C'est Dimanche et c'est Pâques. 
Tous ceux-là qn[ ne mettent jamais les 

piecl.s à la messe ci qui se rasent avec os
tentation quand les femmes y partent, sont 
cc matin tout babillés déjà et poussent au 
moins jusqu'au petit ca[é proche de l'église. 
Ils ont les Yêtement.s noirs el la cravate 
toute faite, le bas· des pantalons retroussés 
sur la donblure. Les hommes se rejoignent, 
les femmes allant devant, avec des tail
!f'urs de drap fort et des bas cle laine noir. 

De tous les senlie-rs de la colline, de tous 
les hameaux que dissimulent les vergers. 
les voici qui \'Ïennenl parmi les pommiers 
hlancs de neurs. sous les pr miers lilas. 
C'est une tradition qu'au moins ce diman
che-là, on se relram-e tol'ls au; village, les 
parents et les cousins, les a.mis et les 
connaif'san.:es. Quand on desœrrdra tout /J. 
l'heure, plus d'un DJ.U.lfchera mains droit, 
car un matin de Pùqu~s, ça s'arro:sc comme 
de juste. 

Jacqu-cs. mon ami, reg-u.rde. LGlS collines 
paraissent bondir rune par-dtèss1rs l'autre 
el la torpeur de mtdi fait tri'ssaiflir les loin
tains. 

Drmain. ù la pr-emièT~ !Jeure. de l'aube, 
nous partirons, der pÏe.d gauche. et sac au 
clos. Nous passerons d'nl:>ord sm· le piton, 
Ut-haut, derrière Dornm:.trtin, là où il v a ce 
bouquet d'arbres. • 

Et no11s piquerons tout droi.t s:mr la forêt 
vers le cœur du liorvan, ses fr.rfa,ies et ses 
eanx. rt les proton.ds ravins où on décou
\TC lonl à coup tut de-e:es mouJïn.s gris 1:1ue 
tu peins av-ec tou{ fo111. fè uir. Pemdant huit 
jours. nous mareœrons.. ftenmrnt vers le 
soir l'heure rxq fse- e-f tfède de r"étape, le 
petit bistrot de v~ll.t: g-e ou. le J? r-ood, lente
ment arrosé. expti'q:ne f!t justi le traine
rattes des dffni1: k.ilomè-tres~ 

Nous ne prencfroos qtœ les s tiers des 
bC1is et les roulrs r 1 ~, oit on ne ren-
rcin lre que des trmq;1e,a ~ ngeant de pA.-
tnl'1!', oo d' ntiques Fora des stocks améri
e.nmes, .. 

Nous ·tuerons les , • ~l'.!X croquants et le.s 
fend' ius Lois et }e soir Il(!JUS fumerons 
a e p~ ro r dernière l}ipe-sur le seuil 

e I' lll>er§ , 1' 1s fH?·□.sero à. faire boire 
1 di,ien; f!'t. • gral$.:er nos godass~s avant 
d ruJ('[~ CCJ{J!e"h'i.'!t. 

o-m;. i,roo.:1. voir les homme,g. qa.M neurs 
ckm NP • I1mnainrs, an pas et me-
sarc d~ l'fiomme, Jacq,ws mon a L 
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CO-MMENT·o 
ritalJle aspect de la question. A la Cham
bre, les défenseurs çles postes privés 
sont des hommes de clroile, clone les 
hommes de gauche doivent se faire les 
défenseurs des postes d'Etat. Ils croient 
résoudre un problème : ils ne font que 
le c'.'épl_acer. Ils remplacent le monopole 
capILal!ste par le monopole d'Dtat. Et ils 
ne \"Oient pas qu'en posant le probl~me 
qe cette manière, j]s livrent un des plus 
peaux instruments de la science moder
ne au stérile ou dangereux conformisme 
~ dépar~emenl.s minJslériels. . 

~~ 
La Chambre des députés a volé la se- -~-- "'~ • 

r,iaine dernière, ]'article UO de !~ loi de .,.., · 
Finance qui institue une ,taxe sur les "'- • 
appareils de T. S. F. Le texte de l'ar
ticle prçcise que le produit de cette re
devance servira exclusivement aux be
soins de la radiodiffusion. Au cours de la 
discussion q1;1i s'est engagée, divers ora
teurs ont pris la parole pour réclamer 
un statut de la radiodiffusion françàise. 
?-.I. Laurent-Eynac, ministre des P.T.T., 
leur a répondu en déclarant que 1a ra
dio est trop jeune pour pouvoir se déve
lopper dans les cadres d'un statut. Ce
lui-ci ne pouna Atre conçu que plus 
l~rcl. En attendant, on s'eflorcera cl'amé
lt01·er l'étal cle la radiophonie en créant 
des slalions c1'8tat puissantes et en 
transfol'mant les associations char 0 ·ées 
l ' • l o c 01·gamser es programmes. 

1\pr,~s cc discours du ministre des P. 
T.T., les intentions du Gouvernement. 

• sont parfaitement claires. Il veut non 
seu lcrncnt le maintien, mais la consoli
dai ion au profit de l'Dtat du régime ac
Luc l. 

LES P. T. T. 
CONTRE LES POSTES PRIVES 

On sait q11'il existe en France des pos
tes d'E,Lat (P.T.'J.1., Tour Eiffel, Lille, 
Henncs, Lyon, Bordeaux, etc.) et des 
postes privés (Poste Parisien, Raclio
Toulouse, R acl io-:'-forrnand ie, etc.). De
puis longt.crnps, le D'éparternent des P. 
T.T. cherche :t affaiblir la position des 
postes privés dont l'au torisalion d' émet
tre est soumise à certaines conditions. 
Ces poslcs privés ne peuvent pas aug
menter leur puissance. Quand la chose 
rst possible, on les supprime ; cc _rut lü 
rns de narlio-r.acn. Lorsqu'ils sont en 
diffic.:ultés nnancièrcs, on les rachète : 
c'est le cas de naclio-Paris. S'ils cons
truisent une nouvelle station, on leurre
fuse le cftble de liaison avec leurs stu
dios : c'est le cas de Radio-Toulouse. Et 
si l'on ne peut pas les allcindre autl'c
ment, on hùlc, clans leur région la cons
truction du poste d'Etat prévu' dans le 
réseau national clc l'avenir : c·esl le cas 
de Juan-les-Pins. 

Dans celle lutte contre les postes pri
vés, les P.T.T. ont enregistr'é d()jà des 
succès importants qui renforcent consi
dérablement leur position. Celle-ci 
aboutira à une l1égémonie presque com
plète dans quelques années, quand les 
stations dont la construction est déci
dée entreront en activité. Des crédits 
importants ont él:é votés à ,~elle inten
qon. Les adjudications viennent de se 
faire pour certains postes, !_es terrains 
sont acquis, les traviux pr.éparatoires 
sont en cours. Dans aeux ou .trois ans, 
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Stra:3-
bourg,. Rcnn,es, Toulouse, Limoges, Mar
seille, Nice, Grenoble, auront leurs sta
tions puissantes. Noyées clans ce réseau 
:ct'Etat, les stations privées n'auront plus 
qu'une importance secondaire. Il n'y 
aura plus alors aucune rajson d'ajour
ner un statut définitif. Le rapport des 
forces sera sufflsamment modifié au dé
triment des postes priv'és, et si l'on 
n'obtient pas la suppression complète rle 
ceux-ci, ils se vernont en tous ca.s enle
ver toute possibilité d'essor considé
rable. 

NECESSITE D'UN STATUT 
Cette rivaliM entre les postes privés 

et les postes d'Etat prend une telle im
portance qu'elle masque aux yeux d'un 
grand no.mbre 9-~ parlementaires l~ vé-

Car la radio d'Elat est or"anisée et 
r_es,tera organis'ée de telle m~nière qur• 
le département des P.T.T. en est le mai~ 
tre absolu. Certes, il exist.e auprès cle 
chaque J?OSle une Associ.,ation d'audi
teurs q1;11_ est censée intervenir clans la 
compos1t1on des programmes. Jusqu'ici 
la plupart de ces associations n'ont étJ 
q~1~ des paravents derrière lesquels les 
d1r_1geants <;1es stations agissaient à leur 
8'l\1Se. Au lrnu d'un statut qui constitue
rait une refonte de notre r'égime de la 
T.S.P., M .. Laurent-Eynac annonce, 
pour tout~ r.eforme, un élargissement de 
ces _a~soc1at10ns. Quelle que soit la com
posll10n future de ces associalions leur 
rùle restera limité et continue~a à 
s'~x?rcc~ dans le même esprit de méclio
crile qui cal'racLérise leur activité pré-
sente. • 

Pour que la radiophonie pubse s'éle
vci; au-dessus _cle son niveau actuel, ]Jour 
quelle remp!Jsse son rôle de culture et 
cl'éduca.t,ion, pour qu'elle plonge en plei
ne matwre de la vie sociale contempo
raine, elle doit échapper à la fois à 
l'emprise capitaliste et à !"étouffoir des 
ministères. Il faut en faire une institu
tion autonome, dolée d'un statut qui lui 
permette de se développer librement se
lon ses propres besoins. Si nous exami
nons ce qui se fai,t à l'.étranger, nous 
ronstalerons que clans les pays qui ont 
acloplé ce système, la radio a aUeint le 
plus grand développement et le niYeau 
culturel le plus élevé. ·, 

LIBERTE ET MONOPOLE 
CAPITALISTE 

. Le régime de la Iiberlé d''é!nission qui, 
11 y a quelques ann•ées, otait appliqué 
clans un grand nombre de pays, perd 
progressivement du terrain. ILe Canada 
et l'Australie viennent de l'abanclonùer .. 
La ~orvège et l'Espagne vont fa-ire de 
mème. Les p~ys d'.Amérjque•. d.l.l $ud y 
rcsLent ficlèle~. mais jls 11e ciomptent pas 
cle postes importants. Au Mexique, les 
parLis poli tiques disposent de leurs pos
tes priv'.és, mais les p\.i.is grandes sta
tions appartiennent à des bommes d'af
faires yankee, voire à des cha\·1at;ms qui . 
vendent des horoscopes par T.S.F. C'.e"'t, :,.· 
aux Etats-Unis que la liberté d'émission 
est arrivée à son plus grand développe:- . 
ment et a atteint son plus haut degré de 
perfectionnement. 

La radio joue un rôle énorme dans la 
vie américaine. On y compte plus de 
seize millions de récepteurs (en France; 
ce nombre est évalu'.é à environ un mil
lion). Six cents stations, dont la puis
sance varie de quelques centaines de 
watts à cinquante kilowatts couvrent le 
pays d'un réseau serré d'émetteurs. 
Quelques-unes de ces stal.ions appartien
nent à cles univcrsit'és, des municipali
tés, des El.ats, des Eglises. Les syndicats 
de la Fédération Am:éricaine du Travail 
ont leur poste à Chicago, le Parti Socia
lis·Le a le sien à New-York. Les autres 
appartiennent à des journaux QU à çle~ 
compagnies pr1v1es. 

En principe, la ljbcrLé d'émission n'a: 
d'autres limiles que celles que la techni
que impose : r_éparlition des longueurs 
d'ondes, des puissances et des heures 
d'aclivilé afm d'éviter les brouillages 
clans l'éther. Mais en pratique cette 
belle libcrlé s'est dcpujs long,temps 
transform'éc en monopole capiLaliste. La 
conccnLraLion clos enLrèprises s'est opé
rée sur une grande échelle. Actuelle-. 
ment, la radio américaine est domince 
par quelques grandes compagnies èn 
particulier par le « Columbia Br'oad~ 
casting System n et la « National Broad
casüng Cy ii. Ces cieux trusts coµtr,ôl.~nt 
près de deux cents stations avec une: 
puissance de beaucoup supérie1,1re à 
celle de tout.es les stations ind'épendan
L.es réunies. Et la N.B.C. est une cr'.~ation: 
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du formjclable trust Radio Corporation 
of America dont les ramifications dans 
Jc.s industries du phono du cin:éma e:t 
de l'électricité mérileraiènt, autant que 
ses récentes machinations boursières. 
une étude spéciale fort suggestive. '· 

Des efforts entrepris par Williani' 
He~r_st et d'autres en vue cle créer un·. 
t1:01s1è1'.1e gr?u_Pe dominant, n'opt pas 
reuss1 Jusqu 1c1 à ébranler les positions 
de mon•opole de ces deux trusts rivaux.' 
~eux-~ i consacrent leur plus grande 
ënergrn à refouler les stations indépen
clan les clans les régions les plus ino-ra
t~s_, et à s'enle_ver mutuellement des 0 po
s!L,ons sLratég1qucs. !Les stations de cha
groupc sont organisccs en chaînes re~ 
liées par câbles, e,t travaillant cri com
mun. Chacun essaie de faire entrer clans 
ses chaines les stations indépendantes 
contre lesquelles on renouvelle les ma
nœu,Tes employées jadis par les trusts 
des_ chemins de. fer pour s'emparer des 
petites compngn1es. Chacun tente d'arra
cher à son rival les staLions (( affiliées >> 

à sa chaîne, c'est-à-dire cles stations 
semi-indépendantes qui tout en diffu
sant les programmes de la chaîne,· cim
servcnt leur autonomie commerc.iale. EL 
au point de vue des émissions ce qui 
pourrait être une saine :ému!àtion ré- , • 
sultant de la concurrence devient une 
lut.le acharnée, une course au sensation-. 
ne! et à la Yedelte payée à prix d'or. , , 

La radio étant une affaire commer-. 
cialc et tirant ses ressources de la pu- -., 
blicilé (il n'y a pas de taxe sur les r'é• 
ceplcurs), ce sont les intérèts de la pu
blicité qui dictenit l'organisation des pro
grammes. Les firmes industrielles 
louent des heures d'émission et offrent 
des concerts ou des manifestations radio
phoniques. On se fera une idée de l'im~ 
porlé!,n6e cle . cc.ttc publici~é quand on 
saura, .. cru'en 1932, la N.B.C. a encaissé 
en érnissions publicitaires 26.50!1.891 
dollars, contre 3.760.000 en 1927. Une 
seule :(lrme, l'American Tobacco Cy, Juî 
a versé dans la mème année 1.851.19~ 
dollars. Les artistes vendent leurs sei;~ .. 
vices à ces fümes par l'intermédiaire 
d'agences qui se livrent à une spécula
tion effrénée et prélèvent de lourdes· 
ciommissions. 

Quant à la valeur culturelle de ces 
ërn issions, elle ne dépasse pas le niveau 
inférieur du film cl'Hollvwood. Les 
moyens financiers et lechnië1ues les plus 
grands n'ont pas fait naîlrn le moindre 
embryon d'art radiophonique. On don .. 
ne en pâture aux masses incultes de lœ 
vedette à 10.000 dollars par semaine de 
la platitude sentimentale ou de l 'a~en
ture policière. Aucun effort pour lier. 
la radio à la vie. 

Il n'est pas nécessaire d'insiste.r pJu~ 
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IS(R · LA · • ftADIOOl:f f U ION 
longtemps et de détailler les différents 
aspects que la radio << libre )) a pris aux 
Etarls-Unis. Le régime d'abaissement in
tellectuel, qui fait de la T.S.F. ciomme 
du cinéma un instrument d"abrutisse
ment des masses, ne tl'OuYe d,c défen
seurs que dans les rangs de ceux pour 
qui tout se ramène au business. 

MONOPOLE CONCEDE 

Dans Lous les grands pays d'Europe et 
partout où la radiophonie a pris un dé
.velôpp·ement considérabl.e, elle est un 
mono·pole d'Etat. Cependant, cçntraire
me:i;it à ce qui se passe en France, l'Etat 
n'en exploite pas lui-même les services. 
Il se ·contente d'un droit de regard et de 
la direction technique. Quant à la direc
(ion des émissions, elle est concédée 
par l'Etait à un Office, un Institut,• une 
Corporation ou une Sociél'µ autonomes. 
Là où comme au Danemark ou demain 
en Norvège, le 1~égime se rapproche le 
pJul:! de celui des postes d'Etat Iran-

çcus, les organismes qui dirigent les 
programmes sont infiniment plus sé
rie~x,_et plus indépendants que nos as
soCJalions gérantes, même modifiées 
dans le sens annoncé par M. Laurent 
Eynac.' • 

En Angleterre, au Japon, en Autriche 
en Suisse, en Belgique, au Canada eri 
Aus~r~lie,dans d'autres pays encore' (i), 
le reg1me du monopole concédé est en 
vigueur. L'Ertat délègue à un organisme 
autonome, exp loi Pé industriellement la 
direcLion des émissions. Tanlùt, co~me 
dans l'Allemagne d'hier c'est une So
ci1éLé Anonyme oü l'Ela't délient 5L % 
des aotions, mais qui s'administre elle
même sans ing'érence ministérielle, et 
dont le personnel n'appartient pas au 
cadre des fonctionnaires. Tantôt, com-
11:1e en.· Angleterre, c'est une corpora
t10n dotée d'une charte précise et diri
gée J)ar un conseil de gouverneurs nom
més par le gouvernement. Tanlùt com
me en Belgique, c'est un Insti,tut 1Natio
~al dont le conseil de gestion est cons
titué par les représentants des grands 
partis parlementaires. Le régime du mo
nopole conc'édé prend dans chaque pays 
des formes cl 'organisa lion diff'érentes. 

Apr~s plusie\trs années d'exp'érience, 
ce ré·g11ne a fait ses preuYes. Dans les 

, p;:tys à coiistitution dëmocrat'ique et par
lementaire, il donne à la radio le maxi
mum dè possibilités. Il autorise des ini
tiatives .. hardies, il as·sure une cer
taine liberté d'expression aux diverses 
tendances de la pens'ée contemporaine 
il perh1et d'organiser des controverse~ 
où lé$ COI).éeptions du monde s'oppo
sent, U arrive à un degré d'impartialité 
P8:rfbis-6_tonnant. Avant Hitler, ou pour 
oueux cl1re, avant von Papen, la radio
alle_mànde n'h'ésitait pas à donner sou
vent' la pârole aux communistes pour
tant adversaires de vVeimar. Le mois 
dernier, la radio anglaise consacrait une 
soir:ée au cinquantenaire de la mort de 
Karl Marx, et tout récemment. diff11;:;:,it 
un d6bat dans lequel les étudianls 
'd'Oxford condamnaient aYec véhémence 
la démocratie. Qui pourrait espérer des 

(1) Nous ne tenons pus compte ici de l'Allcma
·gne hitlérienne et de l'llalic fasciste. Ces puys 
ont également adopté la forme du monopole 
concédé. ~luis comme il s'agit de puys où règne 
la dictature, la forme d'organisation de la ra
dio ne joue plus aucun rôle; les antennes çom
ma les journaux !ont partie des armes de pro-
pagande du régime. • 

postes d'Etat français~ même avec des 
associ.at.ions élargies, une parücipalion 
aussi directe aux préoccupations des 
contemporains, et un tel respect des 
conceplions philosophiques et sociales 
non conformistes ? Sous ptétexte de 
neut.ralit:é, _seules les opinions gouver
nementales sont transmises par le mi
crophone à la foule. 

L'EXPERIENCE HOLLANDAISE 

Il existe enfin une aurtre expérience 
plus intéressante encore au point de 
vue de la liberté d'expression de la pen
s:C:e, le régime des émissions concédées 
à des associations d'auditeurs. 

C'est sur cette base que fonctionne, 
depuis trois ans, la radiophonie hollan
daise. Dans ce pays, les auditeurs ne 
paient pas de taxe, les !éme~teurs appar
tienn~nt à des sociét~s privées qui s'oc
cùpenrt exclusivement de la partie tech
nique. Les programmes sont organisés 
par des associations d'auditeurs, à leurs 
propres frais et dans leurs propres stu~ 
dios. Ces associations sont au nombre 
de quatre : catholique, protestante,_ so
cialiste et· neutre (lib'érale). A tour de 
rôle, les associations religieuses se 
chargent des programmes de Huizen 

eit les associations socialiste et libérale 
assur:nt _le programme de Hilversum. 
CerLams Jours, leurs émissions dites de 
« programme g:én'éral >) doivent s'adres
ser à l'ensemble du public et é\iter tou
te tendance particulière. Les autres 
jours, les associations organisent leurs 
émissions en s'inspirant de leurs con
ceptions religieuses, philosophiques so-
ciales et politiques. ' 

Gràce à ce régime, le parti socialiste 
e ~ les. syndicwts hollandais disposent 
d un mslrument de propa!r~mde puis
sant. Tous les dimanches matins tandis 
que protestants et catholiques 'Ùoutent 
des sermons, des milliers de travail
leurs reçoivent, à domicile. les causeries 
cle vulgarisation et d'éducation marxis
te prononcées devant le micro par le se-
crétaire de l'association socialiste 
Z:ver,tb_roek. Le poète Beversluis orga: 
mse regul!èrement d_es pr'ésentations 
de poètes et de romanciers r:évolution
nairés de tous les pays. Les chœurs ou
vriers chantent des chansons révolution-· 
n~ire's1 On diffus~ des dra1:nes i;adiopho-
111ques 11pénét'r'6S fde l'espnt de lutte de 
classe.. On donne • la, 1P.?:fofe à Ada 
Wrigh~, la m~re du nègre de Scottsboro. 
On célcbre le Premier Mai, la commune 
de Paris, la mémoire' de i\latteotti. Et au
delà de la propagande de parti, on réa
li_se _un~ œtivr~ durable, d'éducation so
_ciabst·e. 

Céux qui ·affirment que la politique au 
micro ennuie l'auditeur eit r:éclament la 
neutralité conformiste de la radio igno
rent tout de cetle exp:érience hollan
daise. Nulle part la radio n'est aussi 
étroitement li'ée à la vie du pays. Nulle 
part les auditeurs ne participent aussi 
activement à la vie radiophonique. On a 
vu l 'associa:tion neutre et l'association 
socialiste, pour défendre leurs revendi
cations, rassembler dans les rues de 
La Haye et de Hilversum plus de cent 
mille manifestants. L'organisation des 
programmes par de véritables a_ssocia
tions d'auditeurs, réunis par une même 
foi politique ou religieuse, donne à la 
radiophonie, une impulsion extraordi
naire, en même temps qu'elle provoque 
entre les associations rivales une émula
!J.on g.e tous les instants. 

L'EXPERIENCE BELCE 

La Belgique a adopté un système qui 
emprunle ses 'élêments à la fois à l'or
ganisation anglaise et à l'expérience 
hollandaise. Un Institut National de Ra
diodiffusion a été créé. Cet Office aulo- . 
nome est dirig'é par un Conseil de ges
tion composé cle neuf membres .. : trois 
représentants cle chacun' des parlis du 
gouvernement e:t trois représenlants de 
l'opposition socialiste. Les émissions de 
cet Institut National étant conlr6lées 
par un Comité tripartite, certaines ga
ranties d'impartialité sont déHt données 
par la forme même de l'organisa1Lion. 
Mais aux émissions g•épérales de l'I.N. 
R. • viennent s'ajouter celles d'organis
mes semblables à ceux qui fonctionnent 
en Hollande. Les associations d'audi
teurs socialistes, catholiqu'es, libéraux, 
nationalistes flamands, localisles wal
lons organisent à tour de rôle les pro
grammes d'une journ:ée, à l'exception 
des informations - d'ailleurs souvent 
objectives - qui sont diffusées par, le 
Journal Parl'é de l'Institut. 

Ainsi, de même qu'en Hollande, les 
grandes tendances de la pensée contem
poraine peuvent se manifester devant le 
micro. L'opinion gouvernementale n'a 
pas le monopole des émissions. Un 
!équilibre est réalis!é entre les émissions 
d'inVérêt général et celles des tendances 
reconnues. 

Ce r:égime - comme celui de la Ilol
lande, d'ailleurs - est violemment at-

taqué. On lui reproche trop de polili
que de par,ti, trop cle conféeences en
nuyeuses sur des sujets d'intérèt. res
treint. Ces reproches sont en partie fon
dés, mais on les dirige contre le systè
me, alors qu'ils devraient s'adresser 
uniquement aux hommes qui l'appli
q~i~nt. Moins riches d'argent et cle tra
cl!t1on cullurelle que les associations 
hollandaises et plus directement liés à 
la bureaucratie de parti, les ,1rganismes 
belges qui disposent d'ailleurs d'ut1 
temps d'émission plus restreint don
nent des émissions d'un niveau moins 
élevé, qui prêtent le flanc à la critique. 
Mais ces faiblesses n'empêchent pas la 
radio telle qu'elle est org·anisée en Bel
gique, d'être inflniment mieux liée à la 
vie que notre radiophonie d'Etat. 

QUE DOIT-ON DEMANDER 
AU STATUT FRANÇAIS ? 

Certes, nous n'ignorons pas. que mê
me là où les !émissions sont organisées 
selon les principes que nous venons de 
définir, la radio ne joue pas dans la vie 
populaire le rôle qu-'on peut attendre 
d'elle. Elle reste soumise,· malgré tout,. 
à des directives qui limitent ses possi
bilités. La censure et le contrùle gou
vernemental pèsent sur elle. Mais en
fin, elle échappe au monopole d'une 
tendance déterminée, elle n'est pas un 
instrument de propagande au service 
exclusi r clos partis réactionnaires. Le 
mono: :i'c d'Etat, au contraire, ne don
ne sur cc point aucune gë.ranlie. 

Sous peine de rester une machine a 
abrutir les masses, la radiophonie a be
soin d'initiatives audacieuses. Elle ne 
doit pas craindre les expériences le~ 
plus t'ém:<:raires. Elle doit aborder fran
chement tous les problèmes qui nous 
préoccupent, clans une forme accessi
bles à tous et par des manifestations 
attrayantes. Elle doit attirer à elle les 
!écrivains, les artistes, et constituer un 
trait 0 d'union entre les hommes qui pen-

sent et qui créent et la foule anonyme. 
Elle ne doit pas seulement distraire, 
?lle cloit faire réfléchir. Elle ne doit pa~ 
~mposer une pensée offlcielle, elle doit 

. rnformer, renseigner, aider l'auditeur à 
Jormer son propre jugQmcnt sur toutes 
chose.s. Par_ les reportages sociaux, les 
enquetes vivantes, les interviews, les 
controverses, elle dof t permettre à 
l'audileur de découvrir. le monde au
delà cles frontières de son existence quo-
liclienne. , 

Peut-on espérer cela des postes 
cl'Elat tels qu'Us sont dirigés aujour
d'hui et tels qu'ils fonctionneront de
!nain ? Croit-on que les ·postes d'Etat 
mstalleront demain leurs micros à la 
tribune des congrès ··ouvriers cori1me 
sur la piste du Vélodrome d 'Hiver ? Fe
ra-l-on un reportage au Mur des F.éd'é
rés ? Amènera-t-on de·s chômeurs dans 
les studios pour les - questionner s.1.,1-r 
leurs conditions d'existence ? Organi
sera-t-on .cles controverses au cours des
quelles des orateurs de toutes tendan
ces exposeront leurs concepiLions sur les 
queslions du jour ? 

On ne l'a pas fait jusqu'ici. On ne lé 
fera que si la radio est dotée d'un statut· 
qui lui assure le maximum d'indé~ 
pendance envers le goÜ\'ernement et les: 
départements ministériels. On ne le 
fera que si cet offlce autonome est diri
gé par un organisme représentant les 
tendances principales et les forces réel
les de la pensée cont~mporaine. Et 
cet offlcc lui-même ne fonctionnera clans 

·Je sens du progrès qûe si l'organisation: 
qu'on lui donnera pQrmet à toutes les 
tendances çle s'exprimer librenrnnt. 

A. HABARU. 

. ,, 
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Sur une forme du journalisme 

A PROPOS D'ANDRÉE VIOLLIS 
Dans, la soi:: iété socialiste, il est, j' ima

gine-, peu d'hommes qui devront iai.re 
l'objel d'une sélection plns sé\·èrc que le 
journalis-te. L'être chargé d'affronfe1· la 
réaiitë et d. c-n. exprimer la synthèse, on ne 
le coRçoit guère que comme un homme à 
pe-11 près itîéal. Doué d'une intelligence 
snpériem·t, <1rmé d·unc culture presque 
encyclopécfü1uc, doté d'une curiosité ai• 
guër d'tm co1'P'5 it1[atigable, capaLle de 
déhr11millc-r les a.ppar1rn es, de déceler l'in
YÎSÏùle sous le .isible, prêt ü tontes les 
aud~1ccs e! à tous les courages, ne con· 
nai,,s.int point d'autre impératif que sa 
com~cienec p,1·ofessionneHc, el muni, par 
stm:ro:H, du cion de l'es-press-ion, c.·cst bi·clil 
ainsi qu·~1 clerrait ê re, cc pourclw,s'-'Cor 
de l"ails, ce c::ipteur d'oncles, cet œil enre· 
gis-lreur d'images, cc Ira nsmcltcur de ,·é-
i·itt'.-, pour ilre égal à sn miss-ion. ' 

S'il me fall::iil choisir, en France, le 
jour11:alisle ~,' mpproc-hant le plus du mo• 
dële idéal. il me semi.ile que je désignerais 
l\Ime i\nch·..:e Violiis. Puissante cl souple 
intelligence- cœrrr largement hum.::i.i11, per· 
sonrr::ili:té-i olrér1idc-, écrivain de race, haute 
conf-C"icncc. 1,:i[ regard ~t qui rien ri'échap· 
pe, die a rkpuis. longtemps donné sa mie· 
s.r.r-.' d ns de b~nu.· rc·µorlages- snr la H.us• 
sr~ oviélitrue, l' ,.\ fghani&t:rn cl l'Inde 
(Seccfe e11 fütssÏC", Tempête sur l'll{oha· 
nisfan, L'Inde contre les .IJ.ng/a(s). 

Chargée par un grand c1uolidien d'aller 
faire une enquête en Exlrêmc•Oricnt, au 
moment de l't1grcssion dn Japon sur la 
l\fondchouric, Mme ,\ndréc Viollis a rap· 
porté deux livres qui se com.plèlent l'un 
l'autre cl 1,rojcllenl 11ne lumière précieuse 
nu cœu1· touffu cl lrnélireux d'un problème 
cnpil::il pour le destin du monde. Elle rend 
intelligibles des é1énemenls qui sont fort 
mal connu,;, pour 1.a bonne rais.011 qu'il 
faudrait, 1,011r biP11 les comprendre, con· 
naître ù fur,L! l'hi-.loirc des peuples- asia
tiques cl pi'·ul'lrer leur fune : or, .celle ürnc 
esl bien licr111élique, pour dœs occidentaux! 
Surtout, les ressorts H,l is des g:ra ncls évé· 
ncmenls s01,l cachés au public; lrop dïna• 
Yotwhlcs i111t'.-rêts St.•nl c11 prêsencc - clia· 
que grande Pniss-ancc jotP son jeu en 
Asie - il c~[ donc assez mafu is0 de démê· 
1er entre cc qui csl prnpremenr le •Conflil 
si11o•japo1,a1s cl ce q11i appnrli.cnl au clé· 
bal ûrirnl•Orcidcnl. .. 

<< T:111dis que lc·s l'C[J!·li!sc1nt:n1b de tous 
les ['él.\·S ci1 ili,-0s diccutaienl tranquille• 

ment de paix el de désarmement a"Citour 
d'un beau tapis \'crt », Mme Andrée Viol
lis surpren:ait I' entrechoc des d'eux peu
ples. Elle séjournait en Chine de décem
bre l\J31 à la mi-mars H>3Z ;, elle était à 
Ch:rnghaï lorsque le Ja.pon y débarqua ses 
troupes, elle était là Iorsqu' on se battait 
clans Tes rues de Chapei, elle n. interrogé 
les hommes du Gom·erncment de Nankin, 
elle a assis Lé à l'exode de la popul:ation, 
au sursaut du peupfo chinois, elle a visité 
les lrancMes de Ki::mwang et, quand To
kio rappela de Changlwï le plus gros de, 
ses. cfrecü[s, elfe remonta jusctu'au Japon, 
voulant chercher « les réadions des événe
ments de l\.fondchoorie et de Changhai, 
trou\'er la raison des eonlradicrions qui, 
si. som·ent, apparurent entre Ies câbles 
aclres,sés par Je Gourcmc-men.t f:le Tokio et 
l'action des chefs de l'armée et de la ma
rine nippones qui dirigeaient Ies opéra
tions ». 

Ses impn~ssions de- Cliine (I) sonL pré
cédées d·un, remarquable exposé d'Henri 
Rohrcr (dont fes lecteurs d~ .Uomfe con• 
naissent fa rare eompétcnce- en tonl ce qui 
louche i.t l'Extrêmc·Orienl). qui .Prépare 
ndmirablemenl le lecleur en lui offrant 
les. données essentielles du pl'ohlème du 
Pnciüque. 

Arril'ée au Japon (où elle séjournera 
jusqu';) la fin de l'été 1932), .\ndrée Viollis 
va s'c[[orccr de déchiffrer cc pays, « le 
pays des smpriscs : il y a soixante nns, 
obscur pctil royaume cl' Asie, yolonlaire• 
ment isolé, farouchement fermé à tous les 
souffles du monde; aujourd'hui, pays qui 
domine en Extrême-Orient, <lprès une sé• 
rie de trnnsformal ions quasi mirnculeu· 
ses>>. 

Son livre (2) npporlc une réponse ù la 
question, si :.mgoissanle : « Que veut le 
Japon cl où rn·t-iT ? » _\ulant qu' iI est 
poss-ilAe à w1 E.uropéen c·t i.t un. hôlc de 
passage, ,\nch·&e VÏofTrs n pu sai·sfr· les 
lrails particuliers aux différf'ntcs classes, 
surprcn.drc su:r 1e vif l'opinion j•a,ponaisc; 
elfe a nt de près el rnesurê la grande mr
sèrc- des paysa!'ls (Loue en montrant le pro
digieux accroissement de la populntïon, 
qui s'augmente ù l:;i cacfence de 000.000 
par an e~ qun fait du Ja~ fe territoire Ie
plu& peuplé de la phmHc !). elle évoque 
la lut( des dans, Ia vioknle- ùés:iffoclion 
ctui s·e:,;l produite à l'é-g·arrd du Parlement; 
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elle explique, surtout, COl1\rrîe est né et 
-comment a gran~i là•bas le mouvement 
nationaliste, elle·1:é\'èle l'èsp~:it quï°.règ~-e 
au sein de la jêunc armée· jarîon·aise et à 
quel rythme. lç. ,fascisme s' étc.,1d.. • 

La preuve q_ue ~lme Violl1s èsl l'infor
mateur idéal·?' C'est, qu'après la lecture 
de ses oun-i1ges, lès conséciuences sautent 
aux yeux, Ies. r.approcT1emen.ts se- fan.~ 
cl' cux-mêlll-es, r6che\'eau se débronillç; 
non seulement- QJl. y. voit plus. clair, sur- la 
carte d'Asie, du côl.é de la Chine et du 
Japno, mais on y voit aussi plus -clair sur 
le globe tout -enti:cr : une lueur a percé le. 
brouillard de .l'époque. 

BALZAC CONTRE R/\LZAC 
par Marie- 8or· 

Une fort in[éres-sante él~dè, • .~ui met 
adroite-ment ei;t relief les c;onJJ"~dictions 
existant entre les fn.tenliooo conscientes de 
Balza,c : <C Etre im défenseur de.1a -classe 
dominante », el le sens: ultime J'è, son œrr
vre. Citant cette. phrase de BaI~ac ~ « Ce 
ne sera pas la foute de l'auteur, si les 
choses p-arlent d'elles-mêmes et paricnL si 
haut »r Marie Bor arnalyse fes ·deux forces 
qui Tultaient en •Cel écrivain àe g€nj~t elle 
démontre q'en dépit" du fait q~e·Balzac 
était légitimiste, il a ·été un <( grand· révé
lateur drr monde nmbiant, un aefm,irable 
inst rumcnt à travers qui retentit la grande 
accusation sociale ». 

nEPONSE A 
11 L'HOMl\IE QUI N'ADHERE A HIEN» 

Dans les Nouvelles Litli:raires du 8 avril 
dernier, Panaït 1striati, prenant pom· thè· 
me. à criüque de ,son dernier roman La 
Maigon Thiirin[Jer, publie une diatribe en· 
flammée contre les 1c assassins, Magdeleine 
Paz comprise )), qui préconisent l' organi• 
salion de ln classe ourrièrc. 

Je me refuse à répondre nux allégations 
d'Istrali qui me meUent personnellement 
en cnusc. J'ai déjà fore somcnt salué 
l'ima~·inalion. richissime du conteur. Une 
fois de plus, je lui rel!lds hommage. 

De s-a plainte déses-pérée-, on ne peut 
retenir qu'une chose, c'est l'ivresse or
gueilleuse cl sombre qui s'empare d'Is
lrali ù l'idée qu'il est sen1, seul conke 
tous, à penser cm qu'il pense, et que- san 
mess-age pourrait être « 1mirerscl.l'cment 
hai >). 

« Qu'est•ee ctui \<OUS- fai.t croire que, vo
tre <r ni\rilé )) soit. [a seul>e ncceptable? », 
nous- demnncfc-+il à nous, S't'ns du: tr-ou
peo u, élres 1;rr-é-g:ùrcs·, motlcsfcs déren&e-urs 
de l"e-ffo1i collcctrf. 

Ce-Gi, toul simplement; .c.-C'Sl que la foi 
de l',ucftnnge rebelle lui procure peut-ctre 
d'amères, d'cxa-llantcs et de plananle-s 
joies. Ta.ndis c-nolre foi commune, celie
qui pousse f -~. fr:warlleurs à se r;:.i p-procb.er 
les uns des antees, iL s·épaulcr, à se tendre 
la main et à. fulter cnsem.hk. €elle foi qui 
lem donne J>CUL-~trc des joic'i. w1 ~u 
moins tr-ansccndnnLcs, lem a tqu.t de même 
permis, à trnn~rs 1es défaites, en dépit cles 
mauvais bergers, de réaliser d'ind'.é111ab es 
conciuêLcs. 

Si: des g(-né-rations de tra,\,Ülle-urs 
n'a,·:üent pas l.utté cc.te à cô.f.e, ne s'.élaient 
pns oRC.'\.xtsfrs, l'esclaue- Panaït Islr,i.ti: 
n'amraih connu du moflde que 1·c-spacc-corn• 
pris d'u11 b.o.ul .l\ l'autre- cle sa chaine. Il 
n' n ur.ait fa mais foi! la con aaÎsE,rnce émer
veillée Jc-s grands li1Tes quïl aime, il 
n'a.u.rail jamais pu écrin~ s-es be::m.x coules. 
Et ce SC-I"filt dommaQ·e-. 

~ MAGOEI.EINE PA2:. 

(1) Cll:angliaï l!'t Te-d~srin cl<! [a fl!iac, p;ir 
André-e Vi.oIIis (Edfüons Cül'l"l:H), 

(2} Le Iap.on et son. empire, r.a1· Andrée Viol• 
lis (Bei-M.rd Grusse.t)'. 

(3-) lfat=ac- coml ,.-e- Bœ/;::ac, par Murie B'ew 
Calüers (le I'EgtnnlinP'). 

HV'l!ît&AAAHfRSP WW ft&Nh 

CHEZ LES 
.ÉDITE.URS 

En France 

Chez- PAl.'OT celte se-n1uiné : j,,'/11.1.lie él{tnS la 
guerre mondiale', du cotli'.l.rniJJndant Amedeo Tost,; 
Mémoires d'un arrertt /Jïita_11.n,{que en R11~sie
(1912-1\l18), de Bruce Lockhart, ancien consui 
a~gla,1s ù Moscou ; Mustafa Kémal, du capi-
taine II.-C. Arrrntrong; • • • 

PLON fera parnitre le moi~ prochain les Lel• 
tres de Julie TCllma â l!onj1Lmin ConslarrD et le 
t. II d,es Mémoi1e.s clu général cfe CILulaincoul't, 
qui fournit des .11cnseigmn:œnls abondants sur 
les· dern.i~i:es 'arrJJées de l'En'îpi.re. 

..... , 
. ALDIN MiC!tl!&L. public duns sa bil!>fioli,èqu:e de 
Romans d'Hi$t,ôires un, nouvel\U roman d'Hen.ry 
Dupu:y•Mazrrel, CTtreslas,. 

A signal~r da.ns la c0Ilection ARMAND CaLIN 
un livre très curieux de- M. Frimç:OÎS Picard, 
professeul' 1\ ra· Scrborua.e : Le's phénomènes 
sociaug; chez· [e,i. animœu:c. 

• J Che:i: EMEST LER'OUX, le P. Arl:hur Segers:,. 
ancien missionnaire a- entrepris,. sous le titre 
.général : La Chine, le peu.pie·, sa vie quati
dienne et ses cérémonies, one étude très détail• 
lée et· mélhodiqué 'de I'histoiro économique et 
·sociale du peuple chinois. Le fascicule 2 qui 

' vient de paraître .étudie l'organisation du vil-
Jage ·chinois (construction des maisons, con
trnls d'entreprise, connils du travail, etc.) et 
l'état de l'agriculture en Chine (exploitation 
du sel, situation des ouvriers agricoles, pro• 
,blêmes du salaire, organisl\tion du travail), 

La Not'\'ELLE REl'l'F, Fl1ANÇAISE vient d'arr.::Ler 
la liste des volumes qu'elle fera varaîLre pen
dant la. période mai.octobre î':)33'. Lu rnici : 
lÎ no~!A~s : La Jument verte, de Micl1-Aymé ; 
US, Inconnus dans la cave, de Je.an Cassou ; 
Le Fils indigne, de II. Deberly; Drô1e de wyage 
de Drieu E..a Hochellc ; Le Chant du monde, d~ 
J. Gion ; Lll Ca-ncfilion humaine, d'A. Malraux. 
2) THÉATHE : L'Opéra cle Quat'sous, de J. Gay ; 
Fraternité, de F. Fleuret et G. Girand. 3) Es• 
s,11s: L'Idée fixe, de Paul Valery; De l'idée 
d'orclr€ el de !'idée de- Dieu, de J. B€Dda<. 4) 
Tfülou,:TtoNs : L'Amériqu.e inconnue, de C. Ber
covici ; Le Poète eL les l1inaUques, de G-. K. 
Chesterton ; L'apprenti révo[uüonnaire, de Max 
Gast man (traclliction de ~1agdclei.ne Pnz) ; l'ai 
faim, cie Georges Fit1k. 5) Bc©GUAPIUE : Chances, 
pur G. K. Chesterton ; Jésus, par Edmond Fleg; 
Lénine, par le prince Mirsky (traduction dt'! 
Paul Vaillant-Couturier) ; L' Impératrice Ü'l.l.!Jé• 
nie, pur Hob. Sencourt. G) LES CcmTEMPonA1:>1s 
vps DK Pniis : Lawrence et [es Arabes, par Ro• 
J,crt G1rarns ~ Rac/,efefier, por- John K. \Vinkles. 
7) Li::::: Docc:rc~-rs nu;i:s : L'Eca1wmie organis<le. 
cle Pn11l Aipert ; Le Marxisme- et les crises de 
J. Du!'et ~ Usines de Rt!vecs, d'!Iya Erenbo1;rg ; 
De Pierre· le- Grand à r,énin<?, de Marc Slon ïmc; 
/,es Soviels llans [es: af{aires mandi11.les, de i,ouia 
Fischer; Le Cl1'])ililli8mc- au:r- l!,'(als-Uni~, de 
Berlron<t dr Jo1Trenc-l : L'lnlern.ali'owalisrr&c· de 
la clas-se 011rrii-1"c, de L1,wis, L Lorv;in-. 

A l'étranger 
Les éditcms anglais vic□.ncnt de In.ncer leurs 

« coHcettons de printemps ». i\ signafer pl'u~ 
spécialement : cltC"l :\i1allLl.A!! les Essms·•IJiorrra
phiqucs. de J. M. Keynes; chez Dwtr&. (;m:I· 
lawne [e conquérant, de llilaire llclioc; d1,,1. 
IJooorR ET S-rm,;&1,:w:-,:, Satnt Tltomas d.'Aqt1 n, 
clc G. K. ChestŒrton (u.rrc lmdnctiou, rle- cet ou
nngc paruît:r;:. procfu.LinC1.'nlltlt dans la nevw' 
Uni1·crsell.e), cfi1r2 BE.'l~, BoPïs Godoimow, de 
Stephen Gcalhnm ; che f-!AnPi::n, 1:ortaire, de 
\·ictor ThnddPœ : cb.ez ~&FORD, Elisloire dr1 
Bolrllet·ismr, cl"Arth.uir Rosenhei:-g--; ctrm DAnf.•,, 
/,a Hévolutio1i ru.sse (1~17-19.l!l/, de- R. H. Bruce 
Lockhnrt: chez L.1~E, L'Economie des Sov.ie(s, 
par G. DoblJc-rt. 

1 t'Or en lotie 
ROHAN• 

par: Deury BEI..LAIIIY 

Un litrre curiei,x,. vivant, 

mre é1rmtge-antici:palion .•• 

AH ÉfiliGBS SltrltfS 
5, Boui.des Italiens 12 fr. 
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DESSIN DE LINGNER 

- Nicolas, dit Oscar, qu • est-ce que lu fais ? 
Le premier apprenti, interpellé subtilisa le 

morceau d'e bois qu'il mettait d'équerre. 

- Ce que vooo m'avez dit tout à l'heure, 
m sieur. 

Oscar, le contremaître, pâlit de colère et sa 
moustache tremble. Il n'aime pas qu'on se mo
que de lui. Il n'a rie:i commandé aux gosses 
depuis le matin, les laissant poncer des tablet
tes de marqueterie avant le verniôsage. Il saute 
par-dessus un établi et tombe sur Nicolas sur
pr:s d'une souplesse qu'il u'imaginait pas dans 
un corps si long. 

- Tu vas voir ce que c'est qu'un gâte-sauce, 
dit-il. 

Furieux, il s'en faut de peu qu'il lui flanque 
une raclée comme il n'en a jamais donné à per
sonne, même au temps où patrsm d" une pâtis
serie, il dressait des appreinlis. Mal à l'aise, 
Nicolas bou,onue sa chemise ouvefte au col, 
prend un ,maillet. • 

- T'as besoin d'un maillet ? Mets ça à sa 
place. 

Le moment n'est pas de faire le malin. Nicos 
las s'exécute de bonne volonté, soumis, se ven
geant la tête tournée par un R_eiit r:re, aigre, 
tandis que le contremaître fouille dans les co
peaux, retourne des débris de bois. 

- Qu'est-ce que tu as c;aché ? 

- Rien. 
- Qu'est-ce que cela? 

- Je ne sais pas, m's:eur. 
Les mots paraissent diminués par la bouche 

du gosse. Ils n'ont plus la même valeur. lis son
nent faux. Nicolas retient son souffle, parle du 
bout des lèvres, pour en garder quelqu;e chose. 
Cette façon irrite Oscar plus qu'une injure. 
C'est habituel chez l'apprenti. Dès qu'il ne se 
sent plus surveillé, il bricole à des travaux à 
côté de ceux qu'on lui commande. Il écoute les 
ordres, venus de loin, avec la sérénité des 
sourds, signale qu'il a compris, exquisse un sou
rire dépourvu de malice et n'en fait qu'à sa 
tête. Quand ils sont absents, Nicolas brave le 
patron, le contremaître, les ouvriers, et toute la 
sainte séquelle de ceux qui le rasent. Il a tout 
un répertoire de gestes pour démontrer ses con• 
victions. Pris, il nie doucement, proteste de son 
ignorance, de ses bonnes intentions, de tout ce 
qu'on veµt pourvu qu'il échapp~ à tqut châti
ment. 

- Je ne sais pas, m'sieur. 

Oscar segt sa patience à bout. li a trouvé 
sous une planche deux petits c:arrés de bo:s lisses 

et préparés il ne sait pour quel usage. L' ap
prenti n'a pas l'air d'y attacher plus d'impor
tance que s'ils avaient été abandonnés là par 
quelqu'un d'autre ou par hasard. 

- Qu'est-ce que tu fais avec ça ? 

La réponse arrive sur Oscar 1want qu'il ail 
fini : 

- Rien! 
L'apprenti se croit quitte comme s'il disait 

bonjour ou un de ces mots canailles où il excelle 
à garder, malgré l'énormité, le ton d'une ingé
nue. 

Rien ! c • est tout ! hé ... 

Oscar s'échauffe e\ bégaye. 

- Bougre de couillon, arrive-t-il à dire clai
rement dans l' ateEer soudain silencieux. li 
essaye de se débcmasser du Hot de dégoût qui 
l'inoude et ne trouve à exprimer rien de mieux, 
de bien, d'approchant sa colère. Nicolas fuit 
des regards qu'il n'ose affrooler. li dérobe ainsi 
sa réelle angoisse. 

- Répondras-Ill, oui ou non ? 

Le contremaître lui prend les bras et le se
coue durement. Il cherche à lire dans des yeux 
où s'inscrit malgré tout l'indéfinissable satis
faction du silence. Les plissements des sourcils 
trahissent qu'il fait des efforts pour ne pas rom
pre la discrétion nécessaire. li ~st content de ne 
rien donner de soi, de ne rien faire connaître. li 
pourrait ment:r, il pourrait trouver une de ces 
histoires plaisantes doot ,l use quand il est en 
faute et qui font rire l'atelier. li semble quïl ne 
veuille pas user d'un stratagème - il le dira lui
même plm tard - pas à la hauteur des circons
tances. 

Oscar n'est pas dupe. Il y a plus d'une heure 
qu'il guettait l'apprenti. li l'a vu chercher des 
chutes de contre-plaqué, prendre des mesures, 
besognant sans qu'il y ait lieu d'intervenir, 
a,vec sm sa figure la joie grave d'un ouvrier C0JJS· 
ciencieux et habile. 

- T 11 n'as pas travaillé deux heures pour 
rien? 

Nicolas rougit un peu. Il se balance sur un 
pied, puis sur 1 'autre. Dans cet instant, Oscar 
voudrait changer d'avis, croire qu'il s'est 
trompé jusqu'ici, qu'il a jugé cet enfant sur ses 
manières, que ce qu'il a considéré comme de 
l'hypocrisie n'est qu'un repliement sur soi d'une 
nature traquée par la vie. Nicolas habite avec sa 
mère. Jusqu'à ce qu'il ait travaillé, il a subi 
toutes les promiscuités, toutes les avanies entre 
un père ivrogne et des voisines qui le recueilli
rent tour à lotir pendant la mère absente. Sa 
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méchauceté, c • e~t sa j~~~esse qui se défend avec 
les armes empoisorinées des grandes- personnes. 

- T'étais si con!ent de travailler. Je te 
voyais bien. Tu peux bien me dire pour quoi ? 
demande Oscar radouci. 

Il voudrait de lui une explication qui lui per
mette d'user une fois de plus de bienveillance 
et de savoir qu'il a raison. 

- Pour rien, répooq Nicolas sur un ton 
identique. 

Les mots tombent comme des gifles. Oscar 
sent naître en lui des rés:~tances aux joies pures 
de la générosité qui s'efforce de s'épanouir. 
Qu'il soit bon, qui s'en doute ici. Il constate 
son impuissance à prouver qu'il est l'homme de 
bonne volonté qu'il serait ti quelqu'un l'aidait 
un peu. Déçu, il laisse la colère le reprendre et 
le jeter d'une altemative à l'autre. Il saisit les 
pe:ites planchettes, doJces à la main comme de 
la peau, en brise une entre ses mains gaillardes 
et rend inutilisable l'autre, d'un c:oup sec sur le 
valet de l'établi. 

Nicolas n'abandonne pas l0n attitude indiffé
rente. Il semble tellement loin de préoccupa
tions personnelles qu'Oscar en se retournant 
pour s'assurer qu'il ne nourrit contre lui a oc une 
animosité immédiate ainsi qu'il en a géuérale
ment l'habitude, se demande ~'il n'a pas eu tort 
de se fâcher. L'apprenti à Lin calme surprenant. 
Il resserre une scie pour des assemblages que 
Charles, l'apprenti plus jeune vient de lui 
apporter. li a un soup:r mélancolique, une mout: 
traoquille. 

- Faut que ce soit fini ce soir, crie Oscar. 
Tu m'entends ? Ursule est pressé. Demain, ça 
doit partir. -

Ursule qui connaît Nicolas fait signe à Oscar 
de le laisser, que ça vaut mieux, II n' {' a pas 
de danger que le gosse avoue quand il s agit de 
lui. Oscar pourtant le cons:dère. II n'a plus 
qu'un visage d'enfant. Décomposé, malheureux, 
il veut parler. Il balbutie, roule un sanglot, 
l'avale et rit. La gouaille renaît, mitigée de 
délicatesse. 

- Vous n'avez pas raison, commence l 'ap
prenti après un moment de réflexion, en faisant 
des efforts pol.ll' rester ~érieux, vous n • avez pas 
raison de m'écraser mes bouts de bois. C'est la 
fête à ma mère, le 23 mars. Je voulais fa:re un 
petit coffret. 

- T'avais qu'à le dire, murmure Oscar. 
C'est bien fait. 

Il claque des doigts en signe d' enuui. De 
l'établi d'Ursule part une exclamation de sur
prise. C'est Charles, le second apprenti qui n'a 
pu résister à donner son avis. 

- Il a du touJ}et le frère, souffle-t-il à 
Ursule qui entend mal. 

Mais il baisse vite la tê:e. Nicolas le fixe, 
menaçant: 

- Toi là-bas, le couché-nourri-blanchi, tâ
che de la boucler. Sans quoi .. 

Un de ses dimanches de sortie, en allant voir 
sa famille à Saint-Ouen, Charles a, parmi les . 
camelots du marché aux Puces, aperçu son ca
marade offrant des menus ouvrages de bo:s 
blanc. 

- Voilà des SUJPports de lampes, boug:es, 
réveils, vide-poches. 

Ils se sont fait signe bonjour. Mais Nicolas 
l'a prévenu le lendemain : 

- Mon vieux, toi, si tu l'ouvres, j'explique 
le truc du tiroir du patron. Et on saura que t'y 
regardes, 

Charles mérite cette men:tee parce qu'il n'a 
pas su tenir sa langue. Il a voulu faire le malin 
et cela lui sert de leçon. Un soir, le patron est 
rentré dans 1 'atelier alors que tout le monde le 
croyait sorti. li a cherché dans le tiroir de son 
établi, puis il est reparti sans rien dire. Long
temps Charles est resté intrigué. A force de 
chercher et d'e rechercher, il a dé.couvert que 
l'établi du patron pos5ède deux tiroirs. L'un qui 
s'ouvre naturellement avec un clé, l'autre en 
desserrant à fond' d'étau. Sitôt qu'il a pu, Char
les a regardé dedans. 'li y a des livres avec des 
signes, des rubans avec encore des signes et 
des outils brodés dessus. Il a confié ses surpri
ses à Nicolas. Depuis pour un oui, pour un non, 
le gars le prie de faire attention, de se taire, 

- Si je saute, tu sautes, nous sautons, T'as 
pas besoin d'aller mettre lOJ! 11ez dans les affai
res du singe. 

II suffit pour l'iustant que Nicolas le regarde. 
Charles taira ce qu'il sait. En attendant, entre 
le contremaître et le premier apprenti le silence 
grandit. De temps en Lemps, pendant qu'il tra-
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vaille, le premier examine le second à la déro
bée p:rnr s'assurer qu'il a dit vrai, qu'il n'y a 
d'ans ses attitudes rien qui s'inscrive à faux COI]· 
tre ses explications. 

- C'est le 23 la fête de ta mère ? 
- Oui, M'sieur. 

Le réveil qu.i sonne quand il lui plaît et le 
calendrier des Postes et Télégraphes voisinent 
l' ardoire où l'on inscrit l'adresse des clients 
pressés. Oscar prend le calendrier, cherche. 

- Comment qu'elle s'appelle ta mère ? 
- Angèle. 

- Le 23, coustate Oscar d'une voix éteinte.-
c'est la sainl(ê Victorine ... 

La tragédie continue morne, implacable entre 
le <;hef, le patro11, l'ordre fi l'apprenti, roulé, 
tordu, ridicule. 

- Tu m'as menti, regrette ,ans se fâcher le 
contremaître. Tu mens toujours. Fous le camp 
d'ici, Je ne veux plus te voir~ 

Il reprend en espaçant les syllabes : 

- Je ne veux plus te voir. Je n'ai plus de 
travail pour un menteur. Pour , n voleur. ]'ex, 
pEquerai au patron tout ce qui s'est passé. Tu 
viendras te faire régler ce wir. 

Nicolas tente sans succès de se défendr~. li 
clit : • 

- C'est son anniversaire alors ... 

Il a des larmes dans la voix. Il se laisse aller 
à des supplications. 

- Non, laissez-moi tra_vailler, 

Oscar reste inflexible. De la rancœur ploie 
~a colère, son dégoût, la facilité qu'il aurait eue, 
il y a un quart d'heure, d'oublier ce qui n'est 
croit-il encore qu'une gaminerie. Il met les 
mains en avant. Il repousse toute justification, 
toute excuse, si déconcerté qu'il n'a pas la force 
d'écouter, de plaindre, ni de pardonner. 

- Prends la casquette. Va-t'en. J'en a1 
assez. 

Nicolas résiste. 11 croit que la décision est 
passagère, que le contremaître le trompe, qu'il 
se rend mauvais pour qu'il le craigne. Il prend 
un bêt d'âne, frappe. 

- Laisse les outils. Va-t-en. Tout de suite. 
Ça vaut mieux. Pars. N'attends pas. Tu seras 
payé ce soir. 

L'apprenti regarde Ursule et Ursule, lui 
aussi, lui fait signe de ne pas insister, de partir.
Alors Nicolas enfile sa veste, avec mauvaise 
humeur, ramène sou cache-nez mr ses épaules el 
les yeux luisants de larmes et de haine, part en 
claquant la porte. • -

Oscar se courbe comme s'il pliait sous un 
fardeau. • 

A l'heure du déjeuner, une femme usée, aux: 
tempes toutes blanches demande M. Oscar dans 
le passage. C'est la mère qui vient parler pour 
son fils. Elle a tant et tant prié que l'homme 
s'est laissé fléchir et qu'i! a oublié son rôle de 
contremaître. 

- Mou garçon, dit,elle, est un canaille. 
Mais si vous saviez comme il est bon pour moi.-· 

Il lui a dit qu'il s'amusait à des bricoles, Elle 
a répété : • 

- A des bricoles ... Ah! 
Pitoyable, elle n. a pas eu r dir de compren.i 

dre. Elle n'a pas répondu. Elle s'est mise à 
pleurer, à petites larmes timides, comme à' re
gret, avec le même air qu'a Nicolas pour rete
nir les mots ,en tournant les yeux comme il 
tourne la bouche. 

A la rentrée Nicolas, tranquillisé, travaille à 
son établi. Ursule s'approche d'Osc:u. 

- ]' y demanderai au gosse, dît le vieil 
ouvrier, pourquoi il a menti. Puisque vous vou
lez le savoir. A moi, il avouera. On f~it tou
jo'urs confiance à un grand-père .. , 

Dès que le contremaître s'absente, 
- Nicolas ! Ecoute ! Dis moi, qu'est-ce qu~ 

tu faisais ? 
Surveillant la porte par laquelle le contre-

maître est disparu, le gosse explique : • 
- La mère est en chôm,ige. Elle travaille 

dans la plume et le métal envahit tout. On doit 
se défendre. Qu'est-ce que tu veux faire avec 
mes cent cinquante par semaine .. , Je fais des 
étagères et des bricoles pour vendre en vil!~ .. 

Et comme Ursule ne saisit pas eucore : 
- Si fallait que j'achète 1~ bois, tu com• 

prends, cç serait plus une affaire. 

TRISTAN REMY. 
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Histoire 
Pierre Drizon ! Un nom à peu près in

connu dies jeunes, mui-, qui éveillera bien 
des souvenirs dans l'esprit de lu généra
tion d'avant-guerre et ,plus spécialement 
des auciens combattants. Brizon, après 
a,·oir connu, comme professeur, la répres
sion administrative, avait été élu député 
socialiste el il élait uu peu l'enfant terri
ble du groupe parlementaire. Il fut un des 
premiers à percer le mensonge d1e la 
" guerre du droit » et à dénoncer la rnul
fai,mnce des « grignotages » sanglants de 
Joffl'e ; son « défaitisme » qui no scandali
sait guère moins ses collègues socialistes 
que les députés des autres partis, sa parti
cipation à la conférence de Kicnlllal (avec 
Raffin-üugcns et Alex. Blanc, deux autres 
députés universitaires) lui valurent d'igno
bles attaques d'adversaires qui ne recu
laient donrnt rien pour tenter de le disqua
liller. l\1ais il y gagna hi chauclle sympathie 
de milliers de combattants, surtout lors
qu'il put les toucher avec son vaillant pe
tit journal, la Vagne, grûce auquel plus 
d'un découvrit les dessous sordides de la 
guerre et passa de la révolte inslinctlve à 
la volon~é révolutionnaire d1'en finir avec le 
régime responsaJJle. 

l\Ialheureusemerrt BrizO!Il ne sut pas .s-e 
maintenir au niveau où il s'était placé pen
dant la guerre. Après Tours, il adhéra 
,;l.'abord au parti communiste, mais la pré
occupation de grouper les « rouges » con
tre les cc l>lancs » le détourna de la révolu
tion ; son individualisme et un certain 
amour-propre naliona1 qu'aggravait un 
gollt fà('l\cux pour l'esprit facile (cf. ses 
lamcnlablcs plaisanteries sur Chine-au-Vif: 
Zinoviev) achevèrent <.'lie le <.l-6lacller de la 
Ill• Internationale. Lorsqu'il mourut, jeune 
encore - et peul-être trop tard cepencti1nt 
- rien ne subsistait de son immense popu
laiilé : s'il a\'ait dii:;paru au lendemain de 
l'armislice, ses obsèques eussent élé l'oc
ca1:;ion d'une formidulile démonstration ré
volu I ionnaire ; fm llti>ô ic;a mort passa pres
que inapcrt,:ue et quc'lqncs <füuzaines çle 
mililants seulement vinrent saluer sa dé
pouille à la gare de Lyon. 

---
J'évo-quais tons ces souvenirs l'autre jour 

en coupant les page-, d-e l'llistoire du Tra
vail et des .Travailleurs. Professeur, J31-izon, 
qui untit un sen,, pédagogique incontesta
ble, a laissé quel ·ues bons -ouvrages de vul
garisatlrm : ime élude sur J '.Eglise et ta 
11évolution (1004), une aulre sur l'Appren
tiss-age (1900) à la v.eille de la guerre, ,il 
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du travail et des travailleurs 
trouvable lorsque l'Eglnntine, de Bruxelles, 
décida de la 1·é!éditer (1). Il faut certes s'en 
réjouir, mais il y a lieu de se demanrl'cr si, 
telle quelle, cette nouvelle édition rend1·a 
tous les services ,qu'on en pourrait altendr1). 

P. l3rizon a mené sun histoire jusqu'en 
Hl0:5 ; c'est dir~ que le livre qu'on nous 
ol'fre, et qui reproduit sans y rien clianger 
le texle primitif, est muet sur ,les Yingt 
dernières années - et quelles années ! qui 
ont vu la grève de:i mineurs de 190G, le 
mouvement dies vignerons <.lu Midi, la grève 
des cheminots de 1910, la guerre et se-s 
conséquences, les grandes grèves de 1920, 
la rulionalisation, elc .. sans parler (puisque 
cette 4° éditioo est datée de 11r2G) de la 
crise actuelle qui remet en cause devant la 
bourgeoisie affol!!c toule cette technique mo
derne qui était l'orgueil dlu capitalisme. 

Ce qui est plus grnve (parce que le lec
teur non averli ne s'en rend 1ra pas compte), 
c'est que certains chapitres, excellents lors
qu'ils ont été écrits, traitent d'une matièrs 
qui a été renouvelée depuis par les recher
ches de savants comm,e Pirenne, Espinas, 
H. Sée, Boissonnade, Kuliscl1er, G. Renard, 
A. Mathiez (2). Comment, dans une maison, 
où pouriant on connaît bien les travaux de 
Pirenne, a-t-on pu laisser _passer sous si
lence l'activité des marc-bands aux x1• et 
xu• siècles, le rôle de leurs associations. 
l'apparition et le d'évelop_pement ç.e l'éce>· 

BOULANGERS 

liorée au début de la Révolution, jusqu'au 
moment où la baisse de ['assignat et la 
guerre provoquèrent la grand€ crise écono• 
mique. Or, précisément les développements 
consacrés aux assignats et à la vie chère 
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nomie urbaine ? Le livre de Brizon appe
lait ici un complémer::.,, de môme que les 
chapitres par· ailleurs remarquables su!' la 
'Période révolutionnaire exigent quelques 
retoue'lies : si un orateur s'écrie à la veille 

sont insuffisants, de même que ceux qui 
concerne.nt la suppression du régime f.éoçlal 
et 1-a vente des biens nationaux. J'en dirai 
autant éi'u paragrapbe à peu près inexis• 
tant qui prétend traiter en rnoii1s de deux 
pages la question sociale en 1818 : une ci
tation de Villermé (G lignes) dont la fa• 
mense enquête n'est pas mentionnée et 12 
lignes sur [es lhéorï-ci--ens sociü.l.istes, c'est 
vraiment un peu cour.t (3•). 

---
Qu'on ne s'y trompe pas. Si je me suis 

vu forcé d'insister, plus que je l'alU'ais dé· 
sin':, sur ces critiques, c'est gue l' Histoire 
du Trnva.il et des Tra-vaiUeurs est un livre 
solidement dlocumenté et clairfilllent pensé, 
et que ses qualités mêmes rendent plus ir• 
ritantes des imperfections auxquelles il a1Y 
rait été iaoile de .remédier. 

précis et siguificat.ifu et par le sens de~ 
cnselp'bles. Les ouvriern, les paysans 1113 
sont plus les vagues cormparses de tant c11e 
manuels d'llistoire, mais des êtres vivants 
dont nous connaissons maintenant les coin
ditiOJls de vie, les misères et les joies, les 
craintes et les revendications. On 11ira en 
parliculieT .sur le drame dti pain (cc l'effroi 
de la <'llisette et de l'accaparement des céréa
les a été le cauchemar du moyen àge et de 
l'ancien régime 11), sur les grèves d'autre
fois et d'aujourd'hui, sur l'exploitation de 
la femme et de l'enfant dans l'industrie, sur 
['exploitat.ioo pire encore d1u travail à do
micile (vers HlOO, « il y a <;ians le centre de 
la France 200.000 ouvrières qui gagnent 
moins de 50 centimes par jour n) des pages 
d'autant plus émouvantes qu'elles sont dé
pourvues de « littérature » (2). 

En publiant son livre, P. Brizon a voulu 
,c servir un peu la cause du travail et des 
trm·ailleurs dont, à grancl1s traits, il raconle 
1'11isloüe ,1 : ses locleurs diront qu'il y J. 

réussi et qu'il a ainsi pris place parmi lE'S 
écri,·ains qui ont su exprimer la peine des 
lwmnies. 

CEORGES AUBERT. 

(1) 1 vol. illustré de 595 pages, 20 Irancs. Cette 
4e édition est de 1926, mais à ma connaissnuce 
elle n'a touché que récemment le public fran~,ais. 

(2) Je n'ai pas compris pourquoi P. Brizon, 
qui ciLe fréquemment Lerns1Seur, d'Avenel, 1 la u
ser, ne prononce Je nom de Jaurès qu'à propo, 
de aeux citations d'int.érêt secJondaire, alors 
qu'il l'utilise largement sans Je nommer tout au 
long des chapitres VII et XI. 

(3) Par un oubli surprenant, P. Briwn ne dit 
rien du 1er Mai. 

(4) Telle unalrse d'un budget d'ouvrière (p. 471 
et suiv.), est plus accaJ.Jlanle pour le xégime ca, 
pilalisle que bien des réquisitoires éloquents. 

EDIT10NS R. A. CORREA 
8, Rue .Sarrasate - Paris ( 15°) 
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Une Seule Cb1ir 
R ·OMAN 

TEINTU8LERB 

cc On n'y trouvera pas de :pl.iras.es, dit 
l'auteur dans nne courte pnstfac:e, mais des 
faits, des cl1iifres, d1e-s réalités, des docu• 
ments qu'uvec les pr(HlCGUJJRti011s die l'heu
re présente il n 'es.t plus permis à 11erscmne 
d'ig11orer "· C'est e:xprime.r en peu de mots 
la conception et l'inté!'èl ù'un tel ouvrage. 
P. Brizon, élont la le-ciure était vaste, a , 
condensé ici une matière abondante : s'il ne 
sort que très exceptionnellement de France, 

·1 vol. in-8 co.uronne 
400 pages 

.avait cornmencé, -e11 coHaboration .avec A. 
Mathiez, un wanu~l él'hisloiTe '!)Our 1es 
Ecoles 1mimai:res upérieurcs, malheureu- • 
.se.mfillt :inn.cbevé. mais gu'o.n J>eui consi
dlérer .comme 1e modèle du geUTe. 

Son 1Hstoire d11. Tra.vail et de.s Tmva-H
ll-e.u:rs ('Dèlqgrave, 1906) était dev-enue in-, 

des journées ii'octohre : u Vous voyez Ie.s 
.manufactures an~nt:i.e-s, les ateliers dé
se;rts, les ouvriers sans traYail n, ce n'.est 
p.as là le Jait de la Ré.rnlution, .mais la 
c:0n.ségueru:e du traité de -conunerce de 1786 
:g1ù avait réél.'tüt au clti'.image 200.000 ou
vriers ·; 'lll situation s'est .au contraire amé-

il a su d-égager iles princi_paux aspecls tech
niques, juricl1iques. économiques et sociaux ' 
de huit siècles d'histoire du travail, cles 
;, antiques -étaux " du XII" siècle au Bon 
Marché et au Creusot, des serfs du moyen 
âge aux coopératiYes agricoles. des ancien. 
nes corpurations à la C. G. T. Son livre • 
vaut à la fois par sa richesse en détails 

•• 

15 .francs 

Ceux de nos ~ecteurs .qui nous feront pa-rvenir deux nouveaux .abon·nements de s.ix moJs, auront droit 

gratuitement â un abonne-ment ou à ·ul'il-e prolongati.o;n de slx mois -cte 1-eur abon-nem-ent; pour deux 
nouveaux abonnés d'un an, à ·un abonnement ou à-une prnlongation 
d'abonuiem,ent 1:run an,. FAITE·S .MOUS OES ABO.N-N;ÉS 
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PUISSANCE 
DE LA SKODA 

Les derniers libéraux qui -croient aux 
« mouvements d'opinion » nous raillaient, 
hier encore, quand nous affirmions avec 
Paul Faure que les véritables maîtres de 
la politique étrangère des pays d'Europe 
grands et petits, n'étaient pas ceux dont 
les journaux bien informés publient les 
n,oms et qui_ se rendent périodiq1;1ement à 
Genève, mais les gros méta1lurg1stes les 
Sclmeidrr, Krupp, Vickers, Bofor'l,' etc. 
Le scand:a.lc de Bucarest arrive à point 
pou!' confirmer, au delù de nos espéran
ces, que ces profiteurs de la mort ne sont 
pas seulement ministres <les AITaircs 
Etrangères, mais aussi mini-sires de la 
Guerre, voire présidents des Parlements ! . 

Il y a un mois environ, l'homme de 
confiance de Schneider en Roumanie, un 
nommé Zelevski, de nationalité autri
chienne, était incul1)é de fraudes fiscales. 
C'ét_ait un r.remier scandale qui ne man
quait_ p:as d 1~_térêt. Zelevski, devant payer 
25 m1Jl10!1s d 1_mpô.ls au fisc roumain, pré• 
tendait s acqmtter de celte somme en dis
t1}buant 5_ ~illion,s comme pots-de-vin. 
Une perqms1t10n, ocdonnée à son domicile, 
amena alors la découverte de documents 
militaires secrets - qui prouvent bien que 
l'agent de Schneider se livrait aussi à 
l'espionnage-:- el de lo_ute une correspon
dance entre liu et la maison Skoda-Schnei
.der. Lettres et r:apporls confidentiels éta
blissent parfaitement que le formidable 
mou~er~e.nt de P?nique, qui s'est emparé 
de 1 opm10n publique roumaine au cours 
de l'été 1030, a été provoqué à, coups de 
millions par Schneider. 

L'affaire est intéressante, car elle nous 
montre clairement, cette fois, comment 
f?nctionne le mécanisme qui, en certaines 
ctœonslances, permet de « faire. marcher 
la presse » et_ de « fabriquer l'opinion ». 
Un beau matm, des nouvelles alarmistes 
sont répandues : les Russes massent des 
tro-up~s sur la frontière et s'apprêtent à 
envahir la Bessarabie. La population 
s'.affole. Des délégations de groupements 
viennent trouver le ministre et lui deman· 
dent iaid~ et protection. En mè>me temps, 
des officiers découvrent soudain que l 'ar
mée manque d'armes. Une commande de 
plusieurs millia_rds est passée à la Skoda ! 

Quelques mois plu,s tard - aucun jour
nal [rançais n'a encore révélé ces faits 
dont la pre_sse roumaine a pourtant {ait 
état, sans citer aucuns noms qui viendront 
sans doute au procès - il est question 
d'un pacte de non-agression entre la 
Fran_ce et !'U.R.S.S. Un journal de Paris 
p~1bl_1e, le texte du racle, afin de torpiller 
amsi 1 ~uvre de Bnand. En même temps, 
on réédite le coup de la Bessarabie. Mais, 
celle fois, il n'est plus question d'invasion 
de la Bessarabie par l'armée soviétique. 
C'est la population de l'Ukraine affamée 
qui fuit et traverse le Dnie,ster rouge de M. 
Géo London. Vous rappelez-vous les re
portages sensationnels d'un grand jouruol 
de Paris ? 

Mais dès qu'un contrat est signé ou que 
le « danger >> d'une pacification sur une 
frontière est écarté, le calme renaît. 

Le scandale Sch neider-Zelevski n'en est 
encore qu'à ses débuts. Plusieurs points 
restent à éclaircir. Donnera-t-on les noms 
de journaux de Paris qui étaient charo-és, 
dit la presse de Bucarest, de publier 0 le-s 
nouvelles alarmistes que reproduisaient les 
journaux roumains ? A qui ont profité les 
oompagnes folles sur le Dniester rouge ? 
Pourquoi le Gouvernement roumain n'a
t-il pas tenu compte des rapports qui lui 
furent adressés par le Gouvernement de 
Prague sur la véritable personnalité de 
Zelevski ? Pour le compte de qui l'agent 
de Schnrider faisait-il de l'espionnage en 
Roumanie ? Est-il exact, ainsi que l'ia 
prétendu un journal viennois, que cet 
agent de Schneider travaillait aussi pour 
le compte de la Hongrie ? Que de mystères 
on pourrait éclnircir en Europe Centrale 
si le procès Zelevski pouvait répondre à 
ces questions ! !\!dis aura-t-il jmnais li011 ? 

Les Etablissements Shoda ont été rowk•,-; 
en 1899, à Pilsen, par le comte :-ik•>rh, 
dont elles portent le nom. « Dès arnnl la 
guerre, nous dit M. Schneider lui-même 
dans une « Etude Financière » publiée par 
le Temps - toujours lui ! - du 21 juillet 
1930, les usines Slcocla s'étaient acquis une 
r~utalion mondiale dans la fiab1;ication 
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de certains matériels de guerve : howitzers 
et autres canons de très gros calibre, obus 
de rupture, etc. « C'est, notamment, grâce 
à ces howilzers que les armées allemandes 
purent en 1014. s'emparer de Liége. A 
cette époque, la fabrique d'armes iapparte
nait à la double monarchie austro-hon
groise et Krupp y avait des intérèts. La . 
SI-coda participa même au consortium 
Schneider-Krupp-Poutiloff constitué en 
Russ-ie avant la guerre. 

« Après le retour à la paix, pour.suit ~I. 
Schneider, la Société connut des difficul
tés cl' ordres industriel et financier. Ses 
créances sur l'Autriche étaient irrecouvra
bles. Elle devait adapter s-0n outillage aux 
temps nouveaux. Notre influence (!t!) ne 
pouvait manquer de se faire sentir en 

Tchécoslovaquie, comme elle se manifes
tait déjà en Pologne et en Roumanie. » 

Bref ! L'Union Parisienne, Schneider et 
la Générale d' Entreprises con tuaient en 
1920 une holding, « L'Union Européenne 
Industrielle el 1/inanci.èl'e » qui, profitant 
de la chute des monnaies en Europe Cen
trale, mit la main sur la Skoda. « N'ous 
nous souviendrons de la façon dont Schnei
der s'est e-mpm·é de la Skoda, dirent, à ce 
moment, les socialistes tchécoslovaques et 
autrichiens ! A l'heure de l'expropriation, 
nous donnerons à Schneidci· le prix d'un 
billet de troisième classe pour Paris ! » 

Depuis lors, Skoda, sous l'influence de 
l'V nion Européenne lnduslrielle et Finan
cière, dont « elle est l'une de.s principales 
participations », confesse J\,f. Schneider, 

LE PROCÈS DE MOSCOU 
La rupture commerciale anglo-soviétique 

Le procès qui s'est déroulé à Moscou, à dater 
du 12 avril, débordait les limites d'une affaire 
criminelle- ordinaire : il engageait, dans une 
large mesure, les relations anglo soviétiques, et 
il a été suivi à Londres- avec autant d'attention 
que dans les milieux soviétiques. Il s'agit du 
procès des ingénieurs de la Métro-Vikers. L.U. 
R.S.S., on le sait, attache une grande impor. 
tance aux faits et gestes des techniciens étran
gers dont elle rémunère le concours. Ce n'est pas 
la première fois qu'elle dénonce de leur part des 
actes de sabotage destinés à troubler son orga
nisation économique et à paralyser sa production 
en discréditant le régime. Le gouvernement an. 
glais- d'union nationale, dont les dispositions 
étaient déjà assez. peu favorables à l'endroit des 
Soviets, a qualifié d'arbitraires et sans fonde
ment les poursuites dirigées contre les 6 ingé
nieurs britanniques de la Metro Vikers. L'évé
nement a montré qu'il se trompait volontaire
ment ou non. 

Dès la première heure, le Foreign Office est 
intervtmu pour protester et contre l'information 
elle-même et contre « l'insuffisance des garan
ties » octroyées aux inculpés. Une série de conver
sations, qui devaient être difficiles, s'ouvrit entre 
Litvinof, commissaire du peuple aux affaires 
étrangères et Fambassadeur anglais Esmond 
Owey. Ces conversations ont été relatées dans 
deux Livres Blancs du Foreign Office et dans un 
Livre Rouge soviétique. Litvinof a reproché vive
ment à son interlocuteur de s'immiscer dans le 
fonctionnement de la justice de !'U.R.S.S. : ce
pendant, 5 ingénieurs anglais sur 6 avaient été 
remis en liberté provisoire. Le cabinet de Lon. 
dres, pour marquer son irritation, a d'abord sus
pendu les tr.ictations menées avec les Soviets en 
vue d'établir des accords commerciaux, puis il 
a demandé aux Communes et obtenu le vote 
d'une loi qui lui permet de prohiber l'entrée 
des produits russes. Pour adopter ce texte, tous 
les membres de la majorité d'unité nationale se 
sont rassemblés contre les travaillistes. L'embargo 
devait être prononcé, si des condamnations in
tervenaient. 

Dans la journée du 12, était d'abord donnée 
, lecture de l'acte d'accusation. Les ingénieurs 

étaient accusés d'avoir accompli des tentatives 
d'espionnage, organisé le sabotage des machi
nes dans des stations électriques et suborné 
des Russes. Les fils de toute l'affaire avaient été 
aux mains de M. Richards, directeur de 
!a Metro Vilkers et qui avait été agent de l'In
tc•:;gence Service à Arckangel en 1918. 

Les Russes inculpés se déclarèrent coupables: 
cinq ingénieurs anglais (le 6° étant Mac Donald) 
nièrent toute culpabilité. Le Russe Gousief, an
cien volontaire de Koltchak, reconnut avoir reçu 
plusieurs milliers de roubles de l'anglais Thorn
ton. Celui-ci contesta certains l)l'Opos qui lui 
avaient été attribués à l'instruction. 

Dans la seconde journée, Thornton récusa les 
déclarations qu'il' avait antérieurement signées. 
L'anglais Macdonald, après a\lOir, lui aussi, ré
cusé ses aveux, se reconm.d à nou.veau coupable. 
L'anglais Monkhou.se repoussa toute accusation. 
Thornton confessa avoir prêté 3.000 roubles au 
Rasse Dolgov et à des ouvriers, mais unique. 
ment à titre de « solidarité ou d'avances ». 

Troisième journée : le Russe Lobanof dénon
ce la tentative de corruption dont il a été l'ob
jet de la part de l'anglais Nordwall, qui lui a 
offert un manteau de fourrure : ce que nie 
Nordwall, qui aurait été seulement l 'intermé
diaire de la vente du manteau, selon ses dires. 
L'intervention violente de l'anglais Gregory, qui 
veut se justifier. Le Russe Soukhoronrchine si
gnale les ordres de sabotage, accompagnés de 
remises d'argent, qu.'il met à la charge de 
Thornton. Thornton proteste contre cette alléga
tion. 

Quatrième journée : Monkhouse déclare que, 
s'il a réuni des informations pour sa firme, elles 
étaient de nature purement commerciale. Puis, 
il pose une série de questions-, qui seront sou
mises à des experts soviétiques, ceux-ci devant 
se prononcer sur la possibfüté des sabotages in
criminés. 

Cinquième journée : Vychenski, procureur, 
prononce d'abord un réquisitoire contre les in. 
génieurs rus-ses qui ont été subornés et dont les 
actes constituent une trahison de la patrie so
cialiste. Pour les ingénieurs- anglais, continue
t.il, c.'est bien d'espionnage militaire qu'il s-'agit, 
et aussi de sabotage et de corruption. 

Sixième journée : Le procureur termine son 
réquisitoire en termes sévères. Il estime que l'ar
ticle 58 du code est applicable, dont le,; peines 
vont jusqu'à la mort, mais il n'exclut pas, en 
certains cas, les circonstances atténuantes, et, à 
cet égard, ses paroles donnent lieu à de nom
breux commentaires. Beaucoup en reconnaissent 
la ·modération. 

Dernière journée. Après les plaidoiries, voici 
l'arrêt. Macdonald s'est encore déclaré coupable. 
Il est condamné à 2 ans de pris.on ; Thornton à 
3 : un des ingénieurs est acquitté ; les 3 autres 
Anglais sont e~pulsés. Les Russes sont frappés
de peine de prison. 

Ainsi s~ termine l'affaire. Les conservateurs an
glais avaient essayé d'ameuter l'opinion mondiale 
et accusé les Soviets d'avoir forgé un procès de 
toutes pièces ; ils avaient proclamé que des exé
cutions capitales auraient lieu. Ni les débats du 
procès, ni son issue ne leur ont donné raison. Le 
seul témoignage de Macdonald a suffi à faire 
crouler toute leur thèse. 

Le gouvernement anglais, dans- un conseil tenu 
mercredi matin à \Vindron, n'en a pas moiM 
édicté l'embargo sur les principaux produits Rus. 
ses d'exportation. C'est la rupture économique. 
Veut-on à Londres la rupture diplomatique -? 
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ET DE 
SO TRUST 

n'a « cessé de se cléYelop-per à une cadence 
e_xtl'èmernent rapide, tant p,ar d('S perfec
t10nnemenls te-chmques, une rénovation, 
complète cle· l'outillage et des méthodes de 
vente que par des extensions considéra
bles ». 

En 1921, elle absorbe les Etablissements 
de Constructions mécaniques fütslon-Bro
mocslâ el Ringhol[er ; en 1928, les « Acié
rie~ de Hradek >> et les Charbonnages de 
Samt-Pancras, el successivement, de lü24 
à 1927, S/wcla acquiert l'actif oti s'assure 
le contL'ôle des Etablissements Lrturin-Klé
ment, spécialisés dans la construction 
d'automobiles, de la S. A. Kûblo de Klad
no, fabrique de càbles, de la « Société 
d'w,ialion lchécosloMque », de la firme 
Milos-Boncly et C0 , dont la branche d'avia
tion est alors transformée en Société ano
nyme sous le titre Avia, des Etablissements 
Barlelmus-Donat el C0 cle Brno, puis crée 
la Compagnie de Distribution électrique 
de Samoru, participe à la fondation de 
l' A. S. A. P., Société pour le développe
ment de l'industrie ::iutomobile, et, en Îl.n 
s'associe à un trust germano-hollandai~ 

, (c'est, :\I. Schneider en peL'sonne qui 
l'ayouc) pour constituer la Konsl'rtiktiva, 
spécialisée dans la construction des routes. 

Mais les frontières lchécœlouaques sont 
bientôt trop petites pour le genre d'activité 
de la Shorlri. Tandis que Schneider arme 
la Hongrie par l'inlermédiiaire de la Cre
difrinstall hon!J·roise, ::inquel il s'est inté
~'essé, sa Shocla déborde en Pologne, où 
il crée la Polshie Zahladu Shoda (Elablis,
sements Skod.a polonais), « entreprise la 
mieux outillée de Polo!,l'ne », nous assure
t-il, puis en Houmanie, où elle pénètre 
dA1ns les « Usines Métallurgiques de 
Plocsti >>, et, en.fin, en Yougo Javie, où elle 
construit la Centrale Electrique de Zérrica 
et réor!sanise les chemins de fer, en mème 
temps qu'elle accapare les commandes de 
munitions. 

Tel est le trust important de la Skocla, 
donl Schneider, t,ant directement que par 
l'intermédiaire de l'Union E1tropéenne fn. 
diislrielle el Financière ( « la seule vriaie 
Union Européenne », disait-il un. jour !), 
détient, d'après l'annuaire Compass, 5G % 
des actions. C'est le plus gros trust d'ar
mements d'Europe Centrale et, avec le 
Creusot, un des plus gros de l'Europe. Sa 
puissance est considérable, gràce à l'appui, 
que lui ont prêté les gouYernements des 
Tardieu, Laml et Flandin, 5-0uvent mème 
contre le.s intérêts les plus directs de la 
Petile Entente. Schneider el sa Skoda, 
Etat dans l'Etat, ont tout d'abord, dès 
après la guerre, largement profité du_ 
conflit entre la Hongrie et la Petite En
tente, s'opposant au plan Benès de fédér,a-

1 tion danubienne. Il s'agissait alors de créer 
' les armemenls des petites nations ! l?uis, 

quand la crise s'annonça, c'est le même 
Schneider et sa Shoda qui, toujours à l'om
bre de Tardieu-Fl:andin, extorquèrent des 
-centaines de millions aux Etals clans les
quel,; ils opéraient, fermant à Paris les 
crédits à ceux qui résistaienL pom-, finale
ment, dans lïmpossibiliLé où ils se trou
Yaient de dégeler leurs créances, concrYoir 
à leur tour un plan Benès revisé, qui s'ap
pela pLrn T::irdieu - et que Schneider 
exposait bien lo·ngtemps avant l\f. Tardieu. 

Le Creusot el sa filiale Sl.oda s.ont deux 
abcès que les Gouvernements français et 
tchèqne, tous deux de gauche, doiv<>nt au
jourù'lrni pe1·cer et vider. Qu'on mette fin 
à celle pL'1isanterie sinistre qui consi;;le à 
p::irlcr cl'intern.=itionalisation du gros maté• 
riel de guerre - qui rapporte le plus à 
ceux qui le fabriquent - .tant que chaque 
pays n• aura pas nationalisé son industrie 
de guerre. A Genève, mieux qu'ailleurs -
et on vous le confesse clans les coins -
on sait que l'internationalisation de certai
nes armes ne serait possible que si les 
grandes industries de guerre étaient natio
nalisées. Alors ? Que la France et la Tché
coslovaquie commencent. Elles ont une 
occasion unique de préparer l'opinion : 
élar!sir ie scandale roumain, ouvrir tous 
les dossiers. Et le Gouvernement polonais 
pourrait aussi nous entretenir d'une ré
cente affaire d'un milliard d'armements 
innlili~les ! Les peuples de parLout se
ront avec ceux qui les débàrras.5eront du 
cancer odieux qui les ronge ! 

CHARLES REBER, 

• 
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MARTYRE-DE·· L'INDOCHINE 
La terreur hit!ér'.enne a le don d'indigner 

un certain noml;re de personnes qu'on ne 
croyait pas si sensibles. Chacun y va de sa 
petite ;ett re aux journaux, de sa protestation, 
<le son discours. On s'émeut facilement des 
horreurs commises chez le voisin. Nos bou,r
geois. il y a cent ans, faisaient assassiner 
rue Transnonain, mais n'avaient pas de ter
mes a,scz vifs pour stif[matiser les cruautés 
de la co1onis 0 tion anglaise. Aujourd'hui, la 
bouche en cœur, ils dénoncent les persécu
tions n:171s, mais, tel Edou:ird Herriot, vo
tent contr 0 l'amnistie aux Indochinois. 

Ce qui se passe en Annam vaut bien 
pourtant la terreur cle Hifer. Et puisque 
le cœur cle nos bourgeois dél,orde de pitié, 
rappelons-!eur un peu, vonlez-vous, cc s:rng 
dont leurs mains sont ple;ncs. 

e e o 

C'est un drame très ancien. 

Nguyen-An-~ihn l'a résumé en uc.c: for
mule lapidaire : « La France impose l' escla
vage à un pe11ple libre qui possédait déjà une 
civilisation à l'heure 011 la France ,Ji.:ait dans 
des cités lacustres ... » (1). 

Ce peuple n'a jamais accepté son joug, n'a 
jamais désarmé. Depuis 70 ans, les insurrec
tions se sont suivies à interva 1les réguriers. 
Depuis 70 :ins, la France a réponùu par la 
mitraille et la p;uillotine. 

Mais cette révolte s'est élargie, a pris le 
caractère d'une véritable lutte socïale, le jour 
où le capitalisme s'est abattu l.,rutalemcnt 
sur la terre <l' Annam, dépouillant, prolétari
sant et exploitant les autochtones, préparant, 
par le rythme \·crligineux de son clé\·e'.oppe
ment, la catastrophe économique actuelle. 

Le secrétaire perpétuel ùe l'Académie des 
Sciences, M. Lacroix, parcourant l'Indochine 
en cette période de haute conjoncture, notait: 

« On se trouYe au sein d'une fièvre de tra
vail littér,llement étourdissante. On brCdc, 
on sarcle la forêt tropicale, par hectares, 
pour mettre ii. la place, en un clin d'œil, de 
formidables plant:itions d'hévéas, l'arbre à 
caoutchouc. Quant aux r'izièrcs, elles sont 
d'une opulence! qui dépasse les mots ... Mon 
allégresse est allée sans cesse croissant... » 
(Petit Joumal, avril 1927.) 

Dans son « allégresse », M. Lacroix n'a
Yait pas soupçonné les souffrances atroces 
gui furent le re\·ers de cette industrialisation. 
Celles-ci, depuis, ont explosé; la « prospé-
1'ité » indochinoise a abouti à une effrovab'.e 
banqueroute. • 

Pourtant, bien avant Yen B::iv, les avertis
sements n'avaient p:is man'}ué. "c•est un An
namite, Nïhn, qui, dès 1925, écrivait avec 
un sang-froid et un courage lucides : 

« Lorsq11'unc race est acculée au point où 
ûle ne peut plus clioisir qu'entre la mort et 
l'esclavage, braver la mort est plus viril. La 
violence est à condamner là où elle 11' est pas 
nécessaire. il! ais il est des cas où i! faut 
l'accepter parce qu'elle est la seule ressource. 

. C'est un devoir pour les plus courageux et 
les plus dévoués parmi les A1111amiles de son
ger aux méthodes de lutte qui co1wie1111wt au • 
temps actuel, à l'organisation d'une résistan
ce qui puisse combattre l'oppression. Le for
çat qtti s'é·vade du bagne ne songe pas à la 
mort qui 1 e poursui1JTa pend a11t so,1 h:a
sion . .. (2) » 

« Il n'est pas chimérique de prévoir, dans 
un awnir prochain, un soulhement général 
des indigènes ... », lisait-on en 1926 clans un 
:Appel à la Socitd des j\'alions pour le droit 
du peuple annamite ii. disposer de lui-même. 

Et en 1928, Camille Drel'et, après avoir 
vécu quelq11es sem:iines parmi les Annamites, 
confirmait : 

« En Indochine, comme :iilleurs, il serait 
sage de faire une nuit du 4 Août, pour éviter 
un 14 Juillet qui pourrait être terrible. » (3). 

Mais, bien entendu, les rnpaces abattus 
sur la terre d'Annam étaient résolus à n'a
bandonner aucun de leurs prid1èges ; et 
quand les premières atte'intes de b crise mon
'diale aggra,·èrent les souffrances du peuple 

(1) La Fra11cc en lndochine. 
(2) Ounagc cité. 
(3) Les Annamites che.: eux, 

esclave, le 14 Juilkt eut lieu. Le signal en 
fut, dans la nuit clu 9 au 10 fénier 1930, la 
mutinerie de la garnis0n de Yen Bay, poste 
militaire tonk'inois sur le Fleuve Rouge. La 
prise <le la Bastille coûta du sang, celle de 
Yen Bay n'en répandit p:is moins. Mais nos 
1,rJurgeois commémorent la première et trai
tent les h:~ro, <le la seco1~dc en bandits de 
c:roit commun. 

La v:igue de rérn'.te déferla auss'.tôt sur 
tout le Tonkin, chemina sourdement à tra-
1·ers le continent inclo~hinois, pour réapparaî
tre, en mai et en juin, en Cochinchine, sous 
forme de \·astes manifestations paysannes. 
Commencée i;:n coup de main blanqu';ste, elle 
prenait un caractère social •de plus en plus 
accentué : refus de payer l'impôt, re1·endi
,::ation du partage des terres. 

Enfin, en septembre. clans la région de 
Vinh, elle se crist:illisait en un Yéritable sou
lèvement de masses, nettement rérnlution
n:l'ire. 

L::i. répression fut impitoyable, atroce, di
gne des bourreaux de juin 1848 et de r871, 
beaucoup plus sanglante encore que la ter. 
reur des uanùes nazis. On a rarement assisté, 
dans un pays, à une extermination aussi to
tale, aussi furieuse, de l'idée révolu6onnaire. 
Depuis 1930, ] 'Indochine est êcrasée sous un 
)OLig •Ùe fer. Réunions et déplacements sont 
interdits. la presse muselée, la corresponélan
ce interceptée. Nos bourgeois s'acharnent 
jusque sur des traductions en chinois de 
Rousseau et .de Montesqu'îeu, leurs pères spi
ntuels. L'arbitraire le plus absolu préside 
aux arrestations, aux exécutions. Dix mille 
êtres humains pourrissent, pour délit <l 'opi
nion, clans les p1!isons, crèvent au bagne de 
l'oulo-Condor, en mer de Chine, ou meurent 
lentement en Guyane, sur les plateaux de 
l' Inini, confiés à la garde de brutes sénéga
laises. 

Pierre Herbart a décrit ici-même (30 jan
Yier 19_;2). les tortures employées pour faire 
avouer les pré1·enus : gens suspendus par les 
pieds, poitr'ines défoncées à coups de mar
teau, etc. On se croirait clans une caserne 
hitlérienne. Le n,éme témoin oculaire a vu le 
régime des prisonniers politiques, jetés aux 
fers, d:ins ,d'infects b::iraquements. rongés à 
petit feu par la faim, les coups, la Yermine. 
On ne ùoit pas faire mieux dans les camps 
de concentration cl' Allemc1gne. 

Pres de cent rérnlutionnaires, après le si
mulacre de jugement d'une commission cri
m'inelle. ont été guillotinés. l\f ais les Yicti
mcs de la répression sont infiniment plus 
nombreuses ; c'tst que tous les raffinements 
de la tedrnique moderne ont été employés, ie 
plus souvent contre des manifestants pacifi
ques et désarmés : avions jetant leur cargai
son de bombes sur d'innocents villages 
(Coarn, 19 fénier 1930). rnlant en rase-mot
te et mitra'tll:int la fou1e (Vmh, 12 septembre 
1930), tirailleurs ouvrant le feu sur le moin
dre rassemblement. Rien que pour l'année 
19.30, on peut él'aluer à plus de 700 cada
nes le bilan de ces hideuses boucheries. 

L'lwstérie anticommuniste transforme là
bas, comme outre-Rhin, les hommes en fau
ves. C'est ainsi que le 9 mars 19.,1, alors 
<7u'une retraite :iux fiambe::iux clôturait à 
Vinh la fête du centenaire de la Légion, 
quelques tracts révolutionnaires apparaissent 
soudain sur la chaussée. Ivres {le sang, les 
légionnaires se précip'itent sur la foule, baïon
nette au canon, en extr:iient au hasard six 
adolescents, les lardent de coups, puis les 
achèvent. 

Un colon, écœuré, écrit quelCjues jours 
après, au Petit Populaire du Tonkin (n° du 
15 anil 1931) 

« L'attitude des troupes et des légions en 
part'iculier est d'une brutalité odieuse. Une 
soldatesque <léchaînée, linée à tous les ins
tincts, échappant presque t0talement à la 
m:iin <le ses chefs, terrorise maintenant le 
pays entier. On vole. on viole, on cond:irnne 
et on exécute au petit bonheur. Des légion
naires entrent dans les maisons, s'emparent 
<le cc qui leur plaît, se livrent ;1 <les attentats 
sur ks femmes et les jeunes filles. A propos 
de rien, s:ins prcm·e, des jeunes _gens sont 
arrêtés et fusillés sans jugement. C'est une 
véritable troupe de pirntes en uniforme qui 
est l:incé.: sur tout le p:.t\~. La dé'.at;on f1it 
rage et toute la ré;;icn \'it sous un n'.rit:ib·e 
ré,gime de terreur... • 

Les ;nstructions que 1~ résident génér:il en 
Annam enrnie, le 6 norembre 1930, :iu corn-

mandant responsable de la province de 
Nghan-Vhé, pourraient f.trc signées Goering : 

« Tout meneur communiste doit être con
sidéré comme !tors la loi. Les meneurs com
m1111istes doii 1e11t être mis immédiatement hors 
d'état de nuire, par n'importe quel moyen, 
sans qu'il soit nécessaire de recourir à des 
cnquf:tcs pr!:aldJlcs ou à des arrcsf!!tio11s rt
gulières. eux qui auront ainsi co11trib11é au 
maintien de l'ordre seront récompwsés. » 

0 • • 

Sous une pareille terreur, l'Indochine de. 
mande-t-elle grâce ? Le combat de ta11reaux 
que pr~rnyait Ninh entre l 'Annam et se~ 
maîtres a-t-il cessé ? Non. La lutte est seu
lement plus sourde, plus diffic'ile et la cen-
sure plus sé1·ère. ' 

La crise économique s'approfondissant a 
exaspéré, s'il est possible, la misère effroya
ble de ce malheureux peuple. Qu'on y son
ge ! Le cours du riz s'est effondré de 11,ïo 
en 1929 ii. 4,50 en 1932., tandis que les ex
portations dim'inuaient de r. 797 .682 tonnes 
en 1928 à 959.504 tonnes en 1931. 

Pour les petits riziculteurs, endettés et 
écrasés d'impôts, les cours ne sont plus ré
munérateurs. Quant à la production minière, 
elle a baissé de 18 millions de piastres en 
1927 à 13 millions en 1931 et le nombre 
des ouniers mineurs est descendu de 56.000 
i 32.000. Dans les plantations caoutchoutiè
res, durement touchées, une partie de la 
main-cl'œune est licenciée, tandis que le sa
laire et la ration de riz ùes autres sont dimi
nués. La détresse des chômeurs est indicibie. 

Les paysans affamés organisent, malgré la 
terrel!r, de grandes démonstrations, comme 
celle de Hoc-Mon, le 18 avril 1932, qui réu
nit r.400 participants, porteurs de b:rndcrol
les rouges, sur lesquelles est réclamée la di
minution des impôts. La force arn~ée ouvre 
le feu : deux morts, 7 blessés, 40 arresta
tions. 

Le 26 JUlll, ils prennent l'initiative d'nne 
marche de la fa'îm sur Saïgon, et, sous une 
chaleur accab'.ante, .,près de longues étape~, 
l'Ïenncnt crier leur détresse. 

Le 1 _1 dicembre dernier, les coolies de la 
plantation de Dan-Tien se rérnltcnt contre la 
diminution des salaires et cles rations de riz. 

Et nous ne sarnns qu'une parcelle de la 
1·érité. ·Et le drame cont'inur. 

Voici maintenant près de trois ans que 
l'élite clu peuple annamite est enchaînée, 
torturée. l.,âillonnée. Dans un p:iys de 15 mil
lions d'habitants, 10. ooo êtres humains sont 
sous les \'errous pour délit <l'op'inion. Qu'en 
11ensent les généreux apôtres de la croisaclr 
contre Hitler ? 

Ils se refusent à la c'.émence. 

l\I. Albert Sarraut, malgré la comm1ss1on 
de la Chambre, 11' accepte pas que l' am11istie 
s'étende aux colonies et pays de protectorat. 
(Séances des 21 fénier et J4 mars 1933.) Il 
se résen-e de statuer p::ir « décrets spéciaux •, 
selon son lx:Jn plaisir. 

Et a1·ec quel <:ynisme 'il tente âe se justi
fier, a,·ec (]Helle hypocrtsie ! « l. 'amüiance 
c:>.-fréme-orientale, affirmc-t-il, ne comprend 
pas l'ammst1e et les vertus que 11011s lui pré
tons dans 11otre propre milieu. » (2r février.) 
l.''indigène est un sous-homme que l 'cn peut 
cran1cher, surexploiter, pril·cr de législation 
sociale, parce que « l'ambiance » est diffé
rente. On conn::iissait l'argument. 

Et puis il ne faut pas. en se substituant au 
« protectorat », battre en brèche l'autorité 
du jeune empereur Bao-Daï; ces républi
cains de µ::iuche sont plus forts que les Jésui
tes ! 

:\fais le ministre des Colonies arrache en. 
fin le mas(jtle et sa haine éclate, lourde <le 
me:1accs : 

« Je m'oppose à cc que le ,.'ote de l'amc11-
de111mt de il/. !11011tet ait pom résl!ltat de 
ro11, rir tout d'un co,11~ les 1•tJics de la liber
!~ ... à des crillli11c/s de droit ctJ1111111111, à des 
111alfaito1rs ,.'ulgaircs. à de 1:trita.'1lcs /;au
dits. d<'s 111c11rtricrs. des cs,assii1s. des fa11-
twrs a~•his de dc'sordrc, q11i sol!/ prêts, ;c le 
vrom•erai, à recommencer demain, s'ils sont 

amnistiés, de nouveaux attentats et de nouvel
les insurrectiolls armées. » 

Le q mars il surenchérit : 

« Un geste de clémence mal mesuré peul 
moir des conséquences graves ... Il ne f aul 
pas que demain une amnistie mal comprise 
puisse être la source et la raiso11 de 1101111elles 
émeutes que, fe le sais, 011 pripare de cer
tains côtés ... » 

Langage dont on comprendra toute la por
tée, si l'on sait que, depuis quelques mois. la 
répression marque 1111e recmdesccvce en Jn
docl1inc. 

C'est ainsi qu'en octobre dernier, eriviron. 
100 Annamites ont été arrêtés à Saïgon et à 
Mytho, sur le simple soupçon d'arnir été clé
légués ii. un congrès communiste illégal. li$ 
seront jugés prochainement à Saïgon, au 
cours cl' un procès monstre. 

En novembre, 70 'individus ont été arrêtés 
à Haïcluong pour affiliation à l'ancien parti 
nationaliste « Viet-Nam ». Ils viennent 
(15 février) d'être, pour cc motif, lourde
ment condamnés à un total de 102 années de 
travaux forcés. 

Et dans la Tribune lndocltinoise de Saï
gon, du 14 février, on a pu lire (mais ne rêre
t-on pas et ne s'agit-il p::is d'une dépêche de 
Berlin ?) : « qu'en application de l' ordou
nance supprimant les organisations commu. 
1tistes, la police a effectué des perq11iditions 
et arrêté 100 com111u11istes dans les principa
les villes et 40 dans la capitale. ,. 

Et tanùis que là-bas la terreur blanche 
continue, ici, par 358 Yoix contre 237. la 
Chambre de « gauche » refuse ( q mars) 
l'amnistie aux Indochinois. Le Sénat ,, de 
p;auche » se montrera.t-il, dans quelques se
maines, plus généreux ? 

C'est à la classe ounière française à faire 
entendre sa Yolonté. Elle ne doit pas seule
ment arracher la libérat'ion des milliers de 
c:imarades annamites emprisonnés, mais pro
clamer très haut avec Jules Guesde (Cri dt1 

Peuple du 25 octobre 1884) : 

« Il y a u11e manière d'en f i11ir ai•n 
le Tonlàn, que les socialistes n'ont jamai! 
cessé de préconiser, c'est le rappel immédia; 
de ce qui -!ieut resîer de 110s 111al11eureu.r so/. 
dafs et 111ari11s, avec la mise en j11ge111e11t e; 
{a condamnation de tous les auteurs et cor,1 
pli ces de cette flib11sterie . .. » 

DANIEL GUERIN. 

LIVRES A LIRE SUR L'INDOCHINE 
1925 

Nguyen-An-Kinh La Frana en Jndo
cltine. 

Roland Dorgelès Sur la Route li! anda. 
rinc. 

1926 

Georges Garros : Forceries humai1us. 
Nguyen-Aï-Quoc : Le Proûs de la Coloni

sation Fra11çaise. 
Léon Werth : Cocltinc!tine. 

1928 

Cami:ic Dre,·et Les A1111amites clic;; eux. 

1930 
Luc Durt:iin : Dicux blancs, !tommes jau-

1ies. 

P:iul l\lonet Les Ja1111iers. 

1931 
J. pl·1·:it \Ïet-::,..;am : Révol11tio11 Proléta

ricnllc. 

Louis Roub:iud Fiel-Nam. 
~,nn" c;d1ttllz IJ,"1LS_ lr>_ crif/e des Tau-

etc.', ètc ... 
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Décidément, l'Alle,nagne " se ré•,ci11e », 
scion la formule des n~is. Les militants &o

cia1istes, communistes, républicains, .et les 
israélites, ont dû s'enfuir à 1'-étrangcr ou du 
moins tenter de le faire. _paris, Prague, Zu
rich, Bruxelles, Amsterdam sont de-;enus des 
centres d'émigration. Des milliers et des mil-
1 iers d'l10mmes et de femmes, qui n'ont pu 
,'expatrier, sont cantonnés dans les camps 
de concentration où ils sont traités de façon 
odieuse; des milliers et des milliers <le fa-
1,iilles sont sun·eillées par les nazis qui, à 
< haque instant, menacent de pénétrer chez 
elles pour s'y livrer aux pires violences. Des 
dizaines de milliers de travailleurs ont été 
brutajement congédiés, parce que leurs opi
nions ou leurs origines déplaisaient aux maî
tres du jour. Le Führer poursuit avec un ex
traorfünaire acharnement le marxisme, qu'il 
se tar_gue de détruire. On se soi1Yient 
qu'après les journées de juin 1848, et a.près la 
Semaine Sanglante, en Franœ, les réacteurs 
avaient .déjà. proclamé que le socialisme était 
extermi;ié. M. Hitler apprendra un jour à ses 
dépens que si la classe ouvrière peut avoir 
des défaillances, elle a aussi des redresse
ments subits et Yictorieux. 

En attendant, les étudiants allemands issus 
de la féodalité agrarienne, ou de la grande 
bourgeoisie, ou même d'une petite bourgeoi
sie, qui vise à imiter l.a. grande, donnent la 
preuve de leur barbarie dans tous les sens 
du mot. 

Les juifs, si l'on cède aux caprices de ces 
étudiants, ne devront plus publier leurs ou
vrages autrement qu'en hébreu, et l'usage 
de 1'écrituTe gothique leur sera interdit. Une 
liste de publicatiq_ns ou de volumes subver
sifs sera établie : _chaque étudiant les bannira 
de sa bibliothèque et de celle de ses amis; ils 
devront aussi être éliminés des bibliothèques 
publiques et on les brülera le 10 ruai. ;\Iarx, 
Engels vont aller au bûcher, et combien d'au
tres après eux. Quelle mentalité! Quel spec
tacle! Et ne croyez pas que ce soient là seu
lement erreurs stupides de jeunes gens exal
tés. 

La bourgeoisie de Berlin vient d'offrir une 
satisfaction à ces é!I1ergum<mcs en décidant 
que toutes les œuYres entachées d'hérésie 
marxiste devront être exclues des bibliothè
ques municipales. On se croirait revenu au_x 
invasions barbares. Qu'attend-on pour prohi
ber l'exécution des œuvres de W.agner et de 
Beethoven parce qu'ils n'auraient pas été ra
cistes, et d'autres grands maîtres qui furent 
juifs? 

Sans doute J'çtud,e d s écrits de Hitler, de 
Gœhring et de Gœbbels va de\'enir obliga
toire pour la jeunesse. Qu'eût pem,é Gœthe? 

X apoléon détestait les idéologues, comme 
tout dictate11r, mais il n'avait pas osé en. 
voyer leurs li·vres au l:>ûcher. ---

• ··LE DOAT 
SUR LA REVISION DES TRAITES 

La Franée a i-emis son memorandum aux 
Chanceller.ies au sujet du projet Mussolini
}\[acdonald. Le contenu en était tracé 
d'avance par la déclaration que ~L Daladier 
avait faite au Palais-Bourbon. Le gouver
,n~me~t f ~anc;ais, lié p.ar_ ses tractations se-
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crètc.; avec la Polo;ne • et· les Etats cle ·1a 
l'ctite-Entente, clemeure c.n prc1tiquc ho:,tile 
à fa. rc,·ision de& 'tTaités; i 1-combat de mê
me le directoire à quatre en alléguant le 
principe de l'égalité des puissauces, prin
cipe con:;acré par le pacte de la S.D .. -. 
' On peut donc considérer que l'initiative 
anglo-italienne est, au moins pour le mo
ment, écartée. Depuis la remise du memo-

• randum deux péripéties se sont prodLiitcs. 
Un grand débat a eu li-eu aux Communes et 
M. :.\Iussolini a reçu successivement à Rome 
deux ministres allemands : :.\IM. Von Pa
pen et Gœhring et le chancelier autrichien 
M. Dollfus. 

La discussion, qui s'est déroulée à \Vest
minster, a montré que le Parlement britan
nique était fortement indisp-0sé contre une 
Allemagne hitlérienne. Il n'accordera pas à 
celle-ci ce qu'il eût donné à une Allemagne 
weimarienne. Pendant longtemps, il n'avait 
pas dissimulé son <ilésir de Yoir le Reich re
prendre une grande place dans le monde, 
et l'acte de Versai IJes subir des modifications 
plus ou moins importantes. Il a accompli un 
brusque re\'irement qu'il faut attribuer aux 
mesures de violence barbare prescrites par 
le Fuhrer. Les persécutions contre les Juifs 
y ont d'ailleurs joué un rôle aussi ou plus 
considérable que la suspension de toutes les 
libertés publiques. Il est douteux que la mis-e 
hors la loi des communistes et, dans une cer
taine mesure des socialdémocrates, ait fait 
une impression profonde sur une Chambre 
des communes en énorme majorité conser
vatrice ; mais d'autres actes en s'y ajoutant 
ont dressé la représentation britannique 
contre le hitlérisme. Le 13 avril, tous les 
partis se sont unis pour lancer l'anathème 
à ce dernier. Les ministres ont compris 
qu'ils ne seraient pas sui vis s'ils défendaient 
intégralement le pacte romain. Ils ont 
battu en retraite. La démarche de protesta
tion, accomplie à Londres par le Reich, a 
plutôt stimulé le mécontentement de l'opi
nion anglaise. L'Allemagne a perdu du ter
rain outre-:.\Ianche, et, avec elle, la cause du 
revisionnisme. 

C'est pour s'enquérir des intentions du 
Duce à ce sujet que M:.\I. Von Papen et 
Gœhring s'étaient rendus à Rome en dissi
mulant d'ailleurs les véritables motifs de 
le~r voyage. Bien que J\L :.\Iussolini, pen
dant leur séjour, ait dessiné une attaque à 
fond contre la Petite-Entente par un article 
largement reproduit et, en même temps, pro
clamé son attachement à la doctrine de la 
revision, il n'apparaît pas que le hitlérisme 
et le fascisme se soient mis d'accord. L'un 
et l'autre n'envisagent pas la refonte de la 
carte sous un aspect identique. On se de
mande même si le Duce n'a pas fait jadis 
des promesses à la Pologne et s'il consenti
rait à prendre délibérément le parti du 
Reich contre elle. Mais il est certain, en 
tout cas, qu'il démeure réfractaire à l'içlée 
d'Anschluss, la formation d'un Etat germa
nique unifié sur sa frontière Nord-Est lui 
app"araissant comme un suprême péril. A cet 
égard,. il n'a pas Yarié et· il. ~e ral~ie aux 
thèses des goU\'ernements an-teneurs a 1922. 
li préfèrerait encore, éi l'Autriche ne pouv_ait 
demeurer indépendante, favoriser une un10n 
entre elle et la Hongrie sot1s un rejeton des 
.Habsbourg. Selon toute apparence, les deux 
conceptions se sont affrontées dttrant les 
com·ersations de Rome et il se peut que le 
chancelier Dollfus, lui aussi rebelle à 
!'Anschluss soit ,·enu da.us la Ville Eter
i}elle sur l'im·itation de M. ?-lussolini. 

Mais' les· problèmes restent toujours -en 
l'état, 'èt la ten·sion ·européenne ne s'est ,à 
aucun égard atténuée. Le refus de 1eviser 
lc>s. -traités p_eut :m~ner à la guerre, comme 
d'ailleur~ la re,'i,ion elle-mêlllc. 

• •;~ •• ,,. 7 ·1 ' f -·--
... , ·ils coNvE~SATIONS 
- DE WASHINGTON 

Ce serait une grand~ illusion que d'attri
buer aux coiffersations de \Vashington, pro
Yoquécs par M. Roosevelt, une valeur d'effi
cacité. 

A quelles fins a visé le nouveau président 
de l'Union en inyitant au voyage M. 11ac
Donald M. Herriot, ).1, Luther et quelques 
autres/D'abord à s'affirmer, à montrer qu'il 
se préoçcupait de la crise mondiale, dont la 
gravité ne peut écha,pper à aucun bourgeois 

lA SlTUATIO -1. ' 
D.ES f~~EURS Fi~NÇ.41~ 

Le rapport pr.é,,enté 1 'autre _io.ur à 1 'a,sem
blée généraic du Comité central des Houil
lères de France donne, entre autre:;;, les pré
cisions sui\'anteo sur )es salaires et le rende
ment : 

Les sal::iires jo]!rnaliers des mineur, ont 
été rédtiits de 12 à q 1-j2 %, suivant les bas
sins, depuis dc_ux ans. I,.e rendement m0yn) 
rr-r ouvrier et par jour, élevé à 763 kilo~ <''.' 

1932 et à 813 au cours du quatrième trimes
tre, dé pas,e de 1 7 ~{:, le ni ,·eau de 1930. 

K ous n·y ajouterons aucu1; commentairl:. 

LA SITUATION DE L'INDUSTRIE 
AMERICA!t-!E fN 1932 

Lë Bulletin de la .\'ational City L,n:,. pu
blie les résultats d'une enquête sur la situa
tion des entreprises industrielles et commer
ciales des Etats-l:nis; et dont Yoîci les· prin
cipaux chifTres : 

Sur 840 entreprises d'un actif net tactif 
après déduction des divers engagements) 
d'environ 16.059 millions de dollars, 43 % 
ont fait des bénéfices s'éleYant au total è1 
430 mil lions de dollars. Par contre, 57 % 
des sociétés font apparaître des pertes se to. 
talis.ant par 4-15 millions de dollars. L'en
semble des sociétés donne donc un total gé
néral d'exploitation déficitaire de 15 millions 
de dollar", contre un bénéfice çle 559 mil
lions en 1931 - somme qui se répartissait 
comme suit : 6, % des sociétés en bénéfice 
de 807 mil lions et 39 % en perte de 2-18 mil-
lions. • 

Une enquête particulière faite sur 50 so
ciétés parmi les pl us importantes, et qui tra
vaillent encore avec bénéfice, a montré que 
le total du chiffre d'affaires de ces' cnt• c
prises, qui s'élevait encore en 1919 à .1-09-1 
millions, a baissé en 1932 à 2. 125 millions 
(baisse de 31 %). Les bénéfices de ces socié
tés sont passés pendant la même période de 
19-1 mi!Jions à 77 millions tandis q uc les dé
penses d'exploitation et autres ( coüt des ma
tières, salaires, frais généraux, intérêts, 
amortissements, impôts, etc.) sont revenus 
de 2.900 millions ;1 2.048 millions (réduction 
de 29 %). 

Trente-trois aciéries (y compris les U. S. 
Steel) représentant un actif net de 3. 543 mil
lions de dollars, font apparaitre une perte 
globale de l2j millions contre 4 millions d? 
bénéfices en 1931 et 169 millions en i<J,o. 

averti, puisque c'e:;t la vie du régime bour
geois qui est en cause. 

Ensuite, par des moyens empiriques, à ob
tenir que l'Amérique atténuflt sa détresse 
- et oon chômage - en retrouvant des lié
bouchés à l 'e.J>."térieur. Dans une c-ertaine me
sure, son commerce d'exportation est para
lysé par le dé,·eloppement univers.el du pro
tectionnisme, développement où les Etats
Unis ont leur lourde reS'f)G>llsabilité, puis
qu'ils ont frappé eux-même; les m.arcbandi
ses étrangères de droits de phis eu plus éle
vés. ::\1. Roosevelt voudrait surtout induire • 
l'Angle-ten-e à revenir à des tarifs plus bas, 
car l'adoption de droits rigo_ure'llx, sous le 
régime du cabinet <l'Union nationale, et la 
conclusion du pacte çl'Otta"a entre la mé
tropole et les Domiriiom, ont été préjudi
ciables à l'Union. 

De plus, la clé~·aluation et les fl.uctuatio!1s 
de la livre sterling ont expulsé les pa·odUJts 
américains et du marché britanri.i_que et des 
autres marchés. Elle~ ont joué comme des 
primes à l'e.i.-portation. :\I. Rcio~evelt insist~ 
pour que l'Angleterre revienne à l'étalon-or. 
M,tis l' Angleter.re n'est pas disposée à oatri
fier certains avantages pour plaire :1 l'Amé-
rique. . 

li est fort douteux, par suite, que les confé
rences de \\' ashington acheminent le monde 
à une amélioration du statut économique. Le 
nationali•me industriël, qui est la c'aractéris
tique du tem.ps présent, n'a guère de chances· 
de s'évanouir tant que durera la domination 
de la bourgeoisie. Les conversations qui s'ou
vrent dans la capitale fédéra1e des Etat~
Unis, comme les assises mondiales qui sui
vront à Londres, nous offriront probablement 
le même spect.ade ')ue l.a c-0nffrence du 
Désarmement. 

Toute 1 ï:::.du-trïe lourde accus{! ,d":rilleurs de 
fortes perte,. 
• Do·uz.e t<D,i,truct.eurs d'.a.utoiÙwbiles (actif 

1,e.t ~Job.al, 1: wG, millii,nsJ ort ;p,e.rdu en· 1932 
7 m1l11ons en tout contre 9-1 mi lions de bé
né:fic es. eR J 31 et 161 I'r.ill-ions en 1930. 

M UVAISES P'"RSPECTIVES 
POUR L'AGRICULTURE 

Voici, d'après le Times, quelques nnsei
g-neuients sur la crise agricole internatio• 
11a!e . 

Des calculs très fouillés du Food R Js,trcit 
/;istit11te of Stan/ord Uni'versfty indiquent 
que la moyenne des stocks de blé existant 
au début d'août des années 1921-1928 était 
de 509.000._ooo de bushels. Durant la période 
19~9-1932, les stocks ont passé .à 851.000.000 
de busbels, soit un accroissement de 67 %
Aux Etats-Unis, ils se sont accrus de 250 %
Les prix sont passés de 132 cents le bushel 
(moyenne 19~1-1928) à 75 cents (moyehile 
1928-193::?) ·pour atteindre dernièrement, à 
Chicago, 47 cents. 

Cette situation du marché du bJ.é influence 
dans un sens déprimant celui de toutes les 
autres céréales et du bétail. en un mot, tout 
le monde agricole, lequel groupe les 2/, de 
la population occupée du globe. 

La production du blé est tellement géne. 
rale qu'une mauvaise récolte dans un pays 
grand producteur n'influe pas toujours sur 
la tenue des stocks. Par e..:cmpie, pour la 
campagne 1929-1~30, les quatr-e grands pays 
exportateurs a,·aient une récolte qui était, 
au total, inférieure à la moyenne de 300 mil
lions de bushels. :.\Iais la :·écol te fut bm ne 
eu Europe, et les stocks de l'année prlcé
clente purent couvrir tous les besoins, si bien 
que les stocks, au total, .ne diminuèrent pas. 

La baisse de prix n'entraîne pas la réduc
tion r,l.es surfaces ensemer ·ées; .aux Et:",
Ums notamment, les culti,ateurs n'ont Jas 
de récolte de remplacement. Les chiffre, de 
l'Institut International cl' Agriculture in<•i
quent, en 1932, une surface eno:emencée infé
rieure de ::?O % à celle de 1931. La Reànt.1 
of the n-orltl Tratle, publiée par la S.D. ·,., 
montre que la baisse des prix pousse les 
cultiYateurs it accroître le, Eurfaces en,c
mencées. 

Il est à noter que Je,; mernres protect.on
ni,tes des grands pays importateurs : Alle
magne, France, Halie, permettent aux culti
vateurs de maintenii· leurs cultures, et il 
faut prévoir en Europe un ac"ro: sement il~ 
la culture du blé. 

ioruiter,,1/ 
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K.AQr.ol~-
un stylo eKtraocdinaire ... Sa plume 

en Kaolithe est ;pluli douce qu'une 
Jllum .. e en or . .C'est le seul stylo an 
mo11de qui PERMET 3 et 4 COPIES 
avec CARBONI!:.. DOJI.C, en éçrivant 
ayee Kaolo. ,·ous obteuez automatl~ 
itucment des doubles de tous vos 
lettres et documents Importants. 
Elégant et luxueux, Kaolo est adopté 
1>ar tous les hommes -d'arfatr-ee, œpré-
sentants. comptables, empl1)fés, etc. 

F. n!'ii~: ~lI! ~n; 
ilrnention, Klwlo, 
est en11.oyl\ 
GRATUITEMENT 
!! jou:rs .à l'essai 

N'eEl'o.YCZ 118.1 
,•;u-gent, . mals 
dicoupez et e11-
voyez - nous le 
bon cl-dessous. 

Paiement après satisfaction . 
• Sinon, 1·etournez-le à nos frati,· 

Bon ·à noos faire 1iairvenir pou;r 
• recevolr gratuitem. à l'es"41.l :!" 
, Ulll styl<J< KAOLO .à p.l•U· .,. 

rent.ra.nte O'L1 rew,vlissage ali(,Oanat. 
(ray.er la menti® jDutJJe). 

KAOLO, 43, rue de Tournai, LILLE (Nor4) 
~,- --= ~t»î~~œ,1--••1!:fi& .. ,a., .. 

Amie Je . :.\10'.\!DE, sténo...Jadyl . ~üp.J?. is~I • 
ung1ai~. allemunù, compt.. capable <lmger er~ 
fuir~, c!Je:o-clle em.Qloi coufian "' pou· après,m.!df .. 
Ecr!I'e : S. G. J\Ionde. 

Si chacun 
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de nos amis, si chacun de nos abonnés, envoyait seulement un 
le premier hebdomadaire politique, 

hebdomadaires 

nous 
nouveau, MONDE serait non 

mais le premier 
seulement 

de tous les 
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A i1,os·Amis~ ... a nos Lecteurs 
MONDE fait à nouoeau un gros effort pour s'imposer et conquérir la place qui logiquement doit être la sienn~. 

]Hais il ne réussira qu'autant que ses lectetirs, qui sont ses pmis, lui prêteront leur concours. 
N.ous oous prions de bien oouloir n~us retourner la présente feuille après l'aooir remplie. II•n'y a pas en ~ff~t ·un.seul 

de nos amis qui, dans son entourage, ne connaisse une· ou plusieurs personnes sùsceptibles de de'oenir leèteîrrs1dè MONDE 
C'est d~ nom et de l' adre;s.i de ces personnes dont nous aoons besoin. Nous nous ~harge-rcins· de·· 1~~r fpzre"pârvënir 

'des numéros spécimens accompagnés d'une lettre ·o~. en même temps que czoùs leur exposerons les buts dè MONDE,. nous 
solliciterons leur abonnement. ..... 1 •• • • 

MONDE deorait .être le prerrier des hebdomadaires de ce temps. tz lç deviendra si ~~u§ ceux gui-.k suioent et 
1' aiment sont sérieusement décidés à l'y aider. • ' • • '""' 

LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR LEGTEURS DE ~'MONDE' 1 

NOMS 

... 
. 

............................... __________ _ 

---------- .. ······ ...................... . 

.. . ni 
______ A_D_R_E_ss_E_◄ s------1--· ,_·_,L_L_i;;_s __ l~F.P AR l'El\1Ei\'"'n• ' .. 
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. ................................................. ·' 

______ ....................................... , _____ _ 
--,~-----I••···•·•••• ....................................... . 

-------· ............... ·--- ................ . 

................................................ ____________ ................................................... . 

------- ................................................... .. 

' 

'1 1. 
1t ................................................................................................................................................................... _______ _ ................................................ !~ 

........................................................................................... .. .............................. -------- ........ ---······· ............................................ ____ ,.,,. li 

1: 
1 .......................................................................................... ···----······················· .. ··· .. --------- ____ .......................... . ,t 
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A retourner à l'Administration 
de" MONDE ", 50, rue Étienne
--- Marcel, Paris (28 )---

l.a Vie de la Librairie du Travail est en danger 
:scSc,é:TEt: ANONYME A VA.f::=IIA.Ell-1!:!: 

t.A VIE i.E LIVRE 

ENSEIGlit; pRÉCISE 

UBRAIRl~I) TRAVAIL. 17. R.oESAMBRE-&-MEusE.PARIS tlO~• 
Téléph. : co~:.T 08-02 R. C. 235.494 B Ch. Postal : Paris 43,08 

En danger, après plus de quinze années de luttes pour maintenir 
un organisme de propagande et d'éducation révolutionnaires au ser
.rice de l'ensemble dù mouvement ouvrier. 

En danger, malgré son stock important, dont l'écoulement 1·égulier 
assurerait son existence. 

Mais, presse et librairies nous boycottent, et seules des relations 
directes avec ceux que notre effort intéresse pourraient nous sortir de 
nos difficultés et nous permettre de poursuivre notre travail. 

c·e1a ne se pourrait que par le développement du nombre de sous. 
cripteurs à nos éditions (ce qui permet de bénéficier de réductions de 
20 à 40 0/0 sur les prix définitifs) et d'abonnés à notre 11 Colis Men
suel ». Nous en reparlerons. 

Pour l'instant, c"est une aide immédiate èt efficace que nous 
demandons. 

Il ne s'agit pas, pour nous sauver, de sacrifice, mais d'un effort 
précis qui n'est pas au-dessus des possibilités de chacun. 
Ce que nous pi·oposons est simple 

Faire un choix dans la liste ci•jointe de nos éditions et des livres 
que nous possédons en nombre, et nous en passer commande aussi 
r-apidement que possible. 

Camarade lecteur, il est certainement des ouvrages que tu désires 
posséder, dans cette liste. Et il en est aussi que tu peux faire acqué• 
rir, autour de toi. 

Montre donc cette liste aux camarades qui t'entourent. aux orga. 
nisations donî tu fais partie. Réunissez.vous afin d'obtenir les condi· 
tions les plus réduites en groupant vos d.::mandes. Tu C!>mprends bien 
que les conditions spéciales que nous accordons pour faciliter la 
réussite cle notre appel, sont aussi pour toi et tes camarades une 
occasion unique d'obt(:nir à des prix vraiment réduits, des œuvres 
que nul militant ouvrier ne devrait ignorer. 

Nous comptons donc sur ton adhésion à notre pro11osition, dans 
la mesure de tes possibilités µersonnelles et locales, MAIS NOUS 
L'ATTENDONS SANS DELAI. 

CONDITIONS DE VENTE 
Réduc. 20 % s. commande minim. de 50 fr. au px marqué, s. net 40 fr. 

25 % 100 - 75 -
30 % 200 - 140 -
40 % 500 - 300 -

Adresser cornnrnnde par cl1i•que postal : Paris H0 t,:}.(H (c·est lP 
plus économique) en n·indiquanl que les nu111éros tl"orclre des ouvra· 
ges cl1oisis. 

. Liste communiquée par M .................... ______ _ 
habitant à ·-------- ........... rue------· 

• t 
dé par ...................................... ____ _ 

1 Alouf : Les syndicats et la situation de la classe ouvrière 
dans 1•u. R. S. S ........................................ . 

2 Avermaete : Quand les enfants se battent ............... . 
3 Beaulieu : Assassins. traîtres et faussaires ............... . 
4 Beer : Histoire du socialisme : L'Antiquité ............. . 
5 - Les ten;ps modernes (741·1'50) ................... . 
6 - L'époque contemporaine .......................... . 
7 Béranger : Déclarations au Couse.il de Guerre ......... . 
8 Borghi : Mussolini en chemise .......................... .. 
9 Boukharine : L'économie mondiale et l'impérialisme ..... . 

10 - La théorie du matérialisme historique ..... . 
11 Boussinot : Les meskines ................................. . 
12 Brécot : La grande grève de mai 1920 ..................... . 
13 Briand : La grève générale et la Révolution ............. . 
14 Brizon : Histoire du traYail et des tranlilleurs ........... . 
15 Bru : La dictature du bonlteur ............ · ............... . 
16 Cercle Com. Dém. : Déclaration et Statuts ............... . 
17 Challaye : André Tardieu ............................... . 
18 Chambelland : Vers un nouvenu Congrè,s J'Amiens ..... . 
19 Chennevière : Ode à Jaurès ............................. . 
20 Poème pour un e11fa11t russe ........... . 
21 Clavel-Orlianges : Pour la prnpagande minoritaire (1921) 
22 C. G. T. U. : D'Amiens à Bourges ....................... . 
23 Dalzeto : La Canonica ..................................... . 
24 Notre maquis ................................... . 
25 Ponte.Novo ...................................... . 
26 Soprano, héros corse ........................... . 
27 Terre dé Ji vrée ................................... . 
28 Delbec : Syrie et Cilicie ................................... . 
29 Dommanget : r.·instruction sons la Commune ........... . 
30 Duhamel : La musique Jil.Jé1'atrice ....................... . 
31 Dupin : Conférence sur les respon~abiJités de la guerre .. 
32 Poincaré et ses " souvenirs poliliqne~ » ...•..•• 
33 Itègne de la bête .......................... • ....... . 
34 Réponse à Poincaré ............................... • 
35 Engels : La guerre des pavsans en Allemagne ......... . 
36 Ermenonville : Maquette, d'un journnl ultra-nationaliste 
37 Sur les r<'sponsabilit.és de la gue1Te ..... . 
38 Ernestan : Le ~ocialisme contre l'autorité ............... . 
39 Fadéev La t!Uaite ....................................... . 
110 Fay, Barnel:, etc. : Les sava11t:, américains et les origines 

cle la guerre ......................... . 
41 Glmlkov : I.e cin~cnt ...................................... .. 
42 Gorki : r.a révolte des cscla\·es ........................... . 
113 La vie ............................................. . 
44 Gorter : Ih~pon~e iL Lénme ............................... . 
45 Gr. féministe : Le traY::til à domicile ..................... . 
46 Guillaume, James : Etudes révolutio.nnaires (:! 101.) .. .-.. . 
47 Iciées sur l'organisation sociale ... . 
46 L'Internationale (3 vol. t. 2, 3 et t.) • 
49 Herc let, etc... : Hommage à Lénine ..................... . 
50 1. S. R. : 3 premiers Congrès et ActiYité de l'I.S.R ........ . 
51 lsvolsky La presse vendue ............................. . 
52 Un Livre Koir (6 volumes) ................... . 

3 50 
5 Il 
3 50 

12 » 
12 Il 
12 » 

0 25 
15 » 
12 » 
25 » 
15 Il 
2 )) 
0 25 

20 Il 
5 ·11 

0 50 
1 )) 
0 75 
0 50 
0 50 
0 30 
0 50 
7 Il 
7 Il 
7 )) 
7 )) 
7 )1 

1 50 
1 50 
2· )) 
2 )) 
2 )) 
9 )) 
1 )) 

12 Il 
0 60 
0 25 
3 » 

12 » 

4 )) 
18 » 

0 25 
0 25 
4 )) 
1 Il 

24 Il 
1 50 

60 » 
0 25 

14 25 
0 25 

140 Il 

Ainsi que nous l'indiquions la semaine der• 
nière, nous signalerons chaq"e semaine sous 
cette rubrique les livres que nous croirons 
susceptibles d'intéresser nos lecteurs qu'il 
s'agiss~ de nouveautés, de rappel d'ouvrages 
d'actualjté ou d·œuvres en belles éditions di
gnes, contenant et oontenu, de leur bibliothè
que. N!)UB sollicitons naturellement l'avis des 
,, usagers " de notre rubrique et nous nous 
ferons un plaisir de répondre aux préoccupa-
t.ions, qu'ils manifesteront. .. 

ijOl!_S rappelons 1que le montant doit accom
pa.gner les co~mandes (se servir du compte 
Chèques Postaux 1219-02 Paris), les frais de 
port ,sont à la· charge de nos destinatairës 
(m_{lio_r~r de 10 0/0 !.e prix des vol.urnes pour 
ces frais). Les envois sont fait franco a nos 
1:tbonnés. 

Nouveautês 
Littérature : 

t.a Fouchardière. - Joseph .Panloif, fils cle 
gendarme ........... : . ................... : .. 

te.an Lépine.·-· ·nommes· 40. chevaux en 
j. ,.~O.l)g :~. -: .• , ••.• ~ ••• ,,.:.;,., ._ ... -.. , . . _:. ::· ... :,. 
f/lagdç_leme Paz. - Une seule chair ....... . 
Arfdré Ohamson. - L'Auberge· de 1·ab!me .• 
~•ctor Snell . .. L•appartement d'lrma ..... . 
,cuy de La Batut. - Louis ·XV ............. . 
o. H. 1:-awrenée. - Le paon blanc. 2 vol. .. 
Jean Giono. - Le serpent d'étoiles . . . . . . . . 
P,erre Champlon. - François Villon sa vie 

et son temps, 2 vol ................. : ....... . 
iciosa Luxembourg. - Lettres de la prison 

(nouvelle éd.) ........................... . 
Chaguinlan. - l!yclrocentrale ............. . 

Sociologie et Documentation : 
Marcel Berger et Pau1 Allard. - Les des-

sous du Traité rie Versailles ............. . 
Yvon Delbos. - L·expérience rouge ....... . 
0 1 Max Hodann. - Amour et Sexualité .. 
Va:,rJervelde. - r.·allernative. capitalisme 

,1·mat ou socialisme démocratique ..... . 
oruesne. - Les problèmes économiques ,mo-

clernes et la technocratie ................ . 
.Jacques Duboin. - La grande relève des 

1 l!omrnes par la machine . . . . . . . ........ . 
I'. Mannoury . . - Les deux pôles de l'esprit 
r-rancesco N1tt1. - La démocratie. 2 vol. .. 
•0• lbe.rt . Einstein. - Les fondements de la 

lh~ol'le de la relativité générale ....... . 
Meriel Buchanan. - La dissolution d'un 

empire. huit ans à J'A,mbassade d'Angle-
1erre à :"ai11[.Pétersbour;{ (19!0·19!8) .... 

Le coin des enfants : 
Call<i_ne. - Ténèmi « au pays (les Tchou1,. 

1c111s li, broché 6.50, cart... • •.•••.......• 
r-1,arles De Coster. - Le fana lisme : Aux 

1 •ars-Bas sous Philippe 11 ............... . 
u.opold Preux. - La ryt\nnique des petits, 

rllants et danses . . .. . . . . . ............. . 
~eorge Santl. - La petito Fadette. br. 3.50. 

rel..................... . .................... . 

12 • 

JO 
lJ )• 
15 
8 • 

15 
24 
1'5 Il 

100 • 

5 • 
15 • 

12 • 
12 • 
!i() • 

18 • 

12 • 

12 • 
8 • 

75 • 

85 • 

to • 

• • 
1 • 

12 • 
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Beaux livres (neufs et occasions) 
:·r.usset. - Toutes les poésies en un vol:.ime 

ILa Pléiade}. Heliure souple pleine peau 
Manfred Curry. - A travers les nuan-es 

(photos) . . . . . . . .. . .. . . . . . ............... ~ .. 
l'rassai. - Paris la nuit (photos) ......... . 
,, rts et Métiers graphiques. Photographies 

1i,:1t ...•..................... , ............. . 
Arts et Métiers graphiques. Photographies 

l!l;:;2 •.•......•...... , ............ , , , .. , , ••·, 
,. Lr-.< deux Vülurnès 1au lieu da 150 fr.) .... 
~;,arlcs Boussinot. - Les Meskines (sur alfa) 

lau lieu de 40 fr.) ......................... . 
,'oaeph Billiet. - Parüclpations. Avec o bols 

11c Masereel . . . . . ........................ . 
1 Henri Barbusse. - Quelques coins du cœur. 

Avec 24 hois (le Masereel (Hollande) (au 
lieu !le 90 fr.) ........................... . 

René Arcos. Médard de Paris. Ar1uarelle 
et bols de' Masereel. Ar-
ches n• 30 . .. . . ........ . 

Le Bien commun. 'El bois de 
Masereel ........... . 

Le ,meme sur Japon \Signé) 
au lieu de 200 .......... . 

Charles Ephrussi. - Albert Dürer et ses 
dessins . . . ................................ . 

Georges Duhamel. - Lapoinle et Ropiteau. 
9 liois cle Masereel ........................ . 

Anatole France. Les désirs de Jean Ser-
vien (vélin) . .. . . . . . 

Histoire romiqne (vélin] 
Pierre Nozière (vélin). 
Sur la pierre blanclle 

(vélin) .............. . 
Ernst Claeser. Classe 22 (alfa) ....... . 
Rémy de Courmont. - Le _joujou patrio. 

tisme. Gfa.vure de J.•E. Laboureur ..... . 
P.•J. Jouve. - Poèmes contre Je grand 

cri,!11e trare) ............................... . 
Rainer Maria Hilke. - Le Livre ùes rêves 

(Hollan<le). au l icu de 75 fr .............. . 
Jacques Rivière. -- Carnet (le guerre (.\r-

clles). au lieu de 9;; fr .................... . 
Serge. - Clowns, Girl du Cinéma (50 des-

sins). au lieu de 100 fr ............ ., ...... . 
Anton Tchékov. - Œuvres complètes (fil), 

10 vol.. au lieu de 320 fr .................. . 
Albert Thierry. -· Le Révélateur de la clou• 

leur (blanc rin). an lieu rle 1,0 fr ........ . 
Emile Verhaeren. - C'inrr rérils. 28 bois (te 

~lasereel. An lieu de 90 franrs .......•.•.. 
Charles Vildrac. - Poèmes cle l' Abbaye. Bois 

de nerlholrl Mahn ............... '. ...... .. 
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Colis de Propagande 

MARX ET LA COMMUNE 
Kautsky. . . Karl Marx .. . . . . . . .. . . .. . .. . 3 50 
Lénine. - J\arl :Marx . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 2 )1 

L'Etat et la Uévolution . . . . '1 ,, 
Karl Marx. - L.'.l guerre civile en France G 25 

Le Manifeste communist0 1 50 
Lissagaray. - llistoire la Co,mmune do 

ClP 18îl . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . 30 • 
Amédée Dunois. - La Commune, tcxl<'s 

rt (loru mrn(s . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. 1 '!5 
Irma Boyer. - Louise l\lichel . . . . . . . . . . 1 n 
Maurice Oornanget. -- Eugène. Varlin.. 1 " 
Tales. - • L;i Commune de Js71 . . . . . . . . . . \2 " 

Valmir 62.50 net franco : 50 francs 
Edité par la 
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