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CECILE 
- Merci, cher ! 
- Merci, chère ! 
- Merci, chers ! 
- C'est trop beau 
- Je défaille !. .. 
- C'est un couronnement 1 
- Non ! Une apothéose 1 
- Etc ... 
11 appert que Mme Cécile Sorel est quelque 

chose dans le genre de la France. Sa soirée 
d'adieux fit recette à la Comédie-Française. 

Une des plus fortes recettes, dit-on, qu'on ait 
jamais faites. 

En somme, pourquoi, puisqu'elles rapportent, 
ne pas multiplier à la Comédie-Française, à 
l'Odéon et à !'Opéra, les_ soirées d'adieux pour 
comédiens entêtés ? Ça rapporte, ça fait place 
libre, ça rajeunit ... 

Cette grande joie d'une salle comble, à voir 
s'en aller Sorel, devait tenir un peu du soulage
ment. Célimène, oui, bien s0r, elle avait, 
dans ce rôle, encore une certaine branche... Mais 
enfin, Célimène pour l'éternité... On comprend 
que cette comtesse de Ségur, qui n'est pas née 
Rostopchine, ait voulu se rajeunir un peu ... 

En débutant au Casino de Paris, aux côtés de 
cet autre éternel symbole du génie français, Mme 
Mistinguett. 

• * • 
Tout le monde était venu, depuis les chanson

niers de Montmartre jusqu'à Chaliapine, en pas
sant par Marlène Dietrich qui, de plus en plus, 
est à la mode, et partage avec M. et Mme Jean 
Chiappe (imbattables, croY,ait-011) le record du 
sex-appéhal. Marlène, dans une loge éclipsait 
presque Cécile sur la scène. Noire, blème, blonde, 
verte et fatale, elle signait, elle signait, elle si
gnait sans trève des autographes aux centaines 
d'andouilles mâles et femelles qui, devant sa 
grandeur, glougloutaient. 

* .. ,. 
Cécile, c'est un peu comme Poincaré, moins la 

casquette de chauffeur. Elle est faite pour dé
chaîner l'enthousiasme des foules. De même que 
les soldats chantaient : 

On voit Poincaré sur le front, 
Quand on r'vi:n, en permission 

le peuple de Paris lit dans les journaux qu'il a, 
sans le savoir, acclamé Mme Cécile Sorel, quand 

elle sortait du Français. 
Le peuple de Paris veut bien, quoiqu'au fond, 

de Sorel, il s'en f... éperdûment. 
Un peu comme du prince des Asturies. 
Ou des 39 ans du prince de Galles ... 

"' * ':J: 

Cécile s'en va, mais il y a encore assez de jeu
nesse à la Comédie-Française pour faire la joie 
des habitués. Ainsi, du vénérable M. Albert Lam
bert qui s'obstine à jouer le godelureau dans le 
genre Rodrigue el de la corpulente Mme Colonne 
Romano qui figure avec aplomb la frêle et timide 
Aride. Mais, du haut du poulailler, et en fer
mant un peu les yeux, ça passe encore ... 

LE POETE, AUJOURD'HUI 
Qu'un sabreur ou qu'un curé quelconque se 

manifeste, on demande quelque chose·, voici 
toute l'opinion sur eux ameutée et attendrie. 
• Qu'un vrai poète crève de fain, il faut du 
temps pour qu'on s'en aperçoive ... 

Encore heureux qu'on s'en aperçoive avant 
qu'il ne soit trop tard. 

Paul Fort a bien pu être ridiculement affublé 
de ce titre de « Prince des Poètes », ce n'en est 
pas moins un vrai poète. La cadence, l'image, le 
souffle, la musique de ses ballades et de ses 
chansons sont très souvent d'un admirable mou
vement de folklore. Si l'on négligeait quelques 

. parties un peu niaises (celle qu'on préfère juste
ment, les « bien françaises », disent de mala
fdroits complimenteurs qui n'y entendent goulte) 
rœuvre de Paul Fort est celle d'un grand poète 
populaire. Or, le· peuple ne le connaît pas, et les 
officiels le méconnaissent, jusqu'au moment où 
l'on s'avise- de· lui' consacrer une « soirée de soli
ilarité ». Un pei.t tard... Et M. Paul Valéry 
n'avait pas tort de rappeler cette singulière 
morale : 

« Uri des plus grands poètes de France, et 
l'un de ceux auxquels prcfrisément Paul Fort 

' s'apparente. La Fontaine n'a-t-il pas, dans une 
fable assez connue, pris le parti de la fourmi ? 
:Fous les petits enfants de France apprennent 
qu'il faut que la cigale périsse pour avoir 
chanté. » 
• Il est vrai que M. Paul Valéry ajoutait : 

Mais, La Fontaine avait encore moins prévu 
que les cigales en viendraient à s'unir, à s' entr' 
aider ; et que même les vieilles, même celles que 
l'on croit tout endormies sous une coupo/11, sau
raient à l'occasion voler de leurs ailes vénérables, 
au secours d'une sœur plus infortunée ... 

Les vieiJles cigales assoupies sous la Coupole ? 
Des marmottes, plutôt ... 

PRINCES (SUITE) 
Ouf I Ça y est. 
Le prince des Asturies est marié. 
Et bien marié. 
Un moment, nous avions tremblé. Mais main

tenant, ça y est. Le jeune couple nage dans Je 
bonheur et l'eau d'Evian, sur les bords du lac. 

Il parait que le papa Alphonse n'avait pas en-

voyé sa bénédiction et que cela « faisait un nuage 
dans l'azur serein, etc ... >> 

Alors, pour ne pas faire un nuage dans l'azur, 
etc ... , le père Alphonse, vient de l'envoyer, cette 
bénédiction. 

Ce qui nous vaut, une fois de plus, un atten
drissement mondial et l'unanime ruissellement 
des feuilles françaises qui nourrissent un étrange 
attachement pour l'ex-bourreau de l'Espagne. 

Lequel, nous précise-t-on, « était le plus dé
mocratique et le plus accessible des souverains. » 

Ferrer, Gala net Hernandez, et tant d'autres 
surent quelque chose de ce démocrate-là 1 

En attendant, on ne va plus parler du prince 
des Asturies, c'est toujours ça. 

Jusqu'au divorce. 
SACRILEGE 

La première Chambre du tribunal de Sarre
bruck a condamné à un mois de prison sans sur
sis et aux frais du procès, un rédacteur de la 
Volkstimme, pour un article paru dans Je numéro 
du 27 mars, intitulé : « Le « Notre Père » sous 
le signe des temps », dont divers textes étaient 
proposés aux fidèles : 

(< Notre Adolphe qui est à Berlin, qu'en ton 
nom il soit assassiné ! Que ton troisième règne 
nous arrive. Donne-nous aujourd'hui notre radio 
message quotidien. Remets nos dettes comme tu 
l'as promis. » 

« Adolphe Hitler, toi qui parles par toute la 
radio-diffusion allemande, que ton onde nous ar
rive ! 

La plainte pour sacrilège dont le procureur gé
néral avait reconnu le bien-fondé, avait été por
tée par un pasteur protestant hitlérien. L'avocat 
Lehmann, qui défendait l'accusé, a soutenu qu'il 
ne fallait voir dans ses prières aucune insulte à 
l'adresse de la religion, et il fit état de l'avis 
conforme d'un professeur de théologie protes
tante et de pères jésuites. 

Le pasteur en question avait parlé de sacrilège 
à la fois en ce qui concerne Hitler et Dieu le Père, 
l'un, comme chacun sait) ne marchant plus sans 
l'autre. Deux copains. Comme disait un évêque 
d'Allemagne, Adolf est « l'instrument de Dieu 
sur la terre ». 

HITLERERIES 

Dans un journal de Crefeld, cette annonce me
naçante encadrée de croix gammées : 

Aux femmes sans amour-pl'Opre ! 
Des femmes et des jeunes filles de Crefeld qui 

ne nous sont pas inconnues répondent au boycot
tage dirigé contre les Juifs, par le boycottage di
rigé contre les Juifs, par le boycottage des maga
sins chrétiens de la classe moyenne. Ces femmes 
et ces jeunes filles ne devront pas s'étonner si, 
demain, les hommes de nos sections d'assaut les 
traitent comme furent traitées celles qui, pendant 
l'occupation, entretinrent des relations avec les 
soldats et les officiers belges. Nous avons de 
bons yeux ! 

Signé : Aigeltinger, chef du bataillon 1/40. 
Ce traiteme11t en. que!ition consiste à _raser et 

à fouetter les femmes qui ne seraient pas con
vaincus de la supéri9rité des produits " aryens ». 

EN EFFET ... 
Cette nouvelle, venue de Berlin : 

L'Agence Wolff invite la presse allemande à 
ne plus employer dans des comptes-ren4us rela
tifs à des manifestations où figurent des mem
bres du gouvernement, des chefs du parti .natio- . 
nal-socialiste ou d'associations nationales, des 1-o-

---------MONDE--

• vte bourgeoise 
cuttons telles que « les hautes personnaliUs », 
l'élite de la société », etc ... 

Cette manière réactionnaire de s'exprimer, dit
on, pourrait donner l'impression au peuple alle
mand que la société est encore divisée en classes 
ou en castes, ce qui est faux. 

C'est, comme qui dirait, le Royaume des 
Cieux, vous comprenez, au Troisième Reich, un 
royaume des cieux où Je pauvre Krupp est roi. 

LE COUP DES AVIONS 
... Ou de la provocation comme méthode per

manente de gouvernement. 
Après l'incendie d'Etat du Reichstag, les 

« avions-communistes » d'Etat, arrivant à point 
pour faire « brûler d'indignation » l'Allemagne 
désarmée dans Je domaine aéronautique. 

Ces avions opportuns que nul n'a vus, ces 
tracts que personne n'a lus ... La malice est trop 
grosse et l'on s'étonne même qu'elle ait pu être 
tentée. La presse d'ici en profite pour évoquer 
« les avions de Nuremberg », chaque nationalis
me se découvrant des trésors de bonne foi et 
de vertu par rapport à l'autre et se justifiant ain
si... 

A CHEVAL! 
Le prince de Galles est peut-être un homme 

charmant, ce qui nous indiffère. 
Mais c'est un piètre cavalier, à en croire la 

chronique de ses chutes, qui ne se comptent plus, 
dit-on. 

Or, on vient de faire un film sur sa vie (sic) 
où, pendant un de ses voyages au Canada, on 
nous le montre essayant des chevaux de cows
boys. Et l'on nous précise : 

En selle sur une bête indomptée, il se com
porte comme un vieux routier des prairies. 

Au Canada, peul-être, c'est si loin ... 

LES BIOGRAPHES 
Hitler a d'enthousiastes biographes en Alle

magne. 
Il en a aussi en France. Ainsi de M. Philippe 

Barrès qui, dans la Revue Universelle, conte ain
si l'enfance autrichienne du Führer : « Quand le 
maître voulait faire chanter : « Dieu garde l'em
pereur François », les enfants répondaient .sur l'air 
du « Deutschand über alles ». On ne saisit pas 
très bien ce que M. Barrès veut dire ici, mais, 
après ce symbole musical, voici Je symbole pic
tural : 

Hitler, dans la masse allemande, c'est au ml
lieu d'une pièce de toile écrue, une s,orte de carré 
de velours. Si parfois ce velours se hérisse, prend 
quelque chose d'épineux, de rauque, d'ébouillan
té, sait exprimer, comme. un grand acteur, la 
conviction, la force, etc. 

DONT ACTE 
Nous avions, en un é .. i',o, cité quelques lignes 

d'un journal d'anciens combattants, où un M. 
Georges Lecomte, en termes particulièrement 
odieux, promettait d'exécuter à la prochaine tous 
les « mauvais Français », c'est-à-dire les parle
mentaires d'extrême-gauche. Et nous disions : 
On désirerait savoir si cette prose frénético-im
bécile est le fait de, etc. 

M. Georges Lecomte à écrit à Barbusse pour 
l'informer qu'il est « incapable de penser et 
d'écrire des choses de ce genre ». Il s'agit donc 
d'un homonyme. M. Lecomte ferait bien de se 
méfier, car cet autre Lecomte a l'air dangereux. 
Mais en tout _cas, bien volontiers « dont acte » 
à M. Georges Lecomte. 

BRAVO, LA FOUCHARDIERE ! 
II y a tant de veulerie, tant de lâcheté dans 

l'opinion publique et dans les milieux de presse, 
que l'on ne peut pas s'empêcher de crier bravo ! 
à La Fouchardière pour avoir, dans un de ses 
Hors d'œuvre récents traité comme il convient le 
régime de la trique et du massacre appliqué à 
l'Indochine française. La Fouchardière cite la let
tre déchirante de la femme d'un tonkinois con
damné au bagne et la commente ainsi : 

En Indochine, il y a un parti nationaliste, donc 
tliéoriquement honorable, qui s'appelle le. Viet
namquoc-dan-Dang... Certains jeunes naïfs ont 
pris au sérieux les bobards républicains sur le 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De 
telle sorte qu'en droit, l'Indochine pourrait bien 
appartenir aux Indochinois : et que les Français 
pourraient bien être seulement des invités par
fois mal élevés que les Asiatiques tolèrent avec 
une patiente courtoisie. 

Et encore 
La trique civilisatrice s'exerce sur le dos de 

60 millions d'indigènes. Quand ces malheureux 
crient trop fort, on joue la Marseillaise. 

Tout n'est pas perdu, tant qu'il y a ainsi, par
tout, des hommes libres pour crier leur dégoût .. , 

VERCINCETORIX 
Nous ne nous étions pas trompés ! Vercingéto

rix à !'Opéra, épopée lyrique où participa M. 
Clemente!, ministre de l' Agriculture, c'est un 
navet, et un navet de taille. 

Vercingétorix, beau gosse à l'américaine, 
épouse Mélissa, fille du chef gaulois Gobannit, 
qui est une sorte de « mauvais français » défai
tiste, toujours prêt à trahir au profit des Romains. 
Il y a là-dedans un chef romain du nom de Régu
lus, et puis une druidesse du nom de Keltis, et 
puis un autre Olibrius nommé Ségovax. Tout cela 
d'une pompe burlesque, en vers et en musique, 
avec le thème de la Marseillaise. Des Avernes 
qui ont l'air de se raser autant que Je spectateur • 
et des Romains qui ne valent guère mieux. Pour 
tout dire, ce que l'on appelle une œuvre « no
ble ... » 

AUTRE NAVET 
On vient de décerner Je grand prix de sculp

ture. Une fois de plus, oncques ne vit navet plus 
magnifique. Cette œuvre d'un M. Paul Cornet re
présente, en bronze, une femme habillée assise 
qui, exactement, se gratte le pied d'un air senti• 
mental. Un dessus de pendule dans Je genre 
pompier-hideur tout ce qu'il y a de bien. Il faut 
dire que le prix en question est destiné à aider 
« un sculpteur méritant, jeune, et de talent ori• 
ginal ». On est servi I M. Cornet a 42 ans et 
pour la nouveauté, il en remontre à Dufayel lui
même. 

PETITE CHRONIQUE 
DU TOUR DE FRA.NCE 

Ouvrons simplement le « robinet à littéra
ture » de !'Auto, en ce début de Tour de France. 
Voici, d'abord, la définition, selon M. Desgran
ges: 

« Le Tour de France, c'est une croisade; c'est 
un pèlerinage ; c'est un exemple ; c'est une le
çon ; c'e~t un enseignement. C'est une occasion. 

L'anecdote « savoureuse » et saugrenue : 
Un jour, Trousselier, avant le départ, réclama .• 

un tire-bouchon. 
« Que voulez-vous faire d'un tire-bouchon ? » 

lui demandait-on. 
Mais Trouss'elier ne voulait pas donner d' expli

cations. Il entendait avoir ce tire-bouchon sans 
quoi il ne partirait pas. 

Finalement, l' « officiel » du départ prit pel{r. 
On courut chercher le tire-bouchon que Trousse
lier contempla avec des yeux attendris, et qu'il 
rendit presque aussitôt. Il prit le départ, visible
ment satisfait,_ et gagna l'étape . 

La prière du <( patron » : ' 
Vous êtes un des envoyés spéciaux de l' Auto. 

Vous arrivez en même temps que votre directeur. 
à l'hôtël.' Sans prendre la peine de vous -débar
bouiller, vous vous ruez sur votre stylo. Vous ar
rachez le papier. Vous vous efforcez de le faire. 
aller plus vite que votre pensée. Vous griffon
nez deux cents, trois cents, quatre cents lignes.. 
Puis, vous allez voir le patron qui occupe une 
des chambres voisines. 

Vous pouvez.· être tranquille. 11 a fini avan( 
vous. Et son papier est plus long que le vôtre. 
Couché sur le dos, il exécute une série de mou
vements de cuTture physique en comptant de I à 
20 ou en énumérant les coureurs du Tour par OT• 

àre êle l'arrivée à l'étape, car sa mémoire est pro
digieuse. 

Et le couplet palriotico-sentimental : 

-- Entre ici, cher Français moyen, tu y seras en sécurité,_ 

li va, il va, il va, parce que devant lui, just, 
devant son guidon, il aperçoit la petite boutique 
de mécanicien qu'il va pouvoir acheter de ses de
niers, là-bas, tout là-bas, au carrefour de deux 
routes passantes, la belle boutique repeinte à 
neuf. li la voit, il la sent ; sur le fronton, il lit 
déjà : <( Au Tour de France ! » et il sait bien 
qu'avec la boutique, il aura la petite Française 
qu'il a élue entre toutes et qui lui donnera de 
beaux petits et futurs (< Tour de France ». Déjà 
il entrevoit, sa journée finie, les clients partis, ia 
nuit, la belle nuit d'été venue ; il entrevoit ie; 
deux chaises sorties de la boutique, adossées il 
la. maison, sous les étoiles et dans le silence ; il 
se voit heureux et la main dans la main de cella 
qu'il a voulue. 

- Mais, nom de Dieu ! C'est encore une tra nchée ! 
- Oui, m-ais elle est républicaine, 

/Dessin de Fuzier.) Ça continuera 1 



--MONDE 

Depuis P.lus de cent ans, l'émancipation 
de,s travailleurs est étroitement liée en 

- France à 'l'âttilude de la petite bourgcoi,sic 
des villes et des campagnes, à l'évolution 
des classes moyennes. L'histoirD et la 
sfructure sociale de notre pays continuent 
à mettre ,ce problème au premier pkm. 

Après la saignée de la Çommune, dont 
le succès de quelques semaines fut as~uré 
-clans Paris par le ralliement de la petite 
bourgeoisie patriote et républicaine, et 
dont la défaite fut déterminée par la rup
ture entre la c.apitale et la province, entre 
citadins et paysans, le mouvement ouvrier 
chercha péniblement son chemin. Dès 
qu'un parti politique de la cla~,se ouvrière 
se forma, il dut répondre à cette double 
exigence : êlre un parti indépendant de la 
classe ouvrière, ne pas perdre la liaison 
avec le.s artis,ans, la petite bourgeoisie, les 
paysans. Marx et Engels avaient vu clai
rement l'un et l'autre aspects du problème : 
Marx en fixant comme moyen essentiel de 
Ja marche au socialisme l'organisation du 
proléfiariat « en parti politique distinct », 
Engels en rappelant aux ,socialistes fran
c,;ais « qu'aucune victoire durable n'est 
possible, tant qu'ils n'auront pas gagné 
préalablement la grande masse du peuple, 
qui est constituée en France p,ar les pay
sans». 

Aujourd'hui, après la guerre et au cours 
d'une crise qui révèle l'impuissance du 
capitalisme à répondre aux besoins les 
plus élémentaires de la ,société humaine, 
le problème des classes moyennes, des 
cla,sses intermédiaire,s entre la bourgeoisie 
et le prolétariat ia acquis une importance 
décisive. La lutte entre prolétariat et bour
geoisie prend de plus en plus la forme 
d'une lutte pour la conquête de,s cla,sses 
moyennes, dont le concours peut faire pré
cipiter la balance d'un côté ou de l'autre. 
Dans un pays .comme la France, les classes 
moyennes constituent encore La majorité 
de la population. La crise a réduit de 
beaucoup leur importance économique, 
mais elle a, par une sorte de paradoxe, 
accru en même temps leur importance po
litique, en ébranlant leur assielte habi
tuelle, en les arr,achant à leur routine, en 
les poussant à chercher un nouvel équili
bre. 

Précisément, parce qu'elles ,sont mena
cées et frappées par la crise, les cla,sses 
moyennes sont inquiètes, cher•chent un 
ordre « nouveau » qui les rassure, sont aux 
écoute,s avec une ,sensibilité- et une récep
tivité en éveil. Les travailleurs doivent se 
rcndl'c complc de cette situation el y adap-

Quinze jours s'étaient à peine écoulés, depuis 
la signature du Pacte à quatre, qu'une nouvelle 
sensationnelle rompait à Londres le morne ennui 
de la conférence économique. 

Un projet italien d'union austro-hongroise sous 
le sceptre .de l'héritier des Habsbourg aurait re
tenu l'attention des chancelleries européennes : 
l'Angleterre approuvant, la Petite Entente pous
sant les hauts cris, la France réservant son atti
tude. Là-dessus, quelques démentis : Rome niait 
l'initiative qu'on lui avait attribuée, et le minis
tre hrongrois Gomboës déclarait, retour de Ber
lin, qu'il ne pouvait pas être question de monar
chie « dualiste i>. 

LA RESTAURATION ET L'AUTRICHE 

Qu'y a-t-il de vrai dans les informations lon
doniennes ? S'agit-il d'un ballon d'essai '? Quel 
rôle a pu jouer la pierre de lord Rothermere, 
qui depuis longtemps préconise la couronne de 
Saint-Etienne comme « rempart contre le bol
chevisme >> ? Pour l'instant, il serait difficile de 
répondre avec une précision suffisante à ces 
questions. Limitons-nous à faire un tour entre 
:Vienne, Rome et Paris. 

Qùels sont les partisans d'une restauration 
monarchiste en Autriche ? Il est plus facile de 
dire quefs en sont les adversaires décidés. Le 
chef ·des légitimistes autrichiens, M. Friedrich 
•Wiesner, les indiquait il y a quelques mois· à 
Louis Roubaud du Petit Parisien : 

« L'idée' monarchisté ·se heurte, à l'intérieur, 
à deux adversaires : les socialistes, parce qu'ils 
sont républicains, et les nazis, parce qu'ils sou
haitent que l'Autriche devienne une province de 
la Prusse )). 

Les chrétiens-sociaux, longtemps partisans de 
!'Anschluss avec l'Allemagne, n'ont abandonné 
ce projet que sous la pression de la France et 
de l'Italie et à la suite des violences anticatholi
ques des hitlériens. Ils sont donc aujourd'hui cer
tainement plus près d'une restauration monar
chiste qu'ils l'étaient il y a quel.que temps. N'ou
blions pas que le Vatican n'a jamais caché ses 
5ympathies pour une telle restauration, qui fe
rait surgir à nouveau une grande monarchie ca
tholique. 

Les Heimwehren, chez qui domine l'esprit de 
l'ancienne armée impériale, ont toujours été mo
narchistes, quoi,que leur mouvement ait mis au 
premier plan la lutte préalable contre le 
« marxisme >> et en particulier contre Vienne 
socialiste. Seuls. les « légitimistes » ont affirmé 

UNE ENQU~TE SUR LES 
CLASSES MOYENNES 
ter leurs formes de luUe, leur programme, 
leur stratégie. 

Monde qui n'est pas l'organe d'un 
parti, n'a ni l'ambition ni les moyens d'éta
blir sur tous les points le nouveàu front 
de lutte. Son rôle se limite à faciliter l' œu
vre des parti.s ouvriers, de tous les mili
tants du socialisme, par un travail d'ana
ly,se et de documenlation, plus libre, plus 
objectif, parce que soustrait aux préoccu
J:ltations - par ailleurs légitimes - des 
formations politiques traditionnelles. 

Voilà donc dans quel but et avec quelle,s 
préoccupations Monde ouvre ,son enquête 
sur les classes moyennes. Celle enquête 
se propose de répondre autant que possi
ble aux questions suivantes: 

i • Quelle est la situation des classes moyen
nes en France au cours de la crise économique 
générale ? 

2• Quelle est leur importance économique, po
litique et sociale ? 

3• Quels sont les rapports réels des petits et 
moyens cultivateurs, des artisans. des petits 
commerçants avec leurs fournisseurs de matiè
res premières et de capitaux, avec le fisc, avec 
les consommateurs ? comment ces catégories se 
représentent-elles ces rapports ? 

40 Quels sont les rapport des différentes ca. 
tégories des classes moyennes avec la classe ou
vrière ? jugent-elles la classe ouvrière avec hos•
tilité, avec méfiance, avec sympathie ? envisa
gent-elles la possibilité ou la nécessité d'une 
action commune contre le capitalisme ? 

5° Quelles sont les réactions psychologiques 
des classes moyennes à la crise ? comment se 
l'expliquent-elles ? comment voient-elles une is
sue possible ? 

6' Quelle est l'idéologie qui exerce une em
prise sur les classes moyennes en désarroi ( na
tionalisme ? religion ? socialisme ? fascisme ?) 

7° Comment les classes moyennes jugent-elles 
les institutions politiques de la 3• République ? 
dans quelle mesure y restent-elles attachées ? 
dans quelle mesure s'en détachent-elles ? com
ment envisagent-elles l'adaptation, le change
ment ou la transformation radicale ? 

8' Quels seront les mots d'ordre et les me
sures susceptibles d'assurer l'alliance entre les 
classes moyennes et les travailleurs ? Quels 
seront les limites et l'efficacité en France d'un 
front anticapitaliste ? 

L'énumér,1tion de quesl ion,s que nous 
venons de faire ne prétend point être 
complète : elle ne veut que précise!' et 
orienter l' cnquêle. Celte enquête youdrait 
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éviter les généralités inutiles, les divaga
tions verbales, lc,s byzanti1üsmes acux. 
Elle tend à se spécialiser, en suivant la réa
lité dans ses v,ariations et ses différencia
tions, catégorie par catégorie, région pnr 
région. Elle voudrait rassembler les don
nées statistiques les plus précises et enrc• 
gjstrer les réactions psychologiques les 
plus complexes, être exacte et \·ivanlc, ne 
négliger aucun détail important el, d'autre 
part, aboutir à un l,ablcau d'ensemble, dont 
le,s grandes lignes puissent servir de base 1 

à un travail coordonné el efficace. 
Nous réservons clans l'enquête une par

tie importante, la plus importante ,si pos,si
ble, aux questions p~ysnnnes. Etudier la 
situation matérielle et l'élat d'esprit des 
petits cultivateurs, propriétaires ou fer
micr,c;, selon les situations régionales plus 
caractéri,stiques (Nord, Normandie, Sud
Oucst, Sud-Est, etc.), selon lc.s cultures do
minantes (blé, vin, élevage et produits lai
tiers, culture maraîchère, etc.). Analyser 
les tentatives de formations politiques auto
nomes des paysans (parti agraire, etc.). 

Nous nous proposons aussi d'établir des 
petites monographies sur l'artisanat, le pe
tit commerce el la petite industrie. Nous 
passerons en revue le patron de bistro, le 
petit patron boulanger, le coiffeur, le bi
joutier-horloger, le chauffeur de taxi, 
etc. ; la petite industrie de transformation 
(mécanique), l'article de Paris, etc. ; les 
employés des grands magasins, les. com
mis voyageurs, les agents d'as,surances, de 
Bourse, etc. ; le marchand forain, la popu-
1.:ilion si variée clos Ilallcs, etc. 

Parmi les fonctionnaires, il faudra por
ter notre attention spécialement sur ceux 
qui sont los plus près des rouage,s de l'Etat 
(fonctionnaires des administrations centra
les) et sur ceux qui peuvent cxcrcc1· une 
plus forte influence sur l'opinion publique 
(instituteurs). D'autre part, il faudra arri
ver à connaître el k1 situation matérielle cl 
l'élat d'esprit du personnel de l'Etat qui 
peut fournir demain clc,s cadres actif,s el ar
més à la réaction cl à la conlrc-rérnlution 
(policicr,s, sous-officiers cl officiers de l'ar
mée, fonctionnaires des colonies, etc.). 

Vers 
des 

• une restauration 
Habsbourg? 

la nécessité du retour des Habsbourg à Vienne 
et à Budapest. L'ancien projet fédér2/;te de 
l'archiduc François-Ferdinand, que le revolver de 
Prinzip a brisé à Sérajévo, serait ainsi repris. La 
monarchie deviendrait « trialii;te )) : Au
triche, Hongrie et Croatie étant placées sur un 
pied d'égalité. 

L'ATTITUDE DE L'ITALIE 
En principe, l'Italie devrait être et est hostile 

à une restauration intégrale de l'Empire des 
Habsbourg. Si cette restauration se produisait, 

elle perdrait le résultat politique le plus impor
tant de sa victoire de 1918. 

Mais le problème n'est plus aujourd'hui le 
même qu'à la veille de la guerre mondiale. La 
monarchie des Habsbourg ne retrouverait plus 
les anciennes frontières. Elle a perdu le Tyrol 
méridional, Trieste, la Bohême, la Dalmatie, la 
Transilvanie, etc. Elle ne pourrait plus représen• 
ter la même puissance et, donc, le même danger 
qu'auparavant. 

Par. contre, une monarchie austro-hongroise, 
contenue dans certaines limites, pourrait devenir 

Le 30 juin, à 20 h. 30, salle de la Mutualité, vous viendrez 
tous entendre la passionnante conférence de DANIEL GUERIN, 

un témoignage unique aujourd'hui, 

......... ~ 

Je reviens 
d'Allemagne 

Notre collaborateur Guérin vient de parcourir à bicyclette, 
à travers diverses péripéties, les grandes villes ouvrières et dira 
ce qu'il a vu et entendu. 

COMMENT L'ON VIT sous 
REICH LE TROISIÈME 

Ainsi que le présent et l'avenir du mouvement ouvrier 
en Allemagne 
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Finalement, nous nous occuperons des 
inlcllccluels cl. de la jeunesse. Etudier là 
aussi la situation mal.éricllc el 1'61.:it d'es
prit des étudia nls, des jeunes emplo_yé,s, 
leur recherche anxieuse d'une place et d'un 
crcclo, les réac! ions psycl1olop:iques el po
litiques des sa1·anls, des litléraleurs, clos 
lcclinicicns. 

Notre c11quêlc n'osl pas que documentai
re. Elle a un l_1ul, \'Îsc :'1 un résultat. La 
lactique fasciste ou p1·éf,ascistc en Frnncc 
consiste ù exnspércr lc,s inlérêls particu
liers, en essayant de lancer conlrc l'C vieil 
Elal et ,contre les ou\Ticrs le parliculéll'is
mc p:iysan el l'égoïsme de catégorie. Il ne 
faut pas, pour contrecan·cr !'ne.lion fascis
te, ni prendre les mêmes positions, ni ,:;im
plcmcnt •ces mêmes posi lions 1·cnvcrséP,S. 
Tl [au/ étudier allcnlivcmenl les inlérê/s ma
tériels de chaque crtléaoric cl les [ormules 
icléologir1ues ou senlimenlrdcs qui s'e[for
cenl cle /racluire cl cle capter ces inlérNs. 
li [au/ que le socialisme puisse répo11clre 
aux besoins actuels cles classes moyennes, 
en les concilian/ al)ec l'intérêt général, (fllÎ 
est celui cle l'émancipation du t,·ai.:ail el 
des ll'availleurs. Il faut lrourcl' un Lerrain 
d'cnl.cntc entre le,s pelils el moyens pro
ducleurs et les consommateur," par une or
ganisation appropriée du crédit, clc la prn
duction et de la \·cnlc qui élimine les in
termédiaires inutiles, qui supprime toutes 
les instances parasitaire,;. Il faut réaliser 
la jonction entre le besoin cl'inclépcnclancc 
des cla,sses moyennes et le besoin cl' ém:rn
ci p,al ion de la cla,ssc ouvrière, démontrer 
leur solidaril.é cla.ns le socialisme. Cette in
dépendance el celle émancipation ne sont 
réalisablos que clans une organisation so
ciale nouvelle, oi1 les termes d'ordre, d' a.u
lorité, de discipline et d'intérêt /Iénéral ne 
couvriront plus l'empri.se réaclio1rnaire des 
privilégiés, mais seront le résullal d'une 
nouvelle économie cl d'une nouvelle slrnc
ture soc1ale, oü les hommes, au lieu d'être 
les prisonniers du capitalisme el de la ma
chine, les auront asservis à leurs iniliativc,s 
el à leurs besoins solidaires. 

~----------------~ 
Nous demandons à fous nos lecteurs, à 

tous nos collaborateurs, à fous nos amis de 

nous comm1tT1iquer lews suggestions au su

jet de celle enquête, et fous les faits cir
constanciés qui peuvent enrichir notre docu

mentation, réoéler des aspecls nouveaux du 
problème, faciliter notre travail de recher

che et préciser nos conclusions. 
!!.------------- !fi 

une des pièces maîtresses de la politique italien
ne dans la plaine danubienne et dans les Bal
kens, soit, par rapport à la Petite Entente en gé
néral, et à la Yougoslavie en particulier. 
Jus,qu'à présent, l'Italie ne pouvait compter dans 

l'Europe centro-orientale que sur la Hongrie et 
la Bulgarie, contre le bloc bien plus important, 
surtout au point de vue militaire, de la Petite 
Entente. Elle cherchait des appuis' plus solides. 
Aussi, après avoir signé pendant la guerre avec 
les pays successeurs de la monarchie austro-hon
groise un pacte anti-habsbourgeois, l'Italie ne 
l'a plus renouvelé et elle a envisagé sans hosti
lité l'hypothèse d'une reconstitution de l'unité 
politique entre l'Autriche et la Hongrie, ou, en 
tout cas, d'une entente entre les deux pays. 

En juillet 1930, à l'occasion du voyage du 
chancelier Schober à Budapest, les journaux ita
liens exprimèrent leurs sympathies (c'est-à-dire 
celles du gouvernement italien) pour les consé
quences possibles de la visite. « Quoiqu'il soit 
aujourd'hui, disait l'un d'eux, prématuré de ha
sarder des hypothèses et penser déjà à une com
binaison politique éventuelle, il faut pourtant 
C•onsidére,· que, pour l'équilibre de l'Europe cen
tro-orientale une entente austro-hongroise est 
ce que de mieux pourrait se produire )). 

Plus tard, la Tribuna de Rome publia. deux 
articles très symptomatiques (1) prônant la re
constitution de l'union politique entre l'Autriche 
et la Hongrie, après l'étape d·une union doua~ 
nière. « Les deux nations, disait le premier de 
ces articles, constitueraient, dans le cadre· âctuel 
des différents pays danubiens et balkaniques, un 
binôme sain, équilibré et équilibrateur, dont 
l'influence et l'autorité deviendraient bienfaisan
tes dans cette région tourmentée. i> 

Et dans le deuxième, on pourrait lire le pas
sage suivant : « Il est facile de prévoir que 
l'union économique austro-hongroise finirait, à 
brève échéance, par être intégrée par des accords 
politiques, ·sous la forme d'une alliance entre les 
deux Etats, 011 de fédération, ou d'union person
ne/le, da,1s le cas d'une res.tauration monarchi
que. Quelles que soient les solutions adopMes, 
il est certain que le bloc austro-honJ:ois consti
tuerait un élément précieux d'équilibre /:fans 
l'Europe danubienne, à côté de la Tchécoslova
quie avec ses quinze millions d'habitants, dg la 
Yougoslavie avec ses quatorze millions, de la 
Roumanie avec ses dix-s-tpt millions, on aurait le 
bloc austro-hongrois de quinze millions. » 

(Voir suite page 4.) 

(1) Quo vacl'is Ouslri► , 24 avril el 31 mai rn~J. 
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Clara Zetkin s'est éteinte le matin du 
20 juin. à Arkangelskoïé, dans un sanatorium 
près de Moscou. L'année dernière, lors des 
fêtes pour son soixante-quinzième anniversaire, 
Kaete Duncker souhaitait à la vieille combat
tante << de pouvoir assister à la victoire sur la 
barbarie d'u fa:,Cisme et de voir les drapeaux 
rouges flotter sur les toits de l'Allemagne so
viétique >i. Quelques semaines après, Clara 
Zetkin faisait de ce souhait le leit-moliv du 
discours qu • elle prol)onça comme doyenne au 
Reichstag, le 30 août. 

Souhaits et espoirs ont été cruellement dé
mentis. Clara Zetkin, non seulement n'a pas 
pu vivre jusqu'à la victoire de la révolution 
prolétarienne en Allemagne, mais ses derniers 

!·ours pnt été assombris par le triomphe de Hit
er, par la veulerie des social.démocrates, par 
le cyclone qui a emporté à peu près tout ce 
que la classé ouvrière avait <29nstruit avant et 
après I a guerre. . 

Avec Ciara Zetkin disparaît le dernier 
combattant de cette vieille garde qui, pendant 
la guerre, sauva l'hooneur du socialisme alle
mand : Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, 
Franz Mehring. Les vicissitudes de la vie 
avaient fécondé dans l'esprit de Clara la pas
sion internationaliste. Issue d'une famille d'ins
tituteurs, en Saxe, elle suivait à Leipzig les 
cou,rs de l'école normale dirigée par une des 
militantes les plus en vue du féminisme bour
geois, Augusta Schmidt. Eli~ entra en même 
temps en contact avec les réfugiés politique~ 
msse:s, parmi lesquels elle lit connaissance 
d'Ossip Zetkin, avec qui elle vécut. Clara 
,'initia au marxisme, se mêla aux luttes idéo
logiq1J.es du mouvement ouvrier russe naissant, 
1e sépara du féminisme bourgeois, dont elle 
avait senti l'insuffisance : la question de 
l'émancipation de la femme et de sa liaison 
avec la révoiution socialiste absorbera plus tard 
la plus gral)de partie de son activité de mili
tante. 

Ossip Zetkin fut expulsé comme « étranger 
indésirable J> : Clara le suivit en Suisse, 
d'abord, puis à Paris, où le ménage passa de~ 
années particulièrement difficiles. Son mari 
étant attéint d'un mal iJJcurable, Clara dut ga
gner son pain, celui de son mari et de ses 
deux fils, en donnant des leçons, en faisal]t des 
traductions, en écrivant des articles. Peu après 
la mort de son mari, en 1889, Cl ara retourna 
en A 11lemagl)e, où le parti social-démocrate, 
auquel elle appartenait, lui confia la direction 
du journal socialiste pour les femmes : Die 
Gleich-heil (L' Egalité). Elle dut vaincre dans 
son travail l'esprit philistin et les préjugés qui 
,évissaient, même dans les milieux socialistes, 
à l'égard de la participation des femmes à la 
politique et à la lutte de classe, et elle réussit 
en même temps à dégager I' actiol) des femmes 
ouvrières et socialistes du mouvement bour
geois des suffragettes. 

Dans les luttes idéologiques qui eurent lieu 
au sein de la social-démocratie allemande et 
dans l'Internationale, Clara se trouva à côté de 
Rosa Luxembourg, dont elle fut une grande 

(]) DaIJS la Correspondance Internationale 
du 9 juillet 1932. 

CLARA ZETKIN 
veulent des nouvelles idées. Nous devons sorti, 
des cadres anciens de noire aclioité, » 

Une militante, une femme de cœur ... 

Ce discours fut le chant du cygne de Clara 
ZetkiJJ. Déjà elle avait dû être portée dans un 
fauteuil au Kremlin où se tenait le Comité 
Exécutif Elargi. Son entrée nous avait remplis 
d'une profonde émotion. Elle prol)onça son 
discours assise, mais q' une voix claire, souli
gnant de ses accents et de ses envQlées les pas
sages auxquels elle voulait communiquer une 
plus intense vibration de pensée, une plus ar
deJJle chaleur communicative. amie, contre le courant « rev1s1onniste ;> ~e 

Bernstein et de von V ollmar. 

Nadjejda Kroupskaia a rappelé, dans un 
article paru pour le soixante-quinzième anni, 
versaire de Clara Zetkin ( 1 ), que celle-ci com
battit à côté de Lénine, en 1907, au Congrès 
de Stuttgart, soit en pre1}ant position contre la 
thèse de Plékhanov sur la neutralité des syndi
cats, ooit dans la guestiou de l'antimilitarisme. 
Au sujet de la résolution antimilitariste votée 
à ce congrès, Clara Zetkin remarquait dans 
un article que « 1à encore l'énergie et la con
fiance de la classe ouvrière en sa capacité de 
combat ont fini par vaincre, d'une part sur 
l' éL>angile pessimiste de l'impuissance et sur 
la tendance d'encroûtement qui consiste à se 
limiter aux vieilles méthodes exclusivement 
parlementaires, el, d'autre pari, sur le sport 
antimilitariste français néo-anarclîiate, du gff,re 
de celui de Hervé ». 

PENDANT LA GUERRE 

Pendant la guerre mondiale, Clara fut de 
la petite minorité des réfractaires : elle COJJ,VO• 
qua, en mars 1915, à Berne, une conférence 
internationale des femmes socialistes, et colla
bora avec Rosa Luxembourg et Franz Meh
ril)g au premier numéro (le seul paru) de la re
vue Die Internationale, acte de naissance du 
mouvement sp~«ilciste. La Révolution d'Oc
tobre trouva e,11, èlle un défenseur pass:opné et 
Clara suivit le Spartakusbund dans son évolu
tion jusqu'à la création du parti commul)iste 
allemand. Elle ne fut élue au Présidium de 
l'Internationale Communiste qu'au HI• Congrès 
( 1921 ), mais elle avait, auparavant, été char. 
gée de missions importantes : ce fut ell«ê qui 
intervint au congrès de Tours (1920), eu y pro
nonçant UIJ discours qui fit entrer en fureur les 
« Versai!ldis J> franc;-ais. Elle ien. au~si p·1rtie 
de la délégation envoyée par l'I.C. au con
grès de Milan du parti socialiste (maximaliste) 
italien (octobre 192 l ). 

Clara Zetkin n'avait pas l'envergure intel
lectuelle ni la culture économique d'une Rosa 
Luxembourg. Mais si les vicissitudes de la vie 
et les tâches quotidiennes qu'elle avait accep
tées ont réduit à quelques brochures de cir
constance sa production littéraire, ceux qui 
l'ont conl]ue de près savent qu'elle jouissait 
d'une richesse et d'une largeur d'esprit qui font 
d'elle le dernier « humaniste >J du mouvement 
socialiste. Sa sensibilité, ses réactions la rap
prochent singulièrement de Rosa Luxembourg, 
surtout de la Rosa des Lettres de la prison. Et 
même dans le domaine de I' al)alyse politique, 
elle a souvent fait preuve d'une grande clair
voya,1ce. 

CLARA ZETKIN 
ET LA LUTTE ANTIFASCISTE 

N'oublions pas qu'elle fut la première à 
poser dune façon juste le problème du fas-' 
cisme et de la lutte contre le fascisme. A la 
session du Comité Exécutif élargi de l'l. C., 
qui eut lieu à Moscou en juin 1923, elle fut 
chargée du rapport sur le fascisme. Dans ce 
rapport, elle lança des idées qui, pour le 
·malheur du prolétariat i1Jternational, n'ont pas 
eu un écho suffisant. « Le prolétariat tout en
tier, disait-elle dans ce rapport, doit entre
prendre la lutte contre le fascisme. Nous vain
crons d'autant plus vile le fascisme que nous 
comprendrons mieux :.a nature ... Le fascisme, 
considéré objectivement, n'est pas la répons~ 
de la bourgeoisie à une attaque du prolétariat : 
c'est le châtiment qui s'abat sur le prolétariat 
pour n'avoir pas continué la révolution com
mencée en Russie. Ses organisateurs ne sont 
pas une petite caste, ils pénètrent profondément 
dans les couches sociales ... Le fascisme, si vio
lentes que soient ses manifestations, n'est pas 
autre chose que l'expression de la décadence 
de l'économie capitaliste el le s:ymptôme de la 
décomposition de l'Etat bourgeois. Avant la 
guerre, nous observions déjà des s:ymptômes de 
celle décadence du capitalisme. Puis la guerre 
a secoué profondément l'économie capitaliste 
et amené, non seulement WI appauvrissement 
considérable du prolétariat, mais aussi la mi
sère des classes petites-bourgeoises, des petils
pa:ysans et des intèllectuels. On avait promis à 
toutes ces classes que la guerre améliorerait 
leur situation matérielle. Mais c'est justement 
le contraire qui s'est produit. De grandes par
ties des anciennes classes mo:yennes ont été pro
létarisées et ont complètement perdu la sécurité 

du lendemain. Beaucoup d'anciens officiers 
a:yant perdu leur gagne-pain sont dans la même 
situation. C'est dans toutes ces classes que le 
fascisme a recruté ses troupe.~. » 

Clara Zetkin avait parfaitement compris que 
t)e fascisme n'était pas la réponse aux << vio. 
lences :i ouvrières, ~ais le résultat de l'arrêt 
de la poussée révolutionnaire de l'après
guerre. E.lle denonça à ce sujet les responsabi
lités des dirigeal)ts réformistes, qui ont trompé 
les espérances qu'une grande partie des cla~ses 
petites-bourgeoises avait posées à un certain 
moment dans le socialisme. << A cette masse 
déçue par le iiocialisme, dit Clara, se sont 
joints de larges cercles prolétariens - compo
sés de prolétaires désespérant et du socialisme 
et de leur propre classe. Ainsi le fascisme est 
devenu un asile pour les sans-abri politiques. 
Pour être tout à fait justes, reconnaissons que 
les communistes, à l'exception des Russes, en 
sont aussi partiellement responsables, car toutes 
ces masses se sont jetées d9ns les bras des fas
cistes parce que notre action n'a pas eu assez 
de prise sur elles. » 

Ces reII)arques - il ne faut pas publier 
qu'elles remontent à 1923, lorsque les idées 
sur le fascisme étaient ITès confuses, et qu'elles 
sont exposées à Moscou, dans un rapport à 
un congrès de l'Internationale ComrnUIJiste -
démontrent, non seulement la haute capacité 
d'analyse de Clara Zetkin, mais aussi son 
grand courage intellectuel, SOIJ scrupule de la 
vérité, qui la rangent à plus forte raison parmi 
les vrais et les grands révolutionnaires. 

Clara Zetkin avait senti l'importance de la 
lutte idéologique et politique contre le fas
cisme ; elle proclamait dans son rapport la né
cessité d'un re)Jouvèllement et d'une mise au 
point de l'action antifasciste : « Nous ne de
vons jamais oublier ceci : la victoire sur le fas
cisme à l'étranger a pour condition préalable 
la victoire sur le fascisme à l'intérieur de cha
que pa:ys. Notre devoir est de vaincre le fas
cisme idéologiquement et politiquement. Il en 
résulte pour nous des tâches particulièrement 
difficiles. Nous ne devons pas oublier que le. 
fascisme est le mouvement des éléments sociaux 
déçus et privés de mo:yens d'existence. Nous 
der>ons chercher à conquérir, ou tout au moins 
à neutraliser ces éléments. ]' attache la plus 
grande importance à ce fait : nous devons sou
tenir une incessante action idéologique et poli
tique pour la conquête de ces masses ; com
prendre clairement qu'elles ne cherchent pas 
seulement une issue à leur misère, mais qu'elles 

Son rôle politique à partir de 1923 se rédui~ 
sil de plus en plus .. Elle n'était pas d'accord, 
sur certains points, avec la politique de I' Inter
nationale Communiste, surtout d'ans les ques
tions allemandes, comme le prouvent ses inter• 
ventiol)s aux congrès et ses votes de 1928-29 
au Présidium de l'l. C. Mais elle n'apparte
nait plus aux discussions des tendances et aux 
dissentiments tactiques. Elle était devenue le 
symbole des luttes de la classe ouvrière et de 
sa volonté de victoire finale. Elle accepta ce 
rôle avec une abnégation Cè_t un dévouernel}t ad
mirables. Placée en tête de liste par le Parti 
communiste allemand dans les élections du 
Reichstag, n'ayant plus qu'un souffle d~ vie, 
elle fit le voyage de Moscou à Berlin afin 
d'utiliser pour la dernière fois la tribul)e que 
son âge et le règlement du Reichstag lui of• 
fraient. 

<< LA GRAND'MERE 
DE LA REVOLUTION » 

Qu' OIJ nous permette de rappeler ici un 
autre côté de la personnalité de Clara Zetkin : 
sa bonté profonde, qui lui faisait partager 
toutes les souffrances des militants engagés 
)dans la lutte. Lorsque, au cours de nos péré
grinations, nous touchions barre à Moscou, elle 
nous accueillait avec une tendresse mater
nelle. Elle se renseignait sur chacun d'e 
JJOUS, surtout sur ceux qui militaient dans les 
.pays de fascisme, sur nos familles ; elle se 
,réjouissait chaque fois de nous voir encore 
en liberté, elle demandait des nouvelles de 
tous les autres, surtout de ceux que la réac
tion vait frappés. Jamais je n'ai vu une 
telle sensibilité humaine unie à une plus haute 
conscience des sacrifices qu'il faut accepter 
pour que la civilisatiou socialiste triomphe de 
la « barbarie fasciste >>. 

Si jamais on pouvait douter qu'il vaille la 
peine de réaliser la société de demain, I' exem
ple de Clara Zetkin suffirait à emporter toute 
hésitation : cela vaut certainement la peine de 
travailler à la victoire du socialisme, non seu
lement pour éliminer les souffrances dues à la 
société actuelle, mais pour que dans la société 
IJOUvelle puissent s'épanouir les qualités mo
r~les et humaines dont Clara Zetkin fut le vi
vaIJt témoignage. 

A. R. 

RESTAURATION des HABSBOURG? 
(Suit,i de la page 3) 

La politique italienne vise donc à un regrou
pement politique tendant à modifier partielle
ment en sa faveur les rapports actuels des forces 
dans les pays danubiens et balkaniques. Mais, le 
problème a aussi un aspect particulier vis-à-vis 
de la Yougoslavie. L'Italie favorise depuis long
temps et par tous les moyens !'autonomisme 
croate. Cet autonomisme a des bases historiques, 
économiques et politiques indiscutables, et il est 
aujourd'hui entretenu surtout par le « panser
bisme » oppresseur des dirigeants de Belgrade. 
Mais, tandis que la majorité des chefs du mou
vement croate sont favorables à l'autonomie dans 
Je cadre d'une unité fédérale yougoslave, une 
minorité, chez qui l'inspiration italienne est plus 
évidente (le docteur Ante Pavlevic, etc ... ) caresse 
l'idée d'une séparation totale de la Serbie et 
même de la réintégration de la Croatie dans une 
monarchie « trialiste », où la Croatie retrouve
rait les libertés qu'elle a perdu sous Je régime 
de sir Alexandre. 

La reconstitution de la monarchie austro-hon
groise, si elle se faisait sous le drapeau fédéra
liste, pouvait exercer une forte attraction sur la 
Croatie. Rome verrait donc avec plaisir, tout au 
moins dans ses perspectives plus lointaines, ce 
regroupement fédéral a trois centres : Vienne, 
Budapest et Zagreb, dont il ressortirait un affai
blissement très grave de la Yougoslavie et de la 
Yougoslavie et de la Petite Entente. Sans comp
ter que, dans la nouvelle situation, le port de 
Fiume pourrait retrouver cet hinterland, la perte 
duquel l'a condamné à une lente et inexorable 
agonie. 

LA POSITION DE LA FRANCE 

La nouvelle du retour des Halsbourg revient 
périodiquement dans la presse internationale, sur
tout à partir du jour où l'archiduc Othon, l'hé
ritier actuel, est entré dans sa majorité (20 no
vembre 1930). 

Pourtant, ce retour nous paraît aujourd'hui 

très peu probable. La France, dont la politique 
étrangère a une longue tradition d'austrophilie, 
ne peut qu'y être foncièrement hostile. Pendant 
la guerre, les pourparlers de paix séparée, enta
més par Sixte de Bourbon, misaient précisément 
sur la perspective, jamais abandonnée entière• 
ment par Je Quai d'Orsay, de séparer l'Autriche 
de l'Allemagne. Alors, ce fut l'Italie qui s'op• 
posa deux fois à tout accord basé sur la conser
vation de l'ancienne monarchie. Maintenant, les 
rôles sont renversés : l'Italie s'est faite à l'idée 
d'une restauration et pourra même la favoriser 
dans des conditions et des limites déterminées. 
La France peut, de moins en moins, s'y prêter. 
La Petite Entente s'est dressée violemment con
tre tout retour des Habsbourg, et la diplomatie 
française n'acceptera une union entre l'Autriche 
et la Hongrie que dans le cadre d'un regroupe
ment plus vaste, s'inspirant plus ou moins du 
projet Tardieu de fédération danubienne. 

Voilà les faits, voilà la situation. Cette situa
tion reste très instable, puisque le refus de 
)'Anschluss avec l'Allemagne n'est pas pour 
l'Autriche une solution. Ce pays doit chercher 
tôt ou tard, un équilibre. Lequel ? Il est impos
sible de rien prévoir aujourd'hui. Les pays danu
biens et balkaniques sortiront un jour de leur 
émiettement et chercheront à se regrouper sur 
une base fédérale. Autriche, Hongrie, plus Tché
coslovaquie ? Tous les pays danubiens ? Tous les 
pays balkani-ques ? Chacune de ces solutions 
pourront permettre de « gagner du temps », ce 
qui n'est pas à mépriser, mais la clé de la situa
tion est, en dernière instance, dans le régime 
intérieur, politique et social, des pays intéressés. 
Si les rapports de force à l'intérieur de ces pays 
ne se modifient pas en faveur des masses popu• 
)aires et du socialisme, si le nationalisme exas
péré et les intrigues militaristes et dynastiques 
continuent à prévaloir, l'Europe centro-orientale 
restera une poudrière à la merci de la première 
étincelle. 

C. B. 
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LA CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE DE LONDRES 
Nous ne voudrions désobliger personne, 

mais l'amour de la vérité nous force à cons
tater que le Musée géologique de Londres 
commence à ressembler à un cabanon de 
Kremlin-Bicêtre. A mesure que les proposi
tions et les amendements se multiplient, les 
désaccords s • affirment, se précisent et s 'aiP
profondissent. N'étant pas d'accord sur les 
causes du mal, les médecins ne peuvent évi
demment s'entendre sur les remèdes. 

LES ETATS-UNIS TORPILLENT 
LA cc TREVE MONETAIRE » 

Les Américains ayant refusé d'envisager la 
stabilisation définitive du dollar, on suggéra 
la conclusion d'une o: trêve monétaire 11, 

c'est-à-dire une stabilisation temporaire des 
devises errantes. Un premier projet de trêve 
fut repoussé par M. Roosevelt. Un autre, 
amendé et assoupli, sembla un instant trou
ver grâce devant ses yeux, mais un refus 
définitif ne tarda pas à détruire les derniè
res e5ipérances. 

La déclatat'ion du Gouvernement yankee 
estime que« trop d'importance a été vraiment 
attachée à l'examen de la question de la sta
bilisation de fait des monnaies. Il s • agit là 
d'une question que la délégation américaine 
à Londres n'était pas en mesure de d'iscu
ter ... Le Gouvernement américain est d'opi
nion qu'une stabilisation temporaire serait, 
pour le moment, une chose mal avisée. » 

Désormais, il ne reste plus qu'à graver au 
fronton du Musée géologique la célèbre 
phrase de Dante : Lasciate ogni speranza, 
voi clt' entrate ! La Conférence est virtuelle
ment terminée. Tout ce qu'elle pourra encore 
fa'ire, c'est s'épuiser en vaines palabres. 

La stabilisation, même temporaire, des 
monnaies s'étant avérée impossible, il ne 
saurait plus être question sérieusement d'en
visager un accord tant soit peu efficace en 
vue d'abroger, ne fût-ce que partiellement, 
les pires excès des prohibitions et restrictions 
qui s'opposent à la reprise des échanges 
internationaux. Tel n'est cependant pas 
l'a vis de la délégation amér'icaine. Le jour 
même oi:1 elle repoussa la trêve monétaire, 
elle soumit à la Conférence, en accord avec 
les instructions du Gouvernement de 
Washington, la proposition que voici : 

« Attendu que les pays ont été obligés : 
ô'une part, d'imposer de::; restrictions aux 
împortations par le moyen de tarifs, contin
gentements embargos, etc., et, d'autre part, 
de subventionner leurs exportations; 

l .AtlèITdû que èëçie t~n~'iië_é a e~ pour 
effet un actlon llatioriallste dans fous Ies pays 
du monde, qui, si elle aboutit à sa fin logi
que, conduira à la disparition complète du 
commerce international et à un retour de 
l'isolement <lu moyen âge ; 
• « Attendu enfin qu'on est d'accord pour 
faire échec à cette tendance, dans l 'int~rêt 
d'une renaissance économique mondiale et de 
l'établissement d'un standard de vie normal; 

« Propose qu'il soit décidé que toutes les 
nations participant à la Conférence sont 
d • accord sur les points suivants : 

« 1° Qu''i,l est contraire à l'intérêt corn-· 
mun de toutes les nations d'açlopter ou de 
poursuivre une politique économique de na
tionalisme extrême, d'élever des barrières 
suµplémentaires contre le commerce et d'éta
blir des discriminations ; 

« 2° Que les embargos et contingente
ments d •importations et les autres restric
tions arbitraires doivent être abolies complè
tement aussitôt que possible ; 

« 3° Que les barrières tarifaires doivent 
être réduites aussitôt que possible par voie 
d'accords réciproques bilatéraux ou d'ac
cords multilatéraux, de sorte que le com
merce international puisse reprendre son cou
rant normal et libre ; 

« 4° Qu'un soin particulier soit apporté à 
la conclusion d'accords bilatéraux et multi
latéraux, afin d'éviter d'y introduire des 
:lauses discriminatoires qui, tout en donnant 
un avantage aux parties contractantes, réagi
raient désavantageusement sur le commerce 
mondial en général. » 

Bref, la délégation américaine réclama 
l'abrogation des embargos et contingente
ments après avoir refusé d'en supprimer 
l'une des principales causes : l'instabilité 
monétaire, base du dumping de change. Le 
cas relève, on l'avouera facilement, bien plus 
de l'hydrothérapie que de l'économie politi
que. 

La cause de cette attitude ? La ténacité 
avec laquell.e les Américains se cramponnent 
à l'illusion de la hausse des prix génératrice 
de orospérité. 

DELIRIUM TREMENS 

Dessin de James Ensor 

LA VANITE 
DES MANOEUVRES MONETAIRES 

Le désir de faire monter les prix est 
déterminé par trois motifs : 1 ° la croyance 
naïve que c'est la hausse des prix qui « crée » 
la prospérité; 2° le fa'it que la hausse des 
prix allège la dette qui écrase le capital 
industriel et commercial ; 3° l'espoir que la 
dévalorisation de la monnaie mettra un terme 
à la thésaurisation. 

En ce qui concerne le premier motîf, nous 
n'insisterons pas, ayant trQp souvent dit 
ici même ce qu'il faut penser de ceux qui 
prennent le baromètre pour la cause du temps 
qu'il fait. 

Le deuxième motif, au contraire, est fort 
COIDJ>réhensible et peut se just'ifier. La hausse 
des prix diminue les revenus fixes, donc les 
créances. Le partage de la plus-value en 
bénéfice de l'entrepreneur et intérêt s'en 
trouve modifié au détriment de l'intérêt. En 
outre, la hausse des prix fait baisser les sa
laires réels. L'opération aboutit donc à un 
èertain relèvement du taux de profit. 
~ !_;9isi~e mo~~ .: 1~ hau~e des pd.lt 

considérée comme remède à Ïa thésaurisâtfoh, '· 
est une autre illusion yankee, reprise et 
divulguée en France - on s'en doute - par 
M. Georges Boris. 

La thésaurisation n'est pas une cause de 
la crise, elle en est une conséquence. L'on 
espère que la dépréciation de la monnaie sus
citera dans le public la tendance à multi
plier les achats : les thésauriseurs, effrayés 
par la perspective de la diminution de la 
capacité d'achat de leurs billets, tiendront à 
les jeter dans la circulation le plus rapide-

ment ,possible, et le pouvoir d'achat actuelle
ment inutilisé, figé, deviendrait une de
mande effective, d'où démarrage du com
merce et de la production. 

Cette conception vulgaire et superficielle 
ne tient aucun compte de • la question de 
savo'ir où, dans quelles classes sociales, se 
trouvent les sommes thésaurisées, ni de l'em
ploi auquel el-les sont destinées. Les cham
pions de la dévaluation considérée comme 
remède à la thésaurisation semblent croire 
que cette thésaurisation procède d'une sin
gulière aberration des esprits. Ils ne se 
demandent ,pas un instant si elle n'a pas de 
causes plus profondes, à savoir économi
ques. 

l,l y a treize ou quinze millions de chô
meurs aux Etats-Unis. Ce sont sans doute 
les thésauriseurs acharnés, qui s'abstiennent 
d'acheter des marchandises parce qu'ils ont 
le snobisme de la o: purée •· Espérons que la 
hausse des prix les incitera à sortir leur ma
gots de leurs ba!I de laine, et que les ouvriers 
et employés dont on ne cesse de diminuer les 
salaires depuis quatre ans sortiront eux aussi 
les trésors qu'ils ont enfouis .... 

Cependant, iÎ y a ies capitailstes thésau
riseurs, pourrait-on objecter. Mais croit-on 
vraiment que les ClllPitalistes sont des fanati
ques de la thésaurisation, qu'ils n'a•imeraient 
pas mieux faire c travailler • leur capital 
s'ils en avaient la possib'ilité ? La plus grosse 
partie des sommes thésaurisée& est constituée 
par des revenus qui ne sont pas destinés à 
être consommés, mais à être accumulés, capi
talisés. Si, au lieu de les affecter à cet em
ploi, on les garde par devers soi, c'est parce 
que les possibilites de càp'italisation font 

1-H Mou.vemuit c:!e.s ~rix ... ~__,.. ,-,, ~ ' ........,__._ 
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défaut. On n'élargit pas ses entreprises, on 
ne constitue pas de nouvelles sociétés lors
que les entreprises existantes cherchent en 
vain des débouchés pour leurs produits. 

Sans -débou~hés suffisants, la hausse arti
ficielle des prix ne brisera pas ce qu'on 
fil)pelle la « thésaurisation », surtout lors
qu'on annonce à l'avance que la dévaluation 
mo_nétaire n'excèdera pas, disons, 50 %-Les 
capitalistes thésauriseurs préfèreront perdre 
la moitié de leurs fonds d'accumulation plu
tôt que de le placer dans des affaires où i.l 
serait perdu totalement. Et si, par hasard, il 
existait ,des débouchés suffisants, la hausse 
artifiçiel!e des prix serait inutile .. 

PRIX ET CREDITS 

L'expérience de la dévalorisation du dol~ 
lar se poursuit maintenant depuis deux mois. 
Il n'est pas· sans intérêt d'en examiner les 
effets sur le mouvement des prix. 

Un coup d;œil sur le graphique que nous 
avons établi d'après les statistiques publiées 
par· M. Jean Dessirier (r), permet de se 
rendre con~pte que la dépréciàtion du dollar, 
loin de faire monter les prix-or américains, 
les a déprimés (2 ). 

Depuis le 15 avril dernier, dernière date 
où les prix-or coïncident avec les prix-pa
pier (parce que le papier représentait un 
1poids d'or fixe), les prix-or américains sont 
descendus aù-dessous des prix.or européens, 
alors qu'ils avaient toujours été légèrement 
supérieurs à ces derniers. 

Ainsi que nous l'avions souligné à plu• 
sieurs reprises, des manœuvres monétaires ne 
peuvent susciter une hausse des prix-or. La. 
baisse actuelle de ces derniers n'est que tem
poraire : elle caractérise toujours le début 
de la dévaluation monétaire. 

Pourtant, en dépit de toutes les expérien
ces, on continue à prQposer, à Londres, les 
recettes les plus extravagantes. Au premier 
sous-comité (faute de pouvoir aboutir à des 
solutions, on crée des comités et des sous
comités à discrétion) de la Commission mo
nétaire), M. Neville Chamberlain a déposé et 
développé un projet de résolution sur la poli
tique des crédits et du niveau des prix. 

Il veut provoquer un redressement du ni
veau mondia-1 des prix de gros, dont les 
conditions monétaires fondamentales sont la 
cessation de la déflation, la mise à la dis
pos'ition de crédits bon marchl et abondants 
et un encouragement actif donné à la circu
lation des crédits. Les banques centrales de
vront coopérer en vue de réaliser ces condi-
+:n"c- ,:,.f, .,=..,;,.~ ... ~ - /f, • •. ··•- ! ... l.,...-,4,.!".,.. ,.t,,,. 
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poursuivre une poÏitiq~e vigoureuse d'argent 
abondant et bon marché par des opératiôns 
sur le marché libre. 

L'orateur fit toutefois remarquer qu'une 
politique de monnaie à bon marché n'est pas 
un remède en lui-même aux maux qui affli
gent le monde. Il faut restaurer la confiance .. 
Cela ne se peut pas d'un seul coup. 

Les intentions de M. Neville Chamberlain 
sont sans doute excellentes. Mais ce n'est 
pas de ses intentions qu"il s'agit. Tel interné 
de Kremlin-Bicêtre, qui se croit César ou 
Napoléon J••, a des intentions tout aussi loua
bles, ce qui ne l'empêche pas d'être au caba
non . 

M. Neville Chamberlain croit à la vertu 
curatrice des crédits abondants. A qui faut-il 
les octrover ? Aux chômeurs et aux salariés 
qui manquent de pouvoir d'achat ? M. Cham
berlain n'y songe pas. A qui alors ? Au~ 
industriels et aux commerçants ? Pour quoi 
faire ? Pour qu'ils élargissent leurs entre
prises ? Ce que nous venons de dire sur la 
thésaurisation est aussi valable pour le pro
jet de Ml. Chamberlain. Il est vrai, M. Cham
berlain est modeste : il souligne que le cré
dit à bon marché n'est pas un remède en lui
même ; il faut encore autre chose : la restau
ration de ... la confiance ! 

Nous voilà arrh·és à la panacée des pana
cées. Après avoir présenté les projets les plus 
absurdes et les plus contradictoires, a.près 
avoir débattu à perte de vue sans pouvoir 
s'entendre, les délégués tomberont peut-être 
d'accord pour reconnaître, Gomme M. Neville 
Chamberlain, que la restauration de la con
fiance est un facteur indispensable de la 
prospérité. 

C'était vraiment la peine, pour en arri
ver là, de faire venir à Londres les délégués • 
de 66 nations ! 

A. MINARD. 

.(1) Paris-Midi, 22 Juin 1933. 
(2) Les prix-or n'ont haussé qu'en ce qui 

con~erne ·quelques rares mati.ères, particulière
ment livrées à ln spéculation. 
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• LA VIE ET 1 AGE • 
Sous le signe du lys rouge 

Le mai musical 
florentin 

Il appartenait à Florence, oil l'opéra prit 
naissance parmi les npbles cénacles des Bl11'di et 
des Carsi, où œucrèrent les Peri, les Caccini 
el autres primitifs du « style représentatif », 
Je donner au monde musicle moderne un ta
bleau de l' éoolution de cet art qui, s'il peut 
nous paraître périmé aujourd'hui, ne l'est sans 
doute que par manque de génie. 

Le poly,olyque qui nous en fut offert était, 
toutefois, restreint au développement de l'art 
lyrique italien au cours du XJX0 siècle, depltis 
«< La Vestale » de Spontini au Falstaff de 
Verdi, en passant par la Cendrillon de Rossini, 
Les Puritains de Bellini, Lucrèce Borgia de 
Donizetti el Nabucco, œuore de jeunesse du 
même Verdi. Dans le cadre •tout à la fois 
somptueux et populaire du Politeama Floren
tin, qlti unit en une même immense salle des 
fauteuils d'orchestre de haut luxe et des gale
ries en forme d'amphithéâtre où la foule s' as
iied et se presse sur des gradins de pierre, les 
représentations p-urent se dérouler dans l' am
biance de compréhension et d'enthousiasme 
qui est aussi nécessaire à la réussite du specta
cle lyrique que l'est la qualité des chanteurs et 
de l'orchestre. 

Cette récapitulation musicale permit de ju
ger que, si des œuvres pompeuses et vides 
comme La Vestale, ou simplement faites pour 
permettre à des virtuoses du contre-ut de faire 
il'embler les lustres, comme sont mortes et bien 
mortes Lucrèce Borgia, celles inspirées par le 
génie de Verdi, des Rossini et même des Bel
lini, trop méconnu ici, demeurent oit'antes et 
jeunes ainsi qu'au premier jour. 

En particulier, l'exquis Falstaff, en sa quin
tessence d'humour, dont la sublimation devient 
une suprême sagesse, et Les Pmitains, où le 
seul jaillissement de la mélodie chantée plonge 
l'auditeur dans une euphorie à laquelle nul ne 
peut se dérober, clemeurent inoubliables. La 
représentation de ce dernier. ouvrage se déroula 
dans une atmosphère orageuse, dué au mécon
tentement du populaire devant le modemisme 
jir!{é outré des décnrs ,d ;:û.;;;.-;;::s de G iogio de 
Chirico, mais les siffÈéis se Îïûirsiorméreni en 
ovations indescriptibles quand le ténor Lauri
V olpi fit passer le frisson de la petite mort 
dans le dos des spectateurs et spectatrices par 
deux merveilleux contre-ré de poitrine I Dans 
La Cenerentola - la bien nommée, car elle 
est fort injustement délaissée chez nous pour 
Le Barbier de Séville, qui ne lui est musicale
ment pas supérieur ! Conchita Supervia put dé
ployer toute la gamme de son extraordinaire 
organe, depuis le sol contralto jusqu'au si so
prona, et le jeu de la troupe, qui brîilait les 
planches avec un brio tout méridiqnal, réussit 
à faire oublier les faiblesses du livret. 

Mais le Mai Musical Florentin ne se borna 
pas à ces brillantes manifestations; destinées à 
encadrer le Congrès International de Musique, 
elles alternaient avec d'intéressantes conféren
ces de MM. Paul Valéry, Franz Werfel et 
Edward J. Dent et se terminèrent par deux re
présentations en plein air, qui en formèrent 
comme l'apothéose, Le Songe d'une Nuit 
d'Eté, mis en scène par Max Reinhardt dans 
les jardins princiers de Boboli et Le Mvstère 
de Sainte-Ulive, monté avec une indicible 
grandeur par Jacques Copeau dans le cloître de 
la basilique de Santa-Croce. 

On sait que le thaumaturge qu'est Marx 
Reinhardt a une prédilection marquée pour la 
féerie shakespearienne, qui lui permet de dé
ployer à la fois sa fantaisie toujours renom'elée, 
son goût pour les chatoiements diaprés de cor
tèges hauts en couleurs, et son sens très vif de 
l'humour clownesque. Grâce au cadre merveil
leusement approprié que constituent les fron~ 
daisons de l' am[?hithéâtre de verdure du jardin 
de Bobo li, la représentation fut un enchante
ment des :yeux et des oreilles. Les rossignols 
prêtaient leur gracieux concours à la musique 
de Mendelssohn, qui jamais ne fut plus aé
rienne, plus éthérée, que dans l'atmosphère 
calme et tendre de ce printemps florentin ... • • 

A Jacques Copeau incombait une plus 
lourde tâche. Un naïf mystère médiéval, l'his• 
ioire légendaire de Saint-Ulive, cousine spi
rituelle de Genevièce de Brabant, et commf! 
elle promise à toutes sortes d'épreuves, aussi 
l[lgénues ~t f_Ompliquées que les f?OUVaient con-

SUR LA SCÈNE 

LES JUIFS 
AU THEATRE 

""" 
Piloëf[ ·dans les « Juifs » 

Chair à pogrome, banquier, prophète, 
mar-chand, mystique, pratique, humble, in
solent, enthousiaste, sceptique, dur, ten
dre, poète, bourgeois, roué, naïf, crédule, 
méfiant ... Il y a les uns et les autres, juifs 
et juifrs, et puis aussi un peu tout cela dans 
ce qu'on nomme le juij et dont le hitlé
risme voudrait faire à nouveau une ques
tion. 

A vrai dire, il y a surtout les riches el 
les pauvres, comme ailleur,s et partout. 
Cela suffirait à résoudre la question si des· 
persécutions sur le plan de la race ne 
venaient fausser le problème en exaltant, 
par réaction naturelle, un sens de com
munauté dans le malheur qui devient, foci
lement, nationalisme. 

Ainsi la question resle-t-elle éternelle
ment posée et comporlc-t-elle un élément 
dramatique profond qui peul toujours res
ter vivant, même quand il s'exprime dans 
une pièce déjà vétuste, comme ces Jui[s de 
Tchirikoff, qui eut son heure de gloire en 
Russie, avant la Ilévolution et que les Pi
toëff montent et jouent avec celle foi et 
celle fougue qui les animent. 

A vmi dire, sauf la caricature antisémite 
ou l'auto-apologie juive, on ne possède 
guère de témoignage artistique qui aille 
en profondeur dans ce que l'on est convenu 
d'appeler l'âme juive et nous aimions dans 
le Solal, d'Albert Cohen, cc souci de péné
trer celle ardente, tumultueuse et passion
nante complexité. La pièce de Tchirikoff, 
emportée, poignante, ne prétendit point en 
son époque à être une étude, mai,s voulait 
être un cri, une révolte contre la persécu
tion el celle lâche horreur, le pogrome. 
';' 114 ti<wv.,il. <:nn hnt P.n ;;..Uiran\. vioI..mment 
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l'attention publique sur cette honte : des 
juifs, en _tant que juifs, isont pillés et mas
sacrés, impunément clans le silence d'un 
gouvernement complice ; les Jui[s de Tchi
rikoff avaient aussi pour but de réagir 
contre une certaine indifférence qui, dans 
les milieux socialisle,s russes, ,se manifes
tait à l'égard de ce que le,s sionistes 
v_oyai?nt exclusivement : la pcrséculi<~m. an
tisém1lc et le problème racial el rehg1enx 
juif en Russie ; aussi la pièce qu'on joue 
au Vieux-Colombier nous fait-elle assi,stcr 
à l'émouvant conflit entre l'étudiant marxis
te qui ne veut pas entendre dire juif, mais 
prolétaire, el le sioniste, l'amer Nachm,ann 
qui réplique« d'abord juif ... C'est d'abord 
pour cela qu'on nous lue ... » 

La rafale du pogrome qui cogne aux vo
lets et fait monter l'épouvante sera, ici, 
comme l'atroce confirmation des paroles 
de Nachmann. Même conflit d,ans celle 
Maison d'Israël qui, parallèlement aux 
Jui[s, se joue à la Renaissance, même ty
pes, mêmes chocs, mêmes ressorts d'émo
tion, avec peut-être plu,s de vie dramatique 
et plus d'actuelle intensité. 

• • • 
A vrai dire, ces drames d'Israël persé

cuté se déroulant en Russie, avant la 
gucne, aujourd'hui nous touchent moins 

cevoir l'anonyme dramaturge du xv• siècle, 
formait la base dq spectacle. Le cloUre de 
l'église de Santa Croce, chef-d' 1œuvre de Bru
nelleschi, en donnait le cadre et une musique 
originale d' Ildebrando Pizetti, le décor sonore. 

De ces élements assez disparates, Copeau 
réussit à créer une suite de tableaux aussi riche 
et variée, aussi chargée de matière spirituelle, 
et pourtant aussi légère en son parfait affran
chfasement ·au temps el de l'espace que l'est la· 
Légende de Saint-Ursule, gloire de l' Acadé
mie de Venise et chef-cl' œuore de V iiiore 
Carpaccio. 

RENE LEVY. 

pui,sque nul ne peut dénier au gouverne
ment de !'U.R.S.S. le mérite d'avoir coupé 
ne,t aux po?:ro~es ~t d'avoir de par les buts 
m~mes _qu 1~ s assigne, rayé le mot et le 
fo1l ant1,sémite de R~ssic. La Russie qui, 
avant la guerre, était le terrain -choisi de 
l'alroc* antisémite, n'ia plus rien à voir 
avec cet aspect sordide de la haine de race 
et de la provocation tsariste. Aussi ce,s 
drames nou,s paraissent-ils, par rapp'ort à 
ee pays, d'un autre âge, et nous compre
nons bien qu'on le.s a exhumés pour l' ac
tualité qu'ils comportent eu égard à l'énor
me « pogrome sec » que Hitler opère en 
chassant les juifs de la vie intcllccluellc et 
commerciale allemande. Mais la fusion ne 
peut, dans notre esprit, s'opérer. Les juifs 
en Russie et les juifs en Allemacme 
n'éki}cnl _ni ,sur le même plan, ni de mê°me 
espnl, Ill de même statut ; il y a eu en 
Allemagne un certain nombre d'irrnomi
nie,s sanglantes vis-à-vis des juifs, il n'y a 
pas eu de massacre organisé et répété 
comme les massacres dans le,s villes russes 
sous le Lsar. Et puis les hillériens ont ré
solu ~a « question » en identifiant juif et 
marnsle, l'un créant l'autre ; le marxiste, 
en Allemagne, est un mythe aussi commo
de ~ déle,stcr que le juif, pas plus pas 
moms ;_ pour un, fanatique de IIider, le 
« marxisme », c est en somme une race 
abominable comme le judaïsme, ou plutôt 
ce sont deux branches du même al'bre. 

• • • 

Lutlmila Pitoëff dans tes « Juifs , 

d:1nt le pogrome el ,sera tué avec eux, tan
dis que dans un terrible cri d'amour Léa . . ' cne aux a,ssas,sms : « Il est chrétien ! II 
es~ chrétien ! >> pour le sauver, peut-être. 
llll, des balles, si clic, juive doit mourir'· 
scion l'ignoble loi des lueur's... ' 

Que les Pitoëff donnent à cc,s visao-es leur 
accent et leur passion dont l 'exoti~me ici 
prend toute sa valeur, et nous voici évi
demment, pris par cet honnête dra~e à 
thèse dont la qualité cl' émotion par ailleur,s 
est trop nalmelle pour qu'on y échappe. 

••• 
Ainsi, comme l'on dit dans l' Ezéchiel {le 

M. AlbC('t. Cohe~1, « èlre jui{, ce n' esl pas 
u:1.e _religion, c est urie catastrophe », et 
c etait un étrange ,spectacle que de voir, à 
la Comédie-Française, entre une tendre et 
d~rnce-amère pièce de Julos Renard, l\fon
sieur V ~rnel, petit, che'.'-d'œuvre classique, 
et le pctll sketch cl amour mondain un peu 
fané, de Porto-Riche, la Chance de Fran
?o_ise, E,~échiel, violente « image d'Epinal » 
Juive, s msérer par le ha,sard d'un specta
cle coupé. 

Cet acte de l' écrivain qui fit Solal ne 
pouvait, comme il l'a fait, que détonner 
dans cc cadre solennel du Français et joué 
par deux acteurs comme Alexandre et De
nis ~•~nès_, aussi peu faits l'un pour jouer 
un JU1f nchc que l'autre pour fio-urer le 
juif pauvre. A vrai dire, cet acte (et c'c,st 
là s_on défaut) ne peut-être suivi et compris 
vraiment que ,si l'on a déjà pénétré par 
Solal, dans la trnculcnce lyrique, da~,s la 
couleur grasse et violente, et clans l'âpreté 

Donc, la question juive telle qu'elle nous 
est posée dans les Juils et dans la Maison 
d'Israël n'aura plus guère qu'un intérêt ré-
!:osnecl.if. l ,'i"\,1iAuv -v-.r. ....... ~~'l"\'lL\ :~ • 1:- ~ 

. ~a~~ quoi Ivi, Gone11 peint ses juiî,;, Au:,.,. 
-- ,, -· • - - ---~--· i'·"o' o .. _,., '"' ,a 1tusr.:;e 
n_'existe_ pl~s. Est-cc à dire qùe l'antisémi
tisme ait d1-sraru ? Non pa,s, puisqu'en de
hors du puissant ressort déma o·oo-ique 

··1 • cl O 0 qu i constitue ans le mouvement de Hit-
ler, i! es_t toujours revendiqué par l'extrê
me reaction, en Europe centrale comme en 
Occident ! Apaisé depuis l' Affaire Drey
fus en France, il peut renaître violemment 
avec ,chaque vague de réaction. Et le mon
de ~•aujourd'hui ne nous paraît pas être 
P:1~·lic~1hèrcment marqué au signe de la ci
vil1sal1011 ... 

Celle pièce, donc, où Ludmila Pitoëff 
figure Lé~, la jeune juive partagée entre sa 
race :persécuté? et son a~our pour le jeune 
chrétien marxiste, tancli,s que Georo·es Pi
toëff est le juif fanatique et douliureux, 
Nachmann, ce drame évoquera devant tout 
juif cl' origine russe ou « pollak » la vie 
des juifs sous le régime tsal'i,slc ; les histoi
res de pogrome font partie de la lrao-ique 
légende des familles juives et chaque° petit 
enfant juif a entendu ,comment les cosa
que,s, le,s « cent~noirs » où les bandes de 
pillards venaient, à un signal, en chantant 
et jouant de,s mu,siques, piller, violer, tuer, 
tandis que criait au ciel la douleur juive, 
et que les femmes, les enfants, les vieil
lards devaient, sans protecteur et sans ven
geur, tendre le cou à l'égorgement ; de la 
première à la dernière scène de,s Jui{s de 
Tchirikoff, c'est dans celle atmosphère 
cl' angois,se que se déroulera le drame, clans 
une sourde inquiétude qui halètena cres
cendo jusqu'au déchaînement du proo-ro
me ; une boutique d'horloger juif« où0 les 
pendules ne marchent jamais d'accord » 
comme les hommes ; clans ce cadre hum
ble, étroit, imperméable à la vie exté
rieure, des âmes se heurtent ; l'étudiant 
et le sioniste, Léa et son père, le vieil hor
loger dont le plus grand malheur serait 
que ,s,a fille épouse un « goye >>, un non
juif ; un vendeur de gazettes, éternel mal
chanceux, éternel confiant, assez caractéris
tique d'un type juif,mais pas assez poussé; 
le ieune chrétien restera avec les juifs peu-

J u11s, cet Ezéchiel qui fait ,ses litanies à 
!'Argent-Roi, paraîlra caricatural • aux 
n_on-j uifs, e:-ccssif ; en fait, le dialog~e ly
nq_ue ou épique entre ce riche et ce pauvre 
qm, venu pour -cela, n'ose lui annoncer la 
mort de son 111s et parle d'affaire,s, pour 
gagner du temps, ne manque pas d'allure 
et d'un étriange accent. Le chef de la com
munauté juive de l'ile grecque de Cephalo
nie, Ezéch~el Sola!, riche banquier, attend 
son fils umquc, Samson Sola!, ministre en 
Ai:igleterre ;, .c'est Jér~mie, le vagabond 
misérable, 1 éternel émigrant qui est char
gé par les juifs de l'île de dire que Sam
son ne viendra p,as, que Samson e,st mort. 
Il n'osera et prendra mille détours, suffi
sants pour nous montrer mille replis de ces 
deux âmes, l'une dure et exultée de puis
sal!ce, l'autre, tendre, lyrique, folle cl' e-s
poll' el de rêve, toutes deux symbole du 
« vieux peuple excessif ». Quand Ezéchiel. 
enfin, saura la mort du fils, il sera abattu;· 
puis, tout de suite, ne pensera qu'à une 
chose : épouser la fille du miteux Jérémie, 
lui foire un enfant, qui continuera, lui 
aussi, qui « reprendra ». Si l'on cherche 
ici du réel et de l'humain, on sera déçu et 
même quelque peu irrité ; mais il y a un 
e-ssai d'analyse lyrique, de poème à deux 
voix, burlesque, amer et ,satirique que l'on 
verrait beaucoup mieux joué comme une 
sorte de petite parade farouche dans le 
genre « sotie ou moralité >> plutôt qu' écra
sée par le cadre et la pompe de cette scè• 
ne el des acteurs officiels 

Quoi qu'il en soit, il y a un lyrisme juif, 
une poétique que les juifs eux-mêmes mé
connaissent dans leur âme et qu'on aime
rait, en dehors des thèmc,s folkloriques 
connus, voir exprimés plus souvent. Et 
Cohen est presque Je ,seul à savoir dire 
l' admir§ble côté bohème des juifs, celte 
fantaisie un peu folle qui compense, beau
-coup. plus souvent qu'on ne le croit, celle 
lraclilion pratique qu'on leur prête, celle 
humaine bohême d'esprit allègre et si 
chaud(\ que nul « ordre » ne peut la glacer. 

GEORGES ALTMAN. 
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LES RU E.-S ET 
Passage extrait d'un 
reportage inédit 

Dialogue authentique ayant eu lieu 
le 17 février 1928 au cirque d'Around 

dans le Grand-Allas (ilfaroc) 
-:JC'-

~orsque j'eus mani[eslé toute mon admÎ
ratwn devant ce paysage [éerique qui, 
soz:s mon ~egard,. s'étendait à l'infini, le 
Caid me {il asseau· auprès de lui sur un 
banc de roche que la neige n'avait pas en
core recouvert. 

- Reg?rde encore, me dit-il. Remplis tes 
yeux, grise ton âme de celte unique mer
veille dont nous sommes les seuls mai
tres ... nous Marocains. 

Nous étions dans le Grand-Allas, au 
cirque d' Around, à trois mille mètres 
d'.altitude env~ron. Marrakech et sa gran
diose palmeraie souchée sous un linceul de 
pourpre se délassait à nos pieds, les qua
rante kilomètres en droite ligne de la route 
de Seta ressemblaient en un long ruban 
blanc bordant les dunes de sable d'or. Un 
soleil étincelant faisait flamboyer les rem
parts rouges de la ville el les coul'onnes 
vertes des pal7!1-iers apportaient le complé
rr:en! nécessaire à cette couleur qui se 
jixait a!-' sol comme un immense pastel. 

A voix basse, lentement, le Caïd ajouta : 
- Tous les Européens ne verront pas 

ce que tu vois aujourd'hui. 
- Ils devraient tous le voir. 
- Nous ne voudrons pas touiours, dit-il. 
- Pourquoi? 
- Tu me demandes pourquoi ? Parce 

que, comme les autres, vous n'êtes que des 
passants. 

D'autres avant vous sont venus el, com
me eux, vous partirez aussi; comme tes ca
marades, sans doute, tu as appris l'histoire 
des peuples el celle du Maroc ne t'a, certes 
pas l~issé indil{érenl. Tu dois savoir que: 
depuis le x11• siècle avant J.-C., nous avons 
été [réquemment colonisés les Phéniciens 
les Romains, les Espagnols, les Portugai~ 
et par vous Fmnçais, actuellement. Au
cun d'entre vous n'a alleint ou n'atteindra 
un millénaire d'occupation, et qu'est-ce 
un millénaire devant l'éternité ? ... 
• Ch°:cun a laissé ses vestiges, des routes 
en[ouies sous les sables depuis, des tem
ples - Volubilis - el les remparts de nos 
casbah, mais de leur civilisation il n'est 
rien demeuré, nous voulons vivre comme 
nous sommes, notre morale, notre hygiène 
et nos coutumes nous plaisent ainsi nous 
aussi nous sommes allés à Grenade.' 

N olre race s'est améliorée, sans doute 
mais une race a11parlie11t au sol qui la {é: 
conde, qui la nnwTil ; on l'améliort", reul
être, mai.q on ne l'éteint ,,as. 

Tous so!lt puriis, nou~ acons repris nos 
coutumes el noire µfoce. ,lujourd'hui 
c'est ro11.<., Françrris, de qui nous accep~ 
tons les lois : nous admirons vos œuvres, 
notts r:011s estimons, vous êtes généreux, 
ro~s [ailes bien les choses, que de mer
veilles rous nous avez déjà apportées : 
routes, nos pistes sont plus douces èt nos 
rieds nus ; villes somptueuses, les rues 
étroites de nos Médinas ren[e!'ment plus de 
mystères ; téléphone, la voix de nos mue
zins et de nos bergers va bien plus vile • 
aulomo/Jiles, nos mules et nos chameau~ 
Oil/ le clos plu_s souple ; cinéma, nos 
conteurs au clair de lune el nos charmeurs 
de serpents en plein soleil nous plaisent 
davantage; vos maisons sont lrop hautes, 
n_ous ai'!1-ons mieux nos dhars et leur pa
tios plein de [raîcheur. Vous nous laisse
rez tout cela, el, lorsque dans cles siècles 
le temps !J aura mis son man/eau de plalin; 
et de lèpre comme sur ioules les choses 
que nous ont laissées vos prédécesseurs, 
peut-être qu'alors vos arl'ii:re-pelils-[ils 
v_iendront en touristes contempler les ves
ltges de raire passé, vesligcs qui, comme 
ceux des lfonwins et des Porlugais, se 
con[onclront avec la broussaille. 

Combien d'années, de siècles, reste,,ez
vous ici - Français ? - Quatre, cinq six 
dix_? Ce n'est rien, nous sommes pélr 1is d; 
patience et nous savons atlendre. 

V-0us partirez, votre heure sonnera com
me elle a sonné vour les autres. 

C'était un drôle d'homme notre maître, 
Herbemont, celui de la septième classe. 

Il aurait voulu faire de nous un audi
toir~ attentif, ;101:1 à des pérora~sons f>éda
gog1ques, mais à une conversation tenue 
durant les heures de leçons sur le plan de 
débats an:icaux, coupée de questions de 
commentaires. 
. No~1s ne lui pardonnions pas sa marche 
mdéc1se, ,ses cors qui pointaient sous le 
cuir, son ,chapeau melon délavé, son cos
tume bleu glacé aux coudes et au creux 
des rein,s, ses cheveux, celte touffe de 
fila,sse clairsemée qui luttait opiniâtrement 
sur les tempes, empêtrée dans les pellicu
les, k'.l vec une calvitie ,stabilisée. 

E_t les binocles donc ! les verres, plus 
épais que de,s pièces de cent sous lui fai
saient de,s yeux de nouveau-né - deux 
boules de gomme - qui, incapables de 
quitter le centre de l'objectif sans trahison;, 
contraignaient le pauvre homme à atta
quer toujoul'S de face sans jamais user des 
trucs classiques, de,s guet-apens au tableau 
noir, des coups d'œil par dessus l'épaule. 

Si l'un de n~us. ·érîèlait du • doigt 1a • 
gamme d'un xylophone -improvisé sous la 
table à l'aide de plumes cassée-s, sur l'e,s
trade, Herbemont, pivol.ant, nous faisait 
face. 

« Allons ... allons ... quel est celui qui ... 
Bras croisés ,sur le pupitre, nous ta

chions à ne p,as rire trop ouvertement : les 
premières travées y parvenaient à force 
d'entraînement, ma~s les dernières, au 
long du mur, lilléralement rigolaient. Cela 
n'avait aucune importance, la myopie 
d'I-lerbcmont ne portait qu'à trois mètres 
cinquante. 

Il restait là, embarmssé, désarmé, 
conscient de ,son impui,ssance et pcut-êlre 
de son ridicule, tournant et retournant son 
morceau de craie cnlre ses doigts. 

- Voyon,s ! cc n'est pas raisonnable, 
vous ne comprenez clone pas que ... tenez ! 
là-bas au fond ... encore un qui ... est-ce 
vous Brcckmann ? 

Il avançait sa main, crochetait l'air 
comme un poltron dans l'ooocurité. Le 
coupable, un ro~sard spécialiste en ba
garres el suceur de « roudoudou » incorri
gible, répondait en ravalant la sauce 

- Oui, monsieur, c'est moi ! 
- Encore vous ? mai,s pourquoi, vous 

prenez donc plaisir à me tourmenter à 
d issipcr vos c:amaradcs ; ce malin cnc~re, 
j'ai reçu des obscn:üions cl u directeur, lant 
pis pour rnus, je vous marque cieux mau
vaises notes ! 

Deux mauvaises notes ! Il en fallait dix 
pour êlre en « r'lenue » ! 

Aux heures chaudes de l'été, balayant le 
mur de clôture et le faîte des marron
niers, l'air entrait p,ar les fenêtres grandes 
ouvertes, l'air et les bruits qui prenaient • 
durant le,s moments cl' activité silencieuse 
- le problème ou la composition française 
- un relief singulier. 

LES HO MES 

Le Maitre de 
la 7e classe 
Souvenirs de lacommunale 

C'était l'odeur fraiche de la vinaigrerie 
disputant la place à celle des huiles tiède,s 
de l'imprimerie voisine et aux fermenta
tions des galoches municipales, le bruit des 
maillets sur les douelles qu'on assemblait 
juste derrière le mur, le roulement de,s füts 
vide-s, un mot sonore, un juron lancé là-bas 
au hasard du travail et qui arriviait, explo
isait au milieu de la c1asse, nous faisait un 
instant lever la tête, sucer notre porte-plu
me, surveiller les mouches acharnées à la 
délivrance de lem.'15 complices pri,sonnières 
du manchon à gaz. 

Les edelweis,s, sur la carte de France 
s'étoilaient bien aillem.'15 que dans les Alpes: 
il y en avait plein les Pyrénées, parce que 
là, à bout de bras, on pouvait viser Bayon
ne précisément avec les boulettes de papier 
maché. 

Parfois le silence ,s'ouvrait sur un bour
donnement, une espèce de grondement qui 
finissait par s'épanouir, se détacher de 
l'air, du vinaigre, des huiles, des galoches, 
des relents de soupe rampant sous la porte 
et par emplir la cour au ras des fenêtres. 

- 2 el 2 : 4 ; 4 et 4 : 8 ; 8 et 8 : 1(3... 

La petite classe, celle de M. Masson 
anonnait. Un claquement de règle sur l~ 
pupitre coupait court el laissait le champ 
aux « Grands >> à ceux du bon M. Fanchon 
qui répétaient le morceau de concours ... 

« Et j'aime los grand.,; ormes 
Aux troncs noirs et difformoo ... 

C'en était fait de notre tranquillité ! Tous 
nou,s rêvions de figurer dans ce chœur deux 
fois triomphant déjà au Gymnase de la rue 
Huyghens, même les as, Auduc, Dcsprez, 
Huchet aussi Georges, donl la lêlr de jeune 
fill_e avec ses cheveux fris6s, très longs, 
bmsson touffu, balançant devant moi, éclip
sait sur la mesure à trois Lemps, la der
nière fraction au tableau noir. Je le Liraiis 
par son tablier pour lui montrer un toton 
fait d'un boulon de culotte, il se tournait, 
souriait et recommençait de têlcr le man
che de son porte-plume qu'on eut pris pour 
une chique de bois de réglisse. 

Breckmann, couché sur son cahier ac
compagnait à bouche fermée, son voisin, 
un rigolo de même nature rythmait tout 
doucement à coup de talon : le xylophone 
reparlait, les uns se grallaient, les autres 
se mouchaient, des mains se levaient pour 
demander audience et La permission d'aller 
« faire pi pi ». 

Alors I-Ierbemonl se levait, repoussait sa 
chai,sc violemment, parcourait l'estrade à 
grands pas, tentait de ,se mellre en colère 
frappait du poing sur son bureau, repar
tait. .. 

- Non, non et non ! silence, silence et 
silence ... J'ai la têle {'/.l.ssée ! 

Nous reprenions la position studieuse 
bra,~ croi,sés, Georges posait sa chique sans 
brusquerie afin de lui laisser la forme coni
que qu'il lui avait donnée. Mais cela recom
mençait de rire sous la pendule, aussitôt. 

- J'ai réclamé le silence, n'est-ce pas? 
Tenez ... là-bas au fond, est-cc vous Breck
mann? 

- Oui, monsieur, c'est moi. 
-:-- Celle fois vous .n'y coupez pas mon 

gaillard ! Je vous a1oute une mauvaise 
note, ça vous fait trois, vous entendez 
trois ! ' 

Il fronçait les sourcils, arrondissait ,son 
dos, lançait et re1ançait devant lui trois 
doigt.,s écartés afin de donner à sa punition 
une gravité nouvelle, impre.ssionnante. 
Mais il ne parvenait point à chasser de 
son regard, cette expression de douceur, 
de faiblesse, cette interrogation inquiète 
qu'allumait chacune de nos rosseries. 

Le samedi éLait un jour de détente, de 
recréation ; l'après-midi, nous prenions 
nos cahiers, nos crayons de couleur et 
nous faisions, sur l'invitation d'Herbe
mont, << ce qui nous plaisait )), mais ce 
n'était pour lui, celle infraction aux rèo-le
ments, que l'occasion de dessiner à O la 
craie, sur le volet du Lable,au noir, un pay
,sage alpestre, toujour,s le même, son vil
lage natal. Ceci, 52 fois par an. 

En un quart d'heure, il campait son œu
vre, rien n'y manquait, les sapins, la mon
tagne, le châlet, le torrent, seul le ciel su
bissait des viariations hebdomadaires. 

Nous nous levions quand c'était fini, 
un par un, chacun disait son mot. .. 

- Ah ! c'que ,c'est beau ! 
- M'sieur ! l'ciel -est gris, va tomber 

de l'eau. 

Puis nous reprenions nos places pour 
écouler l 'histoirc, celle de la Chèvre de 
Monsieur Séguin ou un pa,s&.age <les Misé
rables, toujours il touchait deux moliS 'de 
son histoire à lui, de sa jeunesse souffre
teuse passée dans les imprimeries où il 
avait perdu ses yeux. 

11 Len lait de nous émouvoir, il cherchait 
notre cœur, il recueillait de,s mots incom
plets, chuchotés, qu'on se passait de l'un 
à l'autre, pour rire et rigoler toujours. 

Il patientait un long moment mais finis
,sait piar éclater. 

- Breckmann ! c'est encore vous ! sor•. 
tez ! Allez vous en, je vous chasse, vous 
n'êtes pas digne de mes punitions ! 

Sa voix tremblait pour de bon, une mè~ 
che folle lui tombait sur le front, en la re
jetant du doigt, parfois il faisait sauter son 
binocle, à quatre pallos, il le cherchait 
sous la table, en lalonnanl. 

Là seulement, nous aYions le ,sentiment 
lrès net d'un tragique grotesque, nous 
avions pitié, très peu, juste le temps d'at
teindre la sortie de 4 heures, iaprès la dic
tée des devoirs du dimanche. 

1-Ierbemont est mort, j'aurais dû le dire 
immédiatement... mais il est mort dans 
la Seine ... il ,s'y est jeté un soir d'hiver, 
ses binocles ont dü tomber dans l'eau avant 
lui. 

Les manmers, huit jours plus tard, 
ont piqué leur gaffe dâns sa chair qui cé
dait par endroits, par morceaux, ainsi que 
le thon en conserve ... 

Il était un peu étrange, c' esl vrai, mais 
je suis sür que ce fut un samedi ... 

Voilà pourquoi dans ma mémoire le pay
sage montaguar<l reprend de la vigueur, 
maints dé la ils oubliés ,s'y :ajoutent, bientôt 
il sera complet, pas une feuille n'y man
quera, pa,s une louche d'écume sur les flots 
du torrent, le ciel lui, n'a pa,s changé, il 
est ,sinistre, noir comme de l'encre, noir 
comme mon tablier quand j'avais huit ans! 

ANDRE SEVRY. 
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La conférence du 
désarmement ajournée 
La conférence du désarmement est 

ajournée au 16 octobre. 

Elle traîne depuis plus d'un an, 
p'ajournement en ajournement. Elle n'a 
rien fait que voter une vague résolution 
ét discuter, san;:; aboutir, des projets 
successifs. 

La plupart des gouvernements, d'ail
leu:çs, n'ont pas l'intention de désarmer. 
Et même s'ils avaient cette intention, 
·s'ils faisaient de sincères efforts pour 
aboutir, ils se heurteraient à la téné
breuse conspiration des marchands de ca
pons. 

()n n'insistera_ jamais trop sur la liai
~on internationale des industries de 
guerre. Partout, le nationalisme renaît 
tf s'exaspère. Le· récent scandale de· 1a 
Skoda, en Roumanie,· a mis une fois de 
plus en lumière les méthodes employées 
par les marchands de canons. Leur presse 
provoque les psychoses de c, défense na
tionale », après quoi leurs usines enregis· 
trent des commandes importantes. 

La crise qui frappe toutes les branches 
p'inpustrie épargne les industries de 
guerre. C'est que l'exportation vers les 
pays où sévit la guerre, en Extrême
.Orient, et la course aux armements qui 
continue en Europe, écartent le chômage 
pes usines où l'on fabrique canons, mu
pitions, sous-marins et croiseurs. 

L'an dernier, à l'assemblée générale 
'.des actionnaires de sa Société, "Eugène 
Schneider, se félicitant d'un dividende 
~e IOO fr. par action de 400 fr., avouait : 

i< Alors que nos usines de construc
'tio1is_ ferroviaires et maritimes laissent 
plutôt à désirer et souffrent considérable
ment de la crise générale des affaires, 
celles qui ont trait à la défense de notre 
patrie nous o,zt donné de notables satis
factions. » 

« Celles qui ont trait à la défense de 
notre patrie ... » Schneider, qui exporte 
'des canons dans le monde entier, qui 
:vend du matériel de guerre aux ennemis 
comme aux amis de la cc patrie n, Schnei
der s'exprime avec pudeur. Le président 
des Aciéries et Fonderies de Firminy, 
par contre, fait moins de détours. A 
l'assemblée des actionnaires de l'an der
nier, il dédarait : 

« En ce moment, pendant que les com
mandes de l'Etat restent considérables, 
?es commandes privées diminuent forte
me,zt. Celles de nos usines qui fabriquent 
du matériel de guerre marchent à plein 

. rencf;ement/ lq autres ne travaillent, au 
contraire, que très irrégulièrement. Nous 
devons donc souhaiter que les comman
'des de l'Etat aillent eH augmentant.; 

Un livre vient de paraître ( 1) qui ras· 
semble un certain nombre de données in
'.discutables sur l'activité néfaste des 
grands trusts de matériel de guerre. Les 
:différents scandale;; d'avant-guerre, ceux 
'de la guerre et ceux qui n'ont cessé 
'd'éclater dan~ ces dernières années sont 
rappelé;:; par l'auteur anonyme de cet ou
vrage bien documenté. Schneider et Le 
Creusot, Krupp et ses usines d'Essen, 
Bazile Zaharoff nous sont présentés tour 
à tour. 

Un autre ouvrage, qui complète utile
ment celui-ci et le livre de Lehma1tn· 

(1) Marchands de canons, éditions Mignolet 
t1 Storz .. 

Russbuldt· (2) a été publié récemment par 
Louis Launay et Jean Sennac. Œuvre 
patiente et minutieuse, Les Relations In
ternationales des Industrie$.. 4.e Guerre 
(3) nous introduit dans le secret des 
Conseils d'administration. 

Nous y voyons les marchands de ca
nons, d'explosifs ou de gaz fraternelle
ment réunis, par de;;;iUS les frontières, en 
des trusts internationaux dont la guerre 
n'interrompt même pa;:; l'activité. 

A plusieurs reprises, nous nous som
mes occupés ici de cette Internationale 
des Marchands de canons. Nous emprun· 
tons, aujourd'hui, au livre de Launay et 
Sennac les données qu'on va lire sur l'In
ternationale des Explosifs et des Pro
duits chimiques. 

Alfred Nobel 
. ' et sa carriere 

Il n'y a pas que les marchands de ca
nons. Il y a aussi les marchands d'ex
plosifs, qui se confondent parfois avec 
les premiers, et qui toujours travaillent 
en liaison avec eux. Les marchands d'ex
plosifs et de produits chimiques, comme 
les marchands de canons, ont leur inter
nationale secrète. 

Dans leur ouvrage, Les Relations In
ternationales des Industries de Guerre, 
Louis Launay et Jean Sennac, se basant 
sur une solide documentation, montrent 
comment cette internationale s'e;;t consti
tuée avant la guerre, s'est maintenue 
pendant que les peuples s'entre-tuaient, 
et s'est consolidée a';ec le développement 
actuel des industries chimiques. 

C'est, tout d'abord, l'histoire cl' Alfred 
Nobel, inventeur de la dynamite et des 
prix qui portent son nom, notamment le 
Prix Nobel pour la Paix. 

Le père d'Alfred, Emmanuel Nobel, 
ingénieur, travaillait déjà dans l'indus
trie de guerre. Professeur à l'Université 
de Stockh~lm, il avait monté en Russie 
une usine d'armements, fabriquant sur
tout des mines et des torpilles. Emma
nuel Nobel fut un des principaux profi
teurs de la guerre de Crimée. 

Mais, la paix revenue, les affaires vont 
mal. Emmanuel tente des constructions 
navales : il fait faillite. 

Son fils, né le 21 octobre 1833, avait 
quitté la maison paternelle pour aller tra
vailler en Amérique, chez l'ingénieur své
dois Ericsson. A vingt et un ans, il re
joint son père en Russie, puis, après la 
faillite, il cherche à monter des usines en 
Suède. Il échoue. Il vient alors à Paris. 
Grâce à l'appui de Napoléon III, il ob
tient le soutien financier .des banquiers 
Péreire. 

Rentré en Suède, il y construit une 
usine et ses recherches l'amènent à inven
ter la nitroglycérine, qu'il fait breveter 
en 1864. C'est la f~rtune assur~e. Mais 
le produit encore mal connu est d'un ma
niement dangereux. En septembre 1864, 
l'usine fait explosion. Un grand nombre 
d'ouvriers périssent dans la catastrophe. 
L'émotion est considhable et dan;:; tous 
les pays on dénonce les méfaits de cette 
invention. Le gouYernement suédois in
terdit l'installation d'usines nouvelles. 
L'importation de la nitroglycérine est 
prohibée en de nombreux pays. 

(2) L'Internationale sanglante des armements, 
pur OLLo Lehmann-Russbuldt (l'Eglan~ine). 

(3) Eclitio_ns républicaines, 10, Cité Condorcet, 
Paris (!J•). 

. . ' 
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Nobel ne se décourage pas. Il est déjà 
puissant, il trouve de~ appui;;, des asso
ciés, et on lui accorde l'autorisation 
d'édifier une usine en dehors des agglo
mérations. Sa puissance va maintenant 
conquérir l'Europe. Avec des c~pita4x 
allemands, une usine est construite à 
Krummel, près de Hambourg. Une autre 
usine s'élève en Norvège. 

Après la nitroglycérine, le chercheur 
découvre la dynamite. Il fabrique le ter
rible explosif et l'envoie aux quatre coins 
du monde. Et de même que, quelques 
années auparavant, l'explosion de l'usine 
suépoise provoque une campagne d'opi
nion contre la nitroglycérine, de même 
une série de catastrophes va mettre le 
monde entier en garde contre la dyna
mite. Explosion à New-York. Un bateau 
saute en mer : quarante-sept tués. Un en
trepôt saute aux Etats-Unis : quatorze 
tués. L'usine de Krummel saute, après 
une catastrophe à Sydney. C'est la pani
que. Partout, les explosifs de l'inventeur 
suédois sont proscrits. Nobel, une fois 
de plus, fait front. L'appât du gain lui 
procure des associés, et il crée aux Etats
Unis la United States Blasting Oil Cy. 

Et bientôt, de toutes parts, on fait ap
pel à lui. La Dynamit A.G. remplace la 
Société Alfred Nobel et C 0 et recons
truit l'usine de Krummel. Avant 1870, 
plusieurs fabriques .de dynamite avaient 
été édifiées par Nobel en Allemagne, en 
Russie, en Autriche, en Suisse, en Italie, 
en Espagne, au Portugal. L'Angleterre 
résiste quelque temps, à la suite de nou
velles cata;:;trophes. La fabrication et la 
vente de la dynamite sont interdites. 

1~ 
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Mais Nobel obtient, en 1871, la levée de 
l'interdiction et il crée à Glasgow la Bri
tish. Dynamite Cy. 

En France, , Nobel se , heurte tout 
d'abord au monopole d'Etat. Ce ;n,'est 
qu'après là. guerr'e de 1870 'que l'impoi::
tation de la dynamite est autorisée, mai~ 
l'Assemblée Nationale interdit la • fabri
cation privée des explosifs'. En 1875, la; 
fabrication privée est autoris~e ~t l'on: 
voit au;;sitôt se constituer la Société. 
Française Nobel. 

La dynamite conquiert ensuite le J~
pon, l'Afrique .du Sud, le Canada·,; 
l'Amérique du Sud. Quand il meurt,. a 
San Remo, en 1896, Alfred Nobel,. fon
dateur du Prix Nobel pour 1<1. Paix,. d~-
venu propriétaire du Creusot scandinave, 
à Bofors, avait ébauché un vaste trust' 
inte,rnational des explosifs. 

Le Trust de la Dynamite 

Le Trust des Explosifs était déjà créé 
en 1886. Il comprenait les Socié~és suj .. 
vantes : 

Nobel Explosives Cy Ltd, à Glasgow;: 

Dynamite AG, à Hambourg; 

Rheinische Dynamitfabrik, à :Opla:-
den; 

Deutsche Sprengstoff AG, à H,a.m
bourg; 

Dresdner Dynamitfabrik, à Dresâë.: 

Par la suite, les Sociétés suivantei\ s'Yi 
affilièrent : 

South Wales Explosives Cy, à J:.:.9/i
âres; 

Alliance Explosives Cy, à Londres;: 
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Sociedad National Mexicana de la 
Dynamite Nobel, à Mexico; 

Socieda.d N acional Brasileir;i de la 
• ·Dynamite· Nobel, à Rio de Janeiro; 

Australian Explosives and Cheminai 
Cy; 

Sprengstoff Hoppeke, à Hambourg; 

:W estfalische-Anhaltische Sprengstoff 
''½G, à Berlin; 
~.' • f • 

Castroper Sicherheitssprengstoff AG. 

Aux Conseils d'administration de ces 
Sociétés affiliées au trust, on retrouve 
souvent le~ mêmes personnalités. Il y a 
clone, non seulement entente de Société à 
Société, mais interpénétration. 

Nobel réunit la plupart de ses Sociétés 
en deux groupes. Au groupe anglo-alle
mand, dont nous venons de parler, il 
ajouta au groupe constitué par la Fran
ce, l'Italie, l'Espagne, la Suède et l'Amé
rique du Sud. 

La Société Centrale de Dynamite, 
jtppelée Dynamite Centrale, fut consti· 
tuée en 1887 à Paris. Paul Clemenceau, 
frère du Tigre, en était le directeur. Il 
appartenait, en 1914, au Conseil d'admi
nistration de la Dynamite Nobel, Société 
italienne, à Gênes. L'Italie faisait partie 
de la Triplice, e1le était alliée à l' Allema-

• gne. Cela n'ernpèchait pas une liaison 
très étroite entre les Sociétés française et 
italienne d'explosifs. 

Le trust français et le trust germano
anglais étaient, eux aussi, étroitement 

unis. C'est ainsi que les dirigeants de 
l'un et de l'autre se retrouvaient au sein 
dq Conseil d'administration de la Bri-

tish South African Explosives Cy, So
ciété anglaise. 

Nobel n'avait pas, en Frànce et dans 
le monde, le monopole de 1~ fabrication 
des èxplosifs. A côté .de son groupe!. il y 
~vait le groupe Barbier. 

La Société Anonyme d'Explosifs et de 
Produits Chimiques (Dynamite Barbier), 
fondée en 1893, avé\Ît en 1914 des intérêts 
considérables dans la Société franco
russe de produits chimiques et d'explo
sifs et dans l'Union Espagnole d'Explo· 
sifs. Or, aux Conseils d'administration 
de ces Sociétés, les administrateurs du 
groupe Barbier se retrouvent en compa
gnie de ceux du groupe Nobel. Et, de 
-plus, il y a liaison avec k trust interna
tional du nickel. 

Le Trust du Carbure 

A côté de la dynamite, il faut signa
ler le carbure, qui se rattache aux indus
tries de guerre. Il intervient, en effet, 
dans la fabrication de certains explosifs. 

Fondé en 1901, renouvelé en 1914, le 
trust français du carbure de calcium 
groupait presque tous les fabricants. Il 
établit un comptoir de vente, la Société 
Commerciale de Carbure et .de Prnduits 
chimiques, qui nommait un Cunité des 
fabricants français. Ce Comité compre
nait deux représentants du groupe de 
banquiers suisses et allemands de la 
Lonza et membres en même temps du 
Consortium de Nuremberg groupant les 
fabricants étrangers. Le comptoir de 
vente français, contrôlé par la Société 
Commerciale de Carburl;! et de Produit~ 

Chimiques, avait réalisé une entente avec 
le Consortium de Nuremberg. 

La Société Commerciale de Carbure 
avait groupé autour d'elle les usines .du 
Syndicat du Ferro-Silicium et du Syndi
cat du Ferro-Chrome, fabricants de car
bure. La liaison était étroite également 
avec les forces hydrauliques. 

La Lonza, contrôlée par la puissante 
Société Siemens-Schuckert, acquit en 
1908 le contrôle de la Société Commer
ciale de Carbure et de Produits chimi
ques. On retrouve ainsi, dans un vaste 
ensemble international, les carburiers, le 
trust des explosifs, le Comité des Forges 
et les grandes banques cosmopolites. 

La Société Commerciale .de Carbure 
avait passé un contrat avec Krupp, s'en
gageant à lui fournir tout le ferro-sili
cium dont il avait besoin, et au meilleur 
prix. Or, en 1912, Krupp obtint de la So
ciété française un stock permanent de 
.I .ooo tonnes, dont il justifiait ouverte
ment la demande en déclarant que la 
guerre éclaterait probablement avant 
:deux ans! En, 1913, le même contrat est 
passé pour le ferro-chrome. Les adminis
trateurs français de l;i. Société Commer
ciale étaient au courant de ces livraisons. 

Et quelques semaines avant la décla
ratiqn de la guerre, 400 tonnes de sili
cium étaient fournies _à l'aéronautique 
allemande, pour éviter de la livrer au 
Gouvernement russe. 

Fournitures à l'ennemi 

Les fournitures à l'Allemagne n'ont 
pas cessé avec la guerre. Le procès des 
carburiers a montré comment la Société 
Commerciale, par l'intermédiaire de la 
Suisse, a continué à vendre à l' Allema
gne les produits dont elle avait besoin 
pour fabriquer ses munitions. 

Le trust subsiste pendant les hostili
tés. Ses dirigeants donnent des ordres 
_aux différentes usines pour qu'elles se 
partagent, de chaque côté du front, le 
marché européen. Le comte de Riva
Berni, italien, représentant le consor
tium de Nuremberg auprès du trust 
français, donne ordre aux usines scan
dinaves affiliées de vendre en Allema
gne au-dessous du prix de la concurren
ce. Les usines françaises se réservent la 
vente en Angleterre. Aux usines scandi
naves on réserve le marché allemand et 
le marché russe. Cela en pleine guerre, 
dès la fin de 1914. 

Au procès qui fut intenté aux carbu
riers après l'armistice, les experts expo
sèrent en ces termes le caractère des li
vraisons de cyanamide faites pendant les 
hostilités, par la Société Commerciale, à 
la Lonza : 

« Des déclarations qui ont été faites, 
rapprochées des renseignements pris et 
des procès-verbaux des séances de la 
Lonza, il résulte avec la dernière évi
dence : 

« Que les obus de f armée allemande 
ainsi que les toqiilles de sa marine sont 
chargés avec des explosifs dont l'acide 
nitrique est la principale base ; 

« Que l'acide nitrique fit défaut à 
l'Allemagne au moment de la guerre 
par suite de l'interception du commerce 
avec le Chili ; 

« Que la transformation de cyanami
de (par ammoniaque) en acide Ditriqu~ 
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est due à une découverte mise au point 
par un Allemand avant la guerre ; 

<< Qu'aucune personne s'occupant de 
l'industrie chimique ne pouvait ignorer; 
dès avant la guerre la possibilité dë 
cette transformation, que les publica
tions scientifiques françaises représen
taient, notamment en 1913, comme pra-. 
tiquée en Autriche ; 

« Que Gall, chimiste spécialisé dan~ 
la matière même et président de la SQ-
(]E TE DES PRODUITS AZOTES,, 
précornsant c~ proc!lté dès octoor~ 
1914, à Bordeaux, à l'Administration; 
des Poudres, savait qu'il était alors 
pratiqué en Allemagne, _ce qui a permis: 
d'invoquer, au moment du contrat, avec 
cette administration, les ex:p~rienc!è!~ 
faite's à Spanda·u, Prusse ; • 

« Comme il est établi d'autre part, 
par , (\es ·document_s certaü~s, et ~otam--_ 
ment les procès-verbaux des séances .du: 
Conseil de la· Société des Produits Azq~ 
tés, que Gall savait pertinemment que 
la cyanamide livrée à la Lonza en fé .. 
vrier 1915 était destinée à l'Allemagne, 
on est obligé d'en conclure qu'il a vo.
lontairement fourni à l'Allemagne, par 
personne interposée, en pleine guerre, 
une quantité considérable d'éléments: 
chimiques des plus précieux pour l'ar
mement de nos•·t:nnemis. ,1 

Les accusés furent acquittés. On vi( 
le Comité des Forges mettre tout eg 
œuvre pour obtenir cet acquittement., 

Après la guerre 

Après la guerre, nous retrouvons ~ 

trust Nobel, nous retrou voi1s le trust .de$ 
carburiers. Mais, désormais, avec l'im◄ 

portance prise par la guerre des gaz, 1~ 
grande industrie chimique passe au pr~
mier plan. 

Le groupe Nobel est devenu la Société 
Centrale de Dynamite, présidée par M.: 
Paul Clemenceau, intéressée .dans un; 
grand nombre de compagnies en Franc(\ 
eu Italie, en Belgique, ;i.ux Etals-Unis.
en Suisse, au Transvaal. Elle est liée. au 
grand trust anglais Imperia! ChemicaI 
Industries. Et celui-ci a des intérêts dam~ 
le formidable trust allemand L-G. Fa)'.• 
ben Gesellschaft. 

Le groupe Barbier subsiste lui aussi, efi 
reste en liaison avec le groupe Nobel. 

Au Conseil d'administration de l'U-
111011 Espagnole d'~éplosifs, nous trou
vons les représentants des deux groupe~ 
français, unis aux représentants des deu~ 
grands trust anglais et allemand. 

L; entente internationale des carburier$ 
subsiste, elle aussi, au sein du Syndicati 
International du Carbure de Calcium., 

Et les Etablissements Kuhlmann, I~ 
puissante société chimique de f rance!. ~ 
ccnclu un accord avec l'I. G. F;uben po,uti 
l'lchange des brevets et le partage de~ 
marchés. 

De part et d'autre des frontières, lej 
industries chimiques, en liaison avec les 
Etats-Majors, préparent la guerre de~ 
gaz. Mais comme les marchands de ca
nons, comme les fabricants d'explosif_s, 1 

les dirigeants de l'industrie des gaz s~ 
retrouvent au sein d'ententes internat{tj-< 
nales. 

Les rflmifications de celles-ci fero~ 
l'pbjet _d'up~ étude µltérieure. 

/Il, RABARU.,. 
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L 1 T. 1,Q U E·· L I .T T E RA I R E 
Bien qu'on se plaise à répéter que 

1« l'amour est loujou1,s l'amour», qu'il n'a 
,jamais changé -depuis qu'il y a des hom
mos et qui vivent, qu'on le retrouve idcn
~ique à lui-même sous loules les latitudes, 
inous pensons, nous, que les rapports en
tre l'homme el la femme vont en se modi
fiant, que chaque époque les marque de 
son srnau, et que le ,couple humain de 
_l'avenir, pour obéir au même instinct, sera 
tout. différent de c.elui d'aujourd'hui dans 
son comporlcmeut, ses exigences cl sa 
puissance de rayonnement. 

C'est avec le secret espoir de trouver 
trace de ce changement, de voir luire, 
même faiblement, le pressentiment de ce 
qui sera, que nous ouvrons tous les ro
mans d'amour. C'est en cela qu'ils nous 
intéresse11l. 

Je n'avai,s pourlant, je l'avoue, aucune 
illnsion en ouvrant le nouveau roman du 
« plus jeune académicien », le Fort-de
France, de M. Pierre Benoit (1). Si j'en 
avais formé, elles se fussent, à la lecture, 
lbien cruellement évanouies ! 

Tel e,sl son thème : 

Une jeune Martiniquaise qui séjourne à 
Paris, Aïssé de Sermaise, s'éprend et se 
fait aimer d'un « géologue distingué » : 
Gilberl V.'.l.uquclin. Vous devinez déjà com
ment peut être faile une créole sous la 
plume de Pierre Benoît. Elle ne saurait 
avoir que des <( aisselles d'ambre », une 
grâce languide, des yeux de velouœ som

. brc, des narines palpilanles, une taille 
ployanlc, cl, lorsqu'elle court au crépus
cule sur le gazon, il faut bien qu'elle ait 
l'air d'un .ange. Je n'ai pas be,soin de \'OUS 

'.dire comment elle s'habillQ : lorsqu'elle 
sorl au bras de son galant, vous la voyez 
iauf'si bien que moi, et aussi bien que Pierre 
Bonoît « avec sa casaque d'hermine el sa to
que de plumes cle cygne piquée d'une rose 
d'argent ! » 

[lappcléc à Fort-de-France, à la morl de 
son frère, la muline, l'espiègle, l.:1 nwslé
rieuse l'angélique, oublie son ;11, .. , 'Il\'. ; 

elle c~sse de répondre à ses !dl 1·, ' "ici 
l'amoureux qui s'embarque, à Li , •.·i1Pr
chc de la belle. Mai.s à peine a-l-il pris 
contact avec les personnalités de l' lie -
Gouverneur, Procureur et Directeur de 
Banque - qu'il est informé du scandale 
qui défraie la chronique : dc_pui~ son re
tour, i\ïssé est ,sous ln dommal1on srn
suelle d'un beau mulâlrc qui la ro11c. rie 
coups, dilapide sa fortune, souille son liou
neur, ln trompe ouverlemcnl cl la fait rou
ler avec lui clans un abîme d'abjccLion. Il 
règne en maîlt"c clans la propriété familia)e 
des Sermaise - le Morne Vert - négocie 
les rnlclll's qui composent leur héritage (en 
même Lemps que la clef de son ,cœur, A.ïssé 
a commis l'imprudence de lui remcllrc la 
clef de son coffre), et superbement adorné 
d'une chemise ro,sc pâle, d'une cr:n·ate 
mauve, cl d'une pochetle de soie ,·erl pom
me, conforlablement installé au volant 
d'une torpédo bleu ciel, il jette le trouble 
·et la lcrrcur parmi la population, car il esL 
le chef de bande et l'agent stipendié d'un 
oonrliclat aux électi9ns ! 

J\ celle révélation, le jeune géologue est 
allerré. El d'autant plus qu'une atmos
pl~ère de mystèr_e est cntrelenue aulour de 
llll (que vaudrait un roman sans quelque 
bouffée de rnyslère et deux ou trois grains 
d'infâmie ?), qu'il \'Îl derrière des volets 
clo,s, entre des émissaires qui viennent, en 
rasant les murailles, lui porter de trou
blants messages. Après lui avoir imposé 
toutes les tortures de l'attente, l'infâme et 
charmante Aïssé vient le voir nuitamment 
- allons, jeune misérable, avoue_! - elle 
se jette sur le lit, couvre de baisers éper
,dus la tête du noble géologue et proclame 
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sa déchéance (dans la bagarre, le ruban 
rose de sa robe se dénoue ; un lel aveu ne 
peut se foire que toutes épaules et seins 
dehors, il faut qu'à point nommé, on voie 
« la mince gorge d' Aïssé de Sermaise qui 
s'élevait convulsivement et s'abaissait) ; 
elle profère d'une voix rauque cette phrase 
imprévue : « Que peux-tu penser de moi?» 
:Mais il est dit que le géologue est un ma
gnanime géologue, il sauvera l'infidèle ! 
En attendant, c'est à Timoléon (l'amant 
s'iappelle Timoléon) qu'il sauve la vie, à la 
minute précise où l'aventure devait bien se 
corser un peu. La gratitude du coquin lui 
permet cl' assister, dans la demeure des 
Sermai,sc, aux effroyables ,scènes qui se 
déroulent entre les deux amants, devant 
les porlrails de famille. 

Une fois son crime commis (il va de soi 
qu'un crime devait Nre commis et que 
pour lenir le lecteur en haleine, il ne f:al
lail rien moins qu'une grosse flaque de 
sang, qu'une bouillie <le chairs et d'os, 
qu'une main pâle de moribond et qu'une 
veillée funèbre), Timoléon ,se verse d'abon
{!anles rasades et .Aïssé,. au comble de 
l'horreur, finit par supplier Gilbert de 
l'éloigner du criminel : elle est tont à fait 
résolue à sortir de ,son esclavage ainsi qu'à 
convoler en justes noces avec le noble géo
logue. Celui~ei met donc tout en œuvre 
pour la débarrasser de son odieux rival. 
Mais, au moment où il a réussi à le faire 
arrêler et à l'embarquer pour Cayenne, 
l'enragée se révolte, injurie son sauveur, 
le supplie de lui rendre son cher Timo
léon. Le bon géologue promet, mais au 
lieu de se précipiter aux pieds du Gouver
neur, il court, tête baissée, se jeter dans le 
cralère de la Montagne Pelée. « Amour, 
,amolli', quand tu nous tiens !. .. » 

Pâmées el chatouillées de la façon la 
plus exquise, les lectrices de M. Benoît 
conclueronl une fois de plus au prestige 
des beaux garçons qui savent si bien meur
trir les délicats poignets, elles apprécieront 
d' autanl mieux l'irrésistible force de ces 
chevaliers de l'amour - costauds quand 
il -faut l' êlre el félins à leurs heures -
qu'ici, les ro,ssées se dfstribuent au sein 
d' « un paysage d'une volupté sans pa
reille », parmi les trilles d'oiseaux chan
teurs, et sous un « [irmament de velours 
sombre », M. Pierre Benoît est un homme 
qui ne sait rien refuser aux femmes. L'exo
tisme, la poésie, la• caresse, les coups et le 
ragoût macabre, celle fois-.ci, il les a com
blés. 

La découverte âe l'amour (2), roman 
posthume de Charles Géniaux, nous fait 
heureusement pénétrer <lans un air large 
et plus salubre. C'est l'histoire d'un jeune 
aveugle désespéré d'être à jamais éloigné 
de l'amour, et qui, par un prodige de la 
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science, recouvre soudainement la vue. Il 
connaîtra alors le mina.de de la couleur, le 
minacle des formes, il épèlera la mer, les 
plantes, l'horizon, il apprendra la gloire 
du soleil et la féerie universelle. Et il dé
couvrira l'amour en la personne d'une fort 
attrayante voisine qui, pour s'unir à lui, 
rompra des fiançailles arrangées pour des 
raisons de convenance et <le fortune. Ce 
roman contient de belles pages sur la sau
vage Ile d'Oléron; le récit du naufrage 
d'un voilier, inspiré par la relation authen
tique de l'abordage de l' Eugène-Schneider 
par un vapeur anglai,s, e,st particulière
ment émouvant. 

JV[ais c'est surtout en abordant le roman 
de Drieu La Rocl1clle (3) que l'espoir, le se
cret espoir que j'évoquais au début de ces 
lignes se remet à briller. Trouverons-nous 
ici l'amorce de la yoic nouvelle où pourra 
s'engager le couple ? L'auteur est un 
homme moderne, un remueur d'idées, un 
esprit constamment ,sollicité par la réalité 
vivante... • 

Quel que ,soit le talenl de Drieu La l\o
chcllc - il est âcre el d est viril - le choix 
même de ses pcrson11iages, le milieu où ils 
érnlucnt l'empêchent de ,eorlir d'un inlel
leclualismc aride el l'obligent à épiloguer 
sur un amour sans joie, sans grandeur, 
san,s issue. A peine a-t-il posé ses lermes 
- un vieux jeune homme de bonne fa
mille, une jeune patricienne affligée de 
tous les préjugés anglais - qu'on renonce 
aussitôt à voir jaillir toute étincelle. Quelle 
flamme pourrait-on bien attendre d'un di
plomate à bonnes fortunes qui, sans autre 
raison que sa fatigue et son effroi de la so
litude, consent à tomber dans le mariage 
comme dans un piège inévitable ? Quel 
semblant de chaleur pourrait sortir d'une 
jeune lady congelée dans l'aristocratie, le 
cant et la superbe britannique, séparée de 
la vie par une muraille de domestiques, de 
snobs et de livres sterling ? On ne peut 
rien attendre, il ne peut rien sortir. Il fal
lait les laisser )!\iller. Mi,s en présence l'un 
de l'autre, ile, sont beaucoup mieux rap
prochés par la connivence sociale que par 
leur allrait réciproque. La fille de Lord 
Owen ne ch r-che qu'un mari, celui-là ou 
un autre. Gilles Gambier ne cherche ... Au 
fait, que cherche-t-il ? Livré au balance
ment des philosophies et aux aller et re
tour du senlimenl, il ne sait pas lui-même 
s'il reut faire une fin ou s'élever sur le 
piédestal dr l'argenl, il se fiance dans le 
même temps où il conjure sa maîtresse de 
divorcer pour l'épouser, il méprise les 
femmes sans pouvoir s'en passer, il aime, 
sans aimer, et tout en aimant... 

J'entends bien qu'au dernier moment, 
alors qu'il a passé la bague au doigt de 
Béatrix, il est pris d'un sursaut : le dor
meur se réveille, un sourd instinct de 
co!),servation le fait brusquement se oo
brer. Il a conscience d'épouser. nori pas fa 

jeune fille, mais son digne ivrogne de père, 
son imposante douairière de mère, leur 
mot'guc, leur blason, lcul' spleen, les halle
bardes de I urs ancêlrns, leur maladie am
bulatoire el leurs ohligalio11s sinistres. Et 
lüchcmenl, couragcuscrncnl, il fuil s.1 fian
cée d'un jour. Une dernière fois, il met son 
cœur "'n· la table de dissection : 

« Quelle' i?cSl ma Ul'aie mison, songeaii 
Gille en rentrant tristement clrrns sa cham
bre, pour quiller celle clwnnan/e Béatrix ... 
L'argent a ieté tour à tour sur Béatrix un 
[au.r éclat clc victoire, un [aux éclat de dé· 
[aile. Plus e.raclemenl, l'argent a brouille 
de son jour [aux ii's mouvements naturels 
de l' ombl'e et de ln lumière sur noire ren
co1tlre. Ne cherche donc pas cles raisons. » 

!\fais c'est aussi l'argent (peu ou beau
coup, ir n'en faut pas toujours beaucoup 
pour êlrc emmuré dans une c1asse) qui 
donne à Gille celle épuisante manie de 
l'analyse et condamne ce Don Juan à la 
véritable impuissance ; c'est l'argent, e'est 
toujours l'argent qui rend insupportables 
ses amis, les Cahen-Ducasse ; l'argent en
core, qui impersonnalisc Bé.atrix et l'assè
che et la guinde, c'est l'argent qui les pol
lue Lous, les mécanise et les ensevelit sous 
sa cendre. Il n'y a pas de drame entre ces 
êtres, et il ne peut y en avoir, car ce ne 
sont r1uc des fantômes ! 

On conçoit parfaitement que, dans un tel 
milieu, un homme un peu intelligent vitu
père les femmes et se cadenasse dans le 
célibat le plus délerminé ! Et l'on conçoit 
aussi que, pour les gens de celle espèce, 
la vie soit un « drôle de \'oyage ». 

Ce serait de ma part pure démagogie que 
de conclure à la magnificence et à l'har
monie de l'amour dans les autres milieux : 
ne vivons-nous pas sous le signe de la pen
sée bourgeoise ? L'amour est encore, c'est 
vrai, un « égoïsme à cieux », il tend à iso
ler l'individu, à le rapetisser à la mesure 
de l'alcôve et du petit cercle familial. Mais 
au nom de quelle loi naturelle en sera-t-il 
toujouœ ainsi ? Pourquoi celle force sou
veraine qui se ramène, en fin de compte, 
au besoin [oncier d'expression, à l'intime 
nécessité qu'éprouve à un moment tout 
êlre de laisser ici-bas une trace de son pas
sage, pourquoi celle force se tournerait
elle éternellement vers le declan,s, pour
quoi ne s'éploierait-elle pas, aussi, vers le 
dehors ? Dehors, c· est la fnalernité hu-, 
màine, c'est la \'ie unanime. L'amour, un 
immanenl instinct ? - Sans cloute. Mais 
l'rtulre élan, crlui qui convie l'homme à la 
k1lcrnilé el ù la solidarilé, n'est-ce pas 
une forme supérieure de l'insli net de con
scrnüion, unr forme qui embrasse toule 
l' lwm:rnilé ? Pourquoi lc,s deux instincts 
scrn.ient-ils incompatibles ? 

Le j·our viendra, il doit renir, où aucun 
couple ne poul'ra se sentir << heureux >> 

parmi le rnalhrur universel, libre au mi
lieu des chaines, uni dans la division am
bianle, en paix dans son foyer lorsque la 
guerre est à la porte, innocent à côté du 
crime. 
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--MONDE------

C'élai,t sur les quais même, à 1trente 
pas du bassin à flot que la Sociét!é Om
nium avait fait cons1truire cel1te citerne 
à goudron. Elle iélaH haute de trois 
mèltres, large de ving,t, et coiffte d'une 
grosse caloLLe par où entrai1t la tuyau
iterie. Sur ses parois, le goudron cou
lait comme la résine sur le tronc d'un 
pin géant, et autour, en larges flaques 
visqueuses et qui prenaienrt des !tons 
bleus-noir quand le soleil donnai1t des
sus, c'élai1t encore du gouctron qu'il y 
avait. La cilernc construirlc, on avait 
installé, touL contre sa paroi, une 1énor
me chaudière derrière une sorite de 
paravent en tôle noire, c1t c'é1Lait Handj, 
le Norv:égien qui s'en occupait. 

La Socié1Ué ne connaissait pas Ilanclj. 
Elle aurait pu le connaître de la même 
façon que Dieu peut distinguer la fou!
mi dans la plus ténébreuse forê1t, mais 
.il est. IlrobablA ouc Dieu a d'auires cho-
·ses 5 faire, et lâ Soci:ét!é e~ avait aussi, 
avec ses trerntc-sept usines de France. 
celles d'Allemagne, d'Amérique ert ~'ai!
leurs encore. Pour elle Hanclj n jStai1t 
rien, pas même un nom. 

Il y avait pourtarnt des années que 
Ilandj travaillait là, face à_ la m~r, tou
jours au feu. Il commençait sa Journée 
à sept heures, finissait tard le soir pour 
recommencr le lendemain, eit toujours 
ainsi toujours au feu, sauf le diman
che où, n'ayarnt rien à faire, il s'en
nuyait, ayarnt rincé au P'.étrole, au sa
von et à grande eau claire son corps 
sale et si noir que seules les brûlures 
l'avertissaient qu'il fallai1L s'arrêiLer de 
frotter, le sang n'élarnt pas loin. 

Certains dimanches, pourtmü, quand 
la femme voulait bien, ils sortaient. Ils 
ne venaient jamais de ce côté. Ils 
err.aicnt par la ville, elle contemplant les 
vitrines des magasins et des boutiques, 
lui s'arrêtant avec elle. regardant aussi, 
presque élonné de penser autrement que 
la veille. 

A Lout dire, Hanclj s'en douLaH bien : 
tout rincé et frotté qu'il était, il était 
sale encore, et c'était la raison pour la
quelle sa femme ne l'accompagnait j~
mais avec joie. Mais il ne lui en voulait 
pas plus qu'il n'en1 voulait au feu de _brû
ler sa chair e.t au goudron de la somller. 

Handj était sale. On lui au~·ait donné 
deux litres de pétrole tous les Jours pour 
se nettoyer. Handj aurait 'été sale. Ce 
goudron qui poissait aux vêtements des 
morvures ,noires, rentrait clans la peau 
comme une teinture, traçait des cernes 
bleus sous les yeux, mordait les mains, 
s'enfonçait sous les ongles, entre les 
doigts, partout. 

Allez clone vous débarrasser de celle 
lèpre ! IIamlj la traînait chez lui, dans la 
misérable pièce qui leur servait de cha~
bre et de cuisine. Comme la femme füJ
sai t là sa lessive. et qu'il y avait tou
jours, sur une ficelle tendue_ en tra_vers 
de la pièce, des vêlements qu, séchment, 

l' OMME SALE 
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rien à faire pour 
chasser cette odeur 
m:élangée de goudron, 
.cle p!f3lrole et d'es
sence. L'air du de
hors lui-même n'en 
voulait pas. Alors elle 
sLagnaiit là, tassée en
tre ces murs. Ilandj 
la retrouvait clans le 
pain que touchaient 
ses cloig1ts, et jusque 
dans le lit où il al
longeait son grand 
corps sale et ~puis'é. 

La femme grognait 
souvent, se plaignait 
sans cesse, cITsant que 
ce n 'étai 1t pas une 
vie, et CLu'elle n'en 
pouvai1t plus, avec 
tout le chien de 1tra
vail que lui donnait 
cet homme. 

1-Iandj, lui, ne cli
sai l rien. Depuis l'en
fance, il !éLairt habitu:é 
à la misère. E.t puis, 
il faut le dire, avec 
ces terribles journées 
qui le ployaiernt, l'en
crassaient, le brû
laient, Ilandj n'avait 

guère le temps clq souffrir. 
Il souffrait, pourtant, et c'était lorsque 

l'idée lui venait qu'il en serait ainsi, 
toujours sale, toujours au feu. toujours 
brûlé, jusqu'à ce qu'il meure. Comme il 
n'avait que tre,nle-cinq ans, il voyait cela 
loin devarnt lui, aussi loin clans l'avenir 
que l'étaient clans le passé les pins de sa 
Norvège et l'air lucide comme cle la 
glace. Mais celle idée lui faisait mal, et 
des colères s'allumaient alors en lui 
contre !'Omnium, contre tout le monde. 
Cela durait le temps d'un juron ; elles 
s'éteignaient comme une torche brus
quement plongée clans l'eau. Et puis la 
vie continuait, Ilanclj recommençait à 
ne plus penser. 

Urne de ces colères, pourtant, lui re
montait parfois à la mémoire, et c'était 
peut-titre celle-là qui suscitait les autres. 

C'était un samedi cl'élé. La chaleur 
était étouffante. Le torse nu, I-Ianclj ali
mentait i;i~arme chauclièr~ qui ronflait 

b • A é cl' ~;n~"",l comme un rasier. rm un, 1u •. ;:;·Lc, u, 

il fourrageait clans le foyer, brisant les 
briquettes en combustion, enfournant 
une nouvelle pelletée dans la béante 
gueule rouge, ne s'iinlerrompant que 
pour consulter le manomètre et s'épon
ger le front. Les bras lui cuisaient, ~a 
poitrine était e,ni feu. Et pas un brm 
d'air, rien, la fournaise cle l'élé. 

C'était un ordre donné le malin par 
le contremaître. Cinquante tonnes de 
goudron devaient êtr:e exJ?écli~es !~ soir 
même à l'usine. EL 11 était s1 épûls, cc 
goudron, que même par celte ch~leu_r il 
fallait le chauffer pour le rendre l1qmcle. 

Hanclj s'activait clone, ruisselant de 
sueur, lorsqu'il reçut la visi_te du contre
maître qu'accompa~nait un Jeune homme 
vêtu de gris et ganté. A vingt mètres de 
la citerne, une auto atlenclait, carrosse
rie luisante. 

-- Si M. l'Aclmi,nisteatcm veut bien, 
disait le contrnmaîlre. 

Le jeune homme élégant s'élai L arrêté 
près clc Hanclj. 

- Bien, bien. Je vois. 
Et clésig1nant souclain les longs tuyaux 

suillés de goudron : 
- Il fauclra me nelloyer tout cela, mon 

ami. C'est infect. 
A des mois de distance, ces paroles ré

sonnaient encore clans la tête de Hanclj. 
Ce monsieur ganté qui avait vu son 
torse ruisselant. ses bras noirs cle gou
dron et cle charbon, tout l'effort de son 
corps - clans l'accablante chla~ur., c'était 
tout ce qu'il avait trouvé à lm dire ? De 
quelle race étaient-ils clone, ces mes
sieurs de !'Omnium ? 

travail, frapper pcut-èlre cle porle en 
porte ... 

Le soir, chez lui, après s'èlre laYé jus
qu'au sang, Ifandj s'était regardé clnns 
la glace : sa pauvre figure perdait de 
grandes plaques cle peau semblables aux 
écailles cl'un poisson clésséché. 

A l'automne, on ne recevait plus qu·un 
bateau de goudron toutes les trois semai
nes. Le clemier arrivait en fin de novem

. bre et,· son chargement refoulé clans la 
citerne, Hanclj reprenait le chemin de 
l'usine, située à un kilomètres de là. aux 
abords de la vasière qui donnait sur la 
racle. C'était là d'ailleurs qu'aurait été 
construite lu citerne si le Lerrain l'avait 
permis. Mais sur plus de trois hectares 
ce n'était qu'une étendue de vase, et 
même par les pleines-mers, il n'y avait 
point assez d'eau pour les bateaux qui, 
à trop approcher, auraient risqué de 
s'enliser clans ces grands fonds mous. 

Là le travail ne ralentissait jamais. 
les futs, les roulaient, les chargeaient 
sur les camions, Hanclj prêtait la main 
aux chauffeurs des chaudières, .el c'était 
la même éternelle, pénible et sale jour
née. L'hiver, surtout, la besogne était 
dure. Dans cette sorte de hangar où 
étaient les chaudières, le vent entrait, 
tourbillonnait clans les poutrelles métal
liques, tombait à pic sur les parois de 
fonte brùlarn Les, en petits Olels glacés. 
On ne l'entendait pas, avec le ronronne
ment du feu. Mais brusquement on re
cevait sa terrible caresse, froide, aigüe, 
comme une morsure. Alors les mains, 
le visage mème, clans certains hivers ri
goureux. se couvraient de cre.vasscs pa
reilles à des entailles. 

A dire vrai, ces périodes de g:rancl 
froid ne duraient guère. Après avoir lé
ché quelque lemps les foyers, le vent 
s'en retournait au grancl large, empor
tant les jurons des hommes, et alors 
venait un peu de calme. Puis c'était la 
pluie, durant des jours et des _jours. 
Celle-là non plus, on ne l'entendait pas. 
Mais à la nuit, en s'en allant, elle vous 
trempait jusqu'aux os. 

IIanclj 'aurait subie comme le vent, 
comme le feu, sans se plaindre si la 
femme l'avait, ces soirs-là, accueilli sans 
reproches. Mais dès qu'il rentrait, trem
pé, tout gras cle la boue qu'avai_e~t mà
chée ses semelles, elle se prnna1t a gro
gner et ne cessait que pour s'enfermer 
dans' un silence plus pénible encore, tout 
Ch,.,.,•: ~.,,a 61.:'lit cl<? ronchonnements. 

ê1J0 e yu,. ----. --

AJOrS Hanclj mauclisc;ait la pluie, cause 
cle tous ces ennuis, et s'efforçait, tout en 
grommelant en lui contre ce « ?ale mé
tier n de faire des plaisanteries pour 
tirer la femme de son air renfrogné. Il 
la comprenait bien, du reste. cl il excu- • 
sait ses mauvais mols comme sa ran
cune. Ne trouvail-1I point le couvert mis 
et le repas prêt à son retour ? Chaque 
chose était e,n ordre clans la ch0mbre, le 
linge bic,n rangé clans l'armoire, le buffet 
toujours net. Et Hanclj n'ignorait pas ce 
que cela coûte à une femme qui dépens~ 
déjà une bonne partie cle son Lemps a 
laver des vêtements tout poisseux de 
goudron et cle cambouis comme étaient 
les siens. • 

D'ailleurs, même privée clc ces quali
tés, Jianclj l'aurait aimée: clep~is dix ans 
elle partageait sa pauvre cx1slence,_ et 
c'était en dépit des accès de mauvmse 
hume{1r qui la prenaient souYent, une 
présence très douce clans sa pensée et 
clans la maison. 1 

Il lui pardonnait clone ses rebuffades, 
rejetant le tout sur le compl_e cl'u,r~ mé
chant destin de cet o,nr ne sait quoi, ter
rible et tout-puissant qui condamne l_e 
pauvre aux pires lx~sogncs ... ~u fond, il 
lui gardait de lu rcconnüJssance de 
l'avoir accepté, lui, son grand ~orps sal_e 
qui sentait le goudron, cl sa maigre, mai
gre paie. 

Ainsi clans le fond, la, pluie, l~s gri
sailles hiomes, s'écoulait l'hiver. 

- Il faudra me rnelloyer 
mo,rn ami. C'est infect. 

Lorsque le ciel s'était éclairci clc fla
ques bleues, lorsque des nappes verles 
commençaient à renaître sur la grande 

tout cela, vasière et que naissaient aussi les pre~ 
mières bouffées cle tiédeur, alors HanclJ 
quiUait l'usine et s'en retournait à la ci
terne. Quelque habitude qu'il cùt de c~s 
départs, il ne les voyait jamais yernr 
avec joie ; dans ce hangar: 11 y avüJt les 
camarades, et il régnait entre eux 

L'espace d'un écl.:iir, le désir l'avait 
pris de jeter là sa pcll_e, de cracher à 
terre sa révolte. EL pms celte grande 
poussée était retombée. A quoi bon ? Il 
faudrait s'en aller ailleurs chercher clu 
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comme la chaleur d'une poignée de 
mains ; à la cilcme il élait seul, ses ju- -
rons ne trouvaient plus d'échos, el les 
yeux ne rcnconll'aienl plus que le regnrd 
curieux ou 1Jttliflé1ent cles pa~s;irnts. 

i\Iais les bnteuux al'rivaient. ll sem
blait que l'hivc1' les eùl retenus erncllaî
nés dans cles l1dv1 es de silence ë't de bru
mes, d qu'il n·ail 1·ien fallu qu'un rayoru 
de jeune lumière pom casser les chaî
nes et les libérer, lout Joyeux cle l'espace 
relrouré. 

Ils po1'l.uicn L à leur p10 uc les noms de 
Hum bourg, de Can.! i l'f, cle Londres ... 
Cli.:1curr1 d'eux avait cinq cents tonnes de 
goucll'on J. décharger. Il fallait faire vite. 
A bore!, on mettait les pompes en action. 
Bientôt un halètement puissant emplis
sait l'espace, dominant la rumeur du 
port réveillé. La chaudière ronflait. La 
haute cheminée cracl1:tit noir. Face au 
feu, oubliarnt l'usine, Ilandj se soûlait de 
travail. 

La journée achevée. quand il poussait 
la porte clc. sa maison, il criait : 

- C'est moi ! 
Et il se frottait les mains après avoir 

embrassé sa femme. 
Un soir d'août, il arrive ca que I-Ianclj 

n'auraiL jamais prévu. En rentrant chez 
lui il trouva la maison vicle. Tout d'abord 
il ne s'en étonna pas, pensant que la 
femme était allée foire une course clans 
le quartier. Mais en s'approchant de la 
table, il vit qu'un seul couvert était mis, 
le sien, une bouteille et clu pain à côté. 

Les idées en ctéroule, il promcn.:i son 
regard autour de lui. Tout était en or
dre, comme cl'habitucle, le lit était fait, 
le fourneau allumé, le plancher propre ... 
Une sorte de stupeur le prit. le rivant là 
devant cette table, les yeux cloués sur 
le petit couvert. 

Non, cc ,n'était pas possible ! JI secoua 
celle stupeur comme un chien s'ébroue, 
et la première pensée qui lui vint fut 
d'aller interroger les voisins. Comme il 
poussait la porte, un sentiment trouble 
le retint. Brusquement il se dirigea vers 
la commode, ouvrit les tiroirs. 

Maintenant il demeurait là, effondré 
sur une chaise, ne pensant plus. De lorn
gues minutes il fut ainsi, ne sentant pas 
le goût des larmes qui coulaient sur ses 
lèvres, ni celui du goudron poissant les 
mains qu'il mordillait. Puis il lui sem
bln qu'une éclaircie se faisait au dedans 
de lui. Il eut l'impression que des cho
ses se rassemblaient clans sa tête, se pré
cisaient. EL soudain la réulilé. nette et 
bru laie, l'empoigna. Une colè1;e l'nssail
lit., l'envie de lout briser duns la pauvre 
chambre. Il se redressa, fit quelques pas. 
Et puis, comme tant d'autres, cette co
lère-li'1. s'éteignit. [] ne resta plus en lui 
qu'un désespoir sans cri, un grancl vide 
donlnureux aue mille. qucstio~s ~·e2!1pli
rent aussitôt.- Où était-elle partie '! Pour
quoi ? A une heure, lorsqu'il l'avait 
quittée, elle avait son visage de tous les 
jours. Il se souvi,nt même qu'il y avait en 
elle une certaine gaîté. L' c< aurevoir » 
qu'elle lui avait dit, il croyait l'entendre 
encore. Tous ses gestes étaient présents 
clans son esprit, peuplaient celte brus
que solituclc, animnient le silcnre qui 
stagnait dans la pièce. 

A nouvenu il considéra le petit cou
vert le pain. Puis ses yeux retombèrent 
sur '1c lit, sur le réveil qui marquait huit 
heures el clemie, sur ses mains, ses gros
ses mains noires et brûlées. Alors une 
affreuse tristesse l'envahit, une tristesse 
muette, sans larmes, déchirante. 

li ne dormit pas, celle nuiL là. Allongé 
sui· le lit, ses pauvres vêlements sales à 
même les clraps, n'ayant point. scul~
mcn t songé à retirer ses gros souliers, 11 
cntcnclit une à une les heures tomber 
clans le~ ténèbres, rompant le bruisse
ment douloureux qui lui serrnit les 
tempes. 

A l'aube il euL un sursaut, se redressa. 
Par les carre:rnx pâlis un petit jour lra~
quille entrait clans la clrnmbrc. Une voi
ture passa clans la rue. 

Jfanclj perçut le brui L des roues 
broyant le pavé. Puis un volet claqua, 
un pas pesant fl_t craquer le plé!foncl .. La 
maison s'éveillait. Avec elle, la vrn ... 
Hanclj songea à celle à venir, aux sai
sons emmitouflées de pluies, cinglées de 
vent ou douces de lumière qui l'atten
daient, ;iu rougoiemenL clu foyer, au han
g·ar de fer, là-bas, près de ln grande va
sière et puis aux bornnes flgures des 
camnracles, à toute l'usine ... 

JI s'était levé. Soigneusement, il ran~ 
gea le petit couvert, le pairn, la bouteille. 
Puis, comme tous les Jonrs, à la même 
heure, il tira la porte et gagna la rue. 

P.AUL ROBIC. 
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LE PROBLÈME AG RICO LE ■ CEUX DE LA MER 
La fixation légale du prix du blé 

FAILLITE DE L'ÉCONOMIE LIBÉRALE 
Les débats sur le bré et sur le vin qui se dé

roulent au llarlement, sous quelque aspect 
qu'on les examine, sont de la plus extrême gra
vité. Ils indiquent le désarroi complet qui rè
gne dans les esprits aussi bien que dans la pro
duction et les échanges. La crise agricole est 
grave : elle pourrait devenir dramatique si à la 
prochaine récolte les cours s'effoodraient da
vantage. 

Alussi les producteurs agricoles dont on se 
plaît si souvent à souligner l'esprit individua
liste se tournent vers les Pouvoirs publics et 
réclament l' interventior. de l'Etat pour l'or• 
ganisation au marché et la défeJJse des cours. 
C'est ainsi que nous voyons les plus déterminés 
adversaires des réglementations, les esprits les 
:plus réfractaires (à ce qu'ils disaient) à tout 
'étatisme, les plus farouches zélateurs de la 
'« liberté » du commerce, réclamer tour à tour 
la protection de l'Etat. 

Ce sont les industriels encombrant les anti
chambres mioistérielles pour réclamer les pro
tections douanières, des contingentements, des 
licences d'importation, des subventions, bref 
tout ce qul est nécessaire pour fausser - à leur 
profit - cette sacro-sainte loi de l'offre et de 
la demande au nom de laquelle ils combat
tent avec horreur ceux qui assureot qu'on ne 
pourra sortir du désordre croissant dans lequel 
pous vivons que par l'organisation socialiste. 

Ce sont les agriculteurs qui s'aperçoivent 
aussi qu' abandonnés à eux-mêmes, ils devien• 
nent la proie fatale du capitalisme col}centré 
auquel ils ont à faire pour l'écoulement de leurs 
produits, et sont les victimes de l'anarchie qui 
règne élans le développement de leur produc
tion. Ils réclament des mesures urgentes de 
sauvegarde et on les voit se rallier à ces idées 
cle fixation réglementaire des prix, de décfara
tiol] de récoltes, de limitation éventuelle des 
cultures auxquelles naguère ils se déclaraient 
si nettement hostiles. 

Malheureusement on ne peut rester à moiti6 
chemin, si l'on veut vraiment réglementer le1 
prix et la production ; cela suppose l'institution 
d'organismes spécialisés pour fixer les prix, 
organiser les marchés, contrêiler la production. 
'.Malheureusement, nous l'avons bien vu lors de 
;la discussion du projet de créatiou d'un Office 
'National du blé, le Gouvernement et la Cnam
bre hésitent à s'engager franchement dans là 
voie d' uoe organisation d'ensemble. Ils <veulent 
bien déclarer qu • à titre « exceptionnel et pro
visoire » le prix du blé sera stabilisé à un cours 
jugé indispendable pour le salut de la prodoc
_tion agricole. Mais au lieu de crèer d'une seule 
pièce l'institution capable de prendre toutes 
les responsabilités nécessaires, ils se bornent ..,. ' . ' . . • 
noatemem a voter un ~rix ferme - un cours 
légal - le cours de 115 fr. par quintal, refu
sant de-se rendre compte que déclarer un 
cours légal, cela pose le problème, mais cela 
ne le résoud pas. 

Le ministre de l' Agriculture ne cachait 
c:I' ailleurs pas son iJJquiétude sur la possibilité 
qu'il aurait à faire face aux problèmes qui dès 
le Jer août se posexont à lui. Il y a actuelle
ment 5.500.000 quintaux de blé provenant de 
la récolte de 1932 et stockés pour le compte 
de l'Etat dont il faut tout d'abord assurer 
l'écoulement. Et outre ce stock officiel il 
existe certainement encore en culture plusieurs 
millions de quintaux. D'autre part l'agriculture 
qui a de grand besoitJS de trésorerie cherchera à 
réaliser dès le mois d' aofit et septembre une 
bonne partie de la récolte. Qui achètera? 

Si la récolte ~t abondante, aucune éventua-

lité de hausse n'est à envisager (car le prix de 
115 fr. fixé par la Chambre et approuvé par • 
le Sénat est un « prix minimum n et non pas 
uu prix fixé). Dans ce cas les minotiers se bor
neront à acheter au jour l,e jour. A quoi bon 
pour eux constituer des stocks comme ils le 
font généralement après la récolte, profitant de 
la baisse des cours qui se produit généralement 
à cette époque? Il faudra donc que le stockage 
de tout le disponihle soit assuré en dehors 
d" eux. Par les coopêratives agricoles"? Sans 
doute en bieo des régions peuvent-elles inter• 
venir déjà très utilement sur le marché. Mais 
elles n • ont presque jamais les silos et magasins 
suffisants. Et surtout elles n'ont pas les crédits 
indispensables. 

En posant ainsi le problème on voit la gral}de 
insuffisance du projet voté par la Chambre : 
mais on voit aussi que bon iiré mal gré, pris 
par l'obligation de défendre cgûte que coûte le 
cours promis de 115 fr., toutes les mesures 
que l'on s • est refusé à prendre à l' intériew 
d'u!Je organisation d'ensemble, il faudra tout 
de même se résoudre à les aç_cepter, à moins 
de s • exposer à une faillite dont les conséquen
ces morales seraient incalculables. Au mo
ment du reste où presqu' unanimement les dépu
tés consacraient par leur vote la fixation d un 
cours légal pour le blé, on se!)tit bien qu'un 
assez grand malaise planait sur l'Assemblée. 
Beauco_up n'acceptaient qu'à contre cœur une 
mesure dont ils redoutaient les répercussions 
économiques et sociales. Et c'est ce que je ne 
manquai pas de souligner avec toute la netteté 
possible. 
~ votant pour une revalorisation notable du 

prix du blé, non seulement la Chambre s'en
gageait dans une voie qui la coJJduirait à ac• 
cepter par la suite un certain nombre de me• 
sures qu'elle n'avait auparavant jamais voulu 
admettre lorsque nous les proposions. 

Mais chose plus grave encore : en votant 
pour la hausse du blé, c'était d'un seul coup 
toute une politique que l'on re!)iait, une poli. 
tique pour le triomphe de laquelle on avait fait 
tant de tapage. La politique de déflation. 

D'autant que l'on ne voulait pas prel}dre cer
taines précautions que nous réclamions pour 
empêcher que la haus,e du blé n • entraînât Ul}e 
hausse excessive et brutale du pain. Le cours 
des farines qui ne baissait que lentement, avec 
un décalage notable, !orque le blé baissait, 
risquait de remonter du jour au lendemain, en
traînal}t avec lui une élévation notable du prix 
du pain. L'événement justifie nos craintes 
puisqu'on annonce entre les cours du 17 juin 
et ceux du 26 juin une hausse de 46 fr. par 
sac de f~!i~e ou\ ~q4._ :woir wur ~J) 
\mm~diat une hausse de O fr.._ 30 par kg de 
pain, si l'on qe se résoud pas à mettre bon 
ordre à un scandale aussi intolérable. 

Quoi qu'il en soit, hausse brutale et forte 
ou hausse différée et réduite, la politique du 
blé à 115 fr. c • est le contraire de la politique 
qui mettait son suprême espoir dans la bàisse du 
prix de la vie et la baisse des salaires. Il est 
bon de défendre les producteurs agricoles. Ils 
représente!}! en France une proportion très im
portante de la population, comme producteurs 
il est équitable de leur garantir un bénéfice nor-. 
mal ; comme consommateurs, ils constituent un 
élément essentiel de notre équilibre économi
que, la prospérité de l'agriculture éfal}t chez 
nous une condition indispensable de notre pros~ 
périté industrielle et commerciale. 
• Mais si l'on prend ainsi des mesures de sau
vegarde pour la défense des prix dont doivent 

Deuin de James Ensor. 

--

Dessin de Paul Signac. 

La grande misère des pêcheurs 
Saint-Gilles-sur-Vie, mai 1933. 

Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie, deux 
coquettes villes jum'<lles de part et d'autre 
de la Vie, rivière minuscule, mais dont l'es
tuaire forme un port naturel qui abrite plus 
de cent bateaux. pinasses et côtres mixtes, 
flotille de plus de 700 tonnes au total, mon
tés par 450 marins qui, avec leurs familles, 
forment presque les deux tiers de la popula
tion des deux cités. 

C'est dire que la pêche est exclusivement 
l'industrie locale. 

Et quelle pêche? De mai à décembre, la 
sardine; le reste du temps : le maquereau, 
le merlan, le poisson plat et, accessoirement, 
la crevette et les crustacés. Quelques ?0rts 
voisins arment à la pêche au thon. Ici, le 
mauvais état du port ne la permet pas. Il est 
tel que les bateaux calant 1 mètre n'y peu
vent entrer à marée basse. Et pourtant, quel 
abri magnifique on pourrait avoir là, :::nême 
pour le canotage, si des travaux étaient en
trepris, comme les marins }e réclament de
puis longtemps. 

Donc, la pêche de la sardine est la princi
pale ressource des marins. 

Qui achète la sardine? D'une part, pour la 
consommation fraîche : les mareyeurs; d'au
tre part, pour la conserve : les usines lq
cales. 

Combien est-elle achetée? Les prix sont 
essentiellement variables. :Voici quelques 
chiffres_ d'_ll;<:J!i"1Ü.S., ~-~né.li. ,i_Ür ~ÎS:èê 1 les 
~i.;re Miraient, ces temps derniers, de 
100 à 30 francs le mille de sardines choisies 
suivant l'ordre d'arrivée des bateaux et les 
usiniers de 145 à 110 francs les 1~ kilos 
tout venant, à 8 ou 10.000 sardines par 
100 kilos : 14 à l 1 fr. le mille. 

Et si encore le~ pêcheurs pouvaient tout 
ve!l~re ! ~ais si, au début de la saison, les 
usiniers n ont pas encore ouvert leurs portes, 
les premiers bateaux suffisent à satisfaire les 
mareyeurs ? Ou bien, en pleine saison, lors
que la pêche est abondante les usiniers ne 
daignent acheter plus de 8 'ou 10 kilos par 
homme d'équipage? Que fait-on alors du 

bégéficier les producteurs du sol, il est de 
stricte justice de preodre les mêmes mesures 
de protection vis-à-vis de la classe ouvrière. La 
dé~nse des salaires n'est pas moins indispen
ble que la défense des cours des denrées agri
coles dont le salarié va avoir à subir les col}tre
coups directs. Trop longtemps l'Etat a toléré 
et même encouragé la politique de compression 
des salaires poursuivie systématiquemnt par le 
capitalisme. Maintenant ce n'est plus possible. 
Puisque « l'interventionnisme » de l'Etat vient 
d'être consacré eJJ matière agricole de la façon 
la plus éclatante, on n'a plus le droit de s'arrê
ter en chemin. 

La classe ouvrière qui est la grande vaincue 
de la crise économique, qui porte le poids du 
chômage total ou partiel, de la diminution de 
ses conditions d'existence en même temps elle 
doit supporter Ul]e servitude accrue sur le lieu 
du travail, a droit, elle aussi, à la protection 
des pouvoirs publics. Il ne faut pas que ce soit 
sur ses épaules que retombe la charge des me
sures prises pour la défense de l'agriculture. 

Les journaux du grand capitalisme, Journée 
Industrielle et autres, ne &e sont pas trompés 
sur les conséquences de la politique dans la
quelle la loi sur le blé a engagé le Parlement. 
Déjà ils essaiegt de faire barrage. 

Ç'est le moment ou jamais pour la classe 
ouvrière de montrer sa volonté de lutte et pour 
les travailleurs de la ville et des champs d' af-
firmer leur indissoluble ~olidarité. • ~ 

CEORGES MONNET. 

poisson? On le jette à la mer. Oui. Chômeurs 
de toutes les villes, à huit heures de Paris, 
faute de débouchés, les marins, la mort dan1 
l'âme, jettent leur pêche à la mer. Avoir fait 
souvent 50 milles de route, avoir passé d0uza 
ou quatorze heures à la mer, avoir dépensé 
200 francs au moins d'essence, d'huile e~ 
d'appât, pour finalement jeter sa pêche oarco 
que personne n'en veut. Voilà l'incohérence 
tragique des temps présents! 

Un patron de pinasse m'a ainsi déclaré 
avoir jeté, l'an dernier, et pour sa seule part, 
800.000 sardines au moins. Que plusieurs 
jours se passent ainsi et il n'est pas rare 
qu'un bateau se trouve en dette de 1. 500 fr. 

Peut-être croyj!z-vous les autres pêches 
plus lucratives? Jugez-en par ces chiffres de 
vente à la criée : un lot de 60 kilos environ 
de poissons (merlans, faux merlans, soles, 
raies) et un ·homard d'un kilo : 8 francs; un 
autre lot de 13 livres de belles crevettes : 
3 francs. 

Un bateau de ma connaissance, monté par 
cinq hommes dont le patron, est arrivé ainsi 
à réaliser 900 francs de vente pour une se• 
maine, soit. une fois déduite la part du ba
teau ( 1) : 23 francs pour chacun des cinq 
hommes ... 23 francs pour une semaine dont 
chaque jour ne CO!l}ptait pas moins de douze 
heures passées à la mer. Et encore, les se• 
maines précédentes, les parts n'étaient que 
de 13 et même 10 francs. L'année dernière a 
am.si Hppôrt~ ~ êès gênsJi d~ Üiôô a 5.oôo 
francs. Ils doivent vivre un an avec cela, eu~ 
et leur famille. 

Parlez-leur, à ces marins, gens "de cœur, 
toujours prêts à accueillir dans leur amiti~ 
les terriens qui leur montrent quelque sym
pathie. Voyez-les dans leurs maisons si 
nettes, au seuil fleuri, awç murs rigoureuse
ment blanchis à la chaux, où so1;1t accrochés 
les portraits de famille, le bateau sur lequel_ 
ils ont servi dans la Marine Nationale, et le 
certificat par lequel le ministre leur adresse 
ses félicitations pour avoir, u au péril 
de leur vie, et par une mer démontée. 
sauvé deux hommes en péril d'être noyés, 
le... etc. », témoignage de l'abnégation. de 
l'homme qui vous parle, avouant sans phra
ses, avec réticences, une vie de misère et de 
privations dont ceux qui ne les voient que 
l'été, avec des yeux de citadins en vacances, 
ne peuvent se faire une idée. Cette vie leur 
vaudra, du reste, après 6o ans, de bénéficier 
d'une retraite de 4.000 francs qui, s'ils sont 
propriétaires de la maison où ils finissent 
leurs jours, ne leur permettra pas de profiter 
des soins médicaux gratuits d'une commune 
dont ils font la prospérité. 

Ils savent bien la cause de leur misère : 
ils ne sont pas assez unis pour lutter contre 
les usiniers, groupés en un trust puis5ant. 
Leurs syndicats sont malheureusement dé
pourvus de la technique des syndicats ou
vriers plus avancés et s'ignorent les uns les 
autres. Ils tentent bien d'user de l'arme com
mune à tous les e;<:ploités : la grève. ~ans 
grand résultat d'ailleurs. Ainsi, ces temJ)S 
derniers, sont-ils parvenus à arracher une 
augmentation de 10 francs sur les chiffres 
cités plus haut, offerts par les usiniers, qui, 
de leur côté, s·'efforcent de briser leurs .enta. 
tives d'Union Syndicale. 

Les plus éclairés d'entre les marins 
souhaiteraient se passer d'intermédiaires : 
mareyeurs et usiniers, qui réalisent des pro• 
fits énormes. Ils souhaiteraient vendre ou 
traiter eux-mêmes leur pêche, groupés en 
coopératives de p_roduction affiliées à des 
coopératives de consommation. 

Qui donc -les aidera? Qui • changera 1 out 
cela? R. P. 

(1) La part du bateau est un pfélèvemant que 
l'on effectue sur chaque vente p-0ur couvrir les 
dépenses : amortissement du batP.au et du ma
tériel, essence appât, etc ... 
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QUELQUES ASPECTS DE LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE MONDIALE 

Lorsqu'on promène un regard d'ensemble 
.Jill' les statistiques démographiques des princi. 
pales natioos, on ~st amsitôt frappé par un 
phénomène général et constant : la baisse pro
gr«:ssive de la natalité. Car si la France est 
~tteinte depuis plus d'un siècle, les autres na
tions, même celles où le nombre des nais
~nces reste encore très supérieur à celui des 
~écès subissent également une chute régulière 
~ leur ·iµdi~ q' excédent. 
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La seule grande nation où la natalité se 
maintienne à peu près stationnaire semble être 
le Japon et peut-être la Chine où le chaos ad
ministratif ioterdit toute documentation sérieuse 
et précise. Mais nulle part on ne peut constater 
Je relèvement de l'indice d'accroissement. 

Parmi les économistes, Malthus ne distingue 
que le danger de la surpopulation et oe prévoit 
pas les craintes que fera naître I' oliganthropie 

prochaine. Karl Marx n'envisage le problèm~ 
de la natalité que comme transitoire et lié 
au régime économique. Après la chute du ca
pitalisme, J'équilibre de la population s' éta
blira avec l'équilibre économique du monde 
nouveau, Pour Herbert Speocer, il y a deux 
forces opposées, qui sollicitent l'homme social : 
l'espèce et sa propre individualité. La popu
lation à un instant donné traduit l'équilibre de 
tes deux forces. L'iodividu se développe aux 
dépens de la race et la multip!ication est en 
raison inverse de l'individualisation, le démo
graphe Arsène Dumont, par des voies très dif
férentes, arrive aux mêmes conclusions que 
Spencer et pense comme Marx qu'il n'y a de 
solution véritable qu'avec l'avènement d'un~ 
civilisation socialiste. 

Il est évident que chez l'animal, l'instinct 
génésique règle seul la natalité. Là où elle est 
excessive par rapport aux possibilités du milieu, 
l'accroissement de la mortalité rétablit I équi
libre entre les besoins et les subsistances, Mais 
chez l'homme, plus l'individu prend conscience 
de sa persoonalité, de ses intérêts et de ses 
devoirs, plus la solutioQ intervient dans l'acte 
reproducteur qui n'est plus alors réglé par le 
seul hasard de rencontre des couples, La na
talité devient un fait psychologique, Mais cette 
psychologie individuelle, à la fois domestique 
et sentimeutale est elle-même fonction de 
l'état psychologique de la société., dépendant 
à son tour, comme Marx l'a démontré, d'un 
1égime économique donné, 

Néanmoins certains facteurs religieux ou 
coutumiers, indépendants du régime économi
que, peuvent parfois intervenir. Il apparaît 
...Ïnsi que la cause essentielle de la fécondité 

LE PROBLÈME 
DE LA NAT ALITÉ 

des peuples chinois et japonais, et le maintien 
de leur indice de natalité, tient à la croyance 
que le père a besoin d'enfants pour entretenir 
sa sépulture ~près sa mort et qu'il sera d'autant 
plus heureux dans son tombeau qu'il jouira 
d'une plus nombreuse postérité. Il faudrait aussi 
~ênir compte, pour expliquer l'extrême fécon
dité de certaine3 fourmilières humaines comme 
l'fode, des mariages d'enfants, qui s'effectuent 
souvent avant l'âge de la puberté et contre les. 
quels Gandhi a entrepris une campagne vigou
reuse. On sait depuis longtemps en effet que 
le maximum de fécondité correspond, pour 
l'homme, à la période antérieure à vingt-cinq 
ans, et, pour la femme, à celle qui précède la 
vingtième année. Puis la procréation dimiuue 
progressivemènt, et très rapidement entre trente 
et quarante ans, 110n point probablement par 
l'abaissement des possibNi.tés de l'instinct, 
mais par l'intervention des facteurs psycholo
giques qµi tendent à le discipliner. 

Quelle que soit l'importance de ces causes 
particulières, pour l'Europe et les républiques 
américaines, la diminution a bien sa sourcè 
essentielle dans l'évolution de la civilisation, 
liée elle-même à l'évolution économique. 

LE POINT DE VUE POLITIQUE 
ET ECONOMIQUE 

Pour les partis conservateurs, la dépopulation 
ést un fléau à plusieurs titres. D'abord elle 
limite le nombre des effectifs militair~s. D~ au• 
tre part, l'accroissement du nombre des tra
vailleurs augmeoterait le rendement et les res
sources de la nation. Mais la crise actuelle dé
montre durement qu'avec le présent régime, ctt 
accroissement du nombre des travailleurs multi
plierait la misère et il est extraordinaire que 
certains hommes osent encore conseiller au peu
ple de procréer. 

Enfin les partis conservateurs prétendent que 
si la densité de la population diminue, un pays. 
à faible potentiel démographique, comme la 
France, est envahi par ses voisins phis proli
fiques. Mais les faits et les chiffres montrent 
que les nations saveot parfaitement se défendre 
contre cet envahissement.. 

L'Amérique a bien fermé ses portes à l'im. 

migration croissante et au cours de ces der
nières années seulement, le nombre des immi
grés aux Etats-Unis est passé de 751.050 en 
1923 à 290.297 eu 1928. 

D'autre part, une natiou comme l'Italie s'est 
inquiétée de voir ses émigrants peu a peu assi
milés par les majorités ethniques des pays où 
ils pensaient s ·établir. 

Pour le socialiste internationaliste, qui consi
dère l'homme au delà du citoyen, cette inter
prétation des éléments oationaux ne peut être 

jugée que favorablement. Et cependant, si
tuation paradoxale, c'est la S.F.I.O. qui a dû 
présenter au parlement et faire voter, d'accord 
avèc la C.G.T., un texte limitant le pourcen
tage des travailleurs étrangers susceptibles 
d'être employés dans une entreprise nationale. 
Il n'y avait évidemment là aucune xénophobie, 
mais il fallait éviter que les grands propriétaires 
capitalistes, ceux-là même qui vitupèrent contre 
l'infiltration étrangère, ne fassent un large ap
pel à la main.d' œuvre des autres nations à 
forte natalité dont les travailleurs, pressés par 
la nécessité vitale, ·s'avéraient moins ëlifficiles 
quant aux salaires. Il s'agissait seulement pour 
les rnagoats de faire pression sur les syndicats 
de la classe ouvrière française et d'augmenter 
ainsi la marge de leurs profits, Et nulle tenta
tive n'illustre mieux le sens profond de cette 
hypocrite croisade en faveur de la natalité, 

LA MORBIDITE ET LA MORTALITE 
INFANTILE 

Si maintenant l'on coosidère les tables de 
mortalité, bien que dans plusieurs pays l'âge 
moyen de la population soit en faible hausse 
et la mortalité infantile en régression, on reste 
frappé par le taux important de morbidité et 
de décès par maladies diverses en regard du 
taux de mort naturelle pour cause de vieil
lesse (I). 

Tableau indiquant, pour quelques pays, la 
mortalité due à certaines maladies au cours de 
la dernière aunée connue, en choisissant pour 
chaque nation les indices les plus caractéristi
ques. 
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Ainsi, dans notre pauvre monde, on meurt 
rarement parce qu'on est en âge de mounr. 
Avant d'atteindre son terme normal, l'individu 
est assailli par trop de maux que l'hygiène so
ciale est encore impuissante à dépister, 

Quant aux chiffres de la mortalité infantile, 
ils conduisent, eux aussi à de bien tristes cons
tatatioos. En Angleterre, sur 1.QOO enfants nés 
vivants, il en meurt 125, 9 avant la première 
année, 138 au Japon, 138,5 en Italie et 165,8 
en Pologne. 

Remarquons en outre qu'en France, sur 
1.000 enfaots nés vivants, 19,7 meurent par 
débilité congénitale avant le douzième mois, 
37,09 en Allemagne et 25.035 pour 120.000 

déçès au cours de 1926 en Italie, c • est-à-dire 
que l'un des causes principales de ces nom
breux décès de nouveaux-oés tient à la faiblesse 
constitutive des géniteurs, aux tares physiques, 
qui ont elles-mêmes leur source principale dans 
le taudis et l'alcoolisme, tristes fruits de la 
misère. 

Ce qui est encore pl us grave c'est que, s1 

certaines nations ont sensiblement abaissé le 
taux de cette mortalité infaotile, d'autres na
tions ont vu le leur s'élever au cours des der
nières années. C'est ainsi qu'il est en légère 
augmentation en Allemagne et qu'en Y ougo
slavie, l'indice pour 1.000 enfants est passé, 
pour la seule Bosnie-Herzégovine de 118,6 en 
1919 à 125, 4 en 1928. 

L'AVENIR DU PROBLEME 
DEMOCRAPHIQUE 

Toutes ces ligues en faveur de la repopula
tion sont autant de tentatives réactionnaires et 

destinées à l'échec. L'indice de natalité conti. 
nuera à décroître, quoiqu'on en dise et qu'on en 
puisse peoser. Peut-être alors tous les dangers 
que font surgir l'excédent des nations prolifi
ques s'évanouiront-ils avec la cause qui les a 
fait naître. Mais en attendant ce futur équili
bre, l'accroissement de certaines population5, 
comme celles du Japon et de l'Italie, maiutient 
à l'ordre du jour des problèmes sociaux et 
politiques urgents. Ces problèmes font peser 
sur le monde la crainte de la guerre d' expan
sion, de l'étouffement de la liberté matrimo
niale et domestique, de la fermeture des fron• 
tières et de l'isolement mtionaliste, 

Pour nous, socialistes, il doit bien moins 
s'agir d'augmenter le ,•olume du capital humain 
que sa qualité spécifique, II nous faut lutter 
pour diminuer les ravages des maladies ceux! 
de la mortalité infantile surtout dus au r:ianque\ 
d'hygiène, de soins, à 1~ misère, et à l'igno
rance. 

Mais les questions politique, économique, co
looiale et morale de la natalité n'auront de ré
ponse définitive qu'avec l'avènement d'un 
monde collectiviste et socialiste. 

La première par l'établissement définitif de 
la p~ix internationale. 

La seconde par l'octroi du juste salaire, 
l'organisation de l'hygiène sociale, l'assistance 
aux mères et l'éducation de l'enfant, 

La troisième par l'abandon des tentatives de 
conquête. La question morale eofin en rendant 
à l'individu la dignité de sa per'sonnalité, avec 
la liberté vraie qui n'aura plus comme limite 
que l'intérêt de la collectivité toute entière, 

Cette conclusion n • est pas pour nous sur• 
prendre puisque, dans tous les domaines, le 
régime capitaliste ne peut apporter que de faus
ses médecines qui n'apaisent provisoirement 
un mal qu'en engendrant quelque maladie nou
velle, plus terrible encore que celle dont on 
recherche la guérison. 

Robert Hertz, dans les cahiers du socia
lisme, concluait déjà en 1910 : « Ce n'est pas 
notre faute si les seules mesures qui puissent 
efficacement enrayer la dépopulation sont d' es
prit et d'ail ure essentiellement socialistes. » 

Ce n'est pas notre faute, sans doute. Mais· 
ici, comme ailleurs, c'est toute notre force, et 
notre devoir. 

JEAN ARLIN, 

(') Remarquons que i'U.RS.S. a accompli un 
remarquat!e effort et que Je recul des taux de 
morbidité des m,1ladies contagieuses les plus 
dangereuses en raison de leur caractère épidé
mique, variole, typhus parasitaire et paludism,}, 
va en s·accentuant. C'est ainsi que les taux 
pour mille de paludisme sont passés de 249,!J 
en 1927 à 181 en 1929. 

MAGDELEINE PAZ 

Une Seule Chair 
ROMAN 

Aucun écrivain n·avalt encore donné 
dans le plan réaliste et précis, un aussi 
grandiose panorama du la beur perfec. 
tionné auquel son, conclamnées les foules 
des damnés de la terre. 

Henri BARBUSSE. (Mon.de). 
Livre puissant 1 
\'ictor MARGUERITTE. (La Volonté). 
Aucune analyse ne saurait donner une 

idée de la richesse des matériaux qui se 
trouvent rassemblés dans ce livre... La 
vie des riches et la vie des pauv1•es ... 

J.·B. SEVERAC. (Le Populatre). 
c·Pst un beau livre. D'abord il est brave 

Livre humain, livre révolutionnaire hon
nête (l'éloge n'est pas petit sous ma plu
me). 

Marcel MARTI:S:ET. (Eurove). 
L'auteur de Femme qui, voilà quelques 

années, connaissait un éclatant succès, 
publie au_jourd'llui un nouveau roman 
qui la cla~se cl'emlJlée parmi les mell
leurs auteurs popuT!sles. 

(MARIANNE). 

EDITIONS CORRÉA, 8, -rue Sarasatc 
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Le Bureau Exéculif du Comité Mon
pial d' Ams1Lerdam, dans sa réunion de 
décembre 193"2, s'est occupé spéciale
iment des entreprises de la réaclion mi
lilariste et fasciste à l'égard de la jeu
nesse, du rôle des jeunes dans la guer
re future. Dans celle session, il a déci
dé la convocation pour l'~Lé 11)33 d'un 
grand Congrès mondial des jeunes con
tre la guerre. 

C'est en France que celle idée se pro
pagea tout d'abord. Au mois de janvier 
un Comité d'Inilia1tive se Jonna, compo
s~ de Henri Barbusse, Gabrielle Duchê
ne, Georges Friedmann, André Gide, 
Francis Jourdain, Paul Langevin, André 
Hibard, Romain Rolland, Dr Henri 
.\Vallon et L6,o \Vanner. Il lança un ap
pel sous forme d'une cc Lellre à la Jeu
nesse Franc_:,aise n. Malgré que la gran
de presse observât dans l'occurrence la 
vieille tradition éprouvée de la conspi
ration du silence, cet appel circula, 
suscita des discussions, des sympathies, 
des adhésions parmi les jeunesses. Puis 
l'appel sortit de France, se répandiL en 
Europe et en Amérique. BientôL le Co
mité d'Ini tialive de Paris reçut des let
ltres d'adbésion qui venaient de tous les 
points llu globe. Des Comilés d'InitiaJti
ves enthousiastes se formèrent jusque 
dans les Ballrnns ; en Roumanie et en 
Grèce notamment. C'est il ce moment 
que les étudiants de qualre grc1ndes Uni
versités d'Angleterre votèrent la réso
tion de ne plus partir en guerre pour le 
roi e1t la 1rnlr·ie. Peu après le Comité 
d'InitiaLive central était informé que dé
jü 25 Comités d'Eludianls s'étaient for
més dans les Universités anglaises sur 
la plateforme d'Amslerdam et qu'ils 
comptaient envoyer une cinquanlaine 
de dél{•gués au Congrès de la Jeunesse 
- dont la date étaiL fixée pour le 5 août 
à Paris. 

EnLre Lemps, IIiLler arriva au pouvoir 
en Allemagne. Nous assistions à une 
accélération fiévreuse de la mili larisa
tion de la jeunesse allemande, et dans 
les autres pays capiLalisLes il une nou
velle vague d'excitation chauvine sous 
le mot d'ordre de la cc défense de la dé
mocratie ii. La classe ouvrière inLerna
Lionale réagiL, un grand mouvement an
tifasciste est déclenché et provoque le 
g-rand Congrès antifasciste de Paris. 
Trois cents soixante-cinq délégués jeu
nes, de loules nationalités, qui ont par
ticipé à ce Congrès, ce sont réunis en 
conférence et ont adopté diverses déci
sions parmi lesquelles l'engagement 
pris par tous les délégués et les orga
nisa,tions qu'ils représentent d'appuyer 
activement le Congrès Mondial. De la 
sorte, de nouvelles forces déjà en luitte 
active contre le fascisme....:.... produit comr 
me la guerre du capitalisme en déclin 
- se rallient à l'idée ou congrès des 
Jeunes. 

Ce qui caractérise le mouvement qui, 
provoqué par l'initiative du Bureau 
Mondial cl 'Amsterdam, est devenu un 
mouvement d'organisation autonome, 
c'est la cliversiLé des catégories sociales 
,t des courants idéologiques qui, parmi 
1a jeunesse, donnent vie à ce projet. 

Les adhésions reçues en France jus
qu'au 20 juin représentent environ un 
total de 20.000. 

Nous y trouvons ü75 membres des 
Jeunesses Laïques Républicaines, 300 
âe la Ligue des Droits de l'Homme (Sec
tion des Jeunes), 1.910 éLulianLs, 90 
Jeunes de la Ligue Internationale des 
CombatLants de la Paix, 53 jeunes des 

P.T.T., le groupe des Jeunes du Syndi
cat National des P.T.T., 1.736 institu
teurs organisés syndicalement, i15 ins
tituteurs inorganisés, IH5 jeunes gens 
adh 1érant individuellemernt, 12 cle la Re
vue Jeune Révolution. 

On enregistre aussi l 'adh6sion d'un 
nombre croissant de jeunes socialistes 
qui se rappellent ce qui esL inscrit dans 
la charte de 1!104 de leur parti. D'ail
leurs, au Congrès de Panlin, qui eut 
lieu à Pâques, 884 manclals conLre 5.281 
et 207 abstention se sont prononces 
pour le front unique et le Congrès des 
Jeunesses. Des Fédération.s de jeunes
ses toute entières (Aisne, Ardèche, Cô
ite-d 'Or, Calvados, Hérault, Seine-Infé
rieure) ont voté pour la parLicipaLion au 
Congrès Mondial. 

Dans les milieux d'étudiants, les 
adhésions sont notables : 52 à l'Ecole 
d 'Agriculture cle Montargis, L15 à l'Eco
le Normale Supérieure (avec un Comi
té formé depuis Amsterdam), Lt2 à l'Eco
le Normale de Privas, L12 au Lycée Hen
ri IV, 

La Fédération Sportive du Travail ap
porte plus de 12.000 adhésions. 

Les Comités d 'Ini1Liative sont clléjà 

formés, avec une représenLaLion 1très 
large des différentes tendances de la 
jeunesse, clans la Gironde, à Clermont
Ferrand, à Tours, à Lens, à Nancy, à 
Marseille, à Houilles, etc. La propagan
de s'étend, et gagne partout un nom
bre croissant de sympathisants et de 
soldats : jeunes confédérés, jeunes pa
cifistes, jeunes paysans, jeunes travail
leurs inorganisés, comités clans les usi
nes, groupes d'auto-défense. A ce sujet, 
le Comiilé d'organisation a reçu une 
lettre du plus grand intçrêt émanant 
d'un secrétaire des Jeunesses socialis
tes : « Fut-ce dans l'illégalité actuelle, 
au sein de notre Parli S.F.I.O., nous 
considérons comme un devoir absolu 
de lutter par tous les moyens avec nos 
frères de classe contre l'ennemi com
mun et pour cela, il est possible de réa
liser l'unité d'action par l'organisation 
de groupes d'aUlto-défense. A ceux qui 
nient cette possibilité, il n'est qu'une 
chose à répondre : le front unique de 
lutLe se réalise spontanément (et les 
exemples ne se comptent plus) devant 
l'agression fasciste. Pourquoi attendre 
cette agression ? i> Et les jeunes socia
listes apportent un pr,O'gramme d'action 
à soumettre au Congrès. 

Tom Mooney, acquitté, 
reste forçat ' a • 

VIe 
Nous nous sommes réjouis trop tôt : 

Tom Mooney, çiçquitté le 23 mai dernier, 
a dû regagner la prison de San Quentin 
d'où il éta'it sorti pour comparaître. à sa 
demande, devant le jw•y de San Francisco; 
il n'en po1ffra franchir le seuil que si la 
pression internationale s'accentue à nou
veau. 

Pour expliquer cette invraisemblable 
nouvelle, il faudrait pénétrer dans Le ma
quis de la (égislation californienne. Ce 
n'est pas dans notre intent'ion. Disons, 
tout simplement, qiw lors d·u tout récent 
procès, deux chefs d'accusation ont été 
repris, qui avaient été négligés au cours 
du précédent procès : celui qui çlate bien
tôt de dix-sept ans. 

Il est incontestable que cet acquittement 
consl'itue r.our Mooneu un sérieux avan
tage. Les débats, par eux-memes, n'ont 
pas été sans apporter d'intéressantes ré
vélations. Le jour du verdict. le juge 1Vard, 

. qui présidait le Tribunal, déclara que 
c'étaient l'agUation mondiale et l'immense 
rntenl'issement do·nné à toute l'affaire, qui 
l'avaient incité à accorder la revision du 
procèii. Toutes les forces de conservation 
s'étaient cependant liguées pour l'emr,é
cher : la Chambre Jle Commerce de San 
Francisco, le Bureau pour le Relèvement 
des Affaires, le procureur du District 
avaient ar,cumulé pétitions et démarches 
tendant unanimement au rejet de la deman
de de Mooneu. 

Dès la première audience, le procureu!' 
Murph11, sommé par Tom Mooney et ses 
avocats de formuler les arguments çle l'ac
cusation, dut convenir que les quatre té
moignages sur lesquels s'éta11ait la con
damnation étaient manifestement faux, et 
que, par sutte, raccusation tombait. Ce 
fut lui qui, se tournant vers les jurés. leur 
demanda de prononcer l'acquittement. La 
déclaration attendue det-Uis plus de seize 
ans put enfin relent ir clans une salle de 
Tribunal : « Non cou7iable ! " 

De l'aveu même des journaux qui firent 
campagne, rontre lui, Tom Mooneu fit gran
de impression par son courage et la diqni
té de sa tenue. 

• Le juge .Ward avait tenu ù Je mettre en 
garde contre le péril qu'il cncournit en pr6sen
tant lui-même sa défense : « Sur cent accusés 
qui Je font, lui avait-il fait remarquer en guise 
d'avertissement, il en est quatre vingt dix-neuf 
qui se perdent. ,, Mais Mooney s'obstina dans sa 
résolution. li prouva qu'il était l'unique exce1r 
tion car on l'entendit s'exprimer avec toute la 
sagacité, la maîtrise et la mesure d'un avocat 
de carrière. » 

Tel est, à cet égard, le commentaire du 
réactionnaire SarJ, Francisco Chronicle. 

« Le tragique, dans cette affaire, s'était 
exclamé l'accusé, s'adressant à ses jug,es, 
c'est que les memes f a'its qui ont incité le 
Procµreur à demander mon acquittement, 
ont permis à quatre Gouverneurs de l'Etat 
de Cali{ ornie de me tenir emprisonné 
pendant plus de ieize ans ! " 

Pour obtenir - enfin ! - (a libération 
de Moone11 deux actions légal,es sont ac
tuellement en voie d'accomplissement .Tout 
d'abord une pétition monstre doit (Jtre pré
sentée au Gouverneur de. Californie. De 
plus, t.es avocats Ga/1,acher et Fran/, 
Vvalslt viennent d'adresser itn pourvoi à 
la Cour Suprême des· Etats-Unis, pourvoi 
basé « sur I.e fait ,7ue l'accusé a été con
damné sur rie faux témoignages, et que 
ces faux témoignages, of ['iciellement re
connus comme tels au cours du dernier 
procès, ont été fournis de connivence avec 
le Procureur qui siégeait à l'époque, cer
tains de ses assistants. et plusieurs per
sonna(ités appartenant à la police. 

~vans-nous besoin de le dire : ces dé
marches légales n'aw·aie.nt aucun sens si 
un ardente campagne ne venait les ap-
1myer. La campagne est organisée sur tout 
le territoire des Etats-Unis ; elle s'inspire 
des directives données le 30 av1·il dernier 
1'4r le Congrès Tom Moorle!I qui se tint à 
Chicétgo, gi'oupant plus de 1.100 clé légués. 

Pour notre part, retenons l'aveu clu juqe 
Ward : c'est la pression internationale, la 
r.ression de la classe ouvrière qui a mené 
à la revision du procès. Sachons la rendre 
plus éncrqique l'ncore et plus inexorable 
si nous tenons à enfoncer les 11ortes de la 
ge6le I 

MAGDELEINE PAZ. 

Dans le monde entier, les sympathies, 
les encouragements, les adhésions se 
multiplient également et les jeunesses 
se groupent en Comités. 

Aux ELaLs-Unis, un Congrès contrtt 
la guerre organisé par les ~tudiants 
s'est tenu fin 1932 à Chicago. 650 délé• 
gués s'y rencontrèrent, représenltant 67 
Universités des Etats-Unis, du Canada 
et de Cuba. 

En Suisse, le Comité d'Initiative com• 
prend des Jeunesses Socialistes, cle1 
Jeunesses Communistes, des anarchis• 
tes, des pacifistes. En Bulgarie, où exis. 
tent 15 Comités d'Amsterdam dans les 
grandes villes, et 30 dans les -villages, 
un Comité de Jeunes vient de se consti• 
!tuer en vue du Congrès. 

En Tchécoslovaquie, un appel fut 
lancé par les professeurs de l'Universi
té Charles à Prag·ue et accueilli avec un 
grand enthousiasme dans une assem
blée publique de deux miile étudianL:. 
de toutes tendances. Un représentant 
de la social-d6mocratie salua l'initiative 
du Congrès. Dans celte même ville (où 
dernièrement des éLucliants protestèren, 
contre une conférence militariste en 
criant : cc A bas la guerre impérialisteii ),· 
deux d6léga Lions de .Jeunes se sont fon• 
d6es dans des usines pour le conlrôl<, 
de la production du mat6riel de guerre. 

En Angleterre, le mouvement des étu
diants esL extrêmemernt vivace. La mo• 
tion des étudiants cl 'Oxford refusant 
tout service militaire a été adoptée par 
la plupart des Universités anglaises. 
Les Comit6s anglais d'initiative consti
tués en grand nombre ont déjà désigné 
une délégation de plus de cerut membre• 
pour le Congrès. 

En Belgique, un Comité cle Jeunes es& 
formé depuis trqis mois, auquel adhè• 
rent les Jeunesses Communistes, les 
Jeunes Gardes Socialistes, les Etudiarnts 
marxistes et socialistes de Gand. A la 
suite de la décision du Conseil Général 
du P.O.B., interdisant à ses adhérents 
de participer même individuellement, 
au Mouvement d'Amsterdam, un Co
milté autonome a été constilué à côté dtl 
Mouvement d'Amsterdam. 

On sait que les cc pleins pouvoirs >i, 
première étape du fascisme, sévissent 
en Belgique. Et les Jeunes de Belgique 
ont déjà réalisé sur plus d'un point des 
actes positifs à l'encontre du fascisme 
en forma1Lion. Dans une grande mani
festation à Liége, le 1er mai, ce sont 
les .Jeunes qui ont arraché le drapeau 
hitlérien de l'ambassade d'Allemagne. 

Jiin Espa 0 ·ne, ·les Jeunes ont constitue 
des ComiLés cl'JniLiative, mais ont sur
tout réalisé leur unité dans l'action, lors 
des batailles qui ont eu lieu dans lea 
grandes villes entre les forces de la ré
action et celles de la révolution. Dans 
ces circonstances, l 'esprH de lutLe des 
jeunesses socialistes s'csit manifesté ar
demment, et a agi contre les ordres pré
ci.s d'abstention émanant de leurs chds. 

Le 2 jui!leit prochain, a lieu à Paris ia 
première réunion clu Comité Internatio
nal d'TniLiative l)Our l'examen de la si
turuLion des Jeunes clans le monde, la 
préparation du Congrès du 5 août et de 
la lutte corntinue qui est il mener contre 
la misère, la ~rise, la guerre et le fas
cisme. Des délégués de tous les pays y 
participeront. 

HENRI BAR•BUSSE. 
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1 NFORMA TlÔNS·:,··_ p:.oL I TIQUES 
ET LA CONFERENCE 
DU DESARMEMENT ? 

Tandis que la Conférehce • économique 
mondiale court droit à ùn échec, comme 
d'ailleurs la logique le commandait, la Con~ 
férence du désarmement renonce à travaille'! 
cet été. Son impuissance à aboutir étant bien 
et dûment constatée, elle cherche à gagner 
du temps. . 

Les gouvernements hé~itt!rit toujours à re
connaître qu'ils sont iI)aptes à accomplir_ les 
tâches qu'ils s'étaient assignées, et ici une 
pareille déclaratiqn serait particulièrement 
grave pour eux.· D'abord, par les traités de 
1919, ils ont pris l'.engageml'!nt de limiter 
leurs appareils militaires, et ensuite ils 
avaient essayé de persuader aux peuples 
que, par des compromis de bonne volonté, 
on réussirait à alléger leurs charges. :\fais 
à peine les chancelleries s'étaient-elles abou
chées entre elles et confrontaient-elles les 
divers pro.jets qu'elles avaient élaborés, que 
la Conférence entrait dans l'impasse - :fans 
une impasse d'où elle n'est jamais sortie, 
quelques efforts qu'elle eût déployés en ce 
sens. En réalité, personne ne voulait désar
·mer, et chacun songeait à dépasser en force 
défensive et offensive son voisin. En étu-
9iant de près chaque proposition, on s'aper
cevait qu'elle était une simple manœuvre et 
que l'enceinte de Genève était assimilable 
à un champ de bataille. Dès l'an dernier, 
l'expérience eût été faite si l'on avait eu be
soin de la faire. Les gouvernements ont ce
pendant prolongé la Conférence, afin de ne 
-point être astreints à des aveux qui leur coû
taient - on comprend aisément pourquoi. 

Les assises de Genève se sont donc tr aî
née3 d'ajournement en ajournement et de 
crise en crise. 

L'ouverture de la Conférence mondiale 
avait fourni l'occasion d'une nouvelle déci. 
sion dilatoire. On s'est naturellement em
paré de l'argument : d'autant plus qu'une 
fois encore les antagonismes nationaux 
s'ex~rçaient sur toute la ligne. 

La Conférence avait d'abord été ajournée, 
par le Bureau, au 27 juin, puis on a trouvé 
la date trop rapwochée. Alors on a fixé 
l'échéance au 3 juillet, dans l'espoir, ou 
dans l'illusion, qu'à ce moment les déli
bérations de Londres auraient conduit à 
quelques résultats concrets de l'ordre doua
nier et monétaire. Il n'en a rien été, et la 
Conférence, que préside M. Ramsay Ylac 
Donald n'a pas été plus heureuse que celle 
que dirige M. Henderson. 

Ce dernier, qui s'était chargé de hâter les 

Le nazisme procède comme le fascisme ita
lien. Il supprime tous les partis. L'Etat, c'est 
lui: en dehors de lui, il ne tolère rien. Sa pensée 
est la seule valable. Quiconque pense autrement 
que ses chefs es.t un homme criminel et dange
reux. S'il persécute les individus pour les con
fisquer tout entiers jusqu'au fond de leur men
talité,· s'il traque les personnes qui, d'après lul, 
ne relèvent pas du pur Aryanisme, il dissout les 
collectivités ;_ les unes après les autres, disparais
sent les organisations politiques, tandis que les 
groupements syndicaux passent sous sa domina
tion et que les groupements sportifs sont annexés 
à sa propagande ... 

Méthodiquement, il s'empare de tout et orga. 
nise une oppression graduelle de la mentalité pu
blique et privée. La destruction des livres par le 
bi'.lcher et les mesures barbares contre les juifs 
ont marqué la première phase de sa prise du pou
voir. Il en est venu ensuite à la destruction des 
partis. 

Jusqu'à une étape proche, il avait accepté une 
sorte de compromis entre le régime ancien et 
celui qu'il s'était assigné comme programme. La 
,mise hors Ja loi du parti communiste, c'est-à-dire 
du seul parti qui eût été véritablement militant 
encore contre lui, semblait alors une exception 
tirée des circonstances. Elle n'était- qu'une pré- , 
face à dès résolutions d'un même ordre, qui al
laient frapper d'autres fractions, même conser
vatrices. 

En réalité, Hitler a oscillé entre les tactiques. 
Son • opportunisme, pendant plusieurs mois, l'a 

solutions de Genève, en provoquant des 
conversations entre: l~_s· pri_ncipa~x intéres
sés, a discerné l'illa;rijté de ses efforts: D'au
tre· part, cùrnmérit 'bien àilgurer d'une re
prise des travaux sur_ le Leman, alors· qud 
dlautres travaux - et qui sont en relations 
étroites avec eux - restent en péril sur la 
Tamise? 
C'est pourquoi la réunion de la Conférence 
a été, encore une fois, renvoyée. A octobrê! 
Ce qui né signifie pas que les· discussion~ 
utiles reprendront à ce mo,inent. • Seuls, des 
illusionnistes peuvent croire qu'une limita
tion des armements sortira de tels concilia
bu 1 es. Mais nombre de puissances s'émeu~ 
vent déjà, en se demandant quel parti , le 
Reich pourra tirer, au profit de ses thèses, 
de la ftérilité des palabres de Genève. 

L'ALLEMAGNE ET L'U. R. S. S. 
Le projet déposé à Londres par Hugen

berg, et qui s'en prenait directement à 
!'U.R.S.S., a produit, comme il était 
concevable, une émotion réelle à Moscou. 

La presse soviéti_que avait dénoncé - et 
ê juste titre, la double pensée qui se déga
geait de ce factum, et Litvinof y avait ré
pondu sur l'heure. D'un côté, Hugenberg 
signalait la Russie comme un foyer de 
désordre et d'anarchie : ce qui indiquait 
qu'il fallait diriger une croisade contre 
elle; de l'autre, p réclamait pour l'Alle
magne un champ de colonisation à l'Orient 
de i'Europe. On comprenait ce qu'exprimait 
cette exigence, qui visait sans doute 
l'Ukraine, car il fallait rapprocher les 
conceptions du chef des nationaux alle
mands de celles qu'avait formulées, à plu
sie_urs reprises, Rosenberg, le directeur du 
laboratoire d'études extérieures institué par 
le nazisme. 

Hugenberg avait retiré son mémoire, ou 
plutôt la délégation allemande l'avait retiré 
pour lui, en constatant l'effet déplorable 
que ce document avait engendré. Enten
dons-nous : on reprochait à l'Allemagne, 
non pas de méditer l'écrasement de la révo
lution russe, mais de revendiquer une C'X· 

tension à l'Est. 
Que le mémoire ait été repris, cela ne veut 

rien dire. Le Reich y a trahi sa pensée se
crète. Si l'on remonte dans le pa1sé, on 
constate qu'il n'y a eu là aucune innovation 
et que les ultra-c_onservateurs <l'outre-Rhin 
et les maîtres de forges qui les subven
tionnent, ont toujours révê d'une interven
tion militaire en Russie, intervention à quoi 
d'autres puissances auraient été conviées à 

s'associer et qui aurait eu pour objectif 
de restaurer à MoscôlJ, Leningrad, Khar
koy·,. efc.; '.le· ·régime t::(pitaliste,. L'AUema-' 
g~e q>II/ptait biell. se faire .. p11yer ses sei
vm,s. J;.,es rµagnats d.u fer .allemands et ·lès 
magnars .éju fer français' avaient' mêrtie où
vert des tractations'•à ·tette' fin' .• • •1 ' 

L'ambassadeur dé JIU.R.S.S; • à' Berlin, 
Khinchouk a protesté a u p r è s de la 
Wilhelm strasse (Von N eurath étant absent), 
wntre le mémoire 9-e Hugenbe.rg. Il a sou
ligné le passage ~ù l'on ap·pelle les autres 
Etats à une action concertée contre lès So
viets, c'est-à-dire en propres termes à l'ou
v,erturt d'une guerre. Et il a demandé comi 
ment une telle initiative pouvait se concilier 
avec ·1e· rèspe·ct"· du .traité a:amitié. et de neu: 
tralité signé à Berlin en 1926, 'et· dont le 
reno1:vellement a été ratifié. il y a .qu~lgues 
semaines. 

Rien n'était plus justifié que cette <lém,u
r.he. Mais comment qualifier l'attitude du 
gouvernement hitlérien, qui conspire contre 
un pays à l'heure même où il échange avec 
lui des témoignages de confiance? On com
prend que les Soviets restent sur leurs 
gardes. 

L'AUTRICHE ET LE NAZISME 
Le chancelier DQllfu~ continue à déployer 

une activité singu\\ère pour briser la pous
sée naziste en Autriche. Si la social-démo
cratie allemande avait développé un pareil 
effort contre Hitler, celui.ci serait sans 
doute redevenu, à l'heure actuelle, un pein
tre en bâtiment. Ce que nous en disons 
n'est pas d'ailleurs pour glorifier autrement 
Dollfus, dont les procédés à beaucou~ 
d'égards rappellent ceux du Duce et du 
Führer, Nous assistons, en réalité, à la ba
taille Je deux dictatures : dictature des 
Heimwehren et dictature des milices d'as
saut. Les Heimwehren représentent une dic
tature nationale, sortie du sol même et Ile 
la structure de l'Autriche, et, les milices 
d'assaut, une dictature imposée du dehors et 
qui ferait de cette Autriche un protectorat 
allemand. 

L'initiative, pour le moment, revient à 
Dollfus, et celui-ci se sent d'autant plus 
fort qu'il est soutenu contre les hitlériens 
par la France, l'Angleterre, l'Italie et la 
Petite Entente. Aussi s'attache-t-il sans au
cune réserve, ni 11ésitation, à mettre ses 
adversaires. hors de cause. Les arrestations 
se multiplient; les nazis élus à la Diète de 
Haute-Autriche ont été déclarés déchus de 
leurs mandats pâr une coalition des chré-

Le national-socialisme 
supprime tous les partis 
dant plusieurs mois, a été seul à être taxé d'illé
galité. Ses élus à l'assemblée nationale furent, 
de ce fait, frappés de déchéance. Ses chefs sont 
en prison, comme Torgler, ou dans les camps de 
concentration, en compagnie de milliers d'ou
vriers, ou pros.crits. Les communistes ne peuvent 
agir que dans l'ombre et sous la menace perma
nente de la mort. 

Le parti démocrate et le parti populiste (celui 
de Stresemann) qui invoquait le vieux libéralisme 
bourgeois tout en étant foncièrement monarchis
te), ont disparu - le populisme par absorption 
dans le nazisme. Le centre catholique, en dépit 
des contacts qu'il a pris, par plusieurs fois, avec 
le gouvernement, et des déclarations humllian
tes auxquelles il ne s'est pas refusé, se sait con-
damné. L'interdiction du Congrès de Munich lui 
a montré qu'il ne comptait plus dans cet Etat 
allemand, où il avait toujours gardé une place de 
premier plan, que ce fût sous le régime du kaiser 
ou sous celui de Weimar. Il est, pour l'ins
tant, hors de jeu, malgré ses millions d' élec
teurs et malgré la propagande du haut clergé. 

. incité à chercher des transactions au mépris mê
me de ce qu'il qualifiait sa doctrine. Dans son 
cabinet, il avait pris von Papen, un ex-centriste 
repenti, représentant de la féodalité agrarien
ne, et qui avait, en somme, manifesté d'abord sa 
méfiance au nazisme ; il avait pris aussi Hugen
bcrg, l'un des leaders de la grande industrie, le 
chef de ce parti national allemand qui avait 
frayé les voies au national-socialisme en lui dis
putant jusqu'au bout la puissance publique. li 
aurait donné un portefeuille à un catholique, si 

, Hitler est beaucoup plus audacieux contre lui 
que ne fut jamais Bismàrck. 

trie lourde de la Westphalie et de la Silésie. Il 
était caractérisé par son pangermanisme belli
quèux, par sa haine violente des partis ouvriers, 
par sa volonté tenace d'asservir la masse des 
consommateurs à l'aide d'un protectionnisme ri
goureux, et enfin par son zèle pour le militaris
me .et la monarchie. Il se rapprochait, sur beau
coup de points, du nazisme et celui-ci n'a eu, 
pour vaincre, qu'à cheminer dans un sillon l)réa
lablement tracé. Nous avons rappelé que Hitler 
au début avait placé Hugenberg, leader des na
tionaux allemands, à ses côtés ; mais il n'a pas 
tardé à humilier Hugenberg et. son parti de tou
tes les façons : d'abord en écartant autant que 
possible les nationaux allemands des hauts em
plois, ensuite en substituant Goehring en Prusse 
à Hugenberg dans la direction réelle de l'écono
mie, enfin en désavouant le projet d'ailleurs gro
tesque que l'ex-collaborateur de Krupp avait dé
posé à Londres. Entre temps, comme Seldte, le 
chef des Casques d'Acier, s'était rallié à l'hitlé
risme, pour devenir ministre du travail, le Casque 
d'Acier s'était profondément divisé. Depuis la 
semaine dernière, il est transféré sous le com
mandement du ministre de la guerre et les diver
ses formations militaires, sportives du nationa
lisme allemand, ont été rattachées à l'organisa
tion naziste. En fait, le nationalisme allemand, 
contre lequel ont été multipliées les perquisitions, 
souvent accompagnées d'arrestations, n'existe 
plus et Hugenberg a dû renoncer à son porte
feuille ministériel. 

ce catholique s'était rallié, et il avait vainement 
négocié avec le Centre. De même, il a réuni le 
Reichstag et, s'il l'a fait ajourner, il ne l'a pas 
supprimé officiellement. 

Mais l'anéantissement de tout ce qui pouvait 
faire obstacle au nazisme a été continu, que ce 
fi'.lt dans le domaine syndical ou dans le domaine 
olitique. Les 4 1 /2 millions d'ouvriers des syn

t''cats libres ont été subjugués et confiés aux 
mains brutales de ce docteur Ley qui a été si 
mal accueilli à Genève et qui a dû quitter cette 
ville. 

Nous l'avons dit : le parti communiste, pen-

Les populistes bavarois, qu'il faut distinguer 
du populisme allemand et qui sont, en somme, 
le grand parti catholique de Bavière, sont traités 
en mineurs et en délinquants politiques par le 
gouvernement de Munich. On les taxe de haute 
trahison, parce qu'ils demeurent en rapports avec 
les chrétiens-sociaux de Vienne. Le catholicisme 
est suspect au Führer d'un bout à l'autre du 
Reich. Mais on en connaît la passivité, la plas
ticité. Le catholicisme ne se révolte jamais ; il 
attend des temps meilleurs. S'ils ne viennent pas, 
le centre et les populistes bavarois tâcheront de 
s'accommoder de l'Etat hitlérien et de s'y faire 
une place, par reddition pure et simple. 

La fin de la dernière semaine écoulée a été 
marquée par la double attaque de Hitler contre 
le nationalisme allemand et contre la social-dé
mocratie. 

Le nationalisme allemand comprend deux élé
ments différents, mais animés du même esprit : 
les agrariens, les latlfundistes de la vieille Prusse 
et du Mecklembourg - et les maîtres de !'indus-

Quant à la social-démocratie, elle partage main
tenant le sort du parti communiste. Elle a été 
frappée un peu plus tard : voilà tout... Son in
terdiction a été prononcée au lendemain du 
jour où le comité directeur de Prague, avec 
Wels, Breitscheid, etc., s'est dressé contre celui 
de Berlin, qui, lui, avait capitulé entre les mains 
du Führer. Il n'a servi à rien aux parlementaires 
social-démocrates d'avoir donné leur approbation 
au fameux discours de ce Führer, et, par là, re
nié toute dignité. Hitler ne les a pas ménagés. 
Après s'être. réjoui du discrédit qu'ils s'étaient 
infligé à eux-mêmes, Il a mis la social-démocratie 
hors la loi, et les violences s'exercent de toutes 
parts contre les militants ouvriers en vue. Lœbe, 

tiens-sociàux et dès social.démocr3tes. Et le 
chan,elier a prononcé à Linz, ca.'Jitale de 

• cette province, un discours où il lance un 
défi., à ,,;e,;: ennemis_ en les menaçant de son 
armée, de sa police et de sa gendarmerie. 
èes ennemis ne sont pas seulement ceux c1u 
dedans, mais aussi ceux de l'extérieur, car 
on a la conviction que les nazi, bavarois 
préparent un coup contre le Tyrol, :imi
trophe de leur ;:iays, eL n'attendent que i'nc. 
Ca.Sion pTopice. • • ' 
.• Nous ~v~ns è.lit que la social-démocratie 
sec'ondait, en l'occurrenc·e•, Dollfus. Le ieu 
est scabreux, car le chancelier la frappe~a, 
quand il le pourra, de . la ;même manière 
q·u'il a frappé le parti communiste. Tout 
parti o.uvri;er qui renonce à son autonomie 
politique et qui pratique la collaboration de 
classe, donne à la bourgeoisie des armes 
contre lui-même. 

LE COUVERNEMENT BULCARE 
ET LES MACEDONIENS 

La journée du 24 juin a été une journée 
d'état de siège à Sofia. Interdiction de sor
tir; patrouilles dans les rues; perquisitions; 
arrestations en masse. De .1 .200 à 1.400 per
sonnes ont été incarcérées. 

La raison donnée par le président du Con
seil Mouchanof était que la Sobranie ;tvait 
voté une loi pour sanctionner les meurtres 
et tentatives de meurtres politiques et qu'il 
devait l'appliquer. 

Les Mikhailovistes et les Protog1.1erovistes, 
.entre lesquels s'est partagée l'organisation 
intérieure macédonienne, s'entre-tuent depuis 
des mois dans les rues de la capitale. On 
sait que les uns et les autres ont des atta
ches avec le gouvernement et qu'ils rêvent 
également à'annexer la Macédoine unifiée à 
la Bulgarie. Les officiers macédoniens, nom
breux dans l'armée, ont soutenu le coup 
d'Etat de 1923 et la dictature qui dure de
puis lors : ils réclament naturellement leur 
rémunération. Le cabinet ne peut rompre 
avec le plus puissant étai du fascisme bul
gare. 

C'est pourquoi il a fait arrêter, le 24 juin, 
beaucoup plus d'ouvriers révolutionnaires 
que de nationalistes macédoniens. Ceux-ci 
il les ménage et pour cause. Les mesures di• 
rigées contre eux servent, en fait, de para• 
vent aux gestes accomplis contre les commu
nistes et les agrariens extrémistes. Par une 
coïncidence frappante, le secrétaire du parti 
communiste a t<té assassiné en plein état de 
siège. 

ex-président du Reichstag, dont l'attitude n'avait 
rien eu de glorieux, a été arrêté le 23 juin. Hit
ler a placé sur le même plan désormais les com
munistes et les social-démocrates et, parmi ceux
ci, la fraction qui suit le comité de Berlin et la 
fraction qui suit le comité de Prague. Il réalise 
l'unité prolétarienne dans sa persécution et il ne 
tient aucun compte de leurs complaisances aux 
hommes qui avaient courbé le front devant lui., 
La servilité politique, fort heureusement, n'est pas 
toujours récompensée. 

Le ·nazisme règne sur les débris de tous les 
partis. Les social-démocrates étant privés de leurs 
mandats parlementaires et municipaux comme les 
communistes, il frustre de leurs droits politi
ques plus de 12 millions d'électeurs. Mais appa
remment le Reichstag ne sera plus convoqué ; la 
façade sera encore moins sauvegardée qu'en Ita
lie ... On pourrait poursuivre à l'infini la confron
tation du fascisme et du nazisme. A quoi bon ? 
L'Etat allemand tend à devenir totalement na
ziste comme l'Etat Italien a visé à devenir tota
lement fasciste. L'un et l'autre ne sont que les 
instruments de la bourgeoisie contre-révolution
naire. Celle-ci a pu se rassurer complètement dans 
la Péninsule. Elle s'effraie outre-Rhin de certaines 
velléités des nazistes ·qui, fidèles au programme 
initial du Führer, proférent des m'enaces contre la 
grande propriété 'foncière. Mais jùsqu'à nouvel 
ordre, on pourra douter du caractère sérieux de 
ces menaces. Partout la dictature s'appuie sur la 
ploutocratie. Le jour où la dictature tombera, I;, 
ploutocratie sera mortellement atteinte. 

PAUL LOUIS . 

MONDE 
50, rue Etienne-Marcel, Paris-20 

Téléphone : Central 14-78 et 18-22 
Directeur : HENRI BARBUSSE 

Les services adrnlnistratifs de • Monde » sont OU• 
verts : tous les Jours, sauf le samedi après-midi, 
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures. 

Les règlements s'effectuent le 1 5et le 30 c!c cha• 
que mois, de 14 h. à 18 heures. 

LES MANUSCRITS NON INSERES 
NE SONT PAS RENDUS 

ABONNEMENTS (C. c. Paris 1219-021 

France, Colonies,. Belgique ..... , •. .. . 1 an 66 fr. 
o mois 33 fr. 

Union Postale .........•. ·••••· •• ·••••• 1 an 90 fr. 
o mois 45 fr. 

Autres Pays ........... •••••••••· •••••• 1 an 108 fr. 
O mois 53 fr. 



~ t 6 ·-----------------------------------------MONDE-----

Chimistes ! Unissons-nous 
contre !él guê~~ 

1'1·•·-- ~ _,, .• , 

- • • i ·- • , • • • ~~ _.. - , 

L'appë!'qû'on lira ci-<lessous, nous !)St adres.· ' fu-{Jr'é et suriooi l'impossibilité ile s' e'n: 
is~ par .tùf: grôup~- ~ë ë11ynistes. Nous n~ p9u: , prôtèger ! Nous·voulonr!l,én-on_èèr lé êd~: 
Wons 'qu'approuV!)r leur initiative au moment oji r'iiétèrê 'criminèl ·des " ·cc.impàgries qùi 
'!a guerre chimique se prépare partout. 'teiitèn_(µe- faire" croire à::Z,exislencë .dit 

~ , · h' · ,., - ·, cc râ&.11,J 'à ·moyens :de ·---prote_cJion ··etticaûs;~!J,ans 
, _,T9.us i§~ k9 11.tCl~n.s. $; a .ü , • • le.' seÛl'but de faire accepter .l'éventualité, 
,,.econnaître que la guerre futw e doit . -- • h , ~ . , . - . L · · · , " • • - · l l' « psyc ose de guerre·». e raisonne-
/être chimique; La guerre. mory,dia,e . ,a ment scientifique suffit à cette démons-
'am11lement demontré et, depuis,. l arse- •t t· . • -
,· b ' t .dé . ra ion ,:nal des gaz de com at s. es consL 1 .q- ·• 
11blement enrichi en quantité et en quali- Nous voulons 'dénoncer l'hypocrisie 
itê D'ores et déià le chimiste a pris sa des conférences 'du désarmement tant 
'~lace 'dans la guerre moderi~e. Il en e.s.ti que l'arme latente de la chimie restera 
'avec l'aviateur, le nerf vital et ceci qans les mêmes mains. 
;êontre ·sa volontti. 

:- Chimistes on veuit faire de nous les 
[rl3sponsable; des horrèurs de. la g~er
t~ qui vient. Il nous aprartient d ac
)~~ptter ou de refuser ce role. 
1 Quelle doit ëlre, dès ma~ntenqnt, no
~re position ? Rester passifs, c, es! ac
i·éepter. Il y a là un ·cas de c?nscience 
!,pour chacun de nous. Que fai~e ? Une 
I'<< 'interdiction de la guerre chi!1lique_ » 
·i'n•à pas plus de sens qu'une in{erd,ic
~ion de la chimie elle•même. , 

Ce que nous pouvons faire,. c,'est met
ftre la population devant ce fait brutal et 
ilin'déniable du sort qui l'attend, c'est re
\~lacer les responsabilités sur leur vé
lritab le terrain. 

Un groupe de chimis1tes s'él.ève con• 
ltre le détournement de la science au 
Îpront de la guerre eit déclare : 
, Nous rè[usons 
~e poiso~s pour 
'.d~ demain. 

d'être les pourvoye.urs 
l'hifrriblè hécatombe 

'Nous voulons montrer à la popula
.fion le caractère chimique ·de la guerre. 

Les médecins qui connaissent les hor
reurs. de la guerre chimique par ses ré• 
sultats se sont unis contre elle. Notre 
devoir ·est de les imiter. 

Con·scients âe notre • rôle, 'de notre 
responsabilité, nous faisons appel à 
tous les chimistes et techniciens des 
sciences connex.es à la chimie (physi
ciens, ëlectriciens, biologistes) pour no
tre action 'de dénonciation et _de lutte 
contre la guerre_. • 

Nous voulons res'tituer à la science 
son rôle créateur de bien-être et de per
fe_ctionn~men,t -- humain et paciftqy,_e; , 
nous insurger contre sa tran.sformatwn 
:en instrument de destruction el de 
mort l 
. Une. réunion constitutive âe l' Asso- . 
ciation des Chimistes contre la G-µerre 
'aura lieu au 'début du ·mois de juille't, 
sous la présidence du professeur Lan,
·gevin~ • Bcrire à Leclerc, 67, ·rue d'An
}ou, Billancourt (Seine), qui convo• 
quera. 

UN 'GROUPE o'lNGÉNIEURS-CHIMISTES. 

:Souscription au·x œuvres: de 

·Jean JAURÈS 
PUBLIÉES PAR MAX BONNAFOUS, AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITE 

Vol-u.mes actuellement parus 

POUR LA PAIX 
I 

POUR LA PAIX 
III 

ETUDES 
SOCIALISTES 

r 
LES ALLIANCES 
EUROPEENNES 

1887-1903 

LE GUEPIER 
MAROCAIN 

1906·1908 

1888-1897 
Un, volum~ in•B raisin 50 fr. 
En préparation . 

!JA volumq in•B raisin 50 fr. Un volume in•B raisin 50 fr. POUR LA PAIX IV 
L'EUROPE 

INCERTAINE Il 
LA PAIX MENACEE 

1003-1906 
.Un volumç in•B raisin 50 fr. 

J.,' ARMEE NOUVELLE 
Un volum~ in•B raisin 50 fr . 

ETUDES 
SOCIALISTES II 

Depuis longtemps, de tous côtés, on attendait la 
publication ctes rouvres de Jean•Jaurès._ Bien s!Al· 
vent les militants socialistes ont souhaité de lire 
dans le ·calme ces paroles sublimes évanouies 
dans l'air des congrès et des 1!11eet111gs, ces art1• 
;lGs patl1étiques dfsparus avec le_ Jour_nal _qm les 
portait. Us éprouvaient le besom d éclairer la 
monotonie et la confusion des tâches de chaque 
jour par ces échappées, ces illumination~ d'en• 
semble qui traversent à chaque mstant l rouvre 
vivante de Jau!'àS. ELLE SERA POUR EUX UN 
INCOMPARABLE INSTRUMENT DE PROPA· 
GANDE ET DE CULTURE. ,. 

Elle est aussi bien plus que cela ; elle n rnté• 
1·esse pas seulement les 110mmes d'un parti. Elle 
importe à la pensée humaine. L'œuvre de Jean . 
Jaurès, c'est t1'ente années d'histoire de la Fran. 
ce et de l'Europe. Tous les mouvements,. toutes 
les idées, toutes les angoisses, tous les espoirs qui 
ont agité les hommes de 1885 à 19,14, eue l.,is re• 
tient, les analyse, los explique et aussi IE:S dé· 
passe. A chaque page, on trouvera ce~te J:)reoccu• 
pation d'atteindre sous le fait qm d1spara,t 
l'IDEE QUI LUI SURVIT. Pour Jaurès, chaque 
événement est tout ensemble, UN SYMBOLE ET 
UNE LEÇON, Ainsi, an feu de l'action on verra 
naître et se fo1•tifier le système qui devait abou• 
tir à de granclioses synthèses dont • l' Armée 
Nouvelle " fut la seule. Il y a dans l'action de 
Jaurès dans sa pensée, dans la forme qu'il lu! 
a donnée, quelcrue chose qui devait être conser
vée à la mémoire des hommes. 

Nous présenterons l'œuvre de Jaurès par 
grands thèmes qui formeront, autant que possi
ble, des volume,s distincts. C'est le seul moyen 
de rendre accessible cette œuvre si formidable
ment diverse. A l'intérieur de chaque thème, on 
respectera l'ordre chronologique et le lecteur Y 
suivra ainsi l'évolution de la pensée de Jaurès. 

BUT"'L-ETIN 
de SOUSC~IPTION 

à envoyer à " MONDE " 
50, rue Etienne-Marcel, Paris (28) 

1 e soussigné -················································· 
. ........................................................... --
demeurant à ···························-----

·······················································---'---

déclare souscrire aux DIX PREMIERS VOLU• 
J\IES DES « ŒUVRES DE JEAN JAURÈS ». 
Pour le prix de ma souscription, veuillez 
~wu: • 
*La somme de 50 francs à titre de premier 
versement, le solde devant être acquitté par 
moi par traites mensuelles de 25 francs 
jus.qu'à complet paiement du prix de 450 
francs. 
"'La somme de 420 francs en un chèque 
ou mandat ci-joint. 

Par l'intermédiaire de «Monde», vous pouvez souscrire aux ŒUVRES 
DE JEAN JAURES, à des conditions particulièrement avantageuses. 
Remplissez le bulletin de souscription ci-dessus. 

COMMUNIQUÉS 

<'. i i .l 

.AU FRONT èOMMUN 
.~ 7o'~~}'ÎOUi }o!n~Uniq~ê ··z•inïo1'malion SUÏ· 
,vanle

0 
: -. _ : _ . , • 

• -~· Comlté ~,provisoire d'organisatiorr de' 
,Frànt• Commun ·a 'Constitué le secrétariat et 
le·· Conseil e'xécûtif, "'sous' ·réserve 'ële ratifi• 
catiôù, pâr les prochainei, as·siscs : 
: -Secréta~·iat : Paul Langévin, - profess1eur 
~u Collège de France . ; Gaston Bàg'ery, 
dépùté de Seine.et-Oise ; Hënri Boville, 
Syndicat d!3 l'A1imentalion ; Robert Lefè
vl'e, Union des Syndicats de la R6gion Pa
risienne ; Georges Monnet, d6puté de 
l'Aisne. 

Con_seil exécutif. - Les cinq secrétaires, 
p~us : 

Jean Bernier, journaliste ; Jean-Richard 
Bloch, A.E.'A.R. ; Félicien Challaye_ Comi• 
té Oentral de la L.D.H.; Gabriel Cudenet, 
président d,e la Fédération Rad.•Soc. de s .. 
et-0.: Delmas, Syndicat des Inslitu leurs ; 
Clément D<=llsol, Syndicat du Gaz ; Ray• 
mond Froideval, Syndicat du Bàtiment ; 
Albert Guigui, Uni.Qn des Syndicats de la 
Seine ; Augustin Hamon, secrétaire de la 
Fédération socialisbe des Côtes•du-Nord ; 
Georges Izard, avocat à la Cour ; Roi, rt 
Lacoste, Fédération Générale des Fonc
_tionnaires ; Bernard Lecache, président pè 
la Ligue internatio'na1e contre l' Antisémi
tisme ; Julien Le Pen,- Syndicat du Bàti
ment ; Pierre Lévy, éditeur ; Emile Mi· 
chel, G. O.; Mauricé Paz, avocat à la Cour; 
Albert Perrot. Fédération Postal,e; Marceau 
Pivert, Syndicat des Instituteurs ; Victor 
Ramard, Union des Anciens Combattants 

·die l'administration de l'Etat ; Paul Signac, 
artist,e peintre Henri Sirollc, , Syndicat; 
des Clrnminots J.-M. Thomas, député'"de, 
Saône•et-Loire. ---

COMITE D'AIDE AUX VICTIMES DU 
FASCISME HITLERIEN 

Adresse provisoire : 169, bd Saint.Germain 
Ùne réunion importante du Comité d'aide aux 

·victimes du fascisme hillérien a eu lieu hier à la 
Salle de la Mutualité. La salle était trop petite 
pour contenir les nombreux délégués et représen. 
tunts des différents Comités et organisations qui 
y avaient été conviés. Parmi ceux.ci nous rele
vons.: la Ligue di;s Droits de l'llomme, lu Ligue 
contre l'antisémitisme, le Comité de. Secours aux 
cnfnrits'. le Comité de Secours de Ja rue de l' An. 
noncialion, le Comité socialiste de la rue Saint• 
Denis, etc. • 

Y ussi:3laient également entre autres : Gaston 
Berger)', Andrée \'iollis 1 Henri l_lertz, le Pr_ofes· 
seur Hadamard de l'Jnstllut, Beniumm Crérrneux, 
le Docteur Appel, le Comte Karolyi, Charles Vil. 
drac, Luc Durtain, Jean Luchuire, Bernard Leca• 
elle, André Berthon, Sadia Erlich, Rudolf Léon· 
hard, Henri Barbusse, Isabelle Brown, J. Ivens, 
A. IIollitscher, F. Segal, etc. 

La présidence a élé confiée à Lord i\1nrley (vice• 
président de la Chambre des Lords) assisté de 
Francis Jourdain. 

Les Comités nationaux avaient envoyé leurs 
secrétaires pour donner un aperçu cle leur acti. 
vité. 

Tour à tour nous avons entendu : 
Lord Marley, Ellen \Vi!kinson, Gustave Régler, 

Gaston Borgery, Francis Jourdain, LOllis Gibar• 
ti et Otto Kalz, r!)présentant l'Angleterre, le 
Territoire de la Sarre, la France, l'Espagne et le 
Bureau International, dont le Professeur Eins• 
tein a bien voulu accepter la présidence. 

Nous avons surtout remarqué le travail effectif 
qui avait été accompli dans la Sarre,ùans laque!• 
le fonctionnent déjà trois cuisines et un home 
d 'enfant,s. Cette action cle solidarité a eu pour 
effets immédiats de renforcer la combattivité de 
la population de la :-::c,rre, contre l'emprise hit· 
lérienne. 

Après une discussion dans laquelle plusieurs 
orateurs ont préconisé l'unWcation et la coordi· 
nation des efforts des Comités d'aide et après 
avoir constaté que le travail- avait déjà amené 
des résultats tangibles quoique insufflsants,deux 
décisions pratiques ont encore été adoptées, cellè 
de la création d'un mouvement spécialement des
tiné à secourir les enfants des victimes du fas
cisme hitlérien à l'intérieur et à l'extérieur des 
frontières du f1eich; et une autre Commission 
constituée par des écrivains français chargée de 
s'occuper des littérateurs. ---EXCURSION EN BELGIQUE 

organisée par le Comité des Loisirs de la 
Région parisienne 

Le Comité des Loisirs de la Région Parisienne 
organise, les 14, 15 et 16 juillet prochains, une 
excursion en Belgique avec visite de Bruxelles 
et Anvers. 
.. Nous attirons particulièrement l'attention de 
nos lecteurs sur le programme de ces trois jour
nées, élaboré par le Comité des Loisirs avec 
le concours de l'Agence Coop, ainsi que sur le 
prix modique de celte excursion. 

PROGRAMME 
Vendredi 14 juillet : Départ de Paris, gare 

du Nord à 7 heures du malin. Arrivée à Bruxel
le3 -l\1i1i, a 12 h. 13. Installation à l'hôtel, dé· 
jeuner, visite de la ville de Bruxelles en auto• 
car. 

Samedi 15 juillet : Voyage de Bruxelles à 
'.Anvers, en chemin de fer, visite de la ville 
d'Anvers el\ autocar. L'après•midi :visite du 

port d'Anvers en bateau. Retour à Bruxelles eii 
cliëmin -de~ fer. • , - • 

Dimanché 16 juillet : Continuation de la vi• 
site'·. d~· ~ry.xelles en 8:utocar. Après.midi pro

,menade hLre dans la ville: Départ de Bruxelles 
à >16 11. • 14 .. Arrivé~ à Paris, gare du Nord à 
22 11. 25. 

PRIX DE L'EXCURSION 
Comportant le voyage de Paris à Bruxelles, 

aller et retour en 3• classe, la réservation des 
places; le séjour, les excursions en chemin de 
fer, autocar, bateau, les pourboires 

310 francs par personne. 
Chaque personne doit être munie d'une carte 

d' iden lité avec photographie. 
l!}~criptions et renseignements ·: Comité des 

Lo1s1rs, 5, nvenue de la Hépu!Jlique, Agence 
Coop, 31, rue de Pro\·ence, ---Le procès relatif à l'incendie du Reichstag vœ 
s'ouvrir prochainement à Berlin. 
. On sait que le gouvernement hitlérien a faü 
inculper aux côtés de l'un des incendiaires, Van 
der Lubbe, des adversaires notoires du régime 
naz'i, notamment le député Torgler et des mili
tants révolutionnaires bulgares, Dimitrov, Po• 
poff et. Tanefl. Ils sont menacés de pendaison. 

Les inculpés, faute de pouvoir faire appeL à' 
leurs amis politiques avaient confié leur défense 
à des avocats du parti national allemand. Cette 
fac,i.tlté vient de leur étre retirée. 

Se'i.tls des avocats commis d'office seront admis 
à les assister.·; 

Aussi les inculpés onl•i!s fait appel aux bar• 
reaux étrangers no..tamment en France et en 
Angleterre. . . 

Une dé légal-ion, compooée d'un avocat démn• 
crate allemand, récemment emprisonné puis ex• 
pulsé, d'un avocat angla.is et d'un avocat pari

, sien, s'est renclue ce malin auprès de M• Moro. 
Giafferi poùr lui demander s'il accepterait d'as• 

, surer la défeùse des inculpés. La mtlrne démar
che a été [aile auprès de M• Campinchi. 
. Les deux éminents avocats ont accueilli favo
rablement cet appel ti;.agique, en réservant toute-

• foi_s leur: acceptation définitive, iusqu'à ce qu'ils 
soient fixés sur le point de savoir si l'interven• 
lion cl'avàcats étrangers sera tolérée devant la 
Cour criminelle allemande. 

M• Ilenry Torrès, de son côté, aurait été éga• 
lçment pressenti par la famille de l'un des incul• 
pés. . 
• Un avocat anqlais, M• Lawson, est parti ce soir 

à Berlin dans l'espoir cl'<Jtre autorisé à prenclre 
·connaissance du dossier. 

Un des membres les plus éminents du barreau 
de Londres accepterait de participer à la défense 
des inculpés. 

Petites annonces 
.Jeune Ami_ de Monde, en sanat., demande à gé-

nereux lecteur .. ne collectionnant pas cet l'\.lb<loma. 
daire de Je lui envoyer après lecture faite. Hece,. 
vrai avec plaisir, pour occuper de longues !mures 
tle chaise longue, tous ouvrages traitant les ques
tions sociales et politiques et retournerai ensuite. 
A l'avance : Merci ! ... Adr. envols à Leduc Abel 
Sanatorium de Saint.Mai·tin·dU•Tertre (S.•et·O.). ' 

Amie de Mond& demande traductions de l'anglais 
. et de l'allemand en français. Travaux copie à la 
maQlline. s·adresser S, G., Moude. 

Jeune ménage, lecteur de « Monde "· désirerait 
trouver cllambre, prendrait pension à l'occasion. 
Ecrire à • i\londe "· qui transmettra. 

Amie de Monde demande traductions de !'al• 
lcmand et de l'anglais en français. Travaux 
copie à la machine. S'adres:;;er : S. G. « Monde ». 

Amie de Monde loue pour juillet, 250 fr.; août, 
300 fr.; septembre, 250 fr., petite maison meu
blée, 2 pièces, indépendante, 5 minutes de la ri• 
vière, électricité, cuisinière, etc... à Nord•sur. 
Erdre (L.-1.), 30 km. de Nantes. Ecrire à M Go• 
rin, à Nort.sur•Erdre (L.-1.). • 

Jeune inetitutrice désire étudier l'allemand par 
corresp_on.dance contre le français. Ecrire : 
Mlle A. L. à Châtenay (Seine). 

Camar. cherche louer pet. pavll. 3 pièces ou 
3 pièces dans pavil., chez camar. préf. Boulàgne 
ou MalakoU. Ecr. : Marg. Glangetas, 131 rue 
Falguière, Paris (15•). ' 

Pour cure d'air, de repos Pt de soleil ouver• 
ture en juillet, Pension de famille « Lès Arca. 
des "• 25 à 30 fr. Ecrire : Caries, Val des Rés 
( lites-Alpes). 

Al.nie de Monde donnerait convers. angl., ail. 
ou fr. contre convers. espagnol. Ecrire : Minnie, 
8 bis, av. de Gravelle, Charenton (Seine). 

Achetez et portez 
l'insigne 

des "Amis de Monde" 
2 fr. 5 o pris dans nos bu
reaux; 3 francs 5 o envoi 
recommandé par la poste 

Dlrecteur•Gtlrant : Henri BAHBusse;. 
Edité par ta 
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