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UNE AFFAIRE CLASSEE : 
LA MORT DE DOROTHY WRIGHT 
Tout est bien qui finit bien. 
Pour avoir un père qui se croit Napoléon et 

qui sombre dans le gâtisme, M. Roland Coty n'en 
est pas moins un homme pratique, mondain et 
qui connaît les usages. 

Il a des usines. 
Beaucoup d'argent. 
Des châteaux. 
Des autos. 
Un avion particulier. 
Une femme et trois enfants. 
Une maîtresse (anglaise). 
Des sentiments élevés. 
M. Roland Coty est, de plus, paraît-il, un athlète 

complet. 
Tout ce qu'il faut pour séduire Miss Dorothy 

Wright, née à Ceylan. 

* * * 
M. Coty, fils de l'empereur Coty, rentre donc 

une nuit à l'hôtel Georges-V, lieu de ses plaisirs 
extra-conjugaux. 

Que se passe-t-il ? 
Ils sont, dans la chambre du fils Coty et de 

Dorothy Wright cinq hommes et une lemme, 
tous plus ou moins ivres et drogués. 

Coups de revolver, puis coup de téléphone. 
Miss Wright git, en chemise, morte. 

M. Roland Coty, homme de décision, envoie 
chercher un médecin. 

Et puis, dit la chronique impassible de ce dra
me, s'envole sur son avion partic11lier vers une 
paisible Touraine où l'espèrent femme et en
fants ... 

Car M. Coty fils est bucolique après orgie. 
Et la mort d'une amie chère, comme la pauvre 

Dorothy, ça l'impressionne. 
Au point qu'il doit se mettre au vert. 
'Et puis, son départ à la campagne ne pouvait, 

sans doute, être remis. 
Il faut donner l'exemple de l'exactitude. 
Service. Service. 

* * * 
Miss Dorothy, cadavre, resta donc en compa

gnie du sémillant docteur Paul et de quelques 
ivrognes hagards en smokings. 

- Suicide, dit le docteur. 
- Suicide, répéta le directeur de l'hôtel. 
- Suicide, dit toute la presse, sauf deux jour-

naux. 
- Suicide, fut 'le mot d'ordre. Et puis le si

lence. 
Dans ses feuilles, Napoléon vaticine. 
Prêche ordre, morale et vertu. 

* * * 
Suicide. Admettons. 
Cette petite Anglaise pouvait être droguée, 

tête folle ou autre. 
Mais elle était blonde, belle, elle avait de beaux 

yeux doux et 24 ans. 
Elle avait une mère qui, au cimetière, sanglote 

et fouille de ses yeux désespérément l'assistance, 
et murmure : 

- Il n'est pas là !. .. Pourquoi n'est-il pas là ? 
Or il goûte les joies de la famille. 

Et des tranquilles digestions. 
L'affaire est classée. 

ANNONCE 
Trouvé dans les petites annonces commerciales 

du journal Le Temps, ceci : 

DEMANDES 
Docteur, non Aryen, 40 ans, 

spécialiste, maladies enfants, 
connaissances étendues pharmacologiques, 

parlant et écrivant couramment turc, 
' grec, pers.an, italien 

et connaissant espagnol, 
cherche rayon d'action adéquat. 

Offres à O. L., 723 Annoncen Olleudorff, 
Breslau, 1, Allemagne. 

LES INDEFECTIBLES 
Le fameux sénateur Duplantier écrit à un 

journal : 
« Et d'abord, je proteste contre l'épithète de 

« sénateur de droite ll que vous m'appliquez, 
sans la moindre raison. Je suis inscrit au groupe 
de l'Union démocratique et radicale, présidé par 
M. Louis Ilarthou, ministre de la Guerre dans Je 
cabinet Steeg, et qui, parmi ses adhérents, 
compte, notamment, M. Raynaldy, ministre du 
Commuce dans le premier cabinet Herriot. J'ai 
été, en 1920 et 1927, élu sénateur sur un pro
gramme nettement républicain, auquel j'ai la 
prétention d'être resté fidèle, et, au Sénat, je 
n'ai cessé d'agir en républicain, c'est-à-dire en 
homme unio•1ement soucieux de la chose publi
que et excJÏ1sivement préoccupé de l'intérêt gé
néral. li ne faudrait pas, en effet, oublier le sens 
véritable des mots, et il conviendrait de se rap
peler ce que signifient exactement ces termes de 
République et de républicain, dont on fait par
fois un si téméraire abus (sic !). 

Quant aux opinions de ma jeunesse, je n'en re
nie et n'en répudie rien : la forme, avec l'âge, 
tn a pu s'atténuer ; le fond n'a pas changé. » 

Voilà. 

MIRACLE A BEAURAING 
Il y avait longtemps que ça devait arriver. 
La catholique Belgique se devait comme la 

France, d'avoir ses miracles. 
Les eaux thermales, les villes d'art, les monu-

ments historiques, les plages, c'est bien. 
Mais un saint fait plus riche. 
Et ça attire plus de monde. 
Et puis, une flatteuse considération en rejaillit 

sur tout le pays. Or, donc, à Beauraing, sont 
accourus de toutes parts pauvres bougres, gobe
mouches, vieilles bigotes, simples d'esprits, ca
gots et charlatans pour écouter la bienheureuse 
parole du miraculé Cosme Tilmant. 

Force fut de reconnaître que ladite parole fut 
faite en confidence. 

La foule rassemblée, n'entendit goutte. 
Et l'un des privilégiés qui entendit, tout près, 

les paroles de Cosme Tilmant, reproduit les ré
vélations très concrètes du miraculé. Voici : 

La Vierge vient de m'apparaitre oomme d'habi
tude. Elle s'est déplacée de l'aubépine vers le 
talus du chemin de. fer en me regardant. Elle de
mande qu'une grande chapelle érigée à sa gloire 
soit construite en face de l'arbre des apparitions. 
Et Cosme Tilmant aurait décrit la chapelle telle 
qu'il la voit : Je vois, de gauche à droite, aurait
il dit, le chemin de la croix. Pas d'ornements dans 
le chœur ; un grand autel très simple ; sur cet 
autel Notre-Dame de Beauraing regardant l'as
sistance de toute sa splendeur. 

A droite, saint Joseph en robe grise regardant 
son épouse. 

Au-dessus du tabernacle, les pieds cachés par 
saint Joseph, Notre-Seigneur, une main sur le 
cœur et l'autre tendue. 

Au-dessus, une colombe aux ailes déployées. 
Au-dessus de la porte d'entrée, en lettres d'or 

sur fond blanc, l'inscription : « Erigée à mon fils 
bien-aimé ». 

Le visionnaire aurait rapporté ensuite la con
versation qu'il a eue avec la Vierge. 

- Notre-Dame de Beauraing, lui a-t-il dit, fe 
prie afin que le peuple et la Belgique reçoivent 
les promesses de Notre-Seigneur. 

La Vierge, a dit encore Tilmant, a demandé 
qu'un pèlerinage soit organisé chaque année à 
Beauraing le 18 mai. 

]'ai encore demandé à la Vierge, poursuit 
Cosme 1'ilmant, une grâce spéciale pour les ma
lades. 

Cosme Tilmant a terminé sa communication par 
les détails d'architecture du temple à construire. 

Vierge du tourisme et miraculé des entrepre
neurs ... 

Quand le miracle va, tout va ... 

POESIE 
On a célébré à Orange, la mémoire de Guillau

me Je Taciturne, en prose et en vers. 
En vers de ce genre : 

Il est certain 
Que le Prince prépare un nouveau coup de main 
Pour s'imposer comme Je dictateur suprême 
Du Brabant, des Flandres. et peut-être même 
Comme roi de Hollande ... 
Votre nom, à jamais, flamboiera dans )'Histoire 
A côté des grands martyrs de l'humanité. 

titi 
LES BEAUX MESSIEURS 

La vie humaine, à vrai dire, semble coater en
core moins depuis la guerre qu'auparavant. 

Chaque jour apporte son crime plus ou moins 
hideux, plus ou moins sordide. 

L'assassinat est cl'ailleurs étrangement fré
quent chez les gens « convenable ll depuis quel
que temps. 

Qu'une brute humaine, qu'un fauve à tête 
d'homme, alcoolique ou taré, tue, cela n'étonne 
pas. 

Mais qu • un officier radiotélégraphiste soit soup
çonné d'avoir enterré vivante, dans les dunes 
d'Ostende, une amie récalcitrante, voilà, qui 
donne, n'est-ce pas, une haute idée de l'éduca
tion civile, militaire et sans doute religieuse, qu'a 
reçu cet individu. 

C'est comme M. Guibal, marchand de fonds, 
qui, boulevard Auguste-Blanqui, massacre sa 
femme et son fils, pour partir avec une maîtresse. 

Un monsieur bien gentil, bien honnête « et bten 
rangé » dira de lui la rumeur publique qui, 
comme chacun sait, ressemble fort à la sagesse 
des nations, quant à la perspicacité ... 

RAYMOND ROUSSEL 
C'était un homme étrange que )'écrivain Ray

mond Roussel qui vient de mourir ; poète et au
teur hermétique, il fit jouer quelques pièces qui 
suscitèrent de beaux chahuts. Riche, il menait 
une vie hautaine et pleine d'humour. Robert 
Desnos raconte que, pendant la guerre, son édi
teur, M. Lemerre, le rencontra au camp de 
Châlons. Il y comptait des bidons. Le cataclysme 
le stupéfia. Son esprit, amoureux de la logique 
ne pouvait concevoir une telle entreprise. 

NOTRE-DAME 
DE L'ANTI-MARXISME 

Le miracle de Beauraing n'est pas qu'une bon
ne affaire touristique. C'est aussi une excellente 
opération d'un autre genre. Qu'on en juge 
d'après cet extrait du journal réactionnaire la 
Libre Belgique interviewant la famille Tilmant : 

« Avant de quitter ce foyer vivifié par l'allé
gresse, nous écoutons aussi quelques confidences, 
On n'était certes pas bigot chez les Tilmant. Sans 
avoir perdu entièrement la foi on avait cessé de 
pratiquer. Nous étions gagnés aux idées socialis
tes, je n'ai pas à vous le cacher, nous confie Mme 
Tilmant junior. Il y a trop d'injustices ici-bas 
pour que n'ayons pas écouté ceux qui font pro
fession d'avoir les intérêts des pauvres à cœur. 
Mais les événements de ces derniers jours nous 
ont ouvert les yeux. Us nous ont montré que la 
vérité n'est pas là où nous croyions la trouver, et 
je vous promets qu'on priera beaucoup désormais 
dans cette demeure. Tenez, ajouta-t-elle. Il ne 
m'en voudra pas de vous l'avoir dit. Mon mari qui 

1 affichait des idées nettement anarchistes, est, 
faut-il y insister, entièrement converti. Quant à 
lui il ne croyait plus du tout. Mais il est revenu à 
résispiscence au point d'avoir remis en honneur 
chez nous la récitation du chapelet. Et voici qui 
est non moins touchant : Emile se trouvait à 
Beauraing dimanche avec son père que la Vierge 
venait de favoriser d'une guérison éclatante. Re
mué jusqu'aux moelles, il rendit visite à la famille 
Degeimbre. Or, la petite Gilberte ayant aperçu 
à la boutonnière de mon mari un insigne syndical 
qui en disait long sur ses opinions osa lui deman
der de ne plus le porter. C'est entendu dit mon 
mari, Ce sera chose faite. Mais je voudrais beau
coup le faire moi-même insista avec un sourire 
sceptique la fillette aux ye11x d'azur. Soit ! s'est 
écrié Emile, j'aime autant toi qu'une autre ... 
Et c'est ainsi que la plus jeune des 5 visionnai
res beaurainoises a écorné le Parti d'une unité 
de plus. » 

On ne saurait être plus clair, n'est-il pas vrai. 

SA MAJESTE DORT 
On mande de Berlin : 
« Le chancelier Hitler prend quelques jours de 

repos dans sa propriété d'Obersalzberg, près de 
Berchtesgaden. 

« Le commandant de la police politique bava
roise invite la population à observer strictement 
les ordres de la police, afin de rendre au chance
lier son séjour aussi agréable que possible. 

« Tous les bruits inutiles devront être évités. 
li est interdit de pousser des cris, des exclama
tions, individuellement ou en chœur, aux abords 
de la villa du chancelier. 

La circulation sur les deux routes situées à 
proximité immédiate de la villa n'est permise 
qu'aux véhicules munis d'une autorisation spécia
le. En outre, ajoutent les instructions de la police 
bavaroise, il est de mauvais goat d'observer en 
permanence, à l'aide de lunettes d'approche, tous 
les faits et gestes du chancelier du peuple. ll 

Quand Auguste buvait, la Pologne était ivre. 

Quand Hitîer dort, l'Allemagne ne respire 
plus ... 

L'FVEQ S'INDIGNE 
Dans une lettre au clergé et aux fidèles de 

son diocèse, sur le respect dû aux églises, l'évê
que de La Ro.:helle, Mgr Curien. a écrit : 

• Cette année, les plages à la mode sont le 
théâtre d'une prodigie se indécence. ,Et, contre 
cela, personne ne réagit, ni les pouvoirs publics, 
ni les popuJa•ions spectatrices tranquilles de ces 
hontes - le vice rapporte gros - hélas ! à peine 
la partie <aine même la partie croyante de la 
nation. 

« On dit que c'est la made, et tout le monde 
s'incline <leva.nt ce dogme nouveau. On dit que 
c'est l'1'"gitne, et trop de gens répètent Je mot, 
heureux a11 fond de souscrite à cette affirmation 
hyno~ril•' L'entend-On, sur les plages, cc que 
Jér' 1ie appelait le « hennissement de la luxure 1 » 
'l.,:as ! il faut mettre dan~ nos églises des écri-
tlc'aitx ' ·ot les immodestes au respect du 
,ai ,t He "fous somme.- trop timides dans ce 

~l à la ,nodestie, à la pudeur, alors qu'il fau
écrire le mot cinglant de l'Ecriture. » 

Il y a le « hennissement de la luxure ». 

Et les braiements de la bêtise. 

11111 

ALLONS' TANT MIEUX ! 

Ce P. S. d'Hervé dans sa feuille de choi., 

Quand on lui demanda ce qui l'avait frappé 
pendant ces tragiques années, il répondit, et 
c'est une parole profonde : 

P. S. - L'assemblée générale ~xtraordinaire 
des actionnaires de la Société àu journal La Vic
toire s'est tenue le 28 juillet. Elle a décidé, à 
l'unanimité, qull bien qu'ayant perdu les trois 
quarts de son capiktl, la Société continue. - Je n'ai jamais vu tant d'hommes 1 

UN « COTYLLON » EN CRISE 
Il n'y a pas que le parfumeur ... 
L'Ami du Peuple va-t-il offrir un spectacle de 

folie collective ? 
Un des employés de Napoléon, un de ses sous

verges, pauvre petit cotyllon- du nom de Jean
Renaud, entre dans une tra~se qui relève nette
ment de la douche, à propos du séjour, en F· ~,,_ 
ce, de Léon Trotsky. 

Beaucoup plus qu'odieux, son « papier ;, Trnfs
ky à la porte ! relève du cabanon. Oh I su•:.plé
ments illustrée du Petit Journal, oh ! Ru sks 
rouges de Grand-Guignol qui êtes-vous... Mai$ 
oyez plutôt : 

* * * 
Jean-Renaud commeoce par avoir des « vi

sions » (il continuera) : 
Je vous vois dans le cadre hall11clnant de la 

Révolution dont la Russie est encore englué•. 
Votre visage tranquille domitte, avec sa barbi

che satanique et ses yeux hwx, les foules am.?11-
tées .. 

C'est, autour de vous, une ignoble ru.;e d~ 
mégères dépoitraillées, d'hommes saouls, de che• 
valiers du surin, de juifs acharnés à piller 011 à 
tuer. 

Indéfiniment, un grondl'ment qui n'a rien 
d'humain précède ce raz de nwrée de crapules 
dont vous étiez le chef. 

* * * 
Mais attention. La vision continue 
Dans la bande des assnssins de Nations qu'il• 

lustrent les Lénine, les Djerzinski, les Staline, 
vous tenez une place d'honneur avec la vêllire de 
pourpre infamante des parricides ou des n imi
nels exécrés. 

Vous êtes l'homme sinistre des soirs de peur 
accroupie à la porte des seuils, quand le V/'11/ gé
mit. 

Vous êtes le maudit des soldats fusillés des 
multitudes affamées ; des ouvriers trompés des 
familles jetées à la Tcheka. 

Vous puez le sang coagu/iS. 
Et voilà que, p/u.ç que ja:nais hideux, vous ne 

savez où mourir ? 
Dès que vous vous an-êtei on entend : 
- Va-t'en / Va-t'en / 
Brrr .. , 

* .. * 
Mais gare. Château ha té 
Vous entendez, dans C< 1/e maison d'Aw,ergnc, 

à Royat ou ailleurs, le soi· quand vous ête_. seul, 
en tête à tête avec vous-même, dC's voï... qui an
noncent ges présenœ, 111~,.ibles, mais qui di. ent. 
- Nous sommes les solda's français morts parc" 
que tu les as trahis. 

Nous sommes ceux de Yparieff ! 
Je suis le Czareu·itch. 
Nous sommes les frmmes mHtilées ... 
Nous, les enfants ,:,gorgés ... 
Caïn ... Caïn ... Traît1 r . . Lâche . 
Ah ! redis-les encore h!5 ,·oi. , dis, --an- e. 

naud. Tu dis si bien ~a ! Tu fai~ la pige à Victor 
Hugo : « L'œil était d;1ns la tombe . ,, 

* * * 
C'est alors que Jean-Jéricho-Cotyllon-RÉ-naud, 

se gonfla tout d'un coup et puis conclut . 
Alors vous appelez au séèôurs les quatre rou

ges qui voos gardent, mais /e5 voix insistent : 

- C'est toi qm as commis ou vo11lt1 tout cela, 
toi Bronstein ! 

D'ailleurs, les blessures que lu as faites à la 
France et qui s'étaient f<'rmée., se sont ro,mer-les 
comme toujours, quand le :1curtrr•r s' appr0 -lie de 
sa victime. Alors, à la porte : Vil-T'EN ! 

Vous avez entendu, juif ré1•of11tio11naire nrons
tein dit Trotsky,. a/lez-vtrns en ! 

Puis Cotyllon-Ûll!illon-frétillon s'en alla au zinc 
prendre "!:l bon pt:rncd g:a,, 1 , par cc·s c.h:t!:.:)urs .. 
Mais horreur ! ... 
... Cependant que sa have a,~.;ig,,ait le P,;rnod 
L'œil était dans le verre et regardait Renaud,-,, 

DU SPORT ! 
Voyez en quel style militaire, un M. Lich

tenberger commente dans la Victoire la Coupe 
Davis : 

Par ailleurs, bien que nettement battus dans 
la coupe Davis, il faut nous réjouir de l'avoir été 
mieux qu'honorablement. Il y a quelques semai
nes, au gré de nos défaitistes, nous n'existions 
pas plus en tenn,s que f armée françai.se au len• 
demain de Charle1oi Or, en double, Romtra
Brugnon ont tordu leurs ad~rsaires ; Cochet 
avait au total ;eu égal avec les siens, et la résis
tance du ;eune Merlin fut aussi belle que celle de 
Liège. 

Donc, si nos joueurs travaillent dur, il n'est 
pas impossible que nous prenions l'an prochaini 
notre revanche de la Marne. 

Et allez donc, ça c'est du sport 1 



'5™91.-: MGNOIE 3 
\ 

LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL EN AMÉRIQUE 

'L'expérience Roosevelt et le socialisme 
Dans l'arlicle que nou.~ publions ici on trou. 

vern ici quelques impressions sur l' « expérience 
américaine » • • Quoiqu'il soit prémaluré de por
tei· sur cette expéi·ience un jugement définitif, 
nous pensons qu'elle n'a aucune chance cl'alJOU
tir et qu'elle laissera derrière elle les mémes 
déceptions que l'optimisme de {a feue prospérité. 

Depuis le 1 •r août l'expérience Roose
velt concentre sur elle l'atlenlion du monde 
enlier. 

La prcs,se américaine n' annonce-t-elle 
pas qu'une ère nouvelle vient de s'ouvrir 
pour l'économie américaine ? 

Il s'iagit d'apporter au peuple améri
cain le « New deal » qui permettra à -cha
cun de ceux qui n'ont pas réussi dans la 
.vie <le tenter à nouveau la chiance. 

« New <leal » ce terme emprunté à un 
jeu de hasard en <lit long sur l'opération 
tentée actuellement aux Etats-Unis. 

Dans son livre Loolcing Forward (Regar
dons devant nous), le président Roosevelt 
déclarait peu avant son élection : 

« Oui ou non, le système économique 
est-il fait pour le bien-être des des indivi
dus, hommes et femmes ? Si le régime en
gendre la misère, c'est qu'il est mauvais. 
Il y a en Amérique <lu bonheur pour tout 
le monde ; le peuple réclame <les expé
riences audacieuses, il a raison. Si nous 
échouons, tant pis pour nous, mais une 
seule -chose serait insensée : de vouloir 
conserver le désordre éliabli. » 

Elu, M. Roosevell en appelle à « tou
tes le,s forces d'opinion » et à « l'es prit <le 
coopération » pour l'emporter sur les « in
térêts égoïstes » qui tenteraient de s'oppo
ser à l'avénement de la nouvelle économie 
et à la réussite du « plan ». 

Il s'agit de venir en aide à la popu
lation rurale qui dans la proportion 
de 30 à 40 % est ruinée (en août 1932, 
l'arrriculteur recevait pour les produit,s 
qu;:,il vendait 9 % <le moins qu'en 1914, 
alors qu'il payait 43 % de plus ce qu'il 
achetait à l'industrie) et de réabsorber dans 
l'économie nationale les 15 millions de 
chômeur,s en augmentant le pouvoir d'achiat 
du pays et notamment le pouvoir d'achat 
des masses ouvrières. 

On 1se rappelle que tout récemment, lors
que la question des bombardements aé
riens vint devant la conférence de Genève, 
loo délégués anglais demandèrent qu'ils 
fussent interdits en général, mais autorisés 
dans l'Asie Centrale, à la frontière indo
afghan. La Grande-Bretagne impérialiste 
se décime loujour,s humanitaire, mai,s à 
-condition que ,ses intérêts n'aient pa,s à 
souffrir. Elle a défendu la liberté de,s na
tions tout en asservissant -des millions et 
des centaiµes de millions d'hommes. Elle 
entend préserver sa capitale des raids 
d'aviation, mais elle se réserve le droit d'en 
accomplir elle-même pour anéantir les po
pulalions qui se dressent -contre ,son joug. 

Lorsqu'on ,considère ce qui vient de se 
produire à la frontière indo-iafghane, on 
.comprend l'aLLilude qu'a adoptée, <l'ac
eord avec le Fol'<'ign Office le cnpilaine 
Eden aux 1assiscs de Genève. 

Pour atteindre le résultat -cher.ché, il fal
lait poursuivre une politique de hausse des 
produits agricoles de façon à diminuer les 
poids des dettes rurales hypothécaires et en 
même Lemps limiter la hausse des produits 
industriels. 

L'abandon de l'étalon-or a permis le re
lèvement des cours de la plupart dos pro
duits agricoles tandis que des subventions 
alimentées par dc.s taxes sur ces produi~s 
encourageaient les fermiers à restreindre 
les sul'faces ensemencées. 

Quant aux industriels, le Blankel-Codc, 
code génénal d'organisation du travail, ap
prouvé par le président le 21 juillet et mis 
en application le 1er août, leur demandait 
de s'engager à ne pas élever leur prix de 
vente. 

Pour le -chômage, le président a cherché 
à y remédier en obligeant les industries par 
l'ensemble du système du Redressement 
Industriel (N. I. R. A.) à diminuer le nom
bre d'heure,s de travail par semaine - li
mitées à 30 et exceptionnellement à 35 heu
res - et à fixer le salaire minimum des 
employés ou ouvriers à 15 doll,ar,s par se
maine. 

Il est en même temps interdit de réduire 
le total des heures de travail, d'où la né
cessité <l'engager de nouveaux ouvriers 
qui sont en même temps de nouveaux con
sommatcur,s ; en établissant des taux mini
ma de salaires, on augmente également 
le pouvoir d'achiat de chacun d'eux. 

Le travail des enfants des deux sexes est 
entièrement aboli et les moins de seize ans 
retirés <les usines sont envoyés en plein 
air pour coopérer, <lit-on, au reboisement. 
Déjà 300.000 d'entre eux sont employés à 
ce job, pour parler comme M. Roosevelt. 

Le patronat est contraint de reconnaître 
les syndicats et de passer avec eux un con
trat de travail. Or jusqu'ici, au pays de 
Tom Mooney, l'existence dos syndicat était 
à peu près illusoire. 

Enfin un vaste programme de travaux 
publics est mis en chantier et il est procédé 
à la distribution de lots de terre abandon
nées sur lesquels les chômeurs des grandes 

villes pourront vivre moyennant un très 
modique fermage. 

* * • 
La grande presse européenne brandit 

déjà le spectre du socialisme. 
Est-il besoin de souligner que l'expé

rience Roosevelt n'a rien à faire avec le 
sociali,sme ? 

Jamais le Brain's Trust n'a voulu sup
primer le profit et passe1· de l'économie 
capitaliste à une économie socialiste. 

l\Iais, si l'expérience américaine échoue, 
elle démontrera l'impossibilité pour le ca
pital de retrouver l'équilibre qui lui est in
dispensatle pour que la production et les 
échange,s puissent reprendre de façon nor
male. L'expérience Roosevelt se déroule 
dans un pays qui lui offre un maximum de 
chances de réussite : p:ays riche en matières 
premières el dont la production dans une 
large mesure, peut être absorbée par le 
marché intérieur. 

Quelles que soient les réserves qu'on 
puisse faire sur cette expérience, force est 
bien d'admettre que la repris aux Etats
Unis est jusqu'ici réelle : l'industrie de 
l'acier travaille actuellement à 56 % de sa 
production contre 14 % en mars. Le chô
mage a diminué de 10 à 15 %. Certains 
produits agricoles comme le blé ont plus 
que doublé. 

Certes, la récente dégringolade de,s cours 
à \Vall-Street pourrait avoir un peu freiné 
l' enthousSiasme : cependant observons 
qu'après avoir augmenté de 35 % en 
moyenne les actions pouvaient reperdre un 
peu de celte iavance sans faire naître cl 'in
quiétude sérieuse. Certaines cl' entre elles 
n'en restent pas moins à plus du double de 
leur cours du premier mois de l'année. 

Toutefois l'expérience Roosevelt n'en est 
qu'à 6es débuts. Pour réussir il faut qu'à 
l'entrée du prochain hiver l'économie amé
ricaine soit entraînée à tel point par le vo
lant de la reprise qu'elle puisse continuer 
à ·tourner jusqu'au printemps prochain. 
Le président, dit-on, n'évitera pas l 'infla
lion qui diminuant le pouvoir d'achat du 
doll,ar réduira à zéro les augmentations 
des salaires, créera des capitaux nouveaux 
qu'il faudra, bon gré, mal gré, investir 

dans l'industrie, avec comme conséquence, 
l'augment,ation de la production et le re
bondissement de la Cl'ise. 

C'est contre ce danger que Iloosc\·elt ::i 

voulu se prémunir en interdisant l'établis
sement de nouvelles manufactures, usines 
et maisons de commerce, clans 1 'industrie 
réglcmcnléc, ,si -cc n'est avec l'aulorisalion 
gou \·ernemenlale. 

M. Jacques Bainville ,assure qu ·en pre
nant l'argent quel' on donnera aux consom
malelll'S dans la poche des employeurs on 
aura simplement réparti dans un plus 
grand nombre de mains la capacité d'iachat 
du pays, ,sans l'avoir augmenté. Ce qui 
n'est qu'une demi-vérité. Car il est bien 
certain que mieux vaut pour l'industrie el 
le commerce, et surtout pour l'agriculture, 
mille consommateurs disposant chacun de 
15 dollars par semaine qu'un seul individu 
jouissant d'un revenu hebdomadaire de 
15.000 clollal's. 

Si l'expérience Roose1·clL entreprise dans 
des conditions aus,si propices échoue la 
preuve expérimentale sera bien forte, alor.s 
que le capitalisme est incurable. 

Placé devant l'expérience Roosevelt, la 
classe ouvrière n'a pas le droit de rester 
pas,sive. 

Qu'elle oppose, si elle en a les moyens, 
au plan Roosevelt, son plan à elle et qu'au 
nom de ce plan elle pose sa candidature 
au pouvoir. 

Si le plan Roosev.elt échoue il ne faut pas 
que la ,classe ouvrière puisse en être rendue 
responsable. C'est elle qui au -contraire, de
vra se dre,sser en accusatrice et dénoncer 
les raisons de l'échec. 

A un journaliste de l'ln[ormalion qui lui 
disait : ; V ou6 serez considéré comme le 
meilleur ou le pire des présidents ». Roo
sevelt répondait « Mais non, je serai le 
meilleur ou le dernier. ,, 

Si le pan d'économie dirigée de M. Roo
sevelt échoue, si le prolétariat le veut et 
surtout si -ceux qui le guident osent, il ne 
doit plus y avoir <le place, en Amérique 
comme ailleurs, que pour le socialisme. 

F. D. 

L'ANGLETERRE 
BOMBARDEMENTS 

ET LESI 
AÉRIENS 

coupent celte vc,ie mililiaire au mé• 
pris des forts qui la jalonnent. Ils sont 
surtout portés à s'insurger lorsque l' Afgha
nislan entre dans une phase d'anarchie. 

Il n'y a pas longtemps, les tribus sou
lcvée,s vinrent assiéger Peshawer qui est le 
ecnlre du commandement militaire anglais 
du nord-ouest; on se demanda si la ville ne 

Quand les Etats ne font pas la grande 
t·tICrre,, ils s'exercent à la petite guerre. 
Comment justifier aux yeux <les naïfs le 
maintien d'un militarisme onéreux, si ce 
militarisme ressemble à un luxe inutile ? 

L~ France est en tooin de « pacifier » le 
grand Atlas. Chacun discerne ce que signi
fie cet~e paciûcalion. Pacifier, c'est tuer, 
lancer _des . obus, prùler des_ campements. 
Le èolonialîsine s'est toujours présenté 
comme une œuvr...) de civilisation, alors 
qu'il recourait aux procédés les plus atro
ces pour assujettir des populations. Le Ja
pon, tout récemment, a « piacifié » la Mand
chourie et il est tout disposé à poüsser cet
te œuvre philanthropique et celle entrepri
se ,culturelle jusqu'à Pékin et au delà. Il y 
a gagné un domaine peuplé de 40 millions 
d'individus et qui lui servira de base pour 
ses entreprises ultérieure,s. 

La France a trouvé dans le Maroc une 
seconde Algérie où des officiers conquiè
rent lems g,alons et les spéculateurs des 
terrains à vil prix. Tous les ans, on y dé
couvre une tache à effacer, c'est-à-dire un 
secteur qui reste dans la dissidence et 
n'obéit pas au Sultan, le premier commis 
du Quai d'Orsay. J\lors on ,concentre des 
troupes et tout l'appareil de la /:fucrre en
Lre en action el les journaux officieux cé
lèbrent les hauts Laits des élDls majors. 
Ucrriot a procédé comme Poincaré et Da-

ladier comme Tardieu ; le colonialisme succomberait pas. Les révoltés, un beau 
n'est ni de gauche, ni de droite, il est la matin, se retirèrent. Peut-être avaient-ils 
,conséquence nécessaire du système capi- été surpris par l'iarrivée des renforts bri
taliste. tanniques, peut-être la cavalerie' de Saint-

Les Anglais ont leurs champs de bataille George,s avait-elle joué son rôle ... 
ou de pacification, comme l'on veut, au Maintenant ni le-Khyber ni Pe,shawer ne 
nord-ouest de l'Inde. sont en cause. Mais le vice-roi, lord Wil-

11 est toujours difficile· de savoir ,exacte- • lingdon, gui est aux prises avec _une ·nou
ment ce qui se pa~se_ là-bas. ,Ce t_erritoi~e • v~lle levée du séparalisme, a découverl,. 
se trouve à proximité dé la frontière afgha- ·comme par hasard, que' le territoire des 
ne entre Pcshawer et le Chitral. Il est a-s- Mohmands situé au nord-ouest de Pesha
scz mal connu. C'est une sorte de Tyrol ou wer était en proie à l'agitation. En rénlité, 
de Suisse Asiatique avec un relief monta- aucun acte n'avait été accompli, mais on 
gncux égal à celui <les Alpes et des gorges accusait les chefs indigènes du Bajaur 
d'une profondeur énorme où une poignée d'avoir accueilli un prétendant au trône 
d'hommes peul arrêter une iarmée. d'Afghanistan et; des propagandistes reli-

Les tribus de celte région, qui sont mu- gieux. Comme ces chefs refusaient de man
sulmanes, sont belliqueuses, comme le fu- quer aux lois d'hospitalité et de eha5ser 
rent les Lesghiens du Caucase au temps leurs hôtes des sanctuaires, où ils trou
pa,ssé ou les Ilifains de l'époque cl' Abd-el- v,aient asile, le vice-roi a prescrit des bom
Krim. Elles n'ont jamais souscrit à la do- barder leurs villages après une sommn
minalion britannique et si leur agitation tion. Il n'est point douteux que l'avialio11 
périodique n'a rien de commun iavec le britannique n'iait foit merveille. C'e-st ainsi 
mouvement séparatiste et révolutionnaire qu'on pacifie par la deslrnclion, le mas
de l'Inde péninsulaire, il y a eu cependant sacre et l'incendie. Et les grands journaux 
des concordances de temps frappantes. de Londres font obserYer que l'envoi d'u11e 

La principale passe qui conduit de l'In- armée aurait été plus coûteuse qu'un raid 
de clans l' i\fghanisl1an est celle du Khyber d',avions. L'impérialisme est partout id<'11-
où passe la grande route de Peshawer à tique à lui-même. Paune conférence de 
faboul. C'est un ruban qui sillonne un Genève. Qu'en pense M. Tlenderson, son 
défilé dangereux. Par intervalles les mon- président ? 
l.agnards, qui sont d'excellents lireur,s, Paul LOUIS. 
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LE CONGRÈS DES Notre enquête sur les da ses moyennes 
INSTITUTEURS 

Ce [ut un beau Congrès. 
Qu'avec un courage, un esprit de dé

cision, une volonté unanime, un syndi
cal qui groupe 80.000 ma-îlres populai
,·es se prononce hardiment, sur la ques
tion de la {Jue1-re el de la déjense na
tionale, cela ne laisse pas aujourd'hui 
t'être récon[orlant. 

Plus même que la vale1_ir pratique de 
la motion a.1,optée sur la dé/ense natio
nale, ce qui importe ici, c'est l'·esprit 
orof ond de révolte el d'internationalis
me qni s'est manifesté avec éclat dans 
~e Con{Jrès. 

ll n'est, d'ailleurs, que de voir avec 
•1uelle rage la presse réactionnaire com
mente ce congrès et ces décisions. Le 
remps, tout simplement, déclare la pa
trie en danger, éructe, piafte, fulmine 
en ces termes choisis : 

Hier, le syndicat des insLi,Luteurs pu
lJlics, éduca1Leurs de l'enfance française, 
quasimerut à l'unanimiCé, au chant de 
l'Internationale révolutionnaire, a vo-té 
une molion qui met la pa1trie en danger. 

Dissoudre sourdement la nation dans 
l 'irnternationalisme, la France dans l'hu
manité, e1L commencer - car ces maî
tres dégén!érés ne reculent pas devant 
cet enseignemernt - par tabler sur la 
lâcheté, leur mystique s'y est déjà ap
pliquée, et ils ne manquenit ni de 
moyens ni d'occasions pour y réussir. 
1.-:rracer des livres jusqu'au nom de pa
trie, « boycotter » tout ce qui peut ins
pirer aux écoliers le goûit ou le respect 
de l'armée, compltéter, en classe, ces 
exclusives par des commentaires appro
priés à ce ferme dessein, cela même est 
en leur pouvoir plus qu'on ne pense, 
etf. beaucoup plus, certes, qu'il ne doit 
leur être permis. 

Or, il y eut dans ce Congrès des ac
cents symptomatiques. Ainsi d'un mat-
1.re de la Haute-Garonne déclarant : 

- J'ai dit à mon fils : Tu feras ce que 
tu voudras en cas de guerre. Tu rlépon
dras ou non à l'ordre de départ. Tu 
seras marLyr ou soldait. Je me décou
vrirai devant le martyr, je ne sais si j'en 
ferai au1tant devant le soldat ... 

Le Temps el d'autres feuilles de s'in
digner violemment, tout en constatant 
avec un amer étonnement que ce maître 
était décoré de l' « insigne du coura
qe ». Ah! comme l'on comprend la rage 
de l'organe des marchands de canons 
devant la simple parole d'un autre ins
tituteur, disant : 

« Il n'y a pas de glofre à être patriote 
ni français; il n'y a qu'une gloire, celle 
d'être vivant. » 

Rejoignant ainsi le verset du beau 
poème de Vildrac : 
La victoire, mon ami, c'éitait toi vivan4! 

Et le journal des marchands de canon 
de s'écrier : 

Voilà les fondements de leur religion, 
facile à 1'épandre dans l'enfance, et au
tour d'elle, dans les patronages, et plus 
largement encore par meeltings ert con
férences : empoisonnement scolaire, pé
riscolaire, post-scolaire, social ; école 
unique d'irntoxication que les apôtres 
ont fait adopter hier, et qui peut d'avan
ce, à l'heure H, me:l1tre à bas, du coup, 
un pays. 

Puis de conclure par l'appel à Dala
dier : 

Supporterez-vous un tel dpfi, le plus 
angoissant de tous, au pays, au Parle
ment, aux Pouvoirs publics, aux minis
tres responsables ? Lui opposerez-vous, 
une fois encore, un silence, non plus 
prudent., mais coupable? Ou prendrez
vous la décision qu'il faut contre la 
trahison qu'il ne faut absolumenlt pas? 
Monsieur le présiclernt du Conseil, que 
ferez-vous ? La patrie en danger at
tend. 

Ajoutez à cela les pernicieuses niai
series du Gallus de l'Intran déclarant 
sans rire : 

Que les institll!teurs prennent garde ! 
Ils vont perdre l'affec1tion populaire qui 
longtemps les entoura. Comment ad
mettre d'ailleurs que ceux-là mêmes qui 
sont chargés d'enseigner la beauté du 
fravail et la noblesse de l'effont se dis
posent à faire grève ? 

Pnis quelques aboiements sans . im-
71ortance de part et d'autre, et voilà ... 
La colère des chacals mo-ntre que le 
coup a porté. 

DANS LA PLAINE 
LANGUEDOC! EN NE 
(Ce qu en pense l'instituteu~) 

Le village où je professe, Coumonsec, 
est situé à i8 km. de Molil'tpellier, dans 
la grande plaine languedocienne. La po
pula!Lion y cultive la vigne et en vit 
exclusivement. La grande majorité des 
électeurs y est réactionnaire, donc ac
quise aux méthodes de révolution régres
sive. Il existe une minorité de produc
teurs «républicaine>>, démocrate (du 
moins le dit-elle). Cette minorité vit. en 
très bons termes avec la majorité réac
tionnaire. 

Avec la crise, cette minori1Vé en eslt ve
nue à être en communion d'idées avec la 
majorité réactionnaire. 

La crise les a touchés tous. Les uns, 
pour ne pas prêter le flanc à la critique 
locale, souffre.nt pour maintenir leur 
train de_ vie (auto, bonne), d'autres qui 
ont acheté du terraini sont à la tête d'une 
belle propriété (800 ha., i.000 ha.) mais 
[})'ont pas de fonds de roulement et ne 
savent comment faire face aux échéances 
(certains ont dû. ve,ndre du terrain). 
D'autres, avec leur récolte encore en 
cave, ont dû. emprunter à 12 % les fonds 
nécessaires à la culture pour cette cam
pagne. 

Tous ont réagi : diminution de la 
journée (de 20 fr. à i8 fr., puis à i6 fr.), 
sauf pour les journées de sulfatage (25 
francs) ou de vendange, renvoi de jour
naliers, motorisation pour remplacer les 
chevaux. 

Tous, par l'intermédiaire de la C.G.V. 
(Confédération Générale des Vignerons), 
ont demandé à l'Etat de venir à leur se
cours en tranchant à leur avantage la 
question des vins algériens. Leur mou
veme,nt (démission des Conseils munici
paux, des conseillers g1énéraux ou d'ar
rondissemenit) doit se difflérencier à l'ori
gine de celui des cuHivateurs beauce
rons, en ce sens qu'ils faisaient con
fiance aux parlementaires pour résoudre 
le problème. Mais lorsqu'ils orut vu que 
le débat tardai1t à venir au Parlement, 
ils ont changé de ton et de mentalité. 
Au cours d'une série de réunions tenues 
avec l'aide de la C.G.V., ils ont montré 
des sentiments entièrement nouveaux. 
Je ne parlerai p;is de celui qui, à Cour-

!fB 

nontevr.ul (village voisin), a proposé que 
l'on aille mettre le feu à la Préfecture, à 
Montpellier (il fut applaudi tout de 
même). 

Mais beaucoup ont accepté la thèse 
de la grève de l'impôt ( c< républicains » et 
autres). Tous, je dis tous, se sont décla
rés adversaires d'un « régime» qui ne 
leur permettait pas de u vivre en travail
lant », et partisans de n'importe quel 
Gouvernement qui s'engagerairt à amé
liorer leur sort. u Je serai royaliste de
main, m'a dit un radical (Ù récolte de 
800 à i.000 hl.) si la monarchie doit amé
liorer ma situatiom » c< Moi, dit un autre 
radical, je suis pour tout régime qui me 
permettra de manger. >> 

Et pour expliquer ces opinions, ils 
s'appuient non seulement sur le fait des 
bas prix de vente, mais sur les charges 
nouvelles qu'ils supporte,nt : assurances 
sociales, impôts plus lourds, sur les en
traves que la loi apporte à leurs exploi
tations : blocage, distillaUon, degré mi
nimum qualifiant tout vin marchand 
(beaucoup ont eu de petits vins : 6°5, 7°, 
non marchands, lors de la dernière ré
colte, par suite des méfaits du mildiou 
et de la pourriture). 

C'est de toules ces considérations 
qu'est née leur ment.alité pro-fasciste 
(certains reconnaissent que leurs opi
nions sont empreintes d'esprit fasciste). 
C'est cette mentalité que je tenais à vous 
signaler et je doute fort qu'avec de. pa
reils sentiments cette masse flottante, 
intéressée, à courte vue que représen:
tent les vignerons, consente à suivre les 
p.artis socialistes dans leurs réalisations, 
à moins que ces mêmes partis socialis
tes, pour se les attacher, consentent à ne 
plus être véritablement eux-mêmes. 

Pour moi, je les tie,ns pour des adver
saires : 1 • ils nient la lul1te des clas
ses ; 2° parce que leurs sympathies vont 
vers le grand capitalisme (ils ne consen
tent pas à reconnaître que ce gnnd capi
talisme les exploite) ; 3° parce qu'ils es
timent être d'un autre monde que la 
classe ouvrière. 

L. CAMPS. 

Ceux des écoles 
. . 

pr1ma1res 
/' . 

super1eures 
L'arrêt du recrutement des fonction" 

naires, cause de la crise économique, ;:i, 

eu pour effet une augme,ntation des jeu
nes gens chômeurs. C'est d'eux que je li
vrerai l'enquête, laquelle j'ai faite au 
sein de mon bureau de travail. J'ai vou
lu la rendre objective, sans artifices litté
raires. Mais je me suis confiné dans une 
seule catégorie de jeunes; la jeunesse 
sortant des écoles primaires sup6ricurcs 
et cours complémentaires, c'est-à-dire de 
jeunes fils d'ouvriers écornomcs et petits 
fonctionnaires, en un mot, de personnes 
quoique étc1Jnt du prolétariat, forment 
une catégorie sociale distincte. 

Ces jeunes qui passent plusieurs an
nées dans les écoles primaires supérieu
res disposent à leur sortie du brevet élé
mentaire et pr6lcndenL pour la plupart 
aux emplois des administrations (institu
teurs, commis des postes et contribu
tions), chemins de fer, etc. Que voyons
nous par suite de la crise ? Aucune pers
pective désirée ne s'offre plus à ces jeu
nes gens, les débouchés qu'ils pré
voyaient n'existent plus, leurs brevets 
deviennent inutiles. Je citerai plusieurs 
exemples de jeunes munis de diplômes 
employés à des besognes de manuten
tion où il ne faut aucurn~ connaissance 
intellectuelle. 

Ceux dont la situation est plus criti
que s'engagent dans l'armée tt déjà les 
bureaux de recrutement n'acceptent 
plus que des engagements de longue du
rée. La plupart de ces jeunes sans tra
vail ne sont pas dans la misère immé
diaLe, leurs parents peuvent suffire à 
leurs besoins, ce qui montre leur insou
ciélJnce actuelle et le peu de réaction da 
leur part cni face les problèmes économi
ques. 

Cependant comment réagissent-ils 7 
Une minorité s'explique la crise selon le 
point de vue marxiste (ceux dont les pa
rents appartiennent aux organisations 
ouvrières socialistes ou c0mmunistes). 

Les autres voient de fai,:o,n difffférente, 
l'idée qui domine chez la plupart est cel
le de la destruction des machines qui 
permettra d'ernj,,lcyer plus de travail
leurs. Mais où leur lloslili1té et leurs ran
cœurs se font jour contre la société ac
tuelle, c'est de rnir de vieux fondion
naires atteint par la limite d'â6~ ùe 1u re
lrai Le qui se cramponnent à leurs postes 
de nombreuses années où d'autres exer
çant un double emploi, alors que leurs 
revenus sont raisonnables cl leur pcr
meLLraien'., une vie asse~ facile. En Ulli 
mot, l'horizon de ces jeunes s'arrête à 
ce qu'ils vowGt autour d'eux; les reven
dications ouvrières de réduction des 
heures de travail leur paraissent trop 
lointaines el même incertaines. Sont-ils 
sympathisants au facisme ? Pour l'ins
tant, non, Je n'ai trouvé que quelque~ 
exceptions qui adhcrnnt aux jeunesses 
painotes par snobisme et non du fait de 
la cnse. Liiez la grande majorité, pas de 
tendance polttique marquée. !.a pre:sse 
sportive esi la grande pâture intellec-

• tuelle ainsi 4ue des journaux bourgeois 
li! léra1res ( c< Gringoire », « M:irianne », 
« Candide »). 

Le seul but âe cette jeunesse, trouver 
une place sûre où l'on aur;:i, toujours du 
travail, sao.s même prétendre pour le dé
bui à un s;ilairr. raisonnable, l'avenir 
semblant h 1:ement lomtain. 

MARCEL BAILLIEUX. 

Achetez et portez 
l'insigne 

des "Amis de Monde" 
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reaux; 3 francs 5 o envoi 
recommandé par la poste 
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En revenant d'Allemagne Vue sur 
Socialisme en uniforme 

Au retour d'un voyage en Allemagne, au 
cours duquel j'ai pu d'assez près observer 
le mouvement national-socialiste, il m'a été 
possible de recueillir- certaines impressions 
précises que je voudrais brièvement pré
senter à nos lecteurs. 

Il est vraiment trop sommaire de tenir 
ses adversaires pour des coquins ou des 
bandits. C'est cependant à des jugements 
aussi dénués de nuance qu'aboutissent cer
tains observateurs de l'Allemagne hitlé
rienne. Les ieunes nationaux-socialistes ne 
sont pas d'autres hommes que ceux qui 
constituaient les troupes des ancieiis partis 
déchus. Ils ne sont, pris individuellement, 
ni meilleurs ni pires que d'autres. 

Il faut s' el[orcer de juger plus objecti
vement. Ce qui importe le plus ce ne sont 
pas les opinions des hommes, mais ce que 
ces opinions font d'eux. La tare fondamen
tale du mouvement national-socialiste, qui 
a entraîné ses adhérents, tous ces « socia
listes »enchemise brune, à d'odieux excès, 
c'est l' exallation nationaliste, qui a produit 
dans la jeunesse un abaissement du niveau 
intellectuel, particulièrement redoutable. 
C'est une loi psychologique constante que 
de fortes élévations de l'émotion ralentis
sent tout etlort critique de l'intelligence. 

Chez tous les jeunes professeurs ou étu
diants nationaux-socialistes que j'ai pu 
rencontrer, j'ai constaté une impossibilité 
complète de raisonner sainement des pro
blèmes de la politique internationale. Des 
hommes qui parlaient posément de phy
sique, d'art ou d'urbanisme, se mettaient 
à penser par symboles grossiers dès que la 
discussion devenait politique. Celte ma
nière de penser par symboles s'apparente 
indiscutablement à la mentalité primitive. 
Certains nationaux-socialistes sont par[ai
tement conscients du rôle que joue dans 
leur mouvement la pensée alfective prélo
gique ; ils se [ont même les théoriciens 
d'une sorte de déi[ication de l'instinct ani
mal de l'irrationnel. Race, sang, « V olks
ium », autant d'entités irrationnelles qui 
constituent le fonds du symbolisme natio
nal-socialiste. 

Ce nationalisme mythologique, d'ailleurs 
si spécifiquement germanique, joue un rôle 
socialement conservateur. La tactique in
térieure des che[s du parti national-socia
liste consiste, à l'heure actuelle, à trans
[ormer le contenu de revendications socia
les positives de leur mouvement en senti
ment national. Aussi le mépris et la haine 
de l'étranger deviennent, chaque jour da
vantage, les éléments acti[s de ce curieux 
« socialisme ». 

La grande défaillance de certains intel
lectuels allemands devant la menace gran
dissante d'un nationalisme exaspéré, c'est 
d'avoir cédé trop facilement, pour échap
per au reproche de manquer de patriotis
me. C'est parce que certàins hommes, jus
que dans le mouvement ouvrier, n'eurent 
pas le courage de se séparer de tout natio
nalisme, que le mouvement national-socia
liste a pu tout submerger. 

Aussi quand j'entends insister en Frnn
ce, sur le « cadre national » par certains 
hommes habitués cependant à penser et à 
juger de façon universelle, il me reste une 
inquiétude. Ne risquent-ils pas d'être en
traînés plus loin qu'ils ne pensent, si re
nonçant à se revendiquer de notions et de 
valeurs universelles, ils laissent venir à 
eux des troupes nouvelles dont le lien sera 
essentiellement le sentiment national ? 

Quelle construction sociale sérieuse pen
sent-ils édi[ier dans une Europe divisée en 
trente-cinq nations repliées sur elles-mê
mes et étalant le spectacle ridicule de leurs 
vanités .nationales dressées les unes contre 
les autres ? 

Certes, s'il s'agit de demander à ceux 
à qui on [ait appel, un elf ort critique 
amoindri ; si on abaisse les idées qu'on 
leur· propose au niveau d'un simple idéal, 
on peut trouver des adhésions plus rapi
des ; mais est-ce là du socialisme ? 

La tâche primordiale du socialisme res
te, à mon sens, de proclamer qu'il n'est 
plus, à l'heure actuelle, de problème im
portant qui soit spécijiquement national. 
Ce n'est pas avec des notions comme cel
les de sang, de race qu'on résoudra les 
problèmes de minorités dans l'Europe Cen
lrale. D'autre part, si l'Europe se décom-

pose économiquement, ce n'est pas parce 
que certaines solutions nationales ont [ait 
dé[aut, c'est parce que le protectionnisme, 
le gâchis des monnaies et le militarisme 
ont tout aggravé. 

-Il ne s'agit pas de nier les diftérences 
qui existent d'une nation à l'autre, et qui 
ont du prix en elles-mêmes ; ces valeurs 
ne comportent aucun élément d' antagonis
me naturel. Mais ce qu'il [aut éviter à tout 
prix, en donnant la préséance au « cadre 
national », c'est de favoriser l'exploitation 
politique, par un capitalisme décadent, des 
sentiments réels d' alf ection qui attachent 
les hommes à leurs divers pays, pour 
étayer, involontairement peut-être, mais 
sûrement, celle idole couverte de sang 
l'Etat souverain indépendant, même démo
cratique, avec son armée de terre et de 
mer, ses suspicions et ses haines aveugles. • 

Le socialisme sera international ou ne 
sera pa ; telle est la leçon que je rapporte 
du spectacle d'un « socialisme » national 
en uni/orme brun. 

LOUIII VALLON. 

Un des Rockefeller vient de faire 
cadeau d'un énorme terram des envi
rons de la ville de New-York à une 
commission qui administre les parcs 
appartenant en commun aux états de 
New-York et New-Jersey, c'est-à-dire 
au public. 

Et le même jour nous lisons que les 
patrons producteurs de bois, depuis 
l'exploitation des forêts jusqu'à la fa
brication de meubles, dans leur réunion 
à Washington, sous la cond-uite du 
gouvernement, ont publié leur plan 
on appelle cela ici un ,, wde » 
pour l'avenir. Ils ont décidé de ne 
payer aux ouvriers qu'entre neuf et 
dix-sept dollars par semaine, selon les 
métiers, ce qui, étant donné les prix des 
denrées chez nous, est insuffisant pour 
un individu seul et signifie une mort 
lente de faim pour une famille. Et il 
n'est pas dit que ces industries auront 
vraiment du travail même à ce prix. 
Qui vivra, verra. 

BOis de Frans Masereel 

LES FORFAITS D'HITLER 
L'Hitlérisme est désormais lancé sur la 

pente. Il ne recule plus devant rien. Le seul 
fait de toucher à un N aziste. même pour se 
défendre. devient un crime capital. La che. 
mise brune est sacro-sainte. Quiconque ne 
l'adore pas es-t assimilé à un bandit et mis 
hors ta loi. Les communistes sont assassinés 
en vertu de sentences de tribunaux, ou plus 
simplement sur initiative privée. Ceux qui 
les égorgent sont sûrs de l'impunité. On 
nous annonce un procès à grand fracas pour 
l'incendie du Reichstag, procès qui devrait 
avoir pour conclus ion l'exécution de quel
ques communistes de marque. Qu'Hitler et 
ses lieutenants prennent garde ! Il y aura un 
retour des choses, et en ce moment ils don
nent l'éducation du sang à l'Allemagne. 

Les victimes du Führer tombent jour par 
jour, le plus souvend; dans l'ombre, tandis 
qu'il poursuit sa vi,llégiature dans les Alpes 

bavaroises, entouré d'une garde imposante. 
Les tyrans craignent la lumière. Celui-ci qui 
a foulé aux pieds tout sentiment d'humanité 
et qui pratique ou affecte un fanatisme to
tal, se rend.il compte du nombre et de la 
qualité des haines qu'il forge autour de lui? 
On se demande jusqu'où peut al-1er la stu
pidité. lorsqu'on étudie les décrets qu'i,l pu
blie. Il a dépassé en atrocité et en sottise 
les dictateurs sud-américains et centre.améri
cains qui au moins se bornaient à atteindre 
leurs ennemis personnels et ne cherchaient 
pas à se justifier par des théories pseudo. 
scientifiques. 

Qui pourra dire un jour ce qui se passe 
dans les fameux camps de concentrati~ où 
Hitler entasse ses adversaires politiques? 
Jusqu'ici le secret est bien gardé. Une moi
tié de l'Allemagne espionne, dénonce et em
priSO'nne l'autre. C'est le triomphe de la dé-

New-York 
par un médecin 

C'est cela, paraît-il, le rétablissement 
de la « prospérité ». Reviendra,-t-elle ? 
Les négociants, la classe moyenne, les 
grands capitalistei,, l'attendent. Mais 
le prolétariat n'en voit aucun signe. 

Un comité qui s'occupe des person-
. nes sans demeures (N at10nal Committee 
on the Care of the Transient and the 
Homeless) a compté encore tout récem
ment au moins un million et un quart 
d'hommes, femmes et enfants sans chez 
soi et mendiant en formant les grandes 
queues à pain (breadlines) si triste
ment pittoresques, mais si douloureuse
ment fréquentes. 

Et chaque fois que Je suis appelé 
chez des malades la nuit, je vois de 
grands gaillards en haillons dormir -
oh, avec leurs dos et leurs jaP:bes si tor
dues ! - sur les bancs des petits jar
dins et dans les stations des trains sou
terrains, et, l'hiver, recroquevillés et 
tremblants. 

Leur malheur est dû au bonheur de. 
ceux qui possèdent tant de domaines 
qu'ils doivent en « donner », c'est-à
dire en rendre des parties au public -
surtout parce qu'il n'y a pas d'ache
teurs d'immeubles. 

Je vois ces malheureux au dispensai• 
re où on ne peut les traiter pour leurs. 
maladies parce que c'est avant tout la 
nourriture et le logement qui leur man
que et qu'un médecin qui n'a à faire 
qu'aux pauvres et qui consacre sa vie 
·wx ouvriers ne peut guère venir à leur 
secours pécuniairement. 

Et quand ils ont des logements -
alors quoi ? Quand je vais les voir dans 
leurs chambres où quelques familles se 
sont emménagées ensemble pour faire 
face au loyer - tandi;; que la statisti
que nous dit qu'il y a 250.000 apparte
ments innoccupés dans notre ville - ils 
sont couchés pêle-mêle par terre et plu
sieurs dans le même lit. Je dois enjam
ber et sauter par dessus leurs corps pour 
arriver à mon malade. 

Et cet hiver, je voyais un homme in
telligent, capaible, fort, qui pourra être 
utile et qui l'a été, devenu gravement 
malade à cause du manque de loge
ment. Son histoire est typique, car elle 
est celle de millions d'autres. 

Chacun de ses enfants, quoique tous 
encore adolescents, est parti ailleurs 
chercher cet objet de luxe si illusoire et 
si convoité, du travail. La mère en a 
trouvé un peu, suffisamment pour ga
gner assez de quoi ne pas mourir de 
faim. Et le père, lui, p~ur une pittanc~, 
est devenu le gardien de quelques mai

sons non-louées. Il dormait dans t..ne 
chambre absolument vide sur un par
quet élégamment ouvré et dans un froicl 
glacial. Les chiffons qui lui servairn.t 
de vêtements et qu'il avait ra:11assés 0è. 
il avait pu, ne l'ont pas empêché cL1t
traper une pneumonie. 

B. LIBER 

lation, de la cupidité. des appétits person
nels, du sadisme barbare. S'enrôle dans le 
nazisme quiconque a une vengeance à exer
cer, une basse convoitise à assouvir, une 
dette à payer : le nazisme couvre tout. Un 
crime de droit commun cesse d'être un cra
me lorsqu'il est commis au nom de ce na
zisme; au contraire il devient acte méritoire, 
geste héroïque, témoignage d'attachement à 
la patrie. Le banditisme est érigé en vertu 
civique. Ceux qui ont froidement assassiné 
des socialistes et des communistes sont in~ 
crits au tableau de l'Hitlérisme. On est sur
pris de voir que le monde réagisse si peu e,, 
face d'un tel régime et montre plus d'indif!'é. 
rence et de scepticisme que de révolte. 

Camps de concentration: antichambre de 
cimetières. On frémit chaque fois qu'on ~
prend qu'un adversaire du fascisme y est 
transffaé. Tel a été hier le sort de Loebe, 
l'ancien président social démocrate du 
Reichstag. La social-démocratie comprend
elle maintenant qu'il faut user de sa force 
pour ne pas périr de la force d'autrui 1 
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• LA VIE ET SON IMAGE • 
Charlie Chaplin AUX SOURCES DU CINÉMA 
vu par son secrétaire 11. LE FI LM VIT DE Il DÉTAILS " 
Il ne faut toucher qu • avec précaution à la 

vie privée des grands hommes ; tout c~ ~u' on 
raconte alors n'est fait que pou~ les d1mmuer,
Bien heureux même quand les « révélations n 
ne viennent ternir le halo doré dont est nimbé 
le héros qu • aime là foule. La petite histoire 
n'est jamais valable, qu'elle s' appliq~e au 
grand fait comme au grand homme. ~,en de 
plus irritant que les commérages ~u petit Bar
thou sur le géant Hugo, ces reniflements de 
vieux pion excité concernant les amours du 
poète et de Juliette Drouet, qui ne regardent 
qu'eux. . . , .1 Malgré une verve cerlame et mamt deta1 
juste· les souvenirs de Jean-Jacques Brousson 
sur Anatole France n'expriment que la ran
cune d'un secrétaire renvoyé ; et si l'o!l vou
lait s'en prendre au père France, c'est l'esprit 
de SO'il œµvre et non se~ pantoufles qu'il fallait 
considérer. 

Aussi, dès l'abord, une méfiance p.ous saisit 
devant ce titre : La vérité sur Charlie Chaplin. 
Sa oie,· ses amours, ses déboires (1), 

Charlot sort de ce livre ni grandi, ni _dimi
nué; on l'y représente comme égoïste,. va~11teux, 
oublieux, volage amoureux... A vrai d!le, le 
secrétaire lui-même, malgré le tO'Q 4'amertu~e 
de ses coplidences, ne cache pas qu un certam 
nombre de femmes s'étaient données pour tâ
che principale d'exploiter et de tourment~r Cha
plin ; et puis, maint d~tail vi,e~t de lm-_même 
contredire la démonstration qu on veut faire de 
l'égoïsme de Chapli11 : son émoti_on dans les 
quartiers pauvres de Londres, le simple amour 
qu'il porte à sa mère et ,.sa dou)eur quand 
meurt la vieille femme qu 11 a fait venll de 
Londres en Amérique, sa mère qui ne_ com
prendra jamais le génie de son fils et d1ra en 
voyant un de ses films : « On le fait trop tra
vailler, mon pauvre gars ... n 

Par ailleurs ce M. Robinson considère avec 
ironie les « p;étention:~ >J de Chaplin à s' occu
per du problème s cial et cite avec,, h~ut~ur 
quelques noms de milita_nts et_ d ecnvams 
d'avant-garde à qui Chaplm manifeste ~e la 
sympathie ; M. Robipson nous confie qu 1) est 
un esprit trop précis pour c?mprendre la « d~c
trine indéfinissable » du socialisme. On souhaite 
à M. Robinson de s'occuper de ce qui le r~
garde. Peu de fiel, jiso?s-nou~, mais parfo1~ 
une poche de fiel qm creve la1de~~nt, : . ams1 
des quelques lignes où, avec ~'Il pl~~s1r ev1dent, 
le secrétaire rappelle à Chaplm qu 1) fut trom
pé par une femrnè qu • il aimait, et qui l' ap
prendra seulement par le livre de so? secré
taire ; de tels mouvements de « pensee et de 
style » ne se qualifient pas. 

M. Robinson a passé des heures enti~res au 
studio avec Chaplin, à le voir trava1_1ler et 
créer ; il eut pu pous donn~r 1~ un pass!onnant 
témoignage ; quelques rares edam! ~arfo1s, pe!• 
mettent de s'en rendre compte. Ams1 de ce de
tail : 

Une nuit d'été à la campagne, admira
ble de calme et de lune épandue sur les 
arbres. Le silence total, quelques vagues 
rumeurs au loin, un aboi de chien. Cou
,ché, par la fenêtre ouverte, j' éc~rn te la 
nuit. Sur la route, des pas, et pms quel
ques paroles qui montent vers la fenêtre, 
qui entrent dans la ,chambre, un homme et 
une femme que je ne vois pas mais que 
j'imagin~ jeunes par leurs voix, parlent de 
leur vie, de leur avenir, de leur destin ; 
loo voix s'égrènent lentement, s'éloignent 
à présent et vibre à nouveau et coule 
silencieusement le fleuve de la nuit d'été. 

Il y a eu là, en quelques minutes, une 
« atmosphère n naturelle, subtile et lrn
maine que nulle expression littéraire ne 
peut rendre, sinon le poème ou le film. Et 
c'est seulement dans certains passage,s de 
films que j'ai retrouvé certains moments 
de la vie, certaines impressions que le film 
est seul à pouvoir fixer. P1ace au silence, 
au mot essentiel, à la musique, disions
nous. Nous sommes bien loin, alors, d'une 
,conceplion courante du cinéma envi,sa
gé seulement comme « <livertis,sement 
d'ilotes». Mais notre rôle n'est-il pas, 
délibérément, de faire abstraction de ce 
qu'on nomme l' « exigence J> ou la servi
tude commerciale pour faire état scule
men l de,s valeurs qui comptent dans quel
ques films, et partir d'elles pour recher
cher le destin vrai du .film ? Rien de plus 
làche, après tout, que de marcher « avec 
le public » même quand il_ se Lro1:1pc, de 
reconnaître à la masse vénté et discerne
ment quand elle s'égaye ou s'émeut de
vant la ba,&sesse, et qu'elle prend pour 
Lanterne merveilleuse la plus laide des vos-
sies ... 

Nous ne sommes pas pour celle « démo
cratie »-là ... 

Ainsi, et nous sommes quelques-uns à le 
remarquer, peu de gens comprennent vrai
ment que le cinéma n'est ~ait q1:1e de dé
tails, que ce sont les détails qm font un 
film et non l'histoire, et non l'anecdote, 
et don l'acteur. Il ne s'agit pas de tech
nique pour la technique, d'acrobatie ciné
graphique (encore que n_ous préféreron·~ 
toujours un film « esthétique n, un essai 
de cinéma pur, malgré sa neutra_lité cl son 
inhumanité, une recherche de cméma, au 
film commercial dont la prétention à être 
l'imao-e de la vie n'est qu'insultante déri
sion)~ il s'agit d'exprimer par des_ moyens 
neufs l'homme et la nature, ce qm est, en 
somme, le doosein de tout art véritable. Le 
choc émotionnel que nous donnera un film, 
il ne viendra pa,s, il ne peut venir, la plu
piart du temps, de l'histoire qu'on nous y 
raconte (dans les meilleures œuvres du 

cinéma, le scenario est assez faible et, à 
vrai dire, il en sera toujours ainsi, tant 
qu'on n'aura pas une littérature de cinéma, 
des œuvres spécialement écrites pour le 
cinéma, des écrivains de cinéma) ; ce choc 
émotionnel, il viendra de quelques dé
tails, jamais vus auparavant et jamais ex
primés ainsi. 

Détails : le morceau de viande grouillan\ 
de vers du Potemkine, disant la vie du ma
telot, expliquant la révolte ; le visage 
convul,sé d'une mère sanglante criant par 
toute sa face élare-ie sur l'écran, lia honte 
du massacre; ainSI, dans la Ligne générale, 
la montée et la descente massive, tenant 
sur l'écran du paysan-propriétiaire, plon~ 
geant de toute sa lourdeur, dans l'eau du 
sommeil, ,cep·endant qu'un verre tombe 
lourdement dans un grand bocal de liquide 
où il a bu ; ainsi dans la terre, le cer,cueil 
porté à bras, avec le vis1age nu du jeune 
mort paysan que frôlent et caressent et re
tiennent « dans la vie » les branches de 
buissons ; dans Halleluyah, le bourdonne
ment sournois de la femme autour du mûlo 
endormi, la boxe du prêcheur avec le dia
ble, le baptême dians le fleuve, la poursuite 
dans le-s marais ; dans Quatre de l' ln[an
terie, ,celle gro,sse ,caisse implacable el mo
notone qui moud le cafard des soldaLs au 
théâlrc du front ; la démence du lieute
nant, le ,cri c< A vos ordres, majesté ! » ; 
dans le Don Quichotte de Pabst, les livres 
qui ,se consument dans un jeu de papier 
convulsé et de flammes voraces, cependant 
qu'une voix chante, tendre et mélancolique; 
dans la Montagne Bleue, un écho de mon
tagne, une image de femme reflétée dans 
l'eiau d'un étang ; dans les Karamazo[t, 
d'Ozep, le rideau qui bal sur une fenêtre 
ouverte la nuit du ,crime ; dans les Mirages 
de Paris, d'Ozep aussi, quelques paroles 
qui, soudain, se transforment en chanson 
et modulent la joie de vivre ; dans 
Montagnes Dorées, le paysian prisonnier 
de la ville et de l'usine gri,se, rêvant au 
bruit de l'eau qui coule dans un lavabo 
sordide, à de blanches et fraîches campa
gnes, à de beaux chevaux vivants, à des 
blés où le vent joue ; ainsi dans 20.000 ans 
sous les verrous, un épilogue où, sur 
l'écran, trois mains, un visage d'homme, 
une flamme d'allumette, disent toute la 
gravité de la vie e_t toute l'angoisse inéluc
table de la mort ; ainsi dans une quelcon
que image d' a•ctualité, dans un quelconque 
reportiage filmé, un visage aperçu, une fu
mée de locomotive sur un ciel, un long 
tube d'acier sur une plaine infinie, la mer 
blanche battant les quai-s d'une ville noire. 

Détails ! Détail ! Là, et là seulement, est 
le cinéma. GEORGES ALTMAN. 

<< Je )' ai vu « perdre » des heures C;nti~res 
dans la compagnie de gens avec lesquels 1l s en
nuyait à pleurer, uniquement parce ql!'uJle de~ 
femmes, dans )' assistance, jouait machmalement 
avec une salière, ce qui devait être chez elle 
une habitude )orsqu' elle avait des moments de 
distraction. Pendant des heures, Chaplin l'épiait 
comme un épervier guette sa proie, espéran! 
qu'elle finirait par renverser le sel <;t par lui 
fournir ainsi la matière d'ûn gag comique. J> 

LES VISAGES HUMAINS A L'ECRAN 

Et ceci qui concerne le travail de ·création de 
I' Emigrant : . A , • , 

« L' Emi!rrant devait etre redu1t d une lon
gueur de 500 mètres avant d'être remis aux 
éditeurs. Or, il avait été tourné plus_ de 12.00!) 
mètres de film ... li arrivait à Chaplm de « V!• 

sionner n la même scène cinquante fois de sui
te .. >> Au bout de quatre jours et qùatre nuits 
sans sommeil le film était terminé et Charlot 
sale, les cheveux en brouissaille, hagard, la 
barbe au menton ... 

Trois ou quatre détails de ce genre au fil 
du livre permettent seuls d'imaginer Chaplin 
possédé par son art et ses beaux fant8m~s. Le 
reste n'est sauvé que par l'alerte traduction de 
Lelu qui donne certainement à ce texte plus de 
vie qu:il n'en doit avoir dans sa version an
glaise. 

Qu'importe, en effet, ces « révélations » 
anodines, fussent-elles cent fois vraies, cette 
« vérité » cancanière : 

'Arnica verilas, sed magis amicus Chaplin ! 
G. A. 

(1) Par son secréLai_r_e _C. T._ Robinson, a_dop~é par 
René Lelu. Ecl il. Societé Par1s1enne d Edtt.10n. 

Nous avions montré la semaine dernière un beau visage de fiLm tusse. Voici un plan du 
chanteur nègre Robeson contre un grand ciei àans ie Mm Bordet!ine, ~ &'Anglais Mar

pherson, 

Nouvelles 
de l 'l:cran 

■ 
C.-L. George, dans Pour Vous, noiil 

donne des nouvelles du film qu' Eisens
tein a tourné au Mexique, Que Viva 
Mexi_co ! dont Monde avait déià parlé., 
Nous apprenons maintenant cts. détails.' 
caractéristiques : 

« Ayant terminé toutes ses prises de 
vues en février !932, Eisenstein envoya' 
les négatifs à Hollywood, comptant_ les_ 
y rejoindre pour « monter » son [ilm-,1 
travail qu'il fait toujours lui-même . . 

C'est alors que se produisit un évé
nement qui ,eul pour le film une consé
quence désastreuse. Les autorités amé
ricaines refusèrent à E'isenstein l'entrée 
des Etats-Unis et force lui fut de rega
gne/' l' U. R. S. S. sans avoir pu te1:
miner son {lm. 

Le négatif, confié_ à une grosse mai
son d'lJollywood, fut mis entre les 
mains de « monteurs » professionnels. 
Ceux-ci s'er.i référèrent, pour leur tra
vail, au scénario original. Mais, se t~ou
vant en présence d'une sorte de poeme 
en prose, ils se rendirent vite compte 
qu'ils n'en tireraient rien. Alors, au lieu 
de renoncer sagement à poursuivre 
d'aussi vains efforts, ils firent .du scé
nario original ~ne horrible boucherie,: 
transformant complètement l'histoire, 
ne laissant subsister nulle trace du tra
vail et des intentions premières de l'au-, 
teur, bref réduisirent la symphonie fil
mée de l'histoire mexi,caine qu'E-isens
tein avait profeté de réaliser, aux pr_o
portions d'une simple et pauvre petHe 
historiette, romanesque .et décousue. __ 

C'est ceci qui vient d'être présenté 
sous le titre Thunder over Mexico. 'Les 
critiques s'accordent pour louer la pho
tographie, mais le scénario en est dprie
ment discuté. L'écrivain bien connu,. 
Waldo Franl,, écrit à ce suiet : 

(< L'idée de quelqu'un d'autre qu'Ei
senstein lui-même faisant le montage 
d,e son film _est un outrage à toutes les 
règles de l'art. Un tel crime esthétiqu~: 
ne peut être tustifié par aucune consi
dération économique. >> 

D'autres pensent q'!-le l'histoire est une 
(< joyeuse salade » (A cheerful ballyhoo). 

On collecte actuellement l'argent né_
cessaire pour racheter le négatif _et _l'en
voyer à l'auteu1· pour que celui-ci le. 
monte selon son idée. » 

• • • 
En{in ! le cin.éma français a trouvé un 

suiet à sa taille, un grand, un neuf, un· 
beau sujet, qui joint la puissance à l' h~t
manité, le pittoresque à la psychologie,: 
etc. 

On va tourner le Maîrtre de Forges·,. 
d'après Georges Ohnet. 

S-ic l . 
Lemaitre disait d'Ohnet qu'il était ·en 

dehors de la littérature. 
Nous sommes certains que le Maîtr_è 

de Forges filmé. sera en dehors du C!"' 
néma. 

Mais voici plus ·triste: c'est Abel Gan
ce qui devra mettre en scène « ça ». 

* * • 
On peut voir ou revoir dan~ "divers "ci-. 

némas : l'Ange bleu, le Président Fan
tôme, l'0péra _de quat'sous, Cavalcade,: 
le Million les Gaîtés de l'Escadron, Je 
suis un é~ad16, Liebeleï, Million dollars 
leo-s Huit jeunes filles en baJteau .. 
• Nous parlerons la semaine proc~aine 

'de deux bons films llOJJVf?a..11x : le Signal 
et Jenny Frisco. 
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Vous gagnez deux sous par journal ; 
c'eSlt pas lerche, mais celui qui a du 
culot et qui court bien arrive à se défen
dre. Car vous savez ceux qui restenrt à 
la même place, à moins que ce soit à 
un méitro, c'est pas fameux, et comme 
les m'étros sont bons, les places ne sornt 
pas souvent libres. Quinze, ving1t, vingt
cinq à la rigueur, c'est ce qu'on peut 
gagner. Mais si par exemple un Gorgu
l0ff rtravaille soi-disant du chapeau, cer
tains crieurs se font jusqu'à cent balles. 
Qu'est-ce que vous en dî1tes ? .. Déclara
tion de guerre ... Qu'est-ce que vous vou
lez !. .. Les élections ? Pas de danger !.. 
½.h I vous craignez que les communistes 
aient la rnajorillé ? Et le fascisme ? ... 

Nungesser et Coli ? Tenez ! Je vous 
garanitis qu'il s'en est sorti du papier au 
Croissant. Ah zu1t I si vous le prenez sur 
ce ton-là, il n'y a plus moyen de cau
ser. Non, c'est pas aux crieurs qu'il faut 
venir raconter ça !. . Que cela vous plaise 
ou non les cloches seraienrt bien cop
tents s'il y avéliit encore des Ravachols 
avec autant de couilles au cul pour fou
tre des bombes un peu pantou1t. Et je 
vous fiche mon billet qu'un bon reporter 
serait d'accord avec eux. Ah !.. ça vous 
en bouche un coin I.. 

• * * 

Bon, pour crier les journaux il f4lut 
avoir au moins 1trois soixante-quinze en 
poche. On s'amène un peu timide au 
Petit Journal, rue Cadet, et on ruLtend. 
D'autres attendent comme vous. Quant 
on appelle vous approchez, et 1tout con
itriit vous apprenez que c'est la distribu
tion de banlieue. Comme vous ne voulez 
pas faire la banlieue on vous vire. Un 
type moins con et moins vache 9ue les 
aulres ne se marre pas et vous mdlque 
le Croissant. A bride abattue, m:6con
;t,enl, vous foncez là-bas. 

Vous y voilà. On regarde, on écoute, 
puis, ayant deviné qu'il fau1t faire la 
queue on s'y colle ert on attend. Les pre
miers jours même si vous êtes arrivé le 
premier vous passez le der, jeté dans la 
bousculade à droite et à gauche. Vous 
yous faites cracher sur la main, mar
cher sur le pied et roter dans le cou. 
Ennn au guicheiL vous dites un nom, le 
vô1tre ou un d'emprunt. C'esrt pas sé
rieux I Vous vous faites inscrire pour 
vinglt-cinq ou plus, ce que vous voulez, 
et ça y est. Faut encore attendre ;_ on s'y 
fait vite. Le tout agr'émenté de disputes 
ert de scènes burlesques. S'il pleut met
lez un mouchoir sur votre ltête. S'i.l Jailt 
soleil cherchez une fontaine dans une 
cour. 

* * *. 
Tout à coup un cri jaillit. 401, voilà 

la 401 ! Vous effrayez pas, c'es1t rien. 
Une voiture de Hachette qui passe. Les 
uns retombe dans leur beloiLte, d'autres 
dans leur sommeil et d'autres encore 
dans leurs discussions. 

Un second cri, la L102-. C'est une se
conde voi1Lure. Les groupes vont et vien
nernt pour faire place, les jambes des 
types accroupis diépassant le troltoir se 
rcplienrt et se d'étendent de nouveau. Des 
gens passent, un chien courL. On vous 
bouscule, on vous demande une ciga
rel1te. iLe 1t.emps passe. Après la 1102, la 
40G arrive. 

Des cris, des déplacemenLs hâtifs. Des 
courroies s'enroulent autour des bustes. 
la concentration se fait de nouveau. La 
queue de la disrtribution. La 403 s'arrête, 

LES HOM-MES 
MOKA EXTRA P0UR LES REQtJINS ... 

LA CARGAISON A LA MER 
La nuit où eut lieu la séance secrète de 

la Compagnie des Cafés du Brésil dans 
le Palais du Gouvernement n'était pas 
encore écoulée que L' Amazonas, le vieux 
transport de la Société de.s Armements du 
Brésil, prenait la mer. Il avait à bord une 
cargaison de café hors choix, mélange 

nous paie la semaine. Ça va; moi, je m'en 
fous, on pourriait faire entre Lemps un 
voyage autour du monde que ça ne 
m'étonnerait pas. » 

En effet, personne à bord ne savait 
exadement dans quel but !'Amazonas av'.3-it 
quitté si précipitamment le port de Rio. 

Dessin de Goico AG\IIRRE 

brésilien, marchandise d'exportation 
extra-choisie. Les saes s'alignaient dans 
la cale bondée. 

« Mai,s où donc va-t-on ? » demanda un 
jeune Allemand qui s'éLait fait embaucher 
danis le port comme soutier, je n'arrive 
pas à comprendre que nous serons de re
tour dans trois jours. - « Est-ce que le 
café va seulement respirer un peu l'air 
pur de la mer ou allons-nous vraiment le 
débarquer quelque part ? » 

« Quien sabe », répliqua le chauffeur, 
un Espagnol de,s,séché, « il n'y a pias un 
cochon qui le sache, même pas le capi
taine. Ça nous regarde d'ailleurs pas, on 
nous a engagés pour quatre jours et on 

des hommes débarquernt les paqueits 
d'un cent qui vont être répartis. Un 
instant et ça commence. 

Quatre-vingt et quelques cloches défi
lent, e:t c'es!t vo1tre tour. Prenez posses
sion du papier, et empêir'é avec ça dans 
les --attes, vlan ! dans le ruisseau. Il 
vous faut remanier les journaux, remet
tre les pliures ensemble, et partez où 
vous voudrez. Comme vous voyez, c'est 
pas sorcier .. Alt1terntion par exemple aux 
d'éceptions, aux anicroches, à la bagarre. 
N'oubliez pas de rendre la monnaie, ça 
arrive souvent à un dlébutant. N'ayez 
pas neur de gueuler, ni de faire des pas. 
Sans ça les bouillons !.. 

(A suivre). 

Et c'était d'ailleurs au fond tout à fait 
indifférent à l'équipage, engagé à la der
nière heure. Ils étaient habitués de longue 
date à ces actes d'arbitraire des arma
teurs, contrebande d'armes, etc. 

« Je vous le dis » grommela ce pendant 
le lendemain le chef noir, à la distribu
tion de la soupe, « il y a quelque chose 
qui ne va pas, peut-être une révolution ... » 

« Des bêtises », interrompit le qu~rtier
maîlre, il y a à manger et à boire et après
demain déjà vous touchez votre paie de la 
semaine. Que le capitaine se ca,&se la tête 
tout seul, pour savoir pourquoi il promène 
ses caisses au soleil. » 

Qu~nd « Tous les hommes sur le pont » 
retentit, on comprit. 

Le capitaine, vieux loup 1'origine n<;>r
dique, apparut ave,c une feuille de papier 
à la main. Sa figure, encadrée d une 
barbe rétive, avait perdu sa rougeur avi
née habituelle. Il était pâle. 

Accompagné du prem~er pilote? il dé.am: 
bula le lono- de l'éqmpage aligné, qm 
s'était rangé ~elon les instructions du quar
tier-maître, presque militairement. 

Il cracha alors d'un geste large par des
sus le bastingage, toussa légèrement 
comme s'il se prépanait à faire un long 
discours, frappa le chiffon de papier dans 
sa main gauche de son poing et gueula: 

« La cargaison à la mer. » 
C'est Joé le pilote qui eut l'air le plus 

abasourdi. Il pensait avoir mal entendu. 

Il poursuivit le capitaine qui descendait, 
à pas balalncés, en jurant. 

« Non, je ne suis pas saoûl, Joé », cria
t-il. « Le café doit êll"e détruit avant diman
che matin. » 

« Mais alors, c'est nous, capitaine, qui 
sommes saoûls, bégaya J oé, nous ne sa
vions pas que les nouyeaux dépôts de la 
Compagnie doo Cafés du Brésil se trou
vent au fond de la mer ... » 

Le capitaine tendit l'ordre de l'arma
teur au pilote. Le sans-filiste 1 'avait reçu 
un quart d'heure à peine plus tôt et trans
crit sur une formule. 

Joé hochait la tête. « Il doit y avoir une 
erreur là-dedans, capitaine. Il y a souvent 
des contradictions avec 1a radio. » 

« Non! » gueula le capitaine, et il em
poigna Joé par la veste. « Il n'y a ni 
erreur, ni mensonge, Joé, c'est un crime 
tout simplement que les requins de Rio 
ont monté. Ils veulent soutenir la devise, 
disent-ils. Les rois du café craignent 
pour leurs trônes ... » 

Quand ]'Amazonas prit le chemin du 
retour, très tôt le lendemain matin, du 
café du Brésil, premier choix, marchan
dises d'exportation hors classe, nageait 
sur les vagues. Quelques milliers de sacs 
s'étaient ouve1-Ls au choc des flots. Leur 
contenu dansa encore pendant des heures 
au-dessu,s du curieux entrepôt de la Com
pagnie Brésilienne des Exportations de 
Café. 

D~ns la cabine, l'équipage épuisé entou
rait, serrés le,s uns contre les autres, une 
imposante cafetière que le chef noir venait 
de placer sur la table. 

« Moka extra Amazonas », ironisa le 
quartier-maître. Le café bouillant jetait 
des reflets moirés, comme de l'huile 
épaisse, dans les quarts en étain. Le cui
sinier ne l'avait pas économisé. 

« Si j'avais seulement pu en envoyer 
un tout petit, tout petit à ma mère », sou
pirait le soulier. C'était !'Allemand que le 
travail forcené de,s dernières heures avail 
le plus épuisé. 

« Bois donc, lui cria+on. >> 

« La semaine prochaine, on recom· 
mence », cria le sans-filiste, ivre de café. 
« Chaque semaine, jusqu'à ce qu'il y ait 
un millions de sacs ... » 

« Caramba » gueulait l'équipage, et 
puis on fera suivre du sucre, sans ça la 
mer deviendrait trop amère ! » 

« Et le sucre deviendrait trop bon mar-
•Ché ! )) 

« Et puis du pain, du pain bien frais ! » 
« De la viande ! » 
« Et puis une cargaison de dollars, de 

livres, de pesetas, de milreis - l'argent, 
tout ça, ça ne vaut plus rien ! » 

L'âme du dernier sac de café faisait 
rage dans la cabine. La porte s'ouvrit tout 
à coup. Le capitaine. 

Titubant, comme si la mer était haute, 
il se rapprocha de la table des matelots. 
Un nuage de fine se mêla à l'arome du 
café. 

« Mes enfants >>, dit-il lourdement, la 
langue pâteuse, « Yotre capitaine a quel
que chose à vous dire. >> Il se pencha, les 
bras ,croisés, sur la table, et braqua ses 
yeux fixe,s sur chacun des hommes l'un 
après l'autre. Le nègre tremblait de peur. 
C'était lui qui avait jeté le dernier sac de 
café dans la cuisine au lieu de par dessus 
bord. 

« Mes enfants, votre capitaine voulait 
vous dire que ce que nous avons fait 
aujourd'hui - je veux dire l'histoire du 
café - c'était la plus grande saloperie de 
notre vie ! >> 

« Garamba ! >> commenta le chef en 
approuvant. 

« Mes enfants, notre prochaine cargai• 
son ... >> 

« Whisky and soda, capitaine ... », crià 
le quartier-maître en éclatant. 

« Idiot, gueula le capitaine et friappa 
de son poing fermé sur la table, où les 
quarts sursautèrent. « Au prochain voyage 
de l' 11mazonas - la voix du capitaine 
n'était plus qu'un souffle enroué - 'tous 
les bonzes du café de Rio-de-Janeiro 
seront invités, et puis, le,s enfanLs ... la 
cargaison à la mer ! >> 

MAX BERNAHRDI. 

(Traduit de l'allemand par Harryck.) 
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Bien que la demie d~ six heures fût à 
peine sonnée, les hommes, déjà, près de 
la fontaine, astiquaient les harnache
ments, les gamelles pour la revue de dix 
heures. 

La plupart étaient vêt:us très sobre-· 
ment, les uns d'un caleçon, les autres 
ceints, à la hauteur du sexe d'une ser
viette, tous, nu-pieds, à croupetons, la 
bride entre les jambes frottaient le mé
tal, lui donnaient à l'aide du sable fin 
ce poli qu'on fignole à la gourmette pour 
la joie du canasson dont les papilles sont 
bien plus subtiles et délicates que les nô
tres. 

Le soleil se levait lentement derrière le 
poste de police qu'on apercevait de là au 
sommet de la butte avec son mât, le 
drapeau· en berne, posé sur le banc près 
du factionnaire qui, en attendant la re
lève, roulait des cigarettes à grands coups 
de pouce et de langue. 

Un soleil cru et blanc, neutre, encore 
sans chaleur, fusant aux limites de l'ho
rizon militaire, au delà des baraques 
'.Adrian du dépôt des isolés, lesquelles 
pour l'heure, .dispensaient par d'invisibles 
tuyaux, telles des sentinelles allongées sur 
le sable, la fumée de clandestines ciga
rettes que le vent sans force étendait pa
resseusement sur la brousse environnante.· 

Le brigadier de semaine s'affairait, 
houspillait les bleus. 

- Ben alors ? et les chalits ? faut me 
les sortir et secouer les planches ... tiens, 
toi du connaud, cogne-les comme çà, en 
bout ... toc ... toc .. et toc ! Toi, le nerveux, 
prends ton sabot et sonne-moi les punai
ses. Si j'en trouve une dans les pages, je 
vous ... 

Pollet, un ancien, musclé, auquel un 
crâne rasé au triple zéro eût donné une 
vraie touche d'assassin, sans la douceur 
des yeu;'{ nordiques bleu· faïence, se ren
versa sùr lé dos : ainsi, les jambes en 
l'air, il interpella le gradé : 

- Tiens ! Redon ... v'là pour toi ! ça 
t'apprendra à faire pleurer les mères ! 

- T'as la peau dure, hein, Pollet ? 
Moi, tu vois, je ne pourrais pas, les reins 
sur les cailloux, je m'écorcherais ... J'ai la 
peau sensible ... Faire pleurer les mères ? 
C'est-y toi, gros feignant, qui les se
couera, les chalits ? Ah ! heureusement 
que j'ai les bleus, sans ça, où qu'on irait. 

Il s'assit contre le mur, sortit de sa 
cartouchière un paquet de Bastos, en of
frit une à Pollet. 

Le--soleil, dissimulé derrière les nuages 
estompés, découpés, hachurés, mouton
neux, comme des îles de rêve au sein 
d'une mer paradisiaque et bleue intensé
ment, lançait ses rayons en faisceaux ser
rés, coups de pinceaux rectilignes sur un 
ciel religieux qui par sa netteté, la lenteur 
de ses nuages, présageait d'une belle jour
née marocaine, toute de lumière, de cha
leur et d'éblouissements. 

- Tiens ... v'là la clique ! 

Sur la place, à la débandade, roulant 
dans les croquenots délacés, les zouaves, 
chéchia sur la nuque, habillés à la hâte, 
arrivaient, nonchalants, les yeux gros, 
pleins de sommeil, et de regrets noctur
nes, pour la sonnerie au drapeau. Ils se 
rangèrent en demi-cercle, face au poteau ; 
la sentinelle, abandonnant ses cigarettes, 
saisit la ficelle, prête à tirer. 

Le caporal préluda : 

- Tu m'as l'air d'un c ... 
ton ton ton.. . ton.. ton ! 

Et la sonnerie éclata : 

La France, c'est notre mère, 
C'est elle qui nous nourrit, 
Avec-que des pom' de terre ... 

Le drapeau monta au long du mât, 
vite en place auprès de la poulie tout 
en haut ; le roulement des tambours, cer
tes manquait de vivacité, mais a-t-on 
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idée de sonner , en fantaisie, spéciale
ment le dimanche à 7 heures du m,ahn. 

Redon, le brigadier, s'était levé, ca
chant sa cigarette dans le creux de sa • 
main gauche, les autres malgré la har
diesse de leur tenue, saluaient aussi, s'ef
forçant de tenir en place les serviettes 
dont les pans soulevés par le vent eus.
sent pu présenter une part injux;ieure des 
intimités. Ils étaient accoutumés et 
n'éprouvaient p~us le besoin d'échanger 
,leurs impressions touchant au comique 
de ce rituel pompeux. 

• A la dernière note ils se remirent au 
travail, assis à même le sol sans crainte 
des cailloux ni du soleil qui, ,triomphant 
des baraques Adrian, leur plaquait sur le 
dos, soudainement, 40 degrés de cha
leur. 

Des chiens faméliques, des sloughis, 
nuitamment introduits dans le camp par 
les caniveaux des murettes, erraient en 
quête d'ordures, de vieux os à ronger, 
surveillant du nez de loin en loin les 
charognards qui,. ailes. déployées, immo
biles, tels des cerfs volants sans ficelles en 
plein ciel, piquaient tout à coup sans rai
son apparente, pour remonter en chandel
le et s'immobiliser encore. 

Ils étaient d'un jaune si pâle, ces 
sloughis, que d'ici on eût dit que le sol 
ondoyait, tant leur couleur pisseuse épou
sait bien celle de la terre : tout de même, 
quand ils passaient devant les barbelés, 
leur maigre silhouette se découpait nette
ment, alors les gars ramassaient des 
cailloux, s'avançaient avec des, ruses de 
chleuhs, à quatre pattes puis près du 
but, tous ensemble, mitraillaient l'ani
mal. 

- Ca-ba-hu ! ca-ba-hu ! 
La bête plongeait dans le caniveau, 

passait sous la murette d'un coup de 
rein, reparaissait hors de l'enceinte ; 
longtemps on la voyait galoper droit de
vant elle, sur le vert sombre des palmiers 
nains, vers ce mamelon dont fa pente 
douce montait au ciel idéal Ott s'accro
chait la pointe de Sidi-Raho. 

Ce n'était pas sans raison qu'on dorlo
tait Pollet ! Depuis huit jours, on le 
fignolait, mieux qu'un << bourdon >> pour 
le concours hippique ! 

Le colonel Dubois, grand découvreur 
sportif, l'avait pris sous sa protection, 
le bourrait de cotelettes grillées, de pom
mes de terre frites, de chocolat et de 

morceaux de sucre ! trois quarts de vin 
par jour, sans compter ceux de rabiot que 
les brigadiers soucieux de se réserver les 
bonnes grâces d'un type aussi bien visé, 
lui offraient aux distributions ! 

Aussi Pollet répondait-il, toujours· 
repu qu'il était, avec complaisance aux 
questions du brigadier : 

- Moi ? • Penses-tu ! Je l'aurai com-
me je voudrai ! • • 

- Il paraît que c'est dur ? 

- Dur ? Laisse-moi rire 
malin que les autres ! 

Pas plus 

Il prit un temps, alluma une Bastos 
que Redon lui avait passée. 

- Ecoute, Redon, veux-tu que je te 
dise ? 

- Oui ! Oui ! vieux, vas-y ! 

~ Eh bien, moi, dans le coup, j'ai 
rien à perdre, c'est un marle qui te le 
dit... 

Hochant la tête, il se tirait les poils 
des jambes. 

- Laisse, mon petit Redon, laisse 
pisser le mouton ! 

La salle du cinéma France-Maroc 
était pleine à craquer, on avait tendu la 
loge centrale de drapeaux tricolores. Le 
colonel Dubois y siégeait, entoùré de quel
ques officiers dont les femmes, large
ment décolletées, mettaient en valeur des 
charmes un peu dodus, certes, mais que. 
le colonel prisait plus encore qu'un ale
zan balzané symétriquement, ce qui pour
tant est le fin du fin pour un vrai cavalier. 

Au centre de la salle, débarrassée d'un 
carré de fauteuils, le ring avait été 
dressé, les mesures, contrôlées par le co
lonel lui-même, ceci conformément aux 
prescriptions de la F. F. B., ni plus ni 
moins! 

C'était la première fois qu'à Oudjda 
avait lieu un combat de boxe ! Aussi, 
vingt minutes avant la sonnette, la salle 
était-elle comble. 

Le propriétaire de l'établissement (bien 
que le colonel eût exigé pour cette pre
mière exhibition, en démagogue averti, 
une visibilité parfaite pour tous les spec
tateurs sans exception), aidé de zouaves 
et de tringlots serviles, glissait une à; 
une, dans les travées encore libres, les 

.va1 
chaises pliantes du bistrot voisin. Il fi( , <li1 
tant et si bien que les marchands d'oran-- ,, fin 
ges, de figues de Barbarie, de pastèque!:( en 

• et de pistaches, quoiqu'ayant payé à prix: i éfe 
. d'or le droit d'écouler leur camelote, $e I tj,1 

trouvèrent soudain bloqués au fond 1 sm 
de la salle. 

Ils agitaient les manches de leur djel• 
•. labas, lançaient leur chéchia en l'air poul'. 

attirer l'attention des autorités compé
tentes, mais personne ne songeait à les: 
regarder : « ils étaient faits comme .des 
rats ! » • • • 

De plus en plus, la foule grossissait: 
arabes pied~ nus sur lêùi semelle én, peau 
de chèvi-è; Espàgnols chaussés d'espâ
drilles,. civils commerçants à figures de 
forbans rentrés dan·s l'ordre par le con◄ 
cours de barbes impressionnantes, nota: .. 
bles indigènes au premier rang, assis SUJ.'. 

une fesse - qu'ils ont heureusement_ con◄ 
fortable - lorgnaient les officiers· distri
buant d'obséquieuses et orientales èour
bettes, irrésistiblement • attirés par les 
cinq galons du colonel. 

La fumée commençait de s'accumulel'. 
sous les voûtes, attirée par la clarté des 
vasistas· ouverts exceptionnellement, mais 
elle était trop lourde, et, impuissante, re
descendait, s'effilochait au long des pou• 
tres de fer. 

L'élément hidalgo dominait si bien 
cette grouillante assemblée que l'odeur 
rance des indigènes ne trouvait point sa 
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Jp~p.çe, celle des extrémités ibériques sur
tpê!ssait tout ce qu,'on peut imaginer, se
Œnée ici et là de bouffées alliacées ou de 
,vapeurs discrètes. 

'A l'entrée de la salle, un peloton de re
fardatai,res, en colonne par trois, tentait 
ôe refouler les zouaves dont lès nerfs de 
bœuf abattaient, rude besogne, les zoua

,ves ! Ils faisaient des prodiges d'héroïsme 
, et de nervosité, tenir, jusqu'au bout, 
-:; quand même ! 

Un bourdonnement énorme montait 
'de cette masse de chair suintante que pi

i quetait de loin en loin les têtes en pain 
'.de sucre des arabes, celles des Espagnols 
poilus pire que des ours, enfin le poli 

, ivoirin de l'armée française, bat' d' Af', 
:Zouaves, tringlots, tirailleurs, légionnai
res, pour l'heure remerciaient le règle

' ment de les avoir débarrassés d'une toi-
il son dont ils n'avaient pas l'usage, bien 
~ que, de temps en temps, des femmes aux 

cheveux couleur d'huile à machine se 
1 dressassent debout sur leur chaise pour 
,, Gier, essayant de couvrir le vacarme : 

- 0 Pépito ! Pépito ! 

r , Mais il y avait toujours un bat' d' Af' 
ou un chasseur d'Afrique pour leur cha

J touiller les mollets, les faire tomber, à 
la renverse, sur un lit de rudes cuissès 

'· 'frémissantes ! 

Les marchands d'oranges, d'un com
mun accord, s'étaient rangés sous 
l''écran ; ils s'agitaient, faisaient de 
grands gestes solennels écartaient de
~ant eux leurs doigts, en éventail, on eût 

si cfü qu'ils -allaient s'entre-dévorer. A la 
11 fin,_ tous ensemble, ils mirent leurs mains 

en 1J)Orte-voix ; ils étaient huit, huit voix 
r éfe I crécelle dont l'ensemble, crevant les 
1 :tympans, un. instant domina le tumulte 
! S;Ur l'air des lampions : 

- Co-ro-nel ! Co-ro-nel 

l.-e colonel, outré, bondit sur sa chaise. 

• - Hein, quoi ? manquer de respect... 
r Ce~ mercantis ... Chasseurs ! 

, $a voix des grands Jours portait 
loin. 

Vingt chéchias à raies noires et au 
clii.ffre du s: chasseurs d'Afrique émer
gèrent. Le colonel, de son gant à crispin, 
balaya devant lui la fumée, immédiate
ment les huit gueulards disparurent, en-

1 gloutis, aplatis sous la pesée des vail
lants chasseurs dont le dos rouge et bleu 
i:appelait d'ici en plein brouillard le cor
sel~t richement coloré des .mouches esti
vales que la viande fraîche rend féroces, 
exispère. 

Le calme renaquit aussitôt : alors, Pé
pito, unique boxeur d'Oujda et partant 
champion incontesté, alors seulement Pé
pito monta sur le ring : on avait attendu 
que la salle fût à point, elle y était, et 
même au delà ! 

Un beau gars, ce Pépito, un Espagnol, 
bien découplé, un peu noué aux épaules, 
mais planté dru, luisant par tous ses mus-
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des, roulés, saillants sous une peau d'hi
ver un jour de teinture d'iode. 

- Pépito ! Pépito ! Pépito ! 

On battait des mains, on tapait des 
pieds, les femmes se mordaient Jes lè
vres, gloussaient en s'adress·anf è:Ies clins , 
i:l'œil entendus: • 

Pollet éteignit net èes démonstrations 
en paraissant à son tour sur le ring. Il 
s'était rasé la poitrine pour plaire à ces 
dames. Il était doué, lui, d'une muscula
ture plus classique, plus pure, plus dé
liée que son adversaire, et, d'autre part, 
jamais les Espagnoles n'avaient vu aussi 
blanche p_eau, aussi belle charpente, aussi 
souple athlète .. Pas d'applaudissemënts,, 
rien qu'un murmure, mais quel murmure ! 

Le colonel, du coude, poussa sa v01-
sine, la femme du capitaine : 

- Hein ? qu'en dites-vous de cet· 
homme-là ? dites, est-il beau,. le pur ca
non grec ! voyez les jarrets, les lombes,. 
_la coulée des aines, et les péctoraux, vous 
allez le voir en action, 

1
c'est un régal'! ' 

Il en parlait comme d'une œuvre maî_. 
tresse, qù'il eut, peu· à peu, pétri de ses 
mains. Le coup de gong et la sonnette 
au dehors lui coupèrent la parole. 

Tout de suite, Pépito, presssé d'ai:ra:
cher son titre, attaqua par larges swings, 
Pollet laissa venir, céda, arrêtant de gau
ches légers ; il était long à se met_tre en 

• action, mais il sentait· bien que l'autre 
voulait le voir à l'œuvre et sautillait au
tour de lui, rentrait tambour battant, 
uniquement pour amener un forcing dé
fensif dont il désirait connaître l'effica
cité. Mais le blond septentrional ne se dé
partait pas de son calme. Quand il se 
rassit dans son coin, son adversaire 
n'avait marqué aucun point et lui, comp
tait sept ou huit magnifiquees directs à 
la face. 

Le deuxième et le troisième round fu
rent sans histoire ; Pépito, courageuse
ment, continuait de mener le train, Pol
let esquivait sobrement, sans chiqué ni 
fioriture, en homme du métier qui sait 
que la dernière reprise impressionne ter
riblement les juges. 

La quatrième reprise passa comme les 
précédentes, la cinquième aussi ; la sixiè
me vit les deux hommes en travail au 
corps que Pépito, plein de bonne volonté, 
offrait avec fougue, illustré de passements 
de mains qui soulevèrent de confuses pro
testations au parterre : sortant d'un 
clinch, comme il touchait assez sèche
ment Pollet au foie, celui-ci le doubla 
d'un crochet à la mâchoire et d'un splen
dide upercut au menton, qui souleva lit
téralement !'Espagnol et le jeta au tapis. 
Il se releva immédiatement un peu 
étourdi, cherchant l'adversaire, mais 
Pollet était dans son coin, très frais ; il 
avait une nette notion du temps, le gong 
sonna laissant la salle sur ce coup magni
fique. 

Tous 
raient,-

les soldats, debout, vocifé
les civils, refroidis, se concer-

taient : le colonel, . penché_ sur sa loge, 
flanqué des -dames 'échevelée·s,· rebàlayait 
la fumée .. . 

- Bien ... bien, Pollet. 

, La voix d'un bataillonnaire déchaîné 
'sur sà diaise perçait le tonnerre de ces 
2.000 poitrines ... 

__:_ Bien, Pollet 
Crève-le ! 

1 .... ' 

Rentre dedans .. -.-

Au septième round, Pollet, complète
ment détendu, se mit en action à toute 
allure. Pépito, débordé, rompait, acculé 
dans les cordes, dont Pollet, chinoise
ment, usait en vieux renard, lui, comme 
d'une catapulte, puis ils revinrent au 
centre ; !'Espagnol, se sentant perdu, 
tenta de reprendre le combat à distance, 
se dépensa en feintes, mais Pollet suivait 
au corps et martelait au cœur de coups 
très durs, à chaque sortie avec son fa. 
meux upercut, il relevait la tête de !'Es
pagnol si violemment que chaque fois de 

l'assistance montait un cc oh i n d'admi
ration, puis à son tour il se mit à danser, 
tournant autour de Pépito, le criblant de 
petits jabs très secs, de ces coups qui 
n'ont l'air de rien, mais qui font sauter 
le cervelet dans sa boîte et rendent 
bientôt l'homme mur pour le tapis ; 
aveuglé, le sang l_ui coulant du nez et des 
oreilles, !'Espagnol, écœuré, se couvrit 
de ses gants, Pollet le suivait, touchant 
à volonté, le bousculant, cherchant en
core à lui relever la tête, pour voir où 
en était son travail, sans hâte, méthodi
quement, comme le toucheur manipule un 
mouton avant l'abattage. 

Le gong sonna, Pollet s'assit, refusa 
d'un geste les coups de serviette des soi
gneurs, repoussa le gobelet, pas un mus
cle de son visage ne bougeait, et, comme 
le colonel lui faisait de la main un signe 
d'amitié, il se leva même, salua de la 
tête et se rassit posément. Pépito ruisse
lait sous les jets d'eau glacée. Quand le 

go~g sonna, il avait repris figure hu• 
marne. 

Epuisé, meu sur ses jambes, il attaqua . 
timidement, -Pollet rompit lentement, se 
contentant de bloquer les coups dans ses 
gants. Il paraissait préoccupé. De quoi, 
on se le demandait ; il suffisait d'une 
poussée pour descendre l'autre, qui se 
collait à lui, s'accrochait, titubant pres
que ; impatienté, Pollet le renvoyait d'un 
coup de paume, amorçait des coups mer
veilleux qu'il ne suivait pas. 

A la fin, le bataillonnaire, réputé co
gneur expert, remonta sur sa chaise et 
sans souci du colonel et des spectateurs, 
lança : 

- Eh bien, Pollet ? 
nous, quoi ? Tu l'as ... 
corps, c'est une lavette 

tu te fous de 
Allez, rentre au 
! 

Pollet tourna la tête, Pépito, profitant 
âu moment, plaça un court crochet du 
'droit ... 

-Ah 

Ce fut, dans la: salle, co:nme si dar:s 
la personne de Pollet, tombait sur le riug 
un obus de 380 ! 

Il était couché à plat ventre, ayant pi
voté sur un pied, sans un mouvement. 
Pépito, joignant les gants au-des~us' de 
sa tête, saluait, triomphant. 

Le colonel, qui n'en croyait pas ses 
yeux, s'enquérait, appelait son ordon• 
nance assis derrière les juges au par
terre ... 

- Quoi ? quoi ? Ce n'est_ pas possi .. 
_ble ? 

L'ambulance mandée en hâte enleva 
Pollet en direction de l'hôpital. Sans 
hésitation, l'infirmier chef découvrit le 
point sensible, le cœur ! • • 

Le lendemain, le major confirma! h6-
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las ! ce téméraire diagnost ,c. Pollet souf
frait de graves intermittences cardiaques, 
chaque pression lui arrachait des cris dé .. 
chirants. 

Trois mois après cette déplorable 
aventure, Pollet, un peu maigri, pâle,· 
accompagné du brigadier Redon, des
cendait la route bordée de caroubiers qui 
mène à la gare. Ils s'arrêtèrent à 
ic L' Assurance contre la soif n, un res
taurant fameux dont la spécialité étai~ 
les escargots de zaribas assaisonnés au 
poivre rouge. 

Pollet en commanda deux assiettes, 
ainsi que deux entred:ites bordelaises, des 
pommes frites, du fromage, deux litre$ 
de rouge, un de blanc et à discrétion du 
beau pain frais de civil. 

Effrayé, Redon s'inquiéta: : 
(Voir suite page_ 10.) 
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Chii-mpi,o•nnats-
(Suite des pages 8 et !l.) 

T'es fou ... t'es fou ... Voyons, tu 
ne pourras jamais tenir le coup, tu vas 
encore te payer des battements die cœur -

Pollet, amusé, sourit, haussa les épau-
les: ' 

Non, mais dis ? Tu me prends pour 
un autre ? VoiJà trois mois que je la 
crève ! 

Sur quoi il se versa un plein verre de 
vin blanc. La servante passait, il l'inter
pella ... 

- C'est toujours convenu ? Il vient ... 
Oui ? Bon ! Tant mieux, sans ça, j'irai 
le chercher, moi ! 

Cinq minutes après, Pépito entra, san
glé dans un riche costutme ; il s'assit, 
demanda des nouvelles sur un ton api
toyé ... 

- Alors, mon vieux Pollet, ça va 
mieux ? 

- Ça va ... ça va ... Pas de chiqué ... 
Tu veux déballer devant le copain. As
tu apporté l'argent ? 

L'autre, feignant de ne pas entendre, 
remplit un verre de vin blanc, sourit aux 
consommateurs qui, massés sous la ton
nelle, lui faisaient à grands coups de 
chapeau des amabilités ... 

- L'argent ? L'argent, bougre de 
noiraud ; veux-tu le donner, dis ? ma
chonna Pollet. Non ? 

Il repoussa la table violemment, les 
litres culbutèrent. Redon, effrayé, fonça 
:aans la salle, droit au comptoir. 

- L'argent ! l'argent ! soufflait Pol
let furieux ... 

L'autre se débattait, ouvrait de grands 
yeux, clignait vers les consommateurs. 

Allons, allons, voyons ! 

Tiens, passe-toi le dans les nari
nes ... 

C'était le fameux upercut ! Tout de 
suite le sang coula sur la chemise blan
che de Pépito, qui, très digne, rompit 
et, pour saU\·er l'honneur près des bu
veurs -auxquels il tournait le dos, or
.donna: 

- Assez! 

Puis fouilla précipitamment dans sa 
poche. Pollet compta ... 

- L'en manque un, mon petit bon
hom1!1e, y en a que neuf, là ; très bien, 
merci. 

Il éclata d'un grand rire très large, 
très sonore, tendit la main à Pépito ... 

- Ah, vieux Pépé ! va ! Quelle bonne 
blague, hein ... 

- Oui, renchérit l'autre, soulagé ... 
Sacré Pollet ! Quel farceur. .. Allons, au 
revoir, messjeurs, à la prochaine ! 

Dix minutes plus tard, Pollet jubilant, 
Redon, bouleversé, sur le marche-pied de 
l'Oranais, discutaient,se congratulaient, 
un peu gris ; ils étaient allés rapidement 
présenter leurs civilités aux dames du 
quartier réservé, Pollet tout au moins, 
car sait-on jamais quelles surprises ré
serve une convalo de trois mois ? 

Redon déplorait le départ de son co
pain et répétait sur un ton monotone 

-- Enfin, je suis tranquille, t'as de 
l'argent ... 

Pollet, qui ne manquait pas de finesse, 
sortit un billet de 100 francs le lui ten
pit : 

-- Tiens, va, vous boirez un bon coup 
à ma santé ... 

Le chef de gare faisait tur-lu-tu-tu 
dans sa trompette, le train démarra ; 
Pollet se pencha à la portière et conclut 

- Dis donc ! de la discrétion, hein ! 
Copain, copain ... Mais ouvre l'œil. 

Ce disant, il ferma la main, fit craquer 
les os, la rouvrit, saisit son mouchoir, 
l'agita, sourit à Redon, au chef de gare, 
à la foule massée sur le quai, comme un 
vrai champion qu'il était et dont une as
sistance choisie eût fêté le départ. 

ANDRE SEVRY. 

REVUE --DES 

L'ETUDIANT CATUOLIQUE (juin-juillet) 
Ncllo Palmicri, L'importance et la ·nécessité 

des principes philosop/i-iques pour la science. 

LA NOUVELLE REVUE (1er juillet) 
A. Pinloche, Fourrier et le socialisme. Les 

te:xtes (suite). 

n_,wuE bTE11NA'l'JONALE IJU TIIAVAIL (Juillet 1933) 
Emil Lcùcrer, Les progrès techniques et le 

chûmage. (La J-ievue internationale du Travail 
du mois de 111<.trs avait publié un article où le 
prof. Bouniatan étudiait la relation entre les 
progrès techniques et le chômage. Partant de 
la théorie de l'équilibre économique, l'auteur 
soutenait que même en période <le dépression, 
les progrès techniques, loin d'aggraver la si• 
tuut1on, ne peuvent que contribuer à guérir 
l'anémie de l'activité économi4ue, et qu'on ne 
peut donc pas remédier à la crise actuelle par 
un contrôle restriclil des progrès techniques. 
Une partie de son article était consacrée à la 
critique des théories • soutenues par Je profes
seur Lederer. Dans cc numéro de la revue, le 
professeur Lederer discute en détail l'argumen. 
talion de son contradicteur). - I-1. Belshaw, 
La main-d'œuvre agricole en Nouvelle-Zélande. 
(L'auteur de cet article étudie les caractéris
tiques de lu population agricole de la Nom·elle
Zélande, en utilisant les données du recense• 
ment de 1!l26. Le nombre des salariés agricoles 
y est assez fable, étant donné la politique 
des gouvernements successifs, qui a consisté à 
favoriser le morcellement des terres en petites 
et moyennes exploitations, tendant ainsi à gé
néraliser un type de ferme qui n'exige que 
peu d'auxiliaires salariés. Les salaires dans 
l'agricullure, où ils sont tlxés, par voie de 
négociations individuelles, sont inférieurs aux 
taux appliqués dans les autres industries en 
vertu de sentence arbitrales. En profilant de 
la crise, agriculteurs et employeurs ont réussi 
à obtenir la suppression nure et simple de l'ar
bitrage obligatmre.) - Dans la partie de la 
revue réservée aux rapports et aux enc;uêtes, 
il faut signaler une Analyse de quelques en
quêtes statistiques récentes sur Le chômage, où 
sont prises en considération des statistiques 
nutrcs que celles qui donnent tout simplement 
le nombre des chômeurs enregistrés, et Je ré
sumé d'un compte-rendu sur l'activité de l'ins
pection du trnvail en Indochine en 19~1-1932. 

M0UVE~IENTS (Juillet) 
P.-O. Lapie, Première étape. (« On a rarement 

vu paru!lre autant de plaquettes, de brochu• 
res. de livres, minces ou épais ; tout le monde 
u des idées sur la réforme du monde. Jamais 
on n'a tant reçu de lettres de fous c;:ui corri
gent la RépulJlique ou d'exaltés qui aménagent 
la dictature. C'est un signe des temps. Ce pul
lulement ressemble ù ceui qui, vers 1920, peu
pla l'Allemagne de reconstructeurs qui, les uns 
se nommaient RaLhcnnu, étnient connus et fu• 
r:-nt assassinés, les autres \'ivaicnt accoudés au 
hislro, étaient inconnus et se nommaient Hitler. 
Même appel de transformation totale des ins
LlluLions, là-has après la guerre et l'inflation; 
ici avnnt l'inflation et la guerre. ») 

!NF0lnIATI0NS SOCIALES DU B.I.T. (24 juillet) 
Le mouvement en faveur de la journée de 

six heures au Etats-Unis; Nouvelle loi sur l'as• 
sui·ance-chômage en Grande-Bretagne. 

LA RÉVOLUTION PII0LÉTAIUEN/Œ (10 juillet) 
H. Louzon, In,lation et dépréciation moné• 

taire. li. Le cas du franc el du mark. - G. Cor• 
sin, La vigoureuse réact"ion du prolétariat d'Au. 
vergne contre le fascisme. (Front uniLJUe en 
action qui a mis en fuite, à Clermont-Ferrand, 
la milice de llervé et la camelote royale de 
l'amiral Schwcre1 .) - Lettre de Belgique, La 
scandaleuse aiTeslalion de Lazarevilch. - :\1. 
Chambelland, Les inslilille11r-s et La r1uerre. (Hé• 
sullats d'une enquête aunrès des féclérations du 
Syndicat i\ntional de l'Enseignement.) 

Eu noPE (15 juillet) 

Joseph Jolinon, Lâchetés de Ctauclc Lunant. 
(Chapitre inédit du Valet de gloire.) - \Valdo 
Frank, ,\lédilalion s11r l'Atlanliquc. (\Valdo 
Frm1k répond dans celle méditation aux ques
tions suivantes : 1. Où est la réalité de la Hussie 
actuelle? Il. Où tend celte réalilé ? III. La phi• 
losophie officielle du communisme russe (le 
matérialisme politique) est-elle à même de 
J"ondcr la cullure du monde nouveo.u 1 IV. De 
c;uelle conséquence sera, pour le monde, la 
réalité Lie la Hussie? V. Quelle position devra 
prcnctrc et garder l'intellectuel d'Amérique de
Y,mt le front soviétique ? Voici la conclusion 
de la réponse à la dernière question : « La 
Hussic est aujourd'hui la forteresse la plus 
éminenlP, dressée clans la plaine spirituelle où 
l'homme habile. Il nous faut défendre de toutes 
nos forces spirituelles l'Union soviétique si 
besoin csl, il nous [aut la défcn,lre de nos 
corps. Non qu'il soit op-nortun de foire à la 
Hnssie une espèce dP soumission intellectuelle, 
d"imiter ses méthodes ou ses dogmes_ Ce serait 
trahir l'esprit par quoi vaut la Russie. L'intel
lectuel cl' Amérique, surtout, doit se gnrder de 
celle forme d'émulnlion qui J'associe à la 
leltre el lue l'esprit. Nous resterons fldè'les au 
but d'ordre social que poursuit la Russie ; fi. 
dèlcs IJUX soldats de l'armée révolutionnaire ; 
prêts à Je soutenir par tous les moyens en 
n()tre pouvoir. Mais, par-dessus tout, nous 
resterons fidèles - comme firent les Russes -

à nos institutions, à nos besoins à nous. Nous 
façonnerons, dans Je moule de notre génie pro
pre, notre portion de la cité future. ,1) - Maia• 
kovski, Comment on fait un 'f!Oème. - Paul Ni
zan, Antoine B1oyé. - Jean.Richard Bloch, Com
mentaires. Démocratie (En partant de la Iec. 
ture du livre de l'ancien ministre italien, F.-S. 
Nitti, sur la « Démocratie », J .. R. Bloch 
affirme c;u'on ne 2.Qut juger les régimes auto
cratiques d'aujourd'hui au nom des principes 
démocratiques établis, d'un bien qu'on aurait 
à défendre avec l'esprit du rentier qui défend 
son bien-être et qui ne veut pas être dérangé. 
« Je ne puis engager loyalement la lutte contre 
Je fascisme, au nom de Ja démocratie occiden
tale. Celle-ci manque trop <le candeur, pour 
que je me permette la sévérité. " La lutte ne 
peut être conduite qu'au nom d'un avenir à 
construire, à réaliser. « Je ne puis engager 
cette lutte qu'au nom d'un grand principe, égal, 
en absolu, à l'nbsolu des prétentions fascistes -
vague et terrible comme une foi religieuse -
universel et merveilleux comme une Promesse 
mysti4ue - et qui me lave, au préalable, des 
péchés de la société moderne, m'innocente de 
tout soupçon <le complicité avec le lourd passé 
historique de ce monde, me fusse enfin béné
ficier, à son endroit, d'une présomption de pu• 
reté supranationale, suprasociale et quasiment 
suprahumaine. " Quel sera ce principe ? Ce ne 
peut être ni le christianisme, ni le libéralisme 
démocratique. « La révolution socialiste appa. 
rait ici, qu'on J'affectionne ou non, comme le 
seul principe de purification métaphysique qui 
ne nous laisse pas, devant le fascisme, désar
més, déconcertés, réduits à une équanimité 
nonchalante et sceptique, incapables de porter 
un jugement et de faire pencher la trop stricte 
balance du libéralisme. ») - L. Trotzky, Hitler 
et le désarmement. (Dénonciation du danger de 
la politique hiL!érienne, dont le but est le réta
blissement de la souveraineté militaire de 
l'Etat. Tout le reste, y compris les déclarations 
pacifistes, n'est qu'u·n moyen. « L'auteur de 
ces lignes, conclut Trotzky, ne se considère 
pas appelé à monter la garde au traité de Ver
sailles. L'Europe a besoin d'une nouvelle or
ganisation. Mais malheur à elle si cette cause 
tombe dans les mains du fascisme. •l 

LES CAHIERS DES DROT!S DE L'HOMME (10 juillet) 

Louis Campolonghi, président de la Ligue ita• 
lienne des Droits de l'Homme expose dans une 
lettre à Victor Basch le point de vue des émi• 
grés socialistes italiens sur le Pacte à Quatre : 
« Vous pense:,; que, malgré tout, le Pacte à Qua
tre peu servir à quelque chose, ne fùt-ce qu'à 
assurer au monde une trève de dix ans. Nous 
respectons cette opinion; mais puisque nous ne 
la partageons pas, nous redoutons de voir la. 
démocratie française tro confiante épuiser tout.es 
&es forces dans une généreuse, mais vaine et 
illusoire défense de la paix avec le résultat de 
se trouver impuissante et sans action le jour où 
il s'agira de défendre la Liberté. Car - ne l'ou
blions pas - l'homme avec qui la Démocratie· 
franç:iise signa un Pacte prétendu de paix, est 
le même qui, il y a quelques mois, lançait au 
monde cette prophétie : " Dnns dix ans (le temps 
de durée du Pacte), l'Eu1·ope sera fasciste ou 
fascistisée ~. 

HANS ROGER MADOL : LE REVE ::>E 
BYZA~CE. 1''ERD1NAND DE BULGARIE. 

D'après les documents diplomatiques 
inédits et des témoignages personne_,.. Pré~ 
face de Maurice Paléologue. 1 vol. in-8°, 
rlon, 1933. 15 fr. 

Un livre vivant, attachant, puisé à de,, 
sources en partie inédites. Si sa bibliogra
phie présente des lacunes (il ne cite (li 
l'Alliance franco-russe, de Georges Michoa1, 
ni le Livre Noir), par contre l'auteur a con
sulté aux Affaires étrangères de Berlin hl 
correspondance <liplomatiq ue concernant h 
Bulgarie, et le président du Conseil prus· 
sien lui a permis cl 'utiliser les clos,siers du 
cabinet civil secret de Guillaume Il ; non 
seulement il a eu à sa disposition les notes 
de M. Palélogue, ambassadeur à Sofia dans 
les années décisives 1907.1912, mais ses re
lations personnelles avec le tsar Yerclinan<l, 
ses rapports avec un certam nombre d'hom-
mes d'Etat, diplomates, généraux, etc., ont 
enrichi sa documentation. 

M .. Mado! ne cacbe pas sa sympatjlie pour 
Ferdinand, mais il se garde de tomber d_ana 
l'apologie banale. Il bro;:;se un portrait vi
vant de son héros, qui élait (c'est le témoi
guage de Bismarck, pourlant ass-ez peu fa
vc.,-: able) 11 sans doule plus intelligent que 
la plupart des autres prin,:es " : ambitieux 
et hanté de la crainte d'être assassiné, 
ayant !'tlmour du travail et le goût du faste, 
alliant un esprit fin et des dons diplomati. 
riues remarquables aux plus puériles su. 
pel'stitions. Ferdinand a présidé à la renais
sance qui en une génération a fait de la 
l}ulgarie anarchique et misérable de 1887 
un Etat moderne, dolé de tous les rouages 
de la vie politique économique et sociale : 
administration, police, finances, armée, im-

truction publiqu~, chemins de fer et ports, 
• etc., etc.--Réussite·trop complète, sans doute, 

et qui alimenta leii; plus dan,gerçuses pac
sïons nationalistes : à. force de· patience et 
d'habileté, il s'était fait reconnaitre par 
l'Europe, prince, puis tsar <les Bulgares ; 
attiré par le mirage de Byzance, il sentait 
cependant le danger de cette politique, mais 
trop de forces le poussaient à la réalisatiùn 
de la Grande Bulgarie pour qu'il ne tentl\t 
pas 1 'a venture. 

Au delà de li:t personnalité de Ferdinand, 
le livre de M. l\fadol est une utile conlribn· 
tian à l'histoire si troublée et si complex•! 
des Balkans, et à celle de la rivalité austro
russe, les gouvernements de Vienne et jp 
Pétera.bourg se servant tour à tour de la 
Serbie et de la Bulgarie pour atteindre leurs 
buts impérialistes. On a généralement cru 
que l'indépendance de la Bulgarie et l'an
nexion par l'Autriche de la Bosnie-Herzégo• 
vine avaient été concertées d'avance : il ré
suetl des documents reproduits ici que 
« l'Autriche a voulu profiter de lia procla
mation bulgnre pour détourner l'Europe de 
ses plans, sans accepter aucune re-sponsa
bili té pour cet acte, qui devait plutôt appa
raitre comme ayant causé l'annexion d,e la 
Bosnie " ; Ferdinand aurait même reculé 
au dernier moment pour ne pas couvrir 
" la bôtise de l'Autriche " si ses ministrc,l 
ne l'avaient mi,s en demeure d'a,ocepter une 
proclamation qu'ils étaient prêts à faire 
sans lui. 

On regrettera que l'auteur passe trop ra
pidement sur le traité serbo-bulgare du 12 
ma,rs Jll12 et qu'il escamote les atrocités 
commises par les Bulgares pendant 1a 
guerre balkanique (il aurait pourtant pu tn 
profiter po'Ur étudier le rôle de la presse :11J 
lieu d'écrire que " l'opinion publique se , ,
clare partout spontanément en faveur des 
alliés victorieux ,,). Il y a par contre de 
bonnes pages sur les intrigues d,'fovolsky 
et la politique poincariste de re~serremen t 
de l'allian,ce, mais on admettra <lifficilement 
que si la Russie a reculé devant la guerre 
pour la question du port serbe, ,sa modér1. 
tion fut u peut.être " inspirée par celle de 
Poincaré : les témo!gnage-s d'Isvolsky et de 
Benckendorf ne laissent aucun doute su 1· 
l'attitude belliqueuse du Gouvernement 
français (1). 

C'est toujours faire utile besogne que de 
dévoiler les dessous de la diplomatie secrète. 
M. Mado! s'y emploie largement : on lirn, 
en partiwlier avec inlérêL le chapitre où il 
retrace les négociations menées par les 
deu:x groupes de belligérants avec Sofia en 
1914. Ht15 pour obtenir la neutralité ou l'ap
pui de la Bulgarie : ! 'Entente, pour déci<ler 
Ferdinand à entrer en guerre à ses côtés, 
lui offrait des territoires enlevés à la Ser
bie. • 

M. Paléologue a cru pouvoir affirmer 
dans la préface " que la diplomatie fran
çaise dans les Balkans n'eut jamais d'autre 
dessein que d'y maintenir l'ordre et la paix, 
de s'y opposer à toutes les aventures belli
queuses, d'y atténuer autant que possible 
l'antagonisme sbculaire de l'Autriche et de 
la Rus,sie "· C'est vraiment faire trop bon 
marché des faits qui montrent au contraire 
qu'à partir de 1912, la politique de Poincare, 
de P. Cambon, de Delcassé (et et de Paléo
logue lui-même), visait, comme l'avouait 
]VI. rle Saint-Anlaire, à " nourrir l'alliance 
franco.russe par la ,rivalité austro-russe n, 
(Livre jaune n° 37). 

C. AUBERT. 

(1) Cf. G. Aubert : L'alliance franco-russe Ill 
la guerre (Monde, 12 septembre 1931.) 
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LA JEUNESSE DE MARX ET.· D'ENGELS 
0 u 1 1 1 comment i I s 1 ' arr1verent au Socialisme 

« .1lussi étonnant que cela puisse paraur:e. 
Marx et Engels fw·ent effectivement poè• 
tes », et c'est justement à l'activité poéti
f[Ue des deux jeunes hommes que Mnrcûl 
Ollivier vient de consacrèr un livre rernar• 
quable (1), où il traite ce sujet prèsque igno
ré avec beaucoup de finesse et d'esprit cri• 
tique. 

Marcel Ollivier sait très bien que « si les 
·deux cé{è bres théoriciens du socialisme mo. 
derne n'avaient pas joué, dans des domai
nes tout différents te rôle qu'ils jouèrent 
par ta suite, leur activité poétique mérite• 
rait à coup sûr, de tomber complètement 
dan toubli ,,. Mais cette product10n poéti
que nous révèle un aspect de la formation 
intellectuelle de Marx et Engels et, à ce ti
tre elle a " une valeur biographique et psy
chologique considérable, qu'on aurait tort 
de sous-estimer ,, , 

Les poésies de Marx et d'Engels accu
sent chez les deux auteurs, deux temp'éra• 
ments différents. ette différence, transpo
sée sur d'autres plans, ne dispar.o.îtra ja
mais par la suite. On peut même .'lffirmer 
qu'elle ne s'atténuera jamais. Seulement, 
clic sera moins perceptible ; c'est pourquoi 
il est intéressant de la saisir au moment 
·où elle est plus marquée. 

lVIarx élait un romantique.Amoureux « de 
la tl!le aux pieds », de celle qui sera ensuite 
la compagne de sa vie, il chante l'amour, 
et il le chante en romantique, suivant le 
goùt de l'époque. Le romantisme, chez 
Marx, était plus qu'une « manière Jiltérni
raire. Ollivier note justement qu' « il n'est 
que de lire les lettres de Marx à son 11ère, 
pour se rendre compte qu'il sentait et pen
sait en romantique "· Marx utilise tous les 
thèmes de l'école romantique : la mytho'o
gie des gnomes et des cobolt.s, des histoi
res sombres et funambulesques. Suivant la 
mode, il se prend d'enthousiasme pour les 
vieux chants populaires, dont jl établira un 
recueil pour sa chère Jenny. 

Engels ne chanlait pa.s l'amour. Son tem
pérament le portait à se moquer de l'amour 
céleste ; il sacrifiait d'autant plus joyeuse
ment à l'amour terrestre. Sur les chanls 
populaires, que chérissaient les romanti
ques, son opinion est quel-que peu irrévé
rencieuse (2) : 

« La tâche du livre populaire est d'é(la
ye1·, de raviver, d'amuser le labourèur 
qui, le soir, rentre fatioué apr·ès une dure 
iournée de travail, de lui faire oubliP,r ses 
peines et de lui transformer son champ 
pierreux en un jardin de rose ; sa tdche 
est de transformer par enchantement l'ate
lier de l'artisan et la pauvre mansarde du 
colléoien tourmenté en un monde de poé
sie, en un palais d'or, et d'amener devant 
leurs yeux, en figure de princesse mer. 
veilleusement belle, leur solide petite amie; 
mais le livre populaire a encore la tâche, 
en collaboration avec la Bible, de les 
ülairer sur leur sentiment moral. » (Page 
49, novembre 1839). 

-En somme, les chants populaires, d'aprl:!il 
Engels, répondaient ~ux mêmes besoL1s 
d'évasion que satisfait aujourd'hui Para
mount. Or, cette sorte d'évasion n'était vas 
dans le goùt de notre jeune homme. Il cher-

(1) Marcel Ollivier : Marte et Engels poètes, 
Editions Bergis, Paris, 1933. 

(2) Pour la documentation de cet article, nous 
nous sommes appuyés sur les premiers et deu
xième volumes de la Marx-Engels' Gesamclairs
gabe, éditée par l'Institut Marx-Engels-Lénine de 
Moscou. Dans ces deux volumes nous accompa
gnons Marx et Engels de leurs ann6es de collè
ge jusqu'à 1844, année où les deux amis colla
borent aux « Annales Franco-Allemandes », qui 
n pparLiennent déjà à la littérature socialiste. 
Dans nos citations, l'indication de la page se 
rapporte au premier volume, pour les citations 
de Marx, au second volume pour les citations 
d'Engels ; nous indiquons aussi la date du do
cument auquel nous empruntons la citation. 
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chait à s'évader par l'action. Dans ses poé
sies, il exprime les sentiments et les idee':l 
de la jeunesse révolutionnaire. Il versifie 
dans un but politique. Il mène en vers la 
propagande pour la liberté, pour la lutte 
cpntrg les tyrans .... 

Ce besoin d'action éclate dans tous les 
écrits du jeune Engels. De la légende Je 
Siegfried, jl rejette le fatras romantique et 
ng retient que ce qui lut importe : 

« Siegfried est le représentant cle la ieu
nesse allemande. Nous, qui portons dans 
le sein un c111ur encore dégagé des limi
tations de la vie, nous savons ce que 
cetta légende signifie. Nous sentons tous 
cette méme soif d'acl-ion, cette méme ré
volte contre ce que la tradition nous a lé
gué, qui poussèrent Siegfried hors du 
bourg paternel. La réflexion et l'hésita
tion éternelles, la peur des philistins de
vant l'action vive et fraiche, nous les mé-

prisons de toutJJ notre â.me ; nous 
voulons sortir dans le monde, nous vou
lons passei· outre es obstacles de la cir
conspection et lutter pour la couronne de 
la vie : l'action. » (Page 94, décembre 1840.) 

Engels procédait de la même façon avec 
la p<hilosophie. Il cherchait une synthèse 
entre la pensée philosophique et l'action po
litique. Et puisqu'il la cherchait, il 111 
trpuva : 

« Deux hommes travaillèrent en silence 
au développement de l'esprit allemand : 
Borne et I-Ieael. .. Personne n'a pu décrire 
comme Borne la magn:ificence de l'action. 
A côté et en [ace de Borne, Jieael, l' hom
me de la pensée, présenta à la nation son 
système achevé ... La lâche de notre temps 
est cl'opérer la fusion entre Jieoe! et Bor
ne. » (Paacs 101-l02, janvier 18n). 

Mais Engels, comme toute la jeunesse in
tellectuelle de -son temps, était hégélien, d 
cette fuston entre Hegel et Borne il la con
~evait en hégélien : 

« Borne partit de la pratique pom· arri
ver à la théorie, et sa tentative échoua ; 
nous voulons faire le contraire et essaya 
cle pénétrer la pratique pa1· la théorie. Je 
parie ce que vous vovle.:, nous réussi
rons. » (page 28D, avril 184-2). 

Engels perdit son pari. Lui qui voulait 
aller de la théorie à la pratique. suivra en
suite le chemin contraire et arrivera au so• 
cialisme à travers la praLique. 

Mais pour l'instant il est encore en plein 
courant idéaliste. La théorie est une tille sus
ceptible. Elle se donne, elle ne se laisse pas 
prendre. Comme l'art, la théorie veut êtt·e 
aimée pour elle-même. Si elle s'aperçoit 
qu'elle n'est pas une fin mais un moyen, 
elle s,e renferme sur elle-même. Le moyen le 
plus sûr de stériliser en théorie, c'est de 
lui poser des exigences pratiques immé
<liate.s. On s'arrête alors à ce qu'on a sous 
la main, sans chercher davantage ; et k 
raisonnement est tout prêt à voler à notn 
secours. Ce ne sont pas les stocks philoso
phiques qui manquaient à Engels dans l' Al
lemagne d~ 1840. Il y puise des deux mains: 

« L'idée absolue revenctique la tâche 
d'être la créatrice d'une ère nouvelle ... La 
pliî!osophie du protestantisme qui s'était 
ouverte avec Descartes, est close. Une 
époque nouvelle commence, et il est du 
devoir de tous ceux qui croient dans l'au
to-développement de l'esprit, de faire pé
nétrer dans la conscience cle la nation cet 
immense résultat et de l'élever en princi
pe de vie par l'Allemagne ». (Page 185, 
mars 1842). 

« Toute philosophie s'est posé tusqu·'ici 
le prolilème de comprendre le momie com
me enîilé rationnelle. Ce qui est rationnel 
est nécessaire ; ce qui est né cendre doit 
êti·c ou devenir réel. Voilli le point qui nous 
relie aux arands résultats pratiques de la 
nouvelle philosophie. '! (Page 188, mars 
1842). 

Et voilà les " grands résultats pratir1ui:;s 
où nous le rejoindrons sous peu. 

« Puisque la clifférencialion provinciale 
est tellement grande en Prusse, 11011r ne 
pas faire des torts la constitution doit sor
ti!' uniquement de la pensée. Les ùu.ses 
clc la paix ne sont pas les ruines cles siè
cles écoulés, mais l'esprit éternellement 
ieunc qui, dans la science, parvient ù la 
conscience et clans l'Etat se crée èi l1û-m~
me .rn liberté. » (Page 289, mai ·J812. 

Par les voies de la spéculalion philosu
phiquc Engels n'arrivera jamai.s à sortir 
de ces lieux lopiques de ln philosophie hége.. 
lienne. Quillons Engels pour quelques m"· 
tants. Il se prépare à passer en Angleterre, 
où nous le reojindrons sous p~u. 

Engels appelait évasion le rornanlisme. 
Marx expli,1uera plus tard la révolution 
philosophique allemande comme une ten
tatiy_e p.e la bourgeoisie _allemande de 

s'évader de ses tristes conditions réelles 
darïs la spéculation philosophique. 

Par son tempérament, et pour des r_ai• 
sons de famille, Engels était, pour ainsi di
re, un « sauvage ", et il prêtait complaisam
ment son oreille aux poètes ,de l'action. 
Marx baignait plus tranquilleitant dans les 
grands courants de son temps. Comme tant 
d'autres, ilîut romantique en poésie ; lors
qu'il s'aperçutqu'ave c les muses il ne con
cluait rien ; il se réfugia dans l'autre grar,
de évasion de son temps : la philosophie. 
La philosophie ne marchanda pas ses fa
veurs à cet adorateur qui l'aimait pour ell~
même. Marx eut toujours un fort penchant 
pour la spéculation. Homme adulte, 11 se re
posera de ses lravaux économicJues et poli
tiques dans les mathématiques supérieuns. 
Romantisme. philosop~ie, calcul infin~tési
mal satisfont successivement chez lm un 
!nême besoin. 

En bon l1égélien,Marx concevait la liaison 
entre w théorie et la pratique comme un 
11 mouvement » : 

" Etant clonné que toute véritab1e phi
losophie est l'essence sp·triluelle cle son 
temps, le temps do-it ven-ir où la philoso
phie, non seulement intérieurement par 
son contenu, mais aussi extérieurement 
par son apparition, enti·e en contact et en 
rappoi·t réciproque avec le monde réel clc 
son temps. La philosophie cesse alors 
cl'~lrc un système cltJterminé contre d'au
tres systèmes déterminés, elle dcv·ient la 
philosophie tout court par rapport au 
mondt, :eue clevient la /phitosophie cl:u 
mancie actuel » (page 243, juillet 1842).:.... 

Pour Marx, la philosophie est donc une 
conception du monde universelle, valable 
pour tous les hommes : 

" La philosophie interpi·ète les droits de 
l'humanité elle exiae que l'Etat soit l'Etat 
cle la nal11re lwmà.ine » (page 24-î, tuillel 

1812.) 

AyanL ainsi gagné vite les posilions de 
l'humanisme , c'est de là que Marx démoli
ra bientôt la philosophie hégélienne de 
l'Etat : 

" tl rst importnnt de noter que chez Ile. 
gel l'idée est toujours le sttjet, tanclis que 
te véi•itnble su/et clevient le prédicat » (page 
410, mars 1M2). 

Marx remarque que 
" Ça a été vn grand progrès de l'histoire 

que d'avoir transformé les états polil-iques 
en classe sociale ... C'est la révolution fran
aise qui acheva la tmnsformation cles étals 
polit-iques en classes sociales. ou, en cl·au
tres mols, qui transforma les différences 
cle classe de !a société en différences pu
i·emenl socin.les, en di[férences de la vie 
privée qui n'ont aucune importance dans 
la vie politique. Ln séparatiOn entre la 
vie politique et la société bourgeoise était 
ainsi accomplie » (paae !Jï). 

Marx est ainsi arrivé à démêler les con
tradictions fondament.ales - " société bour
geoisie », « Etat politique » - qu'Hegel s·er
force de résoudre, sans y parvenir, dans 
sa philosophie du droit. Cette contradiction 
fondamentale est ù l'origine de plusieurs 
autres : 

« Dans l'Etat moderne, comme dans la 
ph-ilosophie du droit de 1-léael, !a réal'ité 
vi•aie, consciente des affaii'es générales, 
est seulement formelle; seulement le for
mel y est l'affaire générale réelle » (page 
476). 

De l'humanisme, Marx passe à la démo
cratie : 

"··· L'Etat est le point de départ cl'IIçael, 
et il transforme ainsi l'homme en Etat 
sub/ectivisé; l'homme est le point de dé
part de la clémocra/.ie, et elle transforme 
ainsi l' Ela t en homme ob/eclivisé ,, (page 
4-341. 

Marx voit dans la démocratie dans la 
démocralic qui a l'homme réel comme point 
de départ - la solution des conlr.adictions 
r1u'Hegcl n'avait pas résolues : 

" Toutes les autres formations étati
ques sont une forme d'Etat parliculière, 
clétermint'e. Dans la démocrntie le principe 
formel est en méme temps le principe ma
lériel. Elle seule clone, est la véritable uni
té du général et du particulier ... La clémo. 
cralie est l'homme socialisé ... elle est aux 
autres Constitutions ce que l'espèce est à 
ses genres. Dans la démocratie la loi est 
e.ristence humaine, tanclis que dans les 
autres constitutions l'homme est existence 
juridique » (page -135). 

Le contenu de la démocratie est la vie de 
l'espèce humaine ; l'Etat politi-que - dans 
la rtémocralie - n'est pas tout le contenu 
de la démocralie, mais une forme particu
lière de Ja vie humaine à côlé d'autres for· 
mes. C'est pourquoi aux socialistes qui exi
gent la suppre.ssicn1 de l'Etat politique, M.arx 
répond qu'en effet la démocratie réalise ccl-

te suppression " dans la mesure 9ù l'Etati 
politique en tant qu'Etat. politique, en tan\ 
que Constitution, ne représente plus le tout>> 
(page 435, mars 1&1:3). 

Marx arrive donr. au socialisme par là 
seule spéculation philosophique. 

« Une révolution en Angleterre, est-ellë 
possible ou même vraisemblable ? » C'est 
par ces mots que commence le premier ar~ 
ticle qn'Engels envoie <l'Angleterre. Il vient 
,;l'y débarquer depuis peu et il y découvre 
un monde nouveau. Il se fàche contre ces 
« Anglais racornis n qui ne parlent qu'inté• 
rête et qui ne comprennent pas 

« Que les soi-d-isants intérMs matériels 
ne peuvent iamais intervenir dans l'llis
toire comme ùuts dirigeants et inclépen
dant s, mais que tau/ours, consciemment 
ou inconsciemment, ils servent un p1•inci
pe qui clirige les fils du proarès histor(• 
q u.e » (page 351, décembre 1812). 

Il pousse un soupir et déclare qu'il veut 
« laisser de côté le terrain des question~ de 
principe ». Il n'y reviendra jamaLs plus. Il 
y a ki un véritable hiatus dans la forma• 
Hon intcllecf.uclle d'Engels, une rupti.1re 
avec le passé. 

Il se jetle dans l'étude des choses anglai• 
ses, et il découvre avant tout le prolétariat : 

« Il est vrai que !'·industrie enrichit un: 
pays, mais elle crée aussi une classe q~ 
ne possècle rien, une classe de pauvre ab• 
solus, qui vivent au iour le tom·, qui s'ai,,. 
crott très vite, une classe qu'on ne pour~ 
ra pltis éliminer parce qu'elle ne pourra 
iamriis acquéri.r une propriété stable. Un 
tiers, presque la moitié des Anglais appar
tient à cette classe. Le trouble le plus lé
ae1· dans le commerce laisse sans pain 
une grande pni•tie cle cette classe, une 
urancle crise laisse sans pain toute la 
classe. Que rcste-t-il à faire à ces hom, 
mes sinon de se révolter l1,1•sque cle /elles 
circonstances se vérifient ? De przr sa 
masse, cel/P, classe est devenue la plus 
puissante cl'Anl]leterre, et 11 alheur ~1:i; ri. 
ches anf!lais si elle en pre)(, conscience ~ 
(page 3.,4, décembre 1842). 

Il découvre le chartisme qu1 vient d'es-. 
suyet· une première défaite, parce qu'il 
poursuivait « une révolution par voie lè,-: 
gale, - une contradiction en termf)s, une 
impossibilité pratique ,, (page 355). i\fais 
cette défaite n'a pas été inutile : 

« L'utilité qui en est sortie pour les pau. 
vres, reste; et c'est la conscience qu'une 
rtvolution par la voie pacifique est impos
sible, et que seul un bouleve1·sement vio• 
lent des rapports actuels, un rem·erse• 
ment raclica! cle l'aristocrlie terrienne et 
·industrielle, peuvent améliorer la situation 
matérielle des prolétaires » (page 355). 

Il découvre le socialisme et le rôle révo
lutionnaire et progressif du prolétariat : 

" L'Angleterre présente le fait merueilr 
leux que pl·t1s une classe est en bas de 
l'échelle sociale,plus elle est " nnon cultf
vée » dans le sens habitue du mot,et plus 
elle est proche du progrès,plus elle a d'ave
nii• ... En Anrrleterre, les gens cultivés et 
encore plus les savants depuis trois siê
cles sont sourds et aveugles vis.à-vis des 
si!]nes du temps » (pages 365-366, mai 
1843). 

Il ~écouvre ... Mais nous ne pouvons plus 
le smvre dans sa course triomphale. Bien
tôt les ,, Annales Franco-Allemands n vont 
recueillir les frnits des méditations philoso~ 
p):üques de ~arx et les fruits de l'expé
rience anglaise d'Engels. Le II socialisme 
scientifique n est en pleine croissance. 

R. BOATTI. 
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XII. LES 
Les j,ugernents de Marx et d'Engels sur les 

classes moyennes découlent directement de 
leur analyse de l'évolution de la société capi
taliste. Les classes moyennes sont condamnées 
à disparaître, serrées par l'antagonisme crois
saut de la bourgeoisie et du prolétariat, et 
tiraillées entre ces deux extrêmes. Elles per
dent peu à peu toute indépendance et subis~enl 
un proces&us ininterrompu de cc prolétarisa
tion n. 

Cette c< prolétarisation n reste le phéno
mène essentiel qui détermine, selon Marx, le 
sort -et le rôle des classes moyennes. 1< Petits 
industriels marchands et rentiers, artisans et 
paysans, êcrira-t-il dans le cc Manifeste com
muniste n tout l'échelon inférieur des classes 
moyennes• de jadis, tombent dans le proléta-

riat » (1), . , 
Les <lasses moyennes sont donc destinees 

à s'effacer de plus en plus com~e fac~e~r 
actif de l'histoire. Le drame social s_ubi_rait 
ainsi une évolutiou contraire à celle qm s est 
produite dans 1a tragédie grecque. Dans celle
ci un tr~sième personn.3ge s'est ajouté avec 
le' temps aux deux 11 antagonistes » du début; 
dans le drame social, le troisième pers<?nnage, 
la classe moyenne, cli&paraîtrait pour laisser la 
place aux deux demi~rs .« anta?onistes >>,. la 
bourgeoisie et le proletanat, qm occuperaient 
toute la scèue au moment de la catastrophe. 

Non seulement Marx et Engels, mais beau
coup d'économistes, die socialistes et même de 
conservateurs avaient remarqué avec eux et 
avant eux les conséquences de la cc révolution 
i~dustrielle » sur les petits producteurs et les 
petits commerç,ants. Marx . et E.~g~ls_ ne se 
'Sont point trompés à ce .suJet. L ~viction_ de~ 
classes moyennes de leurs bases econorniques 
traditionnelles s • est vérifiée partout, avec plu~ 
ou moins d'intensité, à un rythme inégal et 
avec des particularités différentes selon les 
pays. 

La tendance générale sur _laquelle Mar~ et 
Engels ont insisté est indémable et constitue 
sans aucun doute l'une des tendances fonda
mentales de l'époque capitaliste : la guerre 
mondiale n· a fait que lui offrir UR nouvea_u 
cadre et en a exaspéré et compliqué les rnam
fostatious. 

Classes moyennes 
et révolution prolétarienne 

Certains se Jeprésentent la révolution prolé
,tarienne comme l'assaut suprême où la classe 
ouvrière s'engage après avoir accuei Ili tous les 
éléments que l' évolutîon économ,iqu_e _a (< pré
cipités » dans ses rangs. 11 s agirait d un~ 
armée prolétarienne assez homogène, du fait 
que, à part les quelques (< ralliés » dont parle 
le Manifeste (2), les éléments provenant des 
classes moyennes, repoussés par la concur
rence du grand capitalisme, rentreraient d'ans 
Je prolétariat d'où la plupart d'entre eux 
étaient sortis. 

Or, Marx et Engels n" <;nt jamais conçu la 
xévolution comme se procl.uLSant au moment de 
r absorption totale des dasses moyennes dans 
le prolétariat. 

Ils ont pensé au <:.0ntraire que dans la lutte 
<CQ.l'ltre le -capitalisme f armée prolétarienn~, 
grossie d'une partie -de c( nouveaux prolétai
:es » se <serait battue à côté d• .armées alliées 

-com~sées des classes intermédiair~s ou ,de 
fractions de ces classes, aux effiectifs plus ou 
moins importants selon 1a structure sociale de 
chaque pays. Il ne s'agit donc pas d'attendre 
pour « faire la !'évolution » que les . classes 
moyennes aient disparu. Cette révolut10n est 
en marche à partir du moment où les rapports 
entre la classe ouvrière, la petite bourgeoisie 
urbaine et les paysans sont tels qu'une lutte 

(1) Mani{cste cCommunisle, Burea1:1 ,d'édition, 
pa,.,e 25. 

(2) Marx a parlé dans le Manifeste ~e la 
« petite pa.ctte <le la classe régnante ,, qm « se 
détache et se nllie à la classe révoiutionnaire, 
à la. classe qui porte en elle l'avenir •· C'est à 
cela que se raJ')portait Jules -Guesde, lorsqu'il 
écrivait que • les déserteurs de la classe maî
tresse ont toujours été les 'bienvenus dans la 
classe sujette ... »Paul Faure, secrétaire général 
du Partl socialiste, dans le Populaire du 23 
juillet a cité ces mois pour !i)rouver que l'appel 
aux « classes moyennes " :n'était pas une nou• 
vea.uté po11r les socialistes. Or, le ralliement de 
quelques " bommes de bonne volonté ,, de la 
classe capitaliste n'.a absolument rien à faire 
avec le problème des classes moyennes, ni non 
plus avec celui de l'adhésion au socia.lisme 
d'intellectuels ou de techniciens. Le pr-0blùme 
des classes moye.n.nes fait partie intégrante de 
la stratégie révolutionnaire ; il est un problème 
de mass-es et sa solution doit être cherchée ea 
dehors du recrutement individuel dans le parti 
politique -de la classe ouvrière. 

CLASSES MOYENNES ET LES PAYSANS 
commune contre le caJ:>italisme devient possi
ble. 

Suivant Marx et Engels, la révolution, 
comme nous l'avons démo:ritré dans notre der
nier article, commence (< par ceci que la grande 
majorité de la nation et aussi des partis offi
ciels, s'unit contre le gouoernement ainsi aban
donné et le rem>erse n, ic est un processus évo
lutif des masses dans des circonstances qui ac
célèrent le mouvement et qur durent plusieurs 
années ». est cŒl<ditionnée par une c1 liaison des 
différentes classes » (3). Dans les pays à capi
talisme suffisamment développé les <( différen
tes classes » dont la <( liaison n assure la vic
toire de la révolution socialiste sont, avec la 
classe ouvrière, les classes intermédiaires qui 
peuvent être entraînées par elle dans une action 
commune, dans un « bloc anticapitaliste ». Le 
probleme concret de la (< révolution » dans un 
pays donné est donc celui de voir quelles y 
sont les classes qui peuvent marcher avec le 
prolétariat, et comment la (< liaison » avec 
elles peut s'établir en vue c!e la conquête du 
pouvoir. 

La nécessité d~ l'alliance 
La nécessité d'une alliance de la classe 

ouvrière avec !es classes moyennes et surtout 
a,vec les paysans a été affirmée par Marx et 
par Engels constamment, aussi bien dans la 
période où ils envisageaient cette alliance d'un 
point de vue purement insurrectionnel, que 
lorsqu'ils la plaçaient dans le cadre de la 
« nouvelle tactique », c' est-à-dhe de la con
quête préalable des masses populaires au pro
gramme socialiste. 

La révolution de 1848, et surtout les jour
nées de juin, avaient déjà mis en lumière l'im
possibilité pour la classe ouvrière d'agir seulti 
eJJ. France : 

Pour que les ouvriers françafa pussent 
faire un seul pas, pussent toucher à un 
cheveu de la bourgeoisie, il fallait d'abor 
que le cours de la révolution e11l lancé La 
masse intermédiaire, placée entre 1,e r,ro
léta.riat et la bourgeoisie, contre cet ordrr 
mème, t'e11t soulevée contre la domination 
du capital, forcée â se i~indre à son avant· 
garde, aux prolètaires {4J. 

La même situation se vérifiera en A!llema
gne 

La classe subsistant, exclusivement et 
pendant toute sa vie du salaire, est en
core bien loin de constituer la maiorité du 
;peuple aUemand. Elle aussi est donc obli
gée de chercher des alliés. Et ceux.ci ne 
peuvent ètre cherchés que parmi les petits 
bourgeois, parmi le lwnpen, prolétariat 
de la ville, parmi les pefiJs paysans et les 
journaliers agriwles \5), 

Parmi ces (( alliés )), les paysans tiennent 
la première place dans toute .une série de 
pays. C'est grâce à leur révolte que H la Révo
lutïon prolétarienne réalise le ohœur sous le
qrzel, dans fontes les nations paysannes, son 
. olo devient un chant funèbre 1) (6). 

En France, l'isolement du pr(}létariat et de 
Paris des campag11J.es et èle la province, a 
accéléré la défaite de deux révolutions : celle 
de 1848 et celle de 1871. En Allemagne, 
tout dépendra, selon Marx, de la possibilité 
de jaire appcyer la révolution prolétarienne 
pat une réédition de la guerre des paJ;.sa.ns (7). 
Pour l'Angleterre, Engels avait déjà posé dans 
son livre de 1845 (8) le problème des rapports 
entre les travailleurs industriels anglais et les 
,paysans irlanda.is, problème sur lequel Marx 
-reviendra souvent en reprochant à la classe 
ouvrière anglaise son crime envers i' Irlande, 
vieux de plusieurs siècles. C'est qu'il était 
depuis longtemps arrivé à la condusio.l} que la 
révolution sociale doit commencer sérieusement 
par la base, c'est-à-dire par la propriété fon
cière {9)_ Et quant à l'Italie et aux pays ayant 
une faible structure capitaliste, Engels envi
sa,gera l'hypothèse d'une lutte victorieuse de 
la peti'te et moyenne bourgeoisie poussée au 
désespoi-r par la ruine économique, lutte dans 
laquelle elle sera suivie par les paysans qui, 

~) Voir Monde du 5 ao'O.t 1933 : Xl. Le chemin 
du pouvoir, au paragraphe : L'évolution révo
luUonnaire. 

(4) K. Marx, La Lutte des classes en France, 
trad. Remy, p. rs (1850). 

(5) Engels, préface à la Guerre des Paysans en 
A!l6magne, Ed. Soc. Int., p. 22 (1869). 

(6) XVlll Brumaire, éd. Riazanov, p. 140 (1852) 
(7) Lettre du 16 aoüt 1856, citée par Ria-zanov 

dans son introduction à la Guerre des Paysans, 
p 11. 

(8) La situation des oJ,asses 'laborieuses en An
gleterre, dont Wle traduction vient de paraître 
chez CosJes. 

{9) Lettœs ô. Kugelmann. Ed. Soc. Intern., p. 
93 (6 avril 1'868). 

dispersés sur le territoire et illettrés, ne pour
ront prendre aucune initia/ive efficace, mais qui 
seront en tout cas des auxiliaires puissants et 
indispensables ( l 0). 

Mais I' é,volution de la technique militaire, 
d:: l'urbanisme et de la structure sociale a 
modifié dans beaucoup de pays les conditions 
de la lutte. En 1848, il a été possible de voir 
toutes les classes populaires descendre dans la 
rue et se battre derrière les barricades. Cette 
situation se reproduira difficilement : 

Une insurrection qui attire la sympathie 
de toute la population reviendra difficile
ment. Dans la lutte de classe il est impro
bable que les classes moyennes se grou
pent autour du prolétariat de façon à faire 
presque disparattre Le pacte réactionnaire • 
groupé aufour de la bourgeOisie. En con
séquence, le " -peuple • sera toujours divi
sé et ce levier puissant, qui a été si effi
cace en 18+8, fera défaut (11). 

Ce <( front unique n qui s • était, en 1848, 
réalisé spontanément, se réalisera difficilement 
sous cette forme. Il faudra donc y arriver par 
un autre chemin, grâce à un travail « long et 
assidu n, par la conquête des masses à la 
conscience de la uécessité d'une (< transforma
tion complète de l'organisme social ». 

C'est ainsi que, à la lumière de la « nou
velle tactique », Engels verra la classe ou
vrière constituer en Allemagne .avant la fin 
du XIX 0 s.iècle le (( pouvoir prépondérant », 
grâce à la conquête de la majorité des classes 
sociales moyennes, des petits bourgeois et aussi 
des pe.iits propriétaires des e,ampagne{!. Et 
pour la Frau.ce, il remarquera que là aussi les 
socialistes se conoainquent de plus en plus 
qu'aucune victoire durable ne leur est possible 
tant qu'ils n' atITOnt pas gagné préalablement 
la grande masse du peuple, qui est constituée 
par les paysans (12). Engels avait souligné 
la même nécessité dans l'article consacré à la 
critique du programme agraire du Parti Ou
vrier français : (t La conquête du pouvoir poli
tique par le parti socialiste s'annonce de plus 
en plus prochaine. Mais pour qu'il conquière 
le pouvoir politique, il faut que. ce parti passe 
d'abord de la ville aux champs, devienne une 
puissance à la campagne ,i (13). 

La « tête de Janus » des classes 
moyennes 

Aiu:si, pas de révolution socialiste sans al
liance avec !es classes moyennes. Il ne s • agit 
pas non plus ·de n'importe quelle alliance. 
Tout dépend des rapports que dans son sein 
s'établissent entre la classe ouvrière et ses al
liés. Si la classe ouvrière y perd son autono
mie et passe à la remorque des <lasses moyen
nes, I' « alliauce » agira, malgré les formules 
jaco\Jines gu'el'le pourra adopter, en sens réac
tionnaire. 

Pour éviter un tel danger, il faut que la 
classe ouvrière se rende compte des limites 
de son alliance possible et nécessaire avec les 
classes moyennes. Ces classes ont comme une 
double nature, conservatrice et révolutionnaire: 
elles ont, comme Janus, une double tête, 
l'une tournée vers r avenir, l'autre vers le 
passé. Leur opposition au régime capitaliste 
n'obéit pas aux mêmes mobiles que l'opposi
tion du prolétariat. Le Manifeste communiste 
l'avait déjà souligné : 

Les c.lusses moyennes, petits fabricant$, 
délaillanls, artisans, paysans, combattent 
la bourgeoisie parce qu'elle est 111ne mena
ce pour leur .existence en tant ,que classes 
m-0uennes. Elles ne sont dornc pas 1·évolu
tionnaires, mais conservatrice.ç ; qui, plus 
est, elles sont réacl'ionnaii•es : ell.es deman. 
dent que !' histoire fasse machine en ar• 
rière. Et elles agissent rtvolutionnaire• 
ment ; c'est par crainte de tomber dans le 
Prolélari.a.t. EU.es défendent ,alors leurs in
lurèl.s futurs et 1wn leurs intértts actuels; 
elles abandonnent teur pwo;p:re point de vue 
pour se placer à celui du Protélariat (14). 

L'idéal plus· ou moins conscient de ces 
classes moyenoes est celui de « s'é1ever en rang 
de la grande bourgeoisie >l • ce qu'elles res 
doutent le plus, c'est cc d'être précipitées dans 
le prolétariat » {l 5). Elles ,peuvent se dresser 
contre le capitalisme, mais seulement parce 
que celui-ci les menace « en tant que classes 
moyennes » et leurs revendications ne dépassent 

(10) Lettre à Turati du 26 janvier 1894 (Cfr. 
Monde, n. 258 13 mai 1933). 

(11) et (12) Préface d'Engels à la Lutte des 
classes en France (1895). 

(13) Mouvemenl socialiste, t•r octobre 1900, p. 
393 (fin 1894). 

(14) Bureau d'édition., p. 28. 
(15) Préface d'Engels à la Guerre des Pavsans, 

éd. cit., p. 21. 

jam.ais les limites du « socialisme n petit-bour
geois : 

La petite bow·geoisie hait le capital 7,ar
ce qu eUe est débitrice : elle demande des 
institutions de crédit. Le capital !'écras8 
par la concurrence ; elle réclame des as
sociations subventionnées par !' Etat. Le 
capital !'accable par la concentration : elle 
veut des impôts progressifs, des restric
tions à l'héi•itage, l'enlreprise par L'Etat de 
grands travaux, d'autres mesures encore 
qui entravent puissamment !'accroisse
ment dû capital (16). 

Qu'on compare les revendicati0tl5 de la 
petite-bourgeoisie française de 1848 avec le 
programme hitlérien : qui ne voit leur affi
nité ;> Trois quarts de siècle sont passés inu
tilement pour les classe~ moyennes : malgré le 
développement capitaliste, malgré la guerre 
mondiale, elles sont restées, guant au pro
~ramme, au même niveau, allx mêmes illu
s1ons. 

Leur position ii:itermédiaire entre le capita
lisme et le prolétariat influence non seulement 
le programme, mais aussi la psychologie del 
classes moyennes. Marx et Engels n'avaient 
po.ur ces classes aucune sympathie. Ils en 
avaient étudié l'action au cours des révolu1 
tions française et allemande de la période 
1848-1850 et ils étaiem arrivés à la conclusion 
que les classes moyennes sont incapables de 
mener jusqu'au bout sous leur direction un 
mouvement révolutionnaire (17). Elles cher
chent à se soustraire à l'instabilité à laquelle 
les condamne la pression iocessante de la pous
sée capitaliste, tout cha~ement les effraye et 
les rend accessibles à cette (( horreur de l'anar
chie >l qui permet à la grande bourgeoisie de 
les influencer et de les exploiter contre la 
cl asse ouvrière (18). 

Les classes moyennes sont essentiellement 
opportunistes et passives. 

La petite boui·aeoisie, grande dans la 
vantardise, est impuissante pour l'actton 
et trtJs prudente quand il s'agit de risquer 
quelque chose. Le caractère mesquin de 
ses transactions commerciales et de ses 
opérations de crédit est éminemment apte 
à poser, sur son caractère, la marque du 
manque d'énergie et d'esprit d'entreprises: 
il faut s'attendre, par conséquent, à voir 
les mèmes gua!ités, caractériser son action· 
poliliij'ue (19). 

La petite bou{îleoisie est en général hési
tante, indécise et inactioe : elle n'intervient 
ensuite que pour s' accaparer la victoire dans 
son intérêt (20), elle ne peut garder une atti
tude révolutionnaire en face de la bourgeoisie 
que quand le prolétariat est derrière elle (21). 

Quant aux paysans, Marx en En.gels ont 
aussi très souvent souligné qu'ils sont a:bsolu
ment inaptes à prendre l'initiative d'un mou
vement révolutionnaire et à le diriger : 

l! est évident, et l'histoire de tous les 
pays modernes le prouve assez bien, que 
/,a population aaricolc ne peut jamais, par 
suite de s11 dispersion sur un arand espa
ce et de La diffirulté que présente l'établis
sement d'une entente quelconque embms. 
sont une portiOn tant soit peu considéra
ble de cette population, entreprendre avec 
succès un mouvement indépendant ; elle 
doit recevoir l'impulsion initiale de la po• 
putatio.n des vt!les, plus concentl'ée, plus 
éclairée et plus mobüe (22). 

En étudiant les événements de 1848-1850, 
Marx conclut que l'histoire de ces trois années 
a montré a satiété que cette classe de la popu
lation (les pa.);Sans) est tout a fait incapable 
d'une initiative révolutionnaire quelcon
que (23,). li analysera par la suite les causes 
de cette impuissance dans les pages admira
bles qu'il a consacrées dans son XVIII Bru
mair~ à l'isolement et à ja psychologie du 
paysan parcellaire (24). 

Eu,gels arrivera lui aussi à des conclusions 
analogues, en étudiant l'échec de la guerre 
des paysans allemands au xv1• siècle, échec 
dû à I' « étroit horizon local )> des masses 
paysannes, à leur « dispersion », à leur 

(16) K. Marx, Lutte des classes en France, trad. 
Remy, p. 146 (1850). 

(17) 'fous les écrits où Marx et Engels ont [ait 
le billln de cette période tournent autour de cet
te conclusion : l'Allemagne en 18',8 (lraduit par 
Laura Lafargue et par Jean Molitor sous son 
vrai titre : Révolution et contre-révolution en 
Al!emaane), la Lutle des classes en France, le 
18 Brumaire, la circ11laire de mars 1850, la 
Guerre des paysans en Allemagne, etc. 

(18) L'AHemaane en 1.848, rad. Remy, p. 104. 
(19) L'Allemagne en 1948, trad. Remy, p. 169. 
(20) Circulaire de mars 1850. 
(21) Lutte des classes en France, trad. Remy, 

p 46. 
(22l L'Allemagne en 1848, p. 15 ; fr. p. 168. 
(23) Lutte des classes en France, p. 161. 
(24l Voir soec. n. 131 et suiv. 
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K étroitesse inouïe », à leur provincialisme bor
borné, » (25) .,_ 

Classes moyennes et prolétariat 

Au cours de la révolution de f848, les rap
ports entre le prolétariat et la petite bourgeoi
sie sont passés par différentes étapes, Tout de 
suite après février, les anciennes puiss.ances so• 
ciales << trouvaient un appui inattendu dans la 
grande masse de la nation : les paysans et les 
petits bourgeois, qui s'étaient tous précipités 
sur la scène politique, une fois tombées les 
barrières de la monarchie de juillet n (26). En 
juin, la petite bourgeoisie avait marché à fond 
contre l'insurrectiou. prolétarienne : 

Aux iournées de iuin, personne n'avait 
plus fanatiquement combattu pour la sau
vegarde de /1.t propriété et le rétablisse
ment du crédit que les petits bouraeois 
parisiens, cafetiers, restaurateurs, « mar
chands de vins », petits comme1·çants, 
boutiquiers, artisans, etc. La boutique 
s'était soulevée et avait fait front contre 
la barricade pour rétabl'ir la circulation 
qui mène de la rue à la boutique. Mais 
derrière la barricade se trouvaient les 
clients et les débiteurs, devant elle les 
créanciers de la boutique. Quand les bar
ricades eurent été renversées et les ou
vriers écrasés. quand les petits bourqeois 
se précipitèrent vers leurs boutiques, ils en 
trouvèrent l'entrée barricadée par un sau. 
veur de la propriété, un agent officiel du 
crédit qui leur présentait des papiers me
naçants : billet échu, terme de location 
échu, créance échue, boutique déchue, 
boutiquier déchu ! (27). 

J\insi I' « expérience de Juin », même si 
elle n'a pas permns de redresser une situation 
trop compromise, a déterminé une orientation 
nouvelle de la petite bourgeoisie. Avant juin, 
les petits bourgeois voyaient la cause de leur 
misère dans les succès des prolétaires ; après 
juin, il leur fallait la chercher dans leur dé
faite (28). 

Les paysans., les petus bourgeois et, en 
général, toutes les classes moyennes, se 
ranaent aux côtés du prolétariat, poussées 
à se mettre en opposition officielle avec la 
République officielle, traités par elle en 
adversaires. » Révolte contre la dictature 
de la bourgeoisie ; nécessité d'une mot'lif1-
cat10n de la société ; maintien des institu. 
tions républicaines et démocratiques con
sidérées comme les moteurs de cette so
ciété ; ralliement autour du prolétariat, la 
seule puissance révolutionnaire décisive 
(291. 

La défaite du prolétariat en Juin avait ou
vert la voie à la dictature de la bourgeoisie 
et la petite bourgeoisie en avait elle aussi subi 
les couséciuences. Ainsi après Jwn, il se for
mera à nouveau, comme en Février, une coa
lition générale contre la bom,geoisie et contre 
le gouvernement, coalition du prolétariat révo
lutionu.aire, de la petite bourgeoisie socialiste 
et des bourgeois républicains : « Mais, cette 
fois, remarque Marx, le prolétariat était à la 
tête de la ligne révolutio1111aire » (30). Aux 
élections du 10 mars 1850, les boutiquiers de 
Paris ohoisiront comme leur reprfsentant un 
insurgé de Juin ... 

La coalition sera bientôt emportée par le 
bonapartisme. L'expérience se renouvellera 
encore uu.e fois, et plus nettement, pendant la 
Commune, qui fut « la première réaolution 
dans laquelle la classe des travailleurs eût été 
reconnue comme la seule classe capable d' ini
tiative sociale, même par la grande majorité 
de la bourgeoisie parisieMe - les boutiquiers, 
les commerçants, les négociants - les grands 
capitalistes seuls étant exceptés » (31). 

Peut-on gagner les classes moyennes? 

Après avoir constaté le ralliement, pendant 
la Commune, de toutes les classes de la popu
lation autour du prolétariat, à la seule excep
tion du grand capitalisme, Marx se demande : 
« La reconnaissance de cette majarifé des 
classes moyennes résistera-t-elle à la dure 
épreuve du présent ;> C'est là une question, 
ajoute-tsil, à laquelle le temps seul pourra ré
pondre (» (32). 

Comment le « temps » a-t-il répondu '? 
Dans les dernières années de sa vie, Engels 
a été à ce sujet plutôt optimiste. Il a exclu 
qu • on peut rallier au prolétariat, sur le plan 
insurrectionnel, la totalité des classes moyen• 
nes, mais il a cru à la possibilité d'en gagner 
la majorité au socialisme. Quelques années 
après sa mort, Kautsky manifestait par contre 
une opinion nettement pessimiste : 

Cette espérance (d'Bngels) ne s'est pas 
réalisée. Il s'est confirmé une fois de plus 
que nous nous croyons frustrés dans no.ç 
espérances et dans nos prophéties chaque 
fois que nous nous exagérons les senti
ments révolut'ionnaires de la petite bour
geoisie ... On peut dire en général qu'il est 
aujourd'hui plus difficile que jamais 
d'amener à nous le.~ classes mo?1ennes, de 

(25) i;uerre des Paysans, éd. fli11wnov, p. 37, 
50, 122-123. 

(26) XV Ill Brumaire, écl. cit. p. 30. 
(27) Ln/le des classes en France, éçl. cit., p. 50. 
(28) ra., p. 42-3. 
(29) 11., p. 143-4. 
(30) Id., p. 150. 
(31) K. lvlarx, La Guerre civile en France, Li· 

brairie de l'Humanité, p. 53-4. 
(32) Id., p. 56, 

quelque façon que nous nous y prenions 
pour propager chez elles le socialisme ... 
A cette occasion, nous constatons une [ois 
de plus que nolre politique positive, en 
augmentant les forces du prolétariat, aug
mente aussi l'antagonisme qui le sépare 
des avtres classes (33). 

Il serait intéressant d'analyser ce pessimisme 
el les raisons qui l'inspiraient : cela nous amè
nerait à expliquer certaines causes, et des plus 
importantes, de la faillite de l'Internationale 
socialiste avant 1914. Laissons de côté pour 
l'instant le passé. Quelle réponse pouvons-nous 
donner aujourd'hui à la question que Marx se 
posait en 1871 ? 

Les classes moyennes et le fascisme 

La position du marxisme par rapport aux 
classes moyennes peut être ainsi résumée : dans 
tous les pays où le prolétariat ne constitue 
qu'une minorité de la pcpulation, le socialisme 
ne peut vaincre qu'en gag.l).ant la majorité des 
classes moyennes; le prolétariat doit être la 
classe dirigeante du bloc anticapitaliste; tout 
en travaillant à mobiliser les classes moyenneJ 
contre la grande bourgeoisie, le parti socia
liste doit garder son indépendance (34) ; le 
par,ti doit rester sur ses gardes contre les tel).• 
dances petites-bourgeoises qui peuvent l'in
Auencer (35) : il peut admettre dans ses rangs 
des éléments des classes moyennes, mais cela 
ne doit pas modifier son caractère de parti poli
tique ,de la crise ouvrière : 

... Tl est vrai que l'entrée dans le parti 
des éléments petits bourr1eois et paysans 
témoigne des progrès brillants du mouve
ment, mais effe présente aussi un danger 
pour lui, tant qu'on oublie que ces hom
mes doivent venir, et qu'ils vi&nnent r,ar
ce qu'ils doivent venir. Lenr entrée dans 
le parti prou.ve que le prolétariat devient 
réellement la classe dirigeante. /\tais com
me ils viennent avec leurs idées et leurs 
désirs de petits bourgeois et paysans, il ne 
faut pas oublier que le prolétariat n'ac
complirait pas sa volonté historique s'il 
faisait des concessions d ces idées et à ses 
désirs (36). 

Les éléments des classes moyennes verraient 
donc socialisme « parce qu'ils doivent venir ». 
C'est encore à l'action automatique de la 
« prolétarisation J> qu'Engels confie, en 1879, 
le problème des rapports entre ces classes et 
le prolétariat. Pl us tard. Engels fera un peu 
moins confiance à cet « automatisme >> et sou
lignera la nécessité d'une action socialiste di
rigée à former et à gagu.er la conscience des 
classes populaires. Mais ni l'une, ni l'autre 
position ne peuvent aujourd'hui )),()Us offrir une 
base suffisante pour la solution du problème 
de la conquête d~s classes moyennes. L' « au
tomatisme » de la « prolétarisation » ne peut 
plus suffire à cet égard. D'autre part, le sim
ple appel au nom des principes du socialisme 
ne peut plus avoir une prise suffisante sur des 
classes sociales qui cherchent un nouvel équi
libre, qui ont besoin d'être rassurées sur leur 
sort et sur leur avenir. 

Reprenons le programme de la « Répu• 

(33) Kautsky, Le chemin àu pouvoir, Paris, 
1910, p. 140.2. 

(34) Voir à cet égard surtout la Circulaire de 
mars 850. 

(35) Déjà Marx avait remarqué qu'en 1S49 le 
parti démocrate « au lieu de tirer un supplé
ment de force du pruJélariat avait infecté ce der
nier cle sa propre faiblesse. » (XVIII Brumaire, 
éd. cit., p. 59), et Engels, dans sa préfoce de 
1857, aux artJëJes Sur la question des lOgemenls, 
consacre dans son étude sur le programme 
grave du Parti Ouvl'ier Français, avait cri'iqué 
les concessions excessives faites par certains so
cial-démocrates allemands et par les « guesdis_ 
tes du Parti Ouvrier aux tendances pelites 
bourgeoises. 

(36) Lettre à. Bebel d!1 24 no_ve~~i..re 18791 dans 
• Revue Marxiste ", n 4, mai 1-·-9, p. 386. 

blique rouge » d.e 1849 : Ré1JOlte contre la 
dictature de la bourgeoisie ; nécessité d'une 
modification de la société; maintien des insii• 
tutions républicaines el démocratiques considé
rées comme les moteurs de celte société; ral
liement autour du prolétariat, la seule puis• 
sance révolutionnaire décisive (37). Un tel 
programme suffirait-il aujourd'hui ? Oui, mais 
à une condition : que l'action pour gagner les 
classes moyennes à la nécessité « d'une modi
fication de la société n parte, dans chaque 
pays, de leurs conditious • réelles de vie et 
soit faite au nom d'un programme concret où 
ces classes trouveront une réponse à leurs in
quiétudes, une satisfaction à leurs besoil15. Le 
« ralliement autour du prolétari;.: J> ne sera 
pas obtenu grâce à une sorte d'investiture, à 
laquelle le prolétariat devrait son rôle diri
geant. Ce rôle dirigean.t, la classe ouvrière le 
gagnera en gagnant la confiance des larges 
masses populaires frappées par les conséquen• 
ces de l'anarchie capitaliste, en leur deman
dant de lutter pour son cc programme de cri
se », en posant au nom de ce programme sa 
candidature au pouvoir. 

Ni la crise en elle-même, ni les principes so
cialistes en eux-mêmes n'auront le pouvoir ma
gique de réaliser le et bloc anticapitaliste ». li 
faut un socialisme militant, dâ:;posé à engager 
dans un corps-à-co~ps avec la crise toutes ses 
ressources, toute sa volonté de ·déblayement 
et d'organisation. 

A. ROSSI. 

(37) K. Marx, Lutte des classes en Prnrire, éd. 
cit., p 14/;. 

Au prochain numéro : 

XIII. Les classes moyennes et le fas
cisme. 

APERÇU SUR LE 
MOUVEMENT 
INDONÉSIEN 

1908-1933. Vingt-cinq années de lutte per
pétuelle et exaspérée d'un grand peuple. éco• 
nomiquement et mentalement paralysé par 
trois siècles de domination occidentale. 

La victoire du Japon sur la Russie eut un 
grand retentissement dans toute l'Asie ; l'In
donésie s'éveilla de son assoupissement. Des 
étudiants de Djak:uti (Batav:a) ,ndaient en 
1()08 une ~ociété du nom de Boudi Outomo 
(La bel le Aspiration), qui avait un carac
tère tout '. fait régionaliste . elle était exclu
sivement rfserv(e aux javanais. La pensée 
d'une Indonésie, de l'Union des peu,ples in
donésiens n'était pas encore née. 

Les étudiant indonésiens résidant en Hol
bnde fondaient à la Haye, la Perhimpouan 
lndonesia, organe précurseur du mouvement 
indonésien à l'étranger. entrant en connec
tion avec les a1 t es peuple• asservis ou op
primés • 

Car le nationalisme dans les colonies et 
l'internation;,lisme en Occident ont en com
mun cette r ose essentielle • la lutte contre 
le capita :~me international. • 

<\vec la rré-at:on du . -. LP. (Nationale Jn. 
dische Partij) en 191 t, la base nationaliste 
du mouvement indonésien fut posée. 

La réaction alors voyant le danger n'hé
sita pas à prendre des mesures énergiques 
et effaçait le ' l. P. du terrain politique. 

Les sociétés mentionnées ci-desssus for
maient les pré< urscurs du mouvement popu
laire en Indonésie, mouvement qui débuta 
par la création de la Sjarekat l slam (société 
is'amitique). 

NAISSANCE DU MOUVEMENT 

POPULAIRE 

Avec la création de la Sjarekat 1 slam, on 
peut parler vraiment d'un mouvement popu
laire. A l'origine : une société de commer
çants islamitiques voulant tenir tête à la 
concurrence des commerçants chinois et con
solider la religion islarnitique. qui s'était 
affaiblie dans quelques régions. Par la pro
pagande et l'activité des zélateurs elle a 
subi plusieurs métamorphoses dans ses mé
thodes de lutte et dans sa politique. De pre
miers symntômes d'un mouvement populaire 
se dessinent. 

Sous la pression des circonstances et pour 
apaiser un peu le sentiment de réveil du 
peuple. le gouvernement créait le Volksraad 
(Conseil du peuple), ébauche de parlement 
où siégeaient entre autres deux membres de 
la S. L dont l'un était nommé par le gou
vernement, l'autre - l'éln - devait être 
accepté par le gouvernement... O'ailleurs 
le président de la S.I. avait déclaré maintes 
fois, que la S.J.n'était nullement un parti 
révolutionnaire. Il ne cachait point, que la 
Sjarekat Islam voulait une amélioration de 
la situation du peuple indonésien mais que 
le mot d'ordre de la S.I. était : a1fec le go1t

vernement et pour le gouvernement. 

La radicalisation de la S.I. commençait 
avec la rupture communiste dan~ le front 
islamitique. La politinue orthodoxe, réfor
miste fut critiquée par la fraction révolution• 
naire de la S. I. même et la critique fut ac. 
centuée par la propagande intensive des 
communistes. 

L'action militante et a.gressive des agita
teurs communistes créa la rupture. En vain. 
les leaders conservateurs et réformistes e;. 
sayèrent-ils d'apaiser le conflit. L'aile gau• 
che formait avec les camarades qui s'étaient 
séparés de la I.S.D. V. (lndische social ·Demo. 
cratische Vereeniging) le parti communiste 
le P.K.I. (Partai Kommunis Indonesia). Son 
organisation, sa tactique, sa discipline sé
vère témoignèrent d'un esprit tout à fait in
ternationaliste. 

Le prolétariat indonésien était désormais 
reprPsenté à plusieurs congrès internationaux 
à Moscou, Canton, etc. Les révoltes à Java 
et Sumatra, furent une occasion bien pro
pice pour le gouvernement de sévir contre 
le P.,K.I. Les révoltes furent bientôt répri
mées. Des centaines de communistes furent 
incarcérés et maltraités dans ]es prisom et. 
enfin, dé.oortés vers la terre de la fièvre 
noire, le Digoul. 

Avec la chute du f .K.I., le régime colo
nial crut avoir étouffé l'esprit de lutte de la 
masse. C'était tout fait faux. Un parti po
pulaire (Pariai Nasional lndonesia), à ba$e 
révolutionnaire-nationaliste, continuait avec 
un programme de non-coopération et d'auto
activité la lutte acharnée contre l'impéria
lisme. 

Remarquons tout de suite, que 1a concep• 
tion de nationalisme dans les pays coloni-
5és est différente à la concepti ,1 occidentale. 
Il est un moyen dans la marche vers l'indé
pendance réelle. 

Le nationalisme est toujours !a pièce de 
résistance de la propagande dans les des
sa' s et kampoungs, même dans les lieux iso
lés des montagnes où les propagandistes pé. 
nètrent pour donner au peuple le sentiment 
de sa propr" force. 

Voyant que le P.N.I. prospérait en dépit· 
de tout et menaçait de devenir un parti po
pulaire très puissant, le gouvernement crut 
encore une fois le temps venu de prendre 
des rn ('~ures sévères. 

Le P.N.I. fut accusé d'avoir dirigé Je peu• 
ple indonésien vers une émeute générale ; 
des. perquisitions en masse furent exécutées : 
r1ui n'eurent d'ailleurs aucun résultat. 

Pour sauver le prestige du gouvernement 
quelques chefs furent arrêtés, et bientôt re
mis en liberté, excepté quatre d'entre eux 
qui, à cause de leurs discours séditieux, fu_ 
rent incarcérés pour quelques années. 

Plus tard, après la démission du gouver~ 
nement général de Graef, en septembre 1931, 
ils furent graciés, évidemment dans le but 
de montrer au peuple indonésien et au mon
de entier, la générosité de 1 'imoérialisme né
erlanclais. 

La stagnation politique, la dissolution .tU 
P.N.I. et la création d'un nouveau parti, le 
P.I. (Fartai lndonesiaJ par des leaders bour
geois, qui osaient prétendre que le P.I. était 
l'ancien P.N.I. dans une forme encore plu; 
radicale, causa le départ des éléments pro. 
létariens qui formèrent les C olongan Mer
deka (groupes indépendants) qui quelques 
temps plus tard, s'unifiaient dans la P.N.I. 
(Penddidikan N asional lndonesia) propageant 
les idées révofutionnaires. 

Le leader principal du P. I. faisait après 
sa mise en liberté, des efforts pour fusion
ner la P.N.I. et le P.I. mais en vain. Des 
efforts analogues échouèrent toujours. Une 
fusron e_ntre le P.I. d'essence bourgeoise et 
la P.N.I. d'esprit révolutionnaire ~t prolé
tarien paraît à jamais ~mpossible. 

SALIN 
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RECHERCHES SUR QUELQUES PROBLÈMES D'HISTOIRE RÉVOLUTIONNAIRE @ 

BABEUF ET LE BABOUVISME 
III. - Premiers 

• 
exercices révolutionnaires 

RÉPUBLICAINS, 
- U.Mttff..Z Ol CE JEAN-FOUTRE 01! 

S X VI, 
E PUTAIN DE 

;MARIE ANTOINETTE, 
I>' l C I A Q ·u ATRE JOU R S, 

SI vous VOULEZ A'vom DU PAIN. 

SJ ro,u dlpllt/1-roy-alistts , lise{-m111, e, Jcor,,~ 

Il( mts coo,eil, • '"' titiM l'PUI s,r,c ra,. 
~oure-i. 

J>ar un CoMMiHAllE NATION.&r;. 

J s viens, Roisc~lérat et stupide, Reine sc;élé, 

r.ateer ):>ervers~je viens par l'ordre de la répu, 

bliqu1t el en r:ùa qualité.de coaunissai,e oa1io 

111:J, v_ous e~nonC9! ~ plu., sérieuses lo•' 
UN PAMPHLET REVOLUTIONNAIRE 

(avant le 9 thermidor) 

Après la prise de la Bastille, Babeuf sent 
renaitre en lui ses espérances. Il se rend 
aussitôt à Paris, animé d'iln enthousiasm~ 
révolutionnaire authentique, mais aussi 
poussé par oertains souci.s d'ordre perso~
nel qui n'étaient pas négligeables. Ji fallrut 
penser au lendemain. Comment gagner dé
sormais sa vie ? 

Les droits seigneuriaux, les privilèges de 
la noblesse vont dispara1ti,i;:. On n·aura 
plus besoin d'un commissaire à terrier. Son 
emploi se trouvera donç pratiquement sup
primé. Ce qui était _ennuyeux_ surtout c_'est 
que non seulement Il ne _fal)ait pas esp~rer 
trouver des nouveaux cllents. Les anciens 
eux-mêmes ne donnaient plus signe d~ vie, 
se désintéressaient de leurs affaires con
fiées à Babeuf et ne payaient ;pas ce qui 
lui· était dû. A cette époque, Babeuf _comp
tait parmi ,ses débiteurs l_e marquis de 
Soyecourt, l'abbé de Broglle, le irere du 
célèbre abbé Maury, tous gens très riches 
et qui jugeaient néan!Y\Oins inutil!l ù~ s'ac
quitter de leurs dettœ. 

Une fois à Paris Babeuf se présente 
chez M. Maury. Cèlui-ci le reçoit fort ai
mablement l'invite à diner, le comble de 
promesses 'et ... ne paie pas. C'est à peine 
si Babeuf peu\ lui arracher un acompte 
de quarante deux francs. Quant au mar
quis de Soyecourt, Babeuf eut l'occasion de 
rencontrer sa voiture dans la rue. Il se 
précipite alors vens la p-ortière. " Mais le 
marquis a fait signe de doubler le pas au 
risque de l'écraser ». (Lettr,e de B. ~ sa 
femme. 
• Mais il n'y avait pas que ses débiteurs. 
Babeuf n'oublie ;pas qu'il est l'auteur d'un 
projet de toute impor',;:1,nce ét que le temps 
est venu de révéler a11 rnoude le Cadastre 
perpdtuel qui sommci: t~ devuis deux ans 
dans· sès càrtons. Il \-a trouver M- Audifred, 
lé'c1uel entre temps· s'est -pi:ocuré •une nou
yelle invenlîon, mais qui reste toujours dis
p.osé à poursuivre leur andenne çollabora
tion. 
• Un traité en bonne et due forme sera si
gné entre les deux associés en vue d"assu• 
rer la répartition des futurs avantages que 
9evait leur procurer - ils en étaient, cer
tains - la publication de l'ouvrage. 

Ce traité est important pour nous, puis
qu'il spécifie en termes assez nets la part 
de chacun d'eux dans l'élaboration de l'œu
vr~ entreprise. En yoiçi les dispositions 
principales : 

1 ° Le sieur Babeuf, chargé de la partie 
de la rédaction, n'arrNera définitivement 
aucune proposition, qu'elle n'ait été, au 
préalable, discutée avec le sieur Audifred 
et approuvée par ce i:lernier ; - • 

2° Les deux soussignés partageront, par 
égale moilié, les frais et les profits de l'en
treprise. Ils entendent par les profits, tant 
ceux résultant de la, vente de l'ouvrage que 
ceux qui pourraient leur revenir des émo
luments des dirccliôns, plans ou emplois 
que pourrait leur assigner l'acl,ministration 
relalivcmc1;tl .'i. Ja confeclion pratique d'un 
nouveau CQclasl t'c généra,! ; 

3° Le sie11r flabcuf melhrnt dans le sieur 
i\udifred la plus cnlièr~ ccmflance s'en rap-

porte absolument à lui seul pour les soins 
et les délails de la venle de l'ouvrage ; 

4° Le sieur Auclifred se cba1·ge de fournir 
les avances <ics frnis de la première édition 
et si dedans un an de ce jour, il ne parve
nait à les retirer sur le débit du livre, le 
sieur Babeuf lui ferait alors le rembourse
ment de ce qÜi resterait poUt· - rem placer la 
moitié de ces m&rnes frais. 

Dans la seconde quinzaine d'août le tra
vail était tem,iné. Babeuf a dû sans doute 
apporter certaines modifications et addi
tions au texte primitif puisqu'il écrit à 
cette époque à sa fe,mme : « Le travail de 
ce livre m'a mené plus loin que je n'avais 
cru, et ce sera un assez gros volum~ ». 

Comment a-t-il réussi ù subsister pendant 
tout çe temp::; ? Question délicate, et dif
ficile à résoudre. Il a essayé d'abord de 
lancer une sorte de pamphlet (anonyme 
d'ailleurs) contre Mirabeau, escomptant qu_e 
la vent~ de cet opuscule lui procurerait 
quelques ress?urces. yain _espoir :_ on a ,pu 
à peine couvnr les frais d'1rn1:ress10n. Il ne 
lui restait en somme gu"à fair~ appel à la 
générosité de M. Aud1fred qut ne refusa 
pas à son assoçié certains subsid_es don~ le 
montant il nous est ,pourtant 1mposs1ble 
d'évaluer. 

Le mois de septembre fut consacré par 
Babeutf à survdller l'impression de l'ou
vrage. Pendant ce temps, M. Audifred es
sayait quelques démarches auprès de spé
cialistes et faisait appel à la bienveillance 
de Mirabeau lequel lui promit son appui 
au moment où l'Assemblée n~tionale ser!:l 
appelée à se prononcer. _ ,. 

L'illustre orateur n'eut pas besom dm
tervenir. Dès ~ paruLion le livre sombra 
dans l'indifférençe générale. Non seule
ment les milieux officiels ne tinrent aucun 
compte· des suggestions de Babeuf, mais 
la vente même des exemplaires a été pour 
ainsi p.ire nulle. Ce fut l'_échec co~ple~. 
Et pourtant, ce que propooait Babe_uf n_etait 
pas contraire au bon sens. Son proJet n était 
ni" irréalisable ni ridicule. IJ s'inspirait es
sentiell,ement du " Projet d'un cadastre 
général dÛ Royaume "i paru en 1781 et dont 
ï'auteur Du Tillet de Villars avait, selon 
Babeuf, « sur C?tte -pqrtie, clCIS idées singu
lièrement exact.es ». 

Babeuf part g~ c~ principe élémentaire 
que tout citoyen doit contribuer dans la 
mesure de ses moyens aux besoins de 
l'Etat. Celte contribution sera <ie deux sor
tes : personnelle, destinée au soutien . des 
institutions qui protègent les individus 
« contre toutes les attaques qui pourraient 
leur être lancées tant de dedans qu'en de
hors » et réelle, que Babeuf justifie par la 
nécessité de protéger effi.cacement la pro
priété privée_ Son raisonnement mérite 
d'être 1:eproduit intégralement. On verra 
alors que " la pensée socialiste de Babeuf 
avant 1789 ", dont Albert Thomas s'était 
constitué l' exegète patient et dévoué, res
tait enferllllée encore -dans un cercle bien 
limité de conceptions sociales. -

" Un second point d'obligation çle la 
pa'I't des mandataires de la société, c'est 
de veiller à la corn,ervation de la propriété 
de chaque individu et comme chacun re
tire plus ou moins d'avantages de cette 
protection çle propriétés, il est de droit 
commun que chacun doit contribuer au 
soutien des établissements qui assurent 
cette conservation de biens réels. » 
• Babeuf promettait une .simplification ra

qiçale de l'organisatio~ fiscaJe. :;,on projet 
une. foi_s adopté, donnerait _ « le résultat. 
exact et. perinanènt 'de toute's les connitis-

• sauces désirables; ignorées jus_qü'à cè jour, 
sur l'état général et détaillé de la consis
tance de .la France ,, et permettrait de " di
minuer ou augmeni,er, sans rien changer 
dans les procédés de manutention, la quo
te-part de chaque contribuable, en raison 
de la mesure du besoin de l'Administra-
tion.·» - • • 

Son pror,.t, avons-nous dit, n'était nulle
ment contraire à la logique et au bon sens. 
On retrouvait bien dans !'exp-osé un spécia
liste félmiliarisé av~ le15 questions d~ ls! pro-

pti6lé foncière et _de sa répartition, et certes 
si, à ce moment, le nom de Babeuf avait 
brillé de quelque éclat, il aurait pu exploi
ter avanlageusement sa production. Mais 
il n'était encore qu'u,n modeste provincial, 
obscur et inconnu, sans situation, sans 
fortune surtout. 

Dans l'immense foire çle vanités qui ve
nait de s'ouvrir il n'y avait pas de place 
pour lui. Il se vit obligé de le comprendre 
bientôt et, non sans regret peut-être, il re
tourna dans sa petite ville, auprès dç sa 
femme et de son enfant. 

Pendant fabsenç~ de Babeuf la popula
tion çle Roye faisait son apprentissage ré· 
volutionnaire dans des conditions assez 
singulières. 11 faut noler d'abord que cette 
ville s'était acquise dans les annales de 
l'histoire de France une n'.:!toriété tout à 
fait particulière grûce à une qualité de ses 
habitants sur laquelle d'un~ façon générale 
l'humanit-é ne s'est pas encore mis(;) d'ac
çord pour la classer dans la rubrjque des 
vices ou des vertus. Laissons parler les 
chiffres. En 1861 un érudit local, Em. Coët, 
annonçait non sans une certaine satisfac
tion 9.ue la ville çle Roye consommait 878 
hectolitres d'eau-de-vie par an, ce qui re
présentait 9.303 petits v~rres a}?sorbés quo. 
tidiennement par une populat10n compre
nant environ 1.000 buveurs. On conçoit 
donc aisément que la corporation des ca,
baretiers y jouissait d'une parfaite pros
périté. On sera peu,t-être surpris d'appren
dre qu'elle s'étaH placée résolument à 
l'avant-garde de la Révolution. C'est qu'el-
1~ avait des raisons toutes particulières de 
se réjouir çle l'abolition des taxes en gêné· 
ra\ et de celles sur les boissons plus par• 
ticulièrement, <fautant plus que la ville de 
Roye avait la malchance de posséder un 
directeur çle la Régie particulièrement sé
v.ère et qui se montrait insensible à tou
tes les avances qui lui étaient prodiguées. 

Donc, dès le 19 juillet 1789 l'a:,semblée 
générale d()S citoyens de Roye prend la 
décision de ne plus payer d'impôts, on ex
pulse les. " buraHstes n ipstallés a).1x por
tes de la ville, on " invite " le directeur de 
la Régie à quitter la ville et à emmener 
avec lui tout son personnel. 

Le contrôleur général d~s Aydes s'émeut 
et écrit une lettre à la municipalité en fai
sant appel à. son patriotisme. Le maire 
con vogue alors une assemblée générale et 
propose à ses concitoyens de rétablir la 
perception des impôts à partir de ce jour. 
On passera l'éponge sur le passé. En mê
me temps il réunit p.ans une conférence 
privée les cabaretiers et les adjure à se 
montrer raisonnables. Mais ceux-ci ne veu
lent rien entendre. Leur porte-paroles, Ba
beuf, est irréductible. Car depuis son re
tour à Roye, l'ancien commissaire à ter
rier est devenu l'homme de connance d-es 
cabaretiers et chargé de défendre leurs inté
rêts. Il faut reconnaitre que dans l'accom
plissem~nt pe sa mission Babeuf fit preu
ve d'un zèle notoire, à un tel point ~ue nna
lement il fut dénoncé comme 1 instiga
teur <ie l'opposition des cabaretiers. Un 
décret çlè prise de corps fut lancé contr-e 
lui mais son exf-cution fut ajournée par le 
Directoire du département en date du 17 
décembre 1790, 

Balieuf ne se .contentait pas de son rôle 
de « conseiler techniqu~ ., ges cabaretiers 
de Roye. Il voyait plus grand. Il aspirait 
à une situation officielle bien en vue. Et le 
meilleur _moyeg d'y ,p_arvenir ét_ait, il n'en 
doufoit pas, de _se fair-e connaître en fai
sant para1tr-e' un journal imitant les feuil
les révolutionnaires qui venaient de surgir 
alors ù prnfusion à Paris. 

Un imprirneur de Noyon, Devin, lui faci
lita la réalisation de son projet, et en octo
bre 1790 Babeuf put lancer son Correspon
dand Picard. 

Ce journal a eu, Babeuf l'affirmait, « .un 
nombre prodigieux d'abonnés ». Précisons. 
A la da1 e du 1er octobre 1790 il y en avait 
27. Leur nombre n'a pas dû augmenter 
smsiblCIY\ent depuis, à en juger par les re
tar!ls et les irrégulari~és <ians la parution 

Li~erté, Egalité ou la Mort. 

Point de Patriotisme 

RENVOYEZ- MOI MA QUEUE 1 

ou 

l.ETT.RE DE. UOBESPIERRE 

4'I LA CONYENTIOZV-NdTIONJLIJ 

Quand Li vertu . l'humanité, la problré el 

la justico "" rPgnenJ pins dans un État, 
sa ruine est lnfaillil>le. StNÈQv11; trOfJédii 
ds Thy~sl8, acl8 Je11:r:ilmu1. 

Du Tartare, ce a5 Fr11c1idor, nn ,,emur ,ü ,I"• 
h11li11on de /o dictal#n, 

Vous connoisse-i tous mon caractére, et 
TOUS jugez aisément combaen Je dois souf. 
fiir en me voyant obligé de présenter une 
.-èqnéte à ceux à qui j'ai commandé si long
tem&; mais Ja cruelle nécesalté m'y force. 
Dai?.ezme lireau~n\ivementjusqu'au bout .. 
Voici le fait. 

UN PAMPHLET REVOLUTIONNAIRI! 
(après le 9 therm ldor) 

des numé.roo _aiœi que le prouy:e lti, .Lettre 
d'un abonné : « Monsieur, je ne peux vous 
dissimuler plus longtemps le désagrém011t 
que .je r~çois tous les jours çle m'être char
gé de la souscription <ies souscripteurs d(l 
votre Correspondant Picard. J'avais des 
amis que j'ai beauçoup engagé à souscrire; 
aujou,rd'hui c'est des ennuis à cause du 
manquement de votre travail qui n~ par
vient pas au jour indiqué. Voilà le 8 no
vembre je devais avoir reçu cinq numé
ros, je n'en ai encore reçu que trois et pas 
un à l'époque qu~ vous inçliquez par votre 
prœpectus. Je ne sais si c'est de votr,e 
faute ou, 9-e celle de M. Devin ; si c'est de 
la faute de ce dernie,r il serait donc à dé
sirer qu'il soît aussi ,exact à. reimplfr son 
obligation, comme il a été à receyoir l'ar• 
gent des .souscripteurs ». 

Le journal 1eut en tout quar:ante numéros 
et cessa d~ paraitre au cours d~ l'été 1791. 

Dès le début de 1791, Babeuf crut pou• 
voir trouver enfin le moyen de participer à 
une action ·révolutionnaire d'une fertaine 
envergure. 

Pendant toute l'année précédente les ca
baretiers tenaient bon, sans verser au 
fisc la moindre obole. M. de Lessart, 
intendant général des finances exaspéré 
finit par ordonner aux administrateurs du 
département d'envoyer à Hoye un déta· 
chement de cavalerie de 200 hommes. 

Gros émoi. Loo citoyens se réunissent en 
assemblée générale. Quejqu(ls timorés es
saient çle prêcher la soumissjon, l'obéissan
ce à la Loi, mais Babeuf coU;pe ÇOJ!rt à. ces 
velléités de défaitisme. " Si comme on nous 
menace, s'écrie-t~il, il vient à_ Roye, _SOUf;:l 
prétexte de 1a· caùse· des impôts 4es soldat6 
à loger et mettre à • contribution les par
ticuliers c_t qpprimer là vme, je_· r~~iste~ai 
à l'oppression et j'irai à là tète 9-e çeux qui 
voudront me suivre, leur déf.endre f en· 
trée du faubourg "· 

A ja sortie de l'assemblée, les cabare
tiers se rendent chez un de leurs confrères 
Je sieur Lambin, propriétajre de l'Auberge 
du Grand Vainqueur .. Babeuf les accompa
gne. Il y prononce un viole'Ilt discours con
tre la muniçipalité qu'il accuse de tyran
niser la ville. On ne sait pas comment le 
procureur de la commune avait appris aus. 
sitôt les propos qui s-e faisaient entendre 
à la réun10n. Toujours est-il qu'il fit ame
ner -devant lui Lumbin et le rendit respon
sable de ce qui ,se passait chez }ui. Emus 
du sort de leur confrère, les cabareti,ers 
font preuve d'une agitation exlrême. Un 
des leurs, le sieur Colbert monte au clo
cher, sonne le tocsin. Les citoyens sont ap
pelés aux armes pour çlélivrer Lambin ./\ 
ce moiment ,on apprend que la « victime ,, 
ne court aucun danger et qu'après avpir 
essuyé auprès du représenlant de l'autorH6 
publique une admonestation couronne anx 
circonslances elle a pu regagner tranquil
lement son domicile. Aussitôt lout renlrn 
clans l'ordre_ Qnant à Babeuf, il ne fut rnil-
lement inquiété. (.1 su ii'r,,_) 

GERARD WALTER. 
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INFOR'MATIONS 
UNE NOUVELLE COURSE 

AUX ARMEMENTS 
Les informations se précisent et les consé

quences de l'échec de Genève se manifestent 
dès à présent . 

L'Amérique et le Japon se livrent à une 
course aux armements qui va déterminer 
l'Angleterre et les autres puissances adhé- • 
rentes à l'accord de Washington de 1922, à 
entrer en ligne. 

Déjà le gouvernement de Tokio, entraîné 
par l'élan d'impérialisme qui l'a emporté en 
\fandchourie et au J éhol, a fait savoir qu'il 
ne se. considérait plus comme lié par les sti
pulations en vigueur, et qu'il allait tout de 
suite procéder à des constructions navales 
supplémentaires. Il prévoit que son expan
sion sur le Continent asiatique le conduira 
•i\t ou tard à un conflit avec les Etats-Unis, 
1ui ne l'autoriseraient pas à une occupation 
de Pékin et de Tientsin, et il va s'y préparer 
activement. Les plans élaborés par son état
major devraient y pourvoir. Sans doute, ses 
<lisponibilités budgétaires ne sont pas très 
1hrmdantes, mais il fera a:p,pel à un emprunt, 
nnur couvrir les frais de son entreprise. 

On connaît d'ailleurs l'influence que le 
ri.an naval exerce sur le cabinet actuel et sur 
'a majorité du parlement de Tokio. Il ne 
,, rmettra pas que sa vc!on.té soit paralysée 

p1r une résistance; quelle qu'elle soit. . 
l\u moment· mèine où les délégués japo

:, is faisafent connaître à Genève, Jeurs in
tians et notifiaient le projet de réduire 

., néant !P.s arcords de Washington et de 
ndres !'Amirauté américaine donnait or

drP. de ~ettre à exécution un plan qui chiffre 
p-1 r des mi liards et qui, outre les lancements 
J,, croiseurs et de torpilleurs et la fabrica-
' n d'escadrilles d'avions, comporte la cons

t 1rtion de bases navales : deux sur le Pa
r ,ique, deux sur l'Atlantique. M. Roosevelt 
\ ent encore de confirmer les ordres anté-

11 11rs. 

1 1 espère que le Japon sera intimidé par 
I l ublication de ce programme et reculera 
,h,, ~nt la supériorité des moyens financiers 
<1, l'Amérique. Cet espoir est même formulé 

·, 1s les notes officieuses qui sont publiées à 
1. ,shington. Mais il est douteux qu'elles 

tisent à réfréner l'ardeur <lu clan naval 
" 0n et que Jes grandes corn paRnies indus

, r 'es américaines laissent maintenant un 
1 , T)Î, au président, du ·uP e'lPs attendent des 

;1i, • ,ctions tangibles. Ce qui marque d'ail
J, t s la tension des rapports entre l'Améri-

que et le Japon, c'est que l'une maintient 
toutes ses escadres concentrées dans le Paci
fique, et que l'autre va procéder à des ma
nœuvres navales d'une ampleur sans précé
dent. 

OCCUPATION D'ILES 
L 'occu,pation d'un certain nombre d'îles, 

au large • de l 'Indo-Chine, par la marine 
française et l'occupation d'autres îles dans 
l' Archipel par la marine italienne, sont des 
signes des temps. Il n'y a évidemment au
cune corrélation entre ces deux actes ac. 
comp]is sur des points du globe aussi éloi
gnés l'un de l'autre, mais ils attestent que 
l'activité des puissances impérialistes ne se 
relâche guère. 

A q1.1oi correspond l'entreprise accomplie 
par la marine française? Elle n'a pas été 
expliquée clairement. Est-elle de nature dé
fensive, c'e,t-à-dire vise-t-elle à empêcher 
une autre puissance : Amérique, Angleterre, 
ou plutôt Japon, de s'installer dans un sec
teur maritime q1.1i aurait son importance au 
cas de l'ouverture d'une guerre dans le Pa
cifique ? Est-e.Jle offensive. et ]'Amirauté 
française cherche-t-elle à s'emparer de 
points d'appui pour s'en servir elle-même ? 

Il est à. remarquer que le gouvernement 
nirppon a protesté officieusement dès la pre
mière heure, en alléguant les intérêts acquis 
dans ces îlots par certains de ses ressortis
sants. 

Dans l' Archipel, un officier italien s'est 
saisi de cinq petites terres qui émergent à 
proximité de l'île grecque d' Amozgo. Ces 
terres minuscules et à peu près désertes n'ont 
pas de valeur par elles-mêmes. 

L'Italie fait valoir qu'elles touchent au 
Dodécanèse, et relèvent de l'île de Kalymno 
qu'elle administre. Mais pourquoi alors au
rait-elle attendu jusqu'à présent pour faire 
acte d'autorité? 

Les documents officiels helléniques, qui 
ont été publiés depuis 1920 ,ont toujours in
corporé ces ilôts au domaine de la Grèce, 
sans que l'Italie eût formulé la moindre ob
servation. De plus, ils sont plus proches 
d'Amorgo que de Kalymno. Il n'est pas jus
qu'à la géologie, que le Cabinet d'Athènes 
ne fasse intervenir contre les prétentions du 
duce. 

Voilà donc un incident beaucoup moins 
grave. il est vrai, que celui de Corfou, qui 
surgit entre la Grèce et l'Italie. Il est 
d'autant plus significatif cependant, que M. 

Mussolini a essayé d'incorporer la Grèce 
comme la Turquie à son système diploma
tique. Ce petit fait souligne ses visées dans 
la Méditerranée orientale. 

L'AUtRICHE IET L'ALLEMAGNE 

Le chancelier Dollfus continue à se débat. 
tre contre le nazisme. Les journaux aJ.le
mands prétendent que si l'Autriche votait 
maintenant, elle donnerait 25 % de ses voix 
aux Hitlériens. C'est bien possible. En toute 
autre circonstance, la guerre éclaterait entre 
deux Etats dont les relations sont aussi ten
dues que celles du Reich et de la Républi
que danubienne. Mais il y a beaucoup de rai
sons pour qu'elle n'éclate pas ici, et l'on se 
contente de la guerilla: perquisitions, inter
dictions de journaux, procès de trahison, 
arrestations, expulsions. etc. 

Ce qui est le plus curieux en toute cette 
affaire, c'est que l'Anschluss a formidable
ment reculé, comme conception politique, 
dans la pensée des Autrichiens. Ceux-ci ja
dis étaient aux trois quarts - ou davanta;.;e, 
convertis. Chrétiens-sociaux, social-démocra
tes, Heimwerhen. grands Allemands regar
daient passionnément vers Berlin. Mais Hit. 
1er a guéri les Autrichiens de cette pass1,,11., 
depuis qu'il a privé la Bavière de ses der
niers indices d'autonomie, frappé les catholi. 
ques, jeté les socialistes dans les camps de 
concentration. Les chrétiens sociaux ne veu
lent pas livrer le pouvoir aux nazistes, nt 
les social-démocrates accepter la tyrannie du 
Führer ni les Heimwehren s'effacer devant' 
les tro~pes d'assaut. Le piquant de l'affaire, 
c'est que l'Autriche antihitlérienne invoque 
le traité de Saint-Germain qu'elle dénonçait 
naguère. 

LA DEMARCHE FRANCO-ANGLAISE 
A BERLIN 

Le 7 aoüt, les représentants de la France 
et de l'Angleterre à Berlin ont remis des no
tes à Berlin pour dénoncer l'offensive diri
gée par l'Allemagne hitlérienne contre l'in
dépendance autrichienne. Cette démarche a 
été retardée pour des raisons assez mal pré
cisées et l'Italie dans une note officieuse, 
a déclaré qu'elle' n'y participait pas. Cepen
dant on a des motifs de croire qu'elle avait 
présenté au préalable des observations au 
Reich. Par cette attitude, elle voulait conci
lier ses sympathies pour le nazisme et les en
gagements qu'elle avait pris vis-à-vis du 
Chancelier Dolfuss. Mussolini naturellement 

rs dans 
vers la 

le 
res 

ond 
e ... 

L'aggravation crois~ante de la tension entre 
f' /l 1]emagne hi lé rien ne et le gouv rnemen,t Doll
fo,;s et J intervent' n1 de la France et de I Angle
terre à Berlin font couler b-aucoup d en~re, 

I 'antagonisme qui dresse le JI!• Reich, em
flammé par ses triomphe5 ultérie r5 con 're le sys
ti:Me de Versailles. s'affirme ainsi parto1.1t et en 
.oute occasion, mal,:r~ taules les « détentes » 
t:r tous 'es « parte,; à quatr.: n, 

La pres~e allemande lire, comme on pen~e, 
av1ntai;!e de la n'.pom,, p:irhikmrnt _négative 
faite par Hitler aux ambassadeurs français et an
glais. 

De I' A ugrifl : 
La ,Jrn,m·rhe frnn,·nisc n'PSI 1•r~i

menf pas ,rn rllefc1/'œ11crr rl,• !l:t[!l'lm,alie. 
1 ',•.~t la ,n, 1,f11•1nc qui acc,Ju1·ne dune 
SUI./; 

Du 1,okal Anniger : 

, '-t ,·ei ,· 11,li tlan.~ lo coulisse diploma
'ùiue, déf,•n1t,•11f /1' !f >LV,'_l'ncmcnt autn
'iien ucluel 011,,cnt lou1ours avec ries 

mo11ens aussi insu[fi.<anls q~c ce fu,t le 
,:as· aujourd'hui lors de la _vmle de l am-
1,assadeur de France au ministère des Af
faires élranl]ères, l'Allemagne ne peut 
r1u'en élre sa/isfnite. » 

LaDeutsche Allgemeine Zeitung se réjouit de 
l'abstention de l'Italie sur laquelle comptait, sem
ble-t-il, les gens du Quai d'Orsay : 

Ce que nous devons retenir de toute 
cette histoire, à notre avis, la se7:1le c~ose 
importante, c'est le fait que l'lta!te a iugé 
préférable de s'abste,nir. Ceci est d'autant 

plus si,qni{icalif que la presse tant (ran
aise qu·anglaise a, pendant '[Jlusieurs 
iours, copieusement par_lé d'une interve:1-
tion coniur11u'e des trois grandes pnis
sances. 

De même, le Berliner Tageblatt 

/Jepuis hier, le ciel européen s'est dé
gagé. Que n'avait-on pas annoncé dans la 
presse étrangère. Et qu'est devenue la ter
rible action contre l'Allemagne que de
vaient entreprendre Londres Paris el Ro
me ? Premièrement : !ïlalie s'est re(usée 
à se joindrr. à la moindre intervention ; 
ensu'i/c la démarche de l'Angleterre a été 
assez platonique. Resle celle de la Fran
ce. S'il était besoin de prouver une fois 
de plus quel peut étre le rôle de la pre~se 
dans un pays, la démarche française 
d'hier en srrail un bel exemple. 

et la eutsche Zeitung : 

Ct.1/le aclion diplomatique qui, dans l'if!,
térél de tous, doit maintenant appartenir 
au passé, rentre dans la calégo1:w de ces 
maladresses qui ne peuvent avoir aucune 
influence sur l'avenir. Au-dessus de to_ute 
l'inquiétude provoquée par cette !lctw~, 
s'élève la volonté inébranlable qui unit 
tous les Alemands, m~me séparés aujour
d'hui et demain par des frontières, absur. 
des. Et parmi celte confusion diplomatique 
grandit l'effort qui unit les gouvernements 
allemand el italien : vers l'Europe nou
velle, rn.1.lg1·é tous les obstacles. 

La presse autrichienne est asse,: embarrassée. 
On le serait à moins, car, comment avouer que 

l'hitlérisme a gagné beauuoup de terrain en Au
triche ? 

Le Neues Wiener Tageblatt est très conciliant: 

Si la propagande cmliautrichienne par 
avion et par T.S.F. cessait effectwemen/, 
on oulJUera très certamement le ton brus
q11e de la réponse allemanq.e à la dém_gr
chè des puissances. En Autriche on a, com
me auparavant, le désir de vivre en paix 
avec es 11o_isins allemands. 

Et l'officieuse Reichspost se tire d'affaire en 
sonnant le glas du pacte à quatre : 

" Le Gouvernement du Reich n'aurait 
pu trouver une solution moins heureuse 
que la négation de l'application du_ pacte 
à quatre aux relations germano-autrichien
nes. On ne peut guère croire que les gou
vernements français et anglais se con
/enteront de la réponse b1·usque du qou
vernement allemand. Le règlement du con. 
[lit ne pourra plus se fa!re entre Vienne et 
Berlin mais entre Berlin et Londres et 
Berlin' et Paris. En m~me temps, le rôle de 
négociateur qu'avait assumé le chef du 
gouvernement italien est terminé. La cons_ 
tellation européenne telle que l'a créée le 
pacte à quatre est détruite depuis hier 
sOir. » 

L'opinion anglaise est mélangée. D'une part, 
ellé déteste et craint Hitler d'autre part elle ré
pugne à s'engager trop a~ant dans le guêpier 
continental, et elle ne veut pas déses~rer des 
crédits gelés en Allemagne. 

embrasse la cause des chemises brunes dans 
l'ordre de la politique intérieure, tout en 
combattant l'Anchluss. 

L'Allemagne a répondu à la France et à 
l'Angleterre par des propos év,1,sifs ·et par 
des communiqués courroucés. - Les cabi
nets de Paris et de Londres pousseront
ils p,lus loîn l'affaire ? On l'ignore. Il se 
peut qu'Hitler se montre un peu plus pru
dent dans l'avenir au regard de ses mani. 
festations anti-autrichiennes. On a remarqué 
que le jour où i,l écartait la double protes
tation il libérait en alléguant des raisons 
indécl~iffrables, e{ en agitant le spectre du 
communisme, les personnes capturées par les 
nazis dans la Sarre. Et les chancelleries af
firmaient qu'il avait promis à l'Italie de res
pecter l'indépendance de l'Autriche. Il jouait 
donc double jeu. 

Cet épisode de la démarche à Berlin, ac
complie dans le cadre du pacte à quatre, '.dès 
à présent écroulé, mesure to1.n simplement la 
tension qui règne en Europe et que cl1aque 
puissa°:ce capitaliste contribue à entretenir. 

A CUBA 

Au moment où nous écrivons, l'insurrec
tion gronde à Cuba contre le sinistre dicta
teur Machado qui tyrannise cette île depuis 
des années et qui s'est enrichi par les 
moyens les plus scandaleux. 

Le sang a largement coulé à la Ha-v:ane ; 
la grève générale s'étend à travers 1~ pays, 
et le capitalisme Américain, après s'être 
servi de Machado, lui a signifié son congé 
Il ne voulait pas plus longtemps lier son 
sort à celui du dictateur. 
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Du Sunday Times (Wickhauer Steed) : 

t.a Granrlc--nrclagne ne peu_t _rester indif• 
férente ü rles desseins incendiaires _de celte 
nalure. Il est vrai que le monde financier 
anglais cherche enco_re à s'aveupler et pa
rflit disposé a transiger a1Jec l Allemagne 
nationaliste dans l'espoir de sauvegarder 
/es ca.Pilrm:c importants qni sont encore 
bloqués en A llema.qne. 

Du Manchester Guardiaiq : 

La. rf/Juns,' !'Ovalière du gouverne_rnent 
da /lcich a des représenlatiOns amicales 
a causé ici une pénible surprise... Tl , est 
difficile rlc concevoir sur quel texte s ap
puie le rr1bin.et cle Berlm pour déclare1· que 
les incidents auslro-aUemanrls ne relèvent 
vas d11 pncle à quatre et n~ co7:stiluent par 
rnnsr'qiien/ aucune infraction a ce traité. 

Et du News Chronicle : 

La situation actuelle sur la frontière au
t,•ichicnne constitue, sans . aucun doute, 
une grave menace à la paix europ_éen!I~· 
Le pacte des quatre puissances iusti{ie 
donc les remontrances amicales faites var 
la Grande-Bretagne 1Jt la F_rance. , 

Quant à la suggestion fa,ite va: le Reich 
que ces deux puissances n ont rien à votr 
dans les relations austro-aUeman~es, elle 
équivaut ni plus ni moins, à déchirer pu
bliquemènt le traité de_ paÏJ!. Si l'~llema
gne désire que des modifications soient ap
portées à ce traité, elle devra commencer 
par le respecter. 

Au contraire le Daily Herald ne prend point 
les chQses au tragique. L'organe travallliste as
sure ainsi que : 

" L'assurance aurait été donné, à titre 
confidentiel, aux deux gou_vernements, que 
le chancelier Hitler espérait pouvotr modé
rer l'ardeur de ses partisans et mettre ftn 
à la campagne contre le chancelier Doll
fuss ». 

De même, le Daily Telegraph qui affirme ·: 

« Qu'avant méme que les démarches 
franco-anglaises aient eu lieu. l'cauurcnce 
avait été donnée par le gouvernement al► 
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mand qt~ des..rr,esùres ,immédiates seraient 
pri,ses p6ilj' rrtet/rf!, .:fin aux in~u:sions àf 
propagande au·dessus du territoire au/ri- , 
.chien ainsi qu'aux émissions de_ certains 

Le Congrès des instituteurs 

j postes. d? T.S.F. allemands. . 

1
. La presse itali~nne montre bien par sa réserye_ 
~-~ ·ses critiques renouvelées des armèm~n~s· f~a~
çais"où vont en l'occurrence ses sympathies ~ 

~ Congrès d.:ls Instituteurs français confédé- s d 
rés (85.000 membres organisés), son coup de ouscr•1pt•1on aux ceuvres e 

, barre. à gauche ~net; en dépit de.r biea des confu- , . . 
siÔns • pacifistès petites, bourgèofses), sa déclara- -. 

:•î '''..D~~Là_vo~o .Fas~is!a :. _ ,, , ~i ·t::.:·.: .. , .• 

1 ,. . ,u En ce qui concçrne l'indépe~l!PJ\Ce ,.'1t: 
Ït • .l'Autriche étàblië par (es trqtté§. e_t P!?!'?-..C~. 

.ti~>n de •~e.n:~ ferin~ çt, dairè au gouvernemèit~. • J J A u RES · Daladiër ·:excitent la • fureur ,te la presse. ' é •• ' , -

(:Dàn.sJ2td~~~B~rf1?_a~~ ::,, :·'· • _·.·.:_e= a·.· ·n· = • ·: • . _. 
i • :: ~ • L' ou'Îirier révolté a: enèore sii. b'.eaùté ,: il: ,- · 

, . risqi(e :Jo_,n gagne•pqin '(; Je ;, (p!Jcfjp_fi~a_ire : , . _ + , 
) les inlerniitiônaitx, il ne pe_ut 1/ O:V!,)ir a:u-.-
1 r. -· cùn:doûtè '."e( la situation ne saur.ait, <Hl:.[. 
, • modri{éê.'. M~is;·ceéi ·posç;i_l ·~st-dtff[éilë_•de:-, 

-- ·i:1.E~Y Jl.Sf:_O,djl}.7-!/E, car.,1;torueu_l~1.!;e..~t 1l_ne_ , 
-·. risque, rien, mais i! peut~tout •espërer .. dans} • 

. vôir • comment une dém:11;rpli~_ congerJée.,, à_ 
_-J -:Be.1:l{n, s'.!lP.'J?.U?/!}7!t_sur !.,.(tl_'.hcle f?ù,d_u_.T.raJ7;; 

· .. , ,, té de., Verso.iUes, s.erv.rait _. à . co.71,.sqUàe~~-

. - . nôtre ;aèmocratii:' faisâri<!,ie-"qûi 't' if 'corromP • 
.. _ :· pû;' Quë':demain le'faséismti~trior,ipM;· vous, 

4 ., • Ze'verrez·au:r pieds du tyrari:qû'il craindrà. 
.~., ,_ n,te,.rtf l!_ÙSsi h~m~le deva'tit _li(for[{Iil' il f~l , • • ·: ··raméiiora1iôn des rapports entr_c les qua-

t : . tre granae~ ·p.uissanée_s • dont , le, ~acte d,: 
Quatre a jeté ,les b<i_s:~ •· . • . • .. , , 

. La p~esse fr~~ç~se -~ltrà ~ationalis\e, jette na-' 
• tilrellement feu èt flammes. 
'·· L'Echo de Paris hurle. Il faut, dit l'organe de 
l'état major s'opposer à t' « Anschluss » par ~ous 
les moyens, c'est•à-dire un un ulbma

·Jum et par la guerre.· 
Quoi qu'il en soil, après l'inloléraù_le in

solence du reict allemand, que faut•il fai• 
re ? • . . . l 

Jlllons•nous comme hier, nous mon rer 
désarçonnés e't atlendre qu'on vienne nous 
relever ? Dans celle affaire, ,i-attitu0e de 
l'Italie a été si équivoque qu il serait vain 
d'espérer -un a:ppui chez elte pour une nou• 
velle action. La presse britanniq·ue a res
senti l'outrage mais son indianation se 
manifeste coinme toute chose en Anglcter• 
re avec modération. M. MacDonald, d'au
tr~ part, va entrer _da_ns l!1- lice et, après 
cet infructueux essai, il lui sera probqble• 
ment facile de convaincre ses compatnot~s 
qu'il vaut mieux ne pas mettre deux fois 
le doigt dans le guépier hitlér/en. Nous 
n'avons pu, dès l'abord, oblemr une ac• 
l'ion ·commune. Allons.nous perdre noire 
temps 1i la rechercher pour, finalement, ne 
rien fafre ? 

Une seule 71ossibililé nous reste : celle d_e 
parler seuls mais avec [ermelé, comme il 
convient à un grand pays consci_ent d~ sa 
force, de sa dignité, de ses devoirs vis•à• 
vis de lui•mème et des autres. 

Il nous faut dire, sans tarder, solennel• 
lement, à Berlin, que nous empécheron! 
!'Anschluss par lous les mo11ens et que 
nous entendons ne pas supporter long• 
temps -tts menées pangermanisles, pas plus 
i:n Autriche qu'ailleurs. 

Mais la presse officieuse du gouvernement Da
ladier baisse singulièrement de ton. Elle semble 
devoir encaisser l'échec, car elle ne peut jeter 
son masque de << pacifisme ». 

Du Petit Parisien : 
La protestation franco.anglaise, lqin 

d'avoir été repoussée en bloc, a ~onné lieu 
à discussion, qu'il n'y a pas eu fin d~ no~• 
recevoir mais réfutation. Après avoir c:1-
t'iqué av'ec une certaine insolence le prm· 
cipe de La démarche et les arguments in• 
voqués, le gouv~r'!'L~ment allemand pour• 
ra'it bien en définitive, ne pas rester sourd 
aux justes reproches qui lui ont été adres• 
sés. 

C'est cela, en effet, qui est l'essen!iel, et 
non pas l_es criailleries indignées qut nous 
parviennent d'oytre-Rhin avec une· abo11:
dance qui en fait souponner la spontanéi• 
té. 

Si les incidents ne se renouveUent r,as, 
l'affaire pourra élre considérée comme ré• 
glée. Si, au contraire, ils se repro_duisen(, 
une autre procédure, beaucoup mo1~s ami
cale reste à La disposition des nations at
tach'ées à la paix. Le recours à la S.D.N. 
qui n'a pas été employé cet_le fois, par 
souci de ménayement, devrait ét_r~ résolu• 
ment mis en œuvre en cas de récidive. 

·La querelle du Pacifique 
A l'autre bout du monde, en Extrême.Orient, 

· le << pacifisme » et le « désarmement » bourgeois 
- corititiuent ! 

Etats.Unis et Japon repartent à fond dans la 
course aux armements nav~ls. 

J?u Journal : 
IL ne faut p.as :dire .q~e ce .s_ont-les Japo• • 

nais qui commencent. Dts que M: Swa;n• 
son a pris le portefeuille. de la mar,!1-e wms. 
le gouvernement. de M. füwseveU\·il a an~
noncé un grand proyramme naval compre. 
nant plus d'un milliard de francs de clé· 
penses en trois ans pour la cons(ructw.n de 
32 navires de guerre· : 4 qoilseur_s_ de 
10.000 tonnes, 20 destroyers, 2 portc-avwns, 
4 sous.marins, 2 cannonitlres. D'aui.rc 
JJcirt les Américains envisagent le dévelop. 
pem~nt de leurs bases nàvales du Paci{i• 
que, à San•Francisco et à Breme,:ton. 

C'est seulement au moment ou se pose
ra le renouvellement des accords de Lon• 
clrcs et de Washington que l'on verra clair 
dans les dév.cloppements de la Conférenc~ 
nrwale. Tout ce que l'on peut constater, tt 
l'heure actuelle, c'est que, bien loin de clé• 
sarmer les rivalités, les accords de Londres 
et de Washington n'ont rien fait q1te les 
inlensi[ier. C'est d'ailleurs tout à {ail lnr,i· 
que. le dés.armement ne signifie ricu Lrmt 
que les méfiances suùsistent. 

Les « méfiances l> ! L'enphémisme est char
mant. 

En attendant, l'impérialisme nippon, dit le 
Daily Telegraph se livre dans le Pacifique à des 
manœuvres monstres : 

Ce sont les plus importanlcs qui nient 
iamais élé e/Nçt.up_es, P.a.r ,la manne 1opo• 
nais.e 150 navires cle toutes c/,asscs, ac• 
c.om1icignés d\av}ons ·eCâ'e'·â'ir-igeables, par• 
coùi·ent ·unè vaste étendu~ 'cle l'océan l'aci• 
fique cnlre le sucl du Japon et les iles 1la• 
waï. 

Ces manœuvres peuvent élre consiclérées 
comme la réponse du Japon au:r Etats
Unis à la concenlralion pro.longée des na. 
vires de_ guerre américafns dans le Pacifi
queA 

... PT.g_vog_u.,gnt àevl}n_t '..te·• faible:·• Lor:sque •• ie 
-~ •. rencontrai Mussolini en'1926, te lui deman:· 
... • aiii ~s'il •était satisfait de ses fonctionnaires: 
. . ·et,;-notammeri.t, .. de ses instituteurs, ·révo- • 
·' -- ~ iùtionn·aires avant son arrivée au pouvoir. 

« Tfts satisfait », me répondit le Duce. Je 
s<tlicitait une précision. « Sont.ce les me
mes ? » et mon illustre interlocuteur de 
conclure : « Parfaitement ! » .. - . 

!~-marxiste _Buré, sportulaire du capital, 
voilà ~rtes quelqu'un de qualifié pour parler de 
la « beauté )> d'une attitude humaine ! . . . 

Mais, !'Echo 4e. Paris bat tous )es records 

Le gouvernément peut, tout d'auord, in• 
tenter des pow·suites • judiciaires conlre 
ceux des « orateurs » du manège lluy• 
ghens qui, en exaltant l'objection el les 
objecteurs de conscience, se sont renclus 
coupaules d'apotoyie de {ails qualifiés cri• 
:mes et aussi contre ceux dont les fJaroles 
constituent une provoeal-lon non déguisée 
de militaires à ia clésobéissance. 

... En tout cas il serait inadmissible que 
des sanctions administratiVes indépenclan• 
tes de toute poursuite ittdiciaire n'inter• 
vinssent pas à l'encontre des instituteurs 
el inslilutrices qui ont pris l'initiative de la 
grève sc_olaire décidée pour octobre, et de 
ceux qui chargés pa1· l'iAlat de faire l'édit· 
cation civique de la iettnesse, ont précité à 
la triùune de la saUe Iiuur,hens le sabota• 
ge de nos inslitutions militaires. 

Comité des 
de la Région 

Loisirs 
Parisienne 

I.:ES 13 1M 14 AOUT 
EXCURSION A REIMS 

ET LES CHAMPS DE BAT .tktLLE 
Le départ de Paris aura lieu le dimanche 

13 aot1t par la gare de l'Est, à 8 h. 40 • arri-
vée à Heims, à 10 h. 26. . ; ' 

Aussitôt leur ;irrivée à 'Itèims, 1ës. èxcur
sionnist.es prendront l'autocar et visiteront , 
la ville ; l'après.midi aura l~u un premier 
circuit en autocar sur les champs de ba
taille. Le retour à Heims s'effectuera evrs 
19 h. 30. 

Lundi 14 août : Deuxième circuit sur les 
champs de 1bataille; départ de H'eims à 7 h., 
retour à 12 h. 30, après-midi, promenade li
bre dans la ville. 

Lé retour pour Paris aura lieu à 1 h. 3 ; 
arr~vée en gare de l'Est à 18 h. 56. 

Le prix de cette excursion comprenant le 
voyage Paris-Reims aTier et retour en che
min de fer, la réservation des places, les 
voyages en autocar (190 kilomètres) trois 
repas, un petit déjeuner, la chambrè, ser
vice et pourboires compris a été fixé à 
140 fr. par personne. 

Les personnes désireuses de p<1rticiper ù 
cette belle excursion sont priées de se faire 
inscrire jusqu'au mardi 8 août, à !'Agence 
Coop, 31, rue de Provence, Paris (9°) et au 
Comité des Loisirs de la Région Parisienne, 
5, avenue de la République, Paris (11°). 

AM·IS DE MO~DE 
' 

COURS: D!ESPER'AN,TO:, - IJn coul's•d'Es
pè_ranto .. par:.. correspondanc~r org:anisé.'.:par là 
Fédération des Espérantistes Prolétariens, 
fo.nctionne toute l'année. A la fin du cours, 
l'élève est mis en relation avec des camara. 
des dè tous pays (en particulier de l'U:R.S.S.) 
et est à même de remplir une tâche de rab. 
cor international. Ce cours est gratuit. Pour 
tous renseignement, s'adresser à : 

FEDERATION DES ESPERANTISTES 
PROLETARIENS 

Bourse du Travail, 14; rue Pavée, Nîmes 
(Gard). 

Chèque postal '3·08 

Vient de paraître 

Lettres de ln Prison 
par Rosa LUXEMBOURG 

Un volume in•16 jésus de 96 pag. Prix 5 frs 

« J'espère mourir à mon poste : 
dans une bataille de rues ou dans 
un pénitencier... 11 

lettre du 2 mai 1917. 

LES ALLIANCES 

,ETUDES 
SOCIAJ;.,ISTES_ 

, I . 
1888-.i891 

EUROPEENNES MAROCAIN Un volumQ in•S raisin 50 fr, 
1887·1903 

Un voiumQ· in•B ·raisin 50 fr: 
1906·1908 En préparation 

ü 
, . Un volum~ in•S rq.isin 50 fr. 
1 

POUR f.:A PAIX 
L"'EUROPE 

,INCERTAINE 

'° IV; 
1 

LA PAIX MENACEE 
.ios.1900 

Un volum~ jn.s raisin 50 fr. 
L'ARMEE NOUVELLE 
Un volume in·S raisin 50 fr. 

ETUDES 
SOCIALISTES II 

Depuis longtemps, de tous côtés, on attendait .,,!_a 
publication des œuvres de Jean.Jaurès. Bien sou• 
vent, les 1nilitants socialistes ont souhaité de lire 
dans le calme ces paroles sublimes évanouies 
dans l'air des congrès et des meetings, ces arti• 
;les patt1étiques disparus avec le journal qui les 
portait. Ils éprouvaient le besoin d'éclairer la 
monotonie et la C-Onfusion des tâches de chaque 
jour par ces échappées, ces illuminations . d'en• 
semble qui traversent à chaque instant l'œuvre 
vivante de Jaurès. ELL'E SERA POUR EUX UN 
INCOMPARABLE INSTRUMENT DE PROPA· 
GANDE ET DE CULTURE. 

Ellie est aussi bien plus que cela ; elle n'inté• 
resse pas seulement les hommes d'un parti. Elle 
importe à la pensée humaine. L'œuvre de Jean 
Jaurès, c'est trente 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)4, elle Ifs re• 
tient, les analyse, les explique et aussi les dé· 
passe. A chaque page, on trouvera cette préoccu. 
pation d'atteindre sous le !ait qui disparait 
l'.JDEE QUI LUI SURVIT. Pour Jaurès, chaque 
événement est tout ensemble, UN SYMBOLE ET 
UN]_s LEÇON. Ainsi, au feu de l'action on verra . 
naître et se fortifier le système qui devait abou• 
tir à de grandioses synthèses dont « l' Armée 
Nouvelle ,, fut la seule. Il y a dans l'action de 
Jaurès, dans sa pensée, dans la forme qu'il lui 
a donnée, quelque cliose qui devait être conser• 
vée à la mémoire de:~ hommes. 

Nous présenterons l'œuvre de Jaurès par 
grands thèmes qui tc.·meront, autant que possi. , 
ble, des volume,s dls:incts. C'est le seul moyen 
de rendre accessible cette œuvre si tormidàbl'e
ment diverse. A l'Intérieur de chaque thème, on 

BUY...-L-gTIN 
cle SOUSCRIP':l."'ION 

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

Je soussigné -··············································-· 
. ......................................................... ___ _ 
demeurant à ····················-------

····························------

déclare souscrire aux DIX PREMIERS VOLU• 
MES DES « ŒUVRES DE JEAN JAURÈS ». 
Pour le prix de ma souscription, veuillez 
trouver : 
*La somme de 50 francs à titre de premier 
versement, le solde devant être acquitté par 

• moi par traites mensuelles de 25 francs 
.jusqu'à complet paiement du prix de 450 
francs. 
•La somme de 420 francs en un chèque 
ou mandat ci-joint. 

. resp~ctera l"ordre chronologique et le lecteur • Y · su.ivra àirisi'J'évoJ\ltfon de !a _pensée de Jaurès .. ,_ __________________ , 

Par l'intermédiaire de« Monde>, ·vo.us pouvez souscrire aux ŒUVRES 
DE JEAN JAURES, à des conditions particulièrement avantageuaea. 
Remplissez le .bulletin de souscription ci-dessus. 

·Nos chimistes contre la guerre 
La réunion. constitutive de « l'Associa• 

tion des chirn)stes contre la guerre " a eu 
lieu le 24 juillet, au Palais de la MutualitC, 
à Paris. 
Après avoir entendu les rapporteurs et <.lis• 
culé, l'assemblée a pris les décisions sui
yantes : 

10 Un bureau provisoire de onze mem
bres est nommé, sous la présidence dï1on
neur du -Professeur Langevin. Ce bureau 
est chargé de recllerdier, de rédiger et de 

_présenter à une assemblée ultérieure, les 
meilleures formes statutaires pour la vie 
légale de l'Associatlon ; 

avec quelques 
proposé et qui. 

2° L'assemblée appr;ouve 
additiop.s, le plan· de travail 
êonsi.ste/ ésseritiellement--: -

··-··af'Dan; ie rasse~blement d'une docu
mentation sur la nature des gaz de comb.at 
ul:ilisés, leur toxicité, leur facilité de fabr1-
ration et d'emploi ; et sur la valeur des 
différents projets de dél'ense passive au 
triple point de vue de leur inerncacité, de 
leur coût et de leur effet moral. 

b) Dans l'organisation d'une campagne 
de propagande, en vue ~e recueillir de nou
veill-s :,dhésions et sni-tonl de ,·•:·c con• 
naitre à la popuiation le point de vue de 
l'association : 

3° L'association travaillera en collabora. 
tion avec l'association des médecins contre 
la guerre; • 

4° L'assemblée envisage la réctact10n 
d'un programme.manifeste sur la base de 
l'appel dèja pJru. 

Pour: toute communication, s'adresser 
au secrélairc du bureau provisoire : l .e• 
clerc, Gî, rue Danjou, Billancourt (Seine). 

Chimistes ! Unissons-nous contre la guerre! 
Tous les techniciens s'accordent à re

connaitre que la guerre future doit être 
chimique. 

Chimistes, on veut faire de nous les res
ponsables des horreurs de la guerre qui 
vient. Il nous appartient d'accepter ou de 
refuser ce rôle. 

Ce que nous pouvons faire, c'est mettre 
l_a {)Opula,tion dey_ant çe fait b!'Ut;!.l et lll~é-

niable du sort qui l'attend, c'est replacer 
1€s responsabilités sur leur véritable ter
rain. 

Un groupe de chimistes s'élève contre le 
détournement de la science au profit de ta 
guerre et déclare : 

Nous refusons. d'être !es pourvoyeurs cte 
poisons pour ·l'horrible hécatombe de de
main. 
• ·Nous v_oulons montrer à la population le 
caractère chimique de la guerre future et 
surtout l'impossibilité de s'en proté.ger. 
Nous voulons dénoncer le caractère cnm1. 
nel des campagnes qui tendent à faire 
croire à l'existence de ID;i>yens • de,_pr.otoc
tion efficaces, dans le seul but de faire 
accepter l'éventualité d'une'nouve'lle guèr.r& 

• de_ créer une « .psy_c~ose. de guerre 11. Le 
raisonnement sc1enhhque suffit il cettè cté
monstrat.ion. 

Nous voulons dénoncer n1ypocrisie ctes 
conférences du désarmement, • tant que 
l'arme latente de la chimie restera dans les 
mêmes mains. 

. Conscients de notre rôle de notrè• res
ponsabilité, nous faisons appel a tous les 
chimistes et techniciens des sciences con
nexes à la chimie (physiciens élèétriciens 
biologistes), pour notre action' de dénonc111: 
tion et de lutte contre la guerre. 

Nous voulons restituer à la science son 
• rôle créateur _de bien-ê_tre et de • perfection
nement hum.am et p~1fique; nous insurger 
contre sa transformation en instrument cte 
destruction êt de mort ! • 

Une réunion constitutive de l'Association 
des Chimistes contre la guerre aura lieu au 
début du mois de juillet, sous la prési
dence du professeur Langevin. Ecrire à 
Le~lerc, G7, rue Danjon, Bii'lancourt (Seine), 
qm convoquera. 

Un Groupe d'lngénieurs-Ghimistes. 

G Dlrecteur-Gt!rant : Henri BAHBUSS~. 
Edlt6 par I■ 
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