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C ~~IME 1g~. 1931 rer:ra se su_~-éder 0. 
à· Ja fois les ptoJets de re<lresse
n'Hmt budgéllaire el, les gouverne· 

mcn[s lancés .. à_ la poursuHe • du déîicit. 
Mais 1a.· Trésorèrie à des bécessités plus 
urgentes en~ore qu_e Iâ politique finan
-c}ère, dans tÎn régime où 1',wèug-lemèn~ 
s'é!,ppelle è_onfia~cc: • . _ • • •• ·: 

Le {)O~voir èapÜ.alistè -se doü'\râssu
!. rèr _l~ ·r;1 thmè des paiement~ de l'~:tat. 

Sa _durée· îmmédiate est à ce prix. Or, 
les difflcultés- éc,i.onomiqti.ès qüi assail~ 

-leµt le régiine, rie perf{let-tro:n,t' plus .aux 
cÜ,;~rs. _io!1ve'r~ênients - èl.è vJvr~ P.~t 
l'exerci_ce des- procédé$ budgétaires nor
màux.- Le ·capitalis-n1e esl YOtÎé 'à l'efo; 
pr.unt. 

·_ • ·gmi_s sur s;n propre· tc·r~ll~iÎ~; rem-
.,• • • ' pnmt d'un Etat se rapproch~ assez,-13ar 

Nous r.emêrcions chaleùreunme'nt les _con~il!püs_ çl() S011 émiision• .eL ses 
·èe~·\f/n'os Ûcteurs q~; ont_Jé)à ~i: buts, de :cc qne la lo.i ·qualifie. d'ëscro-

~ pà";,Ji, - à n,ot~e -~ppel: ê;~~~, i. e~x, quèI'ic. · La J)UbliciÙ~ qui le lance, là 
nous. avons p~ ·vaincre l~s ·pré~iêre;_· chute ràpict'e· de ·son cours et" enfin son 

ses moyennes, petits rcn-Uèrs, paysans, 
fonclionnaires. Les. classes dirigeantes 
ont d'autres besoins et leurs portefeull
les exigent des opérations d'une autre 
envergure. Le placement d'Un emprunt 
repose donc sur la sympathie populaire. 

C'est un f:lH qu'à l'été dernier, l'cm: 
priù1i fut d_'abord couyert par les Ban
ques et les Comprignies d'As~urances 
qui acceptÙènt cc s'aëriflce iri 'échange· 
des avantages que l'on rec1,1èille totijours· 
de l'amitié golivernèmentàle·. Il fallut du 
temps pour assurer sa diffusion, délai 
incompatible a,,ec le succès d'une émis· 
sion. L'Etat hésite aujèmrrhui à renou
Yeler sur-le-champ ! 'entreprise. Le ·car1i
talisme doit sou\·cnt regretter la pul1'.i· 
cit6. clcs débats pa1·lemen_taires. 

Ainsi, l'opinion sera d'abord sondée 
par la presse. Ke parle-_t-on pas _ déjà 
d'un emprunt de iO' milli;irds ·?'El, l'an 
prochai'n, on jouera de la conflanco, s'F 
e~ rçste as~e't pqµr )a tr_o~pèr_ ~p.e fot~ 
de ~lus.sur la sjtuati9n budg'.étaire. 

. D'ici là, ori aura v'u renaîtré les Bons 
·à cou!'t:lerme e:L l'on Ûura ell recoùrs aux 

,. ··•·')! - • • ........ • . • ' ' •. 

•• e·mprurits à l'étranger - signe classiqn~ 
. - ,. . . . -- - . :' ;, 

cles di(fi.cultés intérieures d un pays. 
Par unt rcnconfrc hen:e11se qtÙ sam·~ 

---., 

d ailleurs • le Gouùrnement. • d'alor2, 
"difli~'!..~!é~:- _,__ inévitable conversion. <lonne_n_t à l'em- l'Ai1gl~terre e·ut -.bes~Ü--i àu'printcmps 

Afin de nous_ permettra_ de prépa- p1·unt des apparences qui suffiraient ù. .1933 de laiss~r_flé.ohir le.cours de sa livre 
'th_.,·. ï • ·* •1 - ,1 • • _, • t conduire devant les tribuffàux • toute ·en- ati.•· {)ri· ,.e·s a,,ec, le dollar. 1L'accord fiil rer me ~~qu~r_J!le~_. _ e r~~ressemen .. :, . . 

'de « Monde > et d'employer de la la- - !reprise l)rj,·ée analogue. !\tais il Y n. donc facile entre les deux Etats et la 
,•fan la-pfus juJ,icihJts.e lés moyens-Jont lon3'lemps que le. capit-alis.me défie les l·'rancè put rrnyer, gn'tce aux avances 

• - • • • - -.,~ .·J, J lois d les principes par quoi-il a grandi. 1Jri:t_ ann_ iquc!". nous disposons, nous.,avons uec~11e 11e . 
• • • L'Etat français va donc cmprui1ter. • Depui's ce:tle: clatc', l'Anglt!lér-re s'e::;L 
recourir-à une mesûr.e-de prudence: ·A,.u"". 3.?. 1111·111·,.,1·ds cle l'c.,:crc1·c,. c·n' ·cot1rs, · · 

• • •• • • •· - u. • v - assuré une "plüs 'grande ;lihe°rt-6 de ma· 
•-pendant• quelque temps, « Mondë ~. il fa aJ· ou:1_cr d'autres charues, dans la ' • ~ ~ nœuue. Si dlle est toujours disposœ ù. 
ne par,,~î~ra que toutès les deux se- mcst11·c·_ ot'1 so_ n c.rédi_t-le lui pcn11.cttrn. 1 • ·t 't · f · - consen<1r ces pr,· s oon ormes a sa po- -

• maines sur, seize pages. • 1·,..,_c1·•~clt1lt'lé pOI)L1·[:,1·1·e so111ble 1·11'tass:1- 1·1· t d'l· · 11 • t l " _,... ~ " - -· 1 1que ra I wnne e, cc n es. p u:::; 
E~·conséquence, nos' prochairi~ nu- blc. !Les porteurs de fonds cl'Etat n'igno- qu'en 'échanp-c cl';.w::intag-es comrncr-

méros seront mis en iJ';nte 1·especti!'e• rcnt pas que l'emprunt classique les clé· ciaux dont sc,n ca11ilalisme possùclè le 
ment lè 6 et le 20 janvier. !_)ouille corr~ctement de leur épargne, maniemenl.' • 

':'· R.~ppelons q~e si chacu.i d.e nos mais la magic qui s'attaehe-~t la garantie La puissance anglaise, c'esL la Cité. 
·-·, • • • de l'Elal ile. cède que. l'enlrmenl l Sa xie économique trrni'ersc la plus abonnés et de nos _lecteurs nous· ~n-

1\Sprcurn des [ail-s. angoissante cles crise::, mais elle n'a pas 
·voyàit seulement vingt-cinq francs, • 

Laissaut aux banquiers LIO pront qui sufO ü détruire les rcssoiirces finapciè-
'« Monde » serait débarrassé d'un seul · • • ·' • "' · ' " l • • • • - • • lrur permet de s'intéresser i.t son succè:s, rcs de la plus-grande r.icllepsc du mom e, 

• c~Ùp de ses dettes et p~Ürrait ré~liser l'émprunt pénèt're û'orcfüiafre aisément dont Ids 1'3ositions sont pi'is.es pal'loul. 
"':'S.S,i~i,~ f!!P.fi.~'!nd_ '/!r_oprammè" d,f ~~é~- ~ clans les masses: On sait que la faiblesse _: da11s l'uniYers, aussi l.Jie-n . que le sont 
liorat-iôn.·,.,,· ·, • • • • • • • ••. , de ses li'li-x cl'inlfrU le réserYC nu:s clns- • • ses nositions mililail'es. sm toulr~s les 

îles, sur toutes les cô:les qui jal<.innént 
ses yoies maritimes. 

Ce n'est pas d'aujourclïrni que 1c· cci
pit.alisme anglais s'immisce dans fos 
affaires de_ la r~r::ance- Le capitalisme 
frarn;·ais, timide:, thésauris~ur et -veule 

. ne s'est-il pas depuis un siè~le-aYéré in• 
capable d'assurer à lui seul le . roule· 
njent. quoticlien de_s cntccprises ~-a~iona- _ 
les ? Les l101nmés d'E.taL français ànfsi_· 
bien pri~ _l'h.alJi1~Îde ·c1é "i·ènicfüè' à._ tot1· 
dres 1~ soin de leurs intérêts qu'ils se 
sont lournts naturelleinent urie fois de 
plus vers un marché acquis d'ayancè ~ -
toute!? les sGllicitations, pour peÜ qü'el• 
les se tracl.tti::e~1t.par un Mnéfice pour 
'\'Ang!ctenL. 

L'e'ri1p1:u.rit, impo~sible • immé<.liate
ment en F'l' 1mce, ·devient pour le capi:tâ· 
lismè élrnnger. 11ne. mqnrwje Œ;éèhang-e~ • 
nn moyen de contrainte économique. -• • 
• La nouvè)le e:,t \'c\Iltte' de Londrès. l,a 
presse anglaise ë_it a p,a1;l~ la, ,pren1iè-re,• 

i t • • •. • • ' ' • , • • - - " r•~ •, • ..- '-• 
,·' 

api:ès aYoir lancé une lég-èrf' offeusi\:e 
<'0nlrc la surtaxe des ·changes qui pro-· 
.tège- les produits français devant lès bas 
prix de l'Ang·Jelerre. On sait comment 
pour maintenir ses profits, •l'éconoi'nie 
française soutient cneo·re la cherté de l::i 
rie. On-sait comment elle n'envisage S'.l 

dimint1lio1-Î que par -une baisse des sa~ 
laires et une réduction de cerfo if1S im
pôts el com1t1cnt il parait indis1,cnsable 
nu capitalisme français que èe soit ,~ 
peuple qui fo.ssc les frois cl½l flécllissc
rnent cles pcix. Le eomnJerce anglais 
élouff"c tla.ns son île. IJ Ycrrait avec joiG 
clisparaîl 1'c qnclques-uncs des barrière:-; 
dont le comrn.ercc fl'ançai? s'enlonrc, ;\ 
l'i!'Jslar lle lous les ca.pil-:.l.lisrnes du 
monde. EL la wcsse anglaise parla, d11-
rant une sémuine environ, des rep r(;
sail!es clonL on pouvait menacer la Pran
ce si elle ne cédait pas sur la question 
drs • sur[,1XCS ÜQ • change, • 

(1 '6r suite fnge lO.) 
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Brè'ves·chroniq-ues· de.la: :vie bourgeoise 
UN HOMMAGE AUX MORTS 

BIEN STYLE 

De temps à autre, les 01·ganismes de 
'la (( démocratie 11 la1~seut apparaitre 
dans une plénitude cymque, la véril.able 
figure du f'.égime. 

Le Conseil municipal de Paris se 
trouvait rassemblé pour l'ouverture de 
la dernière session de 1933. 

A l'ordre du jour, étaiL inscrit un seul 
point : l'hommage respectueux, solennel 
et posthume aux grands hommes dispa
rus ces dernières semume::,. 

Pour cc faire, M.'Vl. Piquet, pré.sirtent; 
Chiappe, préfet de pol1~e, et 1-tcnard, 
préfet de ta Seine, s'étaient mis en rrac. 

On célébra Painlevé, ,c sauveur du 
pays » - les rescapés du Chemin des 
Dames en 1916, ceux de la guerre du 
Maroc en Hr25 ont pu l'apprécier. On 
glorifia Georges Leygues, « grand ser
viteur de la patrie » - les 67 cadavres 
du sous-marin cc Pl'om:élhée » sont là 
pour le prouve1-. On salua la méml}lre 
du ,c grand serviteur ae L urdre n ,1ue 
fut le préfet de police Louis Lépine -
des charges sauvages dont 11 fut le pro
moteur, lors des grandes grèves de 1006. 
(.'arrestation du comité de grève des 
cheminots en !\HO. L'organisati0n ct·un 
réseau de mouchard:; dans les :;y11dicats 
ouvriers - Louit cela pose le préfet Lé
pine en défenseur de l' c, ordre 11 1 

Les membres du Censeil municipal 
écoutèrent ces discours debout dans une 
attitude de circonstance. un entem1a1t 
des c, Très bien I » émus et discrets 
soulignant les passage:; uu ctiscuur::i ue 
Chiappe céllébrant la poé~ie de l'.'-matra
que. M. Levillain, un vrai u soc1ahste ll, 

_opinait obséquieusement du ~onnet. 
Debout aussi, avec des mmes encore 

plus tristes fut écouté l'éloge de M. OE
car Dufrenne, << notre cher el estimé col
lègue », dit M. Fiquet. 

Mais c'est assis que les Topazes en
tendirent les noms de Roux et de Ca!
mette, le premier vainqueur de la terri
ble diphtérie, le second ayant essayé 
d'aba~tre la tuberculose 1 

Ces hommes-là avaient pourtant mis 
leur science au service du régime. Ils 
traînaient encore à leurs trousses la re
ligion ou le commerce de leur science. 

Cette attitude ce salut solonnel des 
représentants d'e la (( démocratie », à 
l'ami des petits marins, à la matraque 
0t aux massacres de guerre, cet hom
mage aux vices les plus d'égra~ants, 
s'opposant à lïnsulte à la mémmre de 
leui·s savants laissent apercevoir les 
trois grands 'principes de ce régime, 
_également honorés : . 

La corruption, l'oppression de classe 
pt la guerre impérialiste. 

VIVE LA DEMOCRATIE 
·Dans le ,c Times », nous trouvons l'an

nonce suivante : 
Pour MM. les Députés. 
Situation unique. 

Vue sur le Hyde Park. - Séjour char
mant 9 chambres à coucher, 4 salles de 
bains', 4 grands salons ; chauffage ce~
tral, assens., etc.; 20 guinées par semai• 
ne ou 400 livres par an, charges modé-
1·ées. Pour renseignements compl. écr.: 
Nr. 961, The Times, 72, Regent Street, 
W. i. 

Comme on le voit, dans le pays classi
que du parlementarisme, on s'occupe de 
la sanLé de MM. les députés. Nous som
mes curieux de savoir quant c, l'lntran " 
suivra l'exemple de son grand confrère 
d'outre-Manche. N~s champions de la 
démocrutie n'auraient-ils pas besoin, eux 
aussi d'un tel home, avec vue, p. e. sur 
le Bois de Boulogne, pour se récréer des 
débats de la Chambre : Les chambres à 
couci1er pour les clurs rnasquanL devant 
les ouvl'iers, leur appui au gouvernement 
par une absence bien à propos ; les sal
les de bain pour M. Tardieu et Cie, afin 
cle se débarbouiller de leurs affaires de 
corruption ; les salons pour MM. Man• 
del, F'ranklin-Bouillon, etc., afin de pré
parer leurs prochains discours chauvins, 
etc., etc. 

DURS ET MOUS CHEZ LA PYTHIE 
Avant de se séparer, Ren:iudel et Blum 

se rendirent chez la Pythie tout comme 
les grands chefs d'armée d~ l'aDtiquilé, 

Le patron de la civilisati~n c~~italiste 
Il y a quelque temps, Dollfuss, cham

pion du fascisme cl6rical de l'Autriche, 
a fêté la libération de Vienne de la me
nace turque. Maintenant, c'est le tour 

. des maîtres de la Hongrie. Les parti
sans de Horthy se rappellent qu'eux 
aussi on:t une mission spéciale dans la 
défense de la civilisation européenne. 
Un historien hongrois, le baron Pekar, 
a découvert, qu'il y a mainrtenant 1.500 
ans qu'Atila est devenu roi des Huns. 
Quelle occasion magnifique pour fêter 
une fois de plus un sauveur de l'Euro
pe r Et voilà_ qu'il propose d'ériger à la 
mémoire d'Attila un monument gigan
tesque avec le concours de tous les peu• 
ples descendant d'Attila; c'est•à-dire les 
Turcs, les Bulgares, les Esthons, les 
Finlandais et... les Japonais. Pour ne 

avant de livrer ba,taille. - Dis-moi mon 
sort, ô prêtresse, je suis dur ! s'é<:ria 
Blum. - Dis-moi mon sort, ô Pythie, moi 
je suis mou l - Et la Pythie, comparant 
les deux chefs à deux morceaux de fro
mage de la même sorte, par la bouche 
de l'organe bruxellois << Le Rouge et le 
Noir », leur • rendit l'oracle suivant : 
et Entre Blum et Renaude! - comme en
tre la plupart des social-démocrates - il 
n'y a qu'une question de degré dans la 
mollesse. Cette mollesse d'ailleurs est 
louable. Etre dur n'a jamais rien rap
porté, être mou a beaucoup rapporté. 
Ainsi, c'est parce qu'ils furent mous pen
dant la guerre que les chefs socialistes 
connurent la joie des fauteuils ministé
riels au lieu des affres du poteau d'exé
cution ... Je vous le dis, la Terre appar• 
tient aux mous, aux échines souples, aux 
nuques flexibles, aux épaules tombantes, 
aux convictions élastiques et aux princi
pes en caoutchouc. >1 

QUAND LE P. S. A. FAIT DU TRAVAIL 
ILLEGAL 

Il ne se passe pas de jour sans qu'on 
n'entende du magnifique travail illégal 
des communistes allemands. Les résul
tats des cc élections 11 au Reichstag, une 
fois de nouveau, ont prouvé au monde 
que le P. C. A. en dépi l de la répression 
féroce, déjouant tout l'espionnage de la 
police, sait atteindre les masses. M. 
\Vels et Cie, les traîtres du prolétariat 
allemand, dans leur résidence de Pra
gue sont inquiets du fait qu'actuellement 
les communistes ont presque le monopo
le de l'agitation illégale en Allemagne. 
Ainsi, à la veille des c, élections », ils ont 
fait un grand effort ; ils ont envoyé 
500.0üO exemplaires de leur journal «Der 
Neue Vorvaerts » comme imprimés à des 
adresses en Allemagne. Comme on ne 
s'ep doute pas, cette méthode ingénie~
se a eu un succès formidable: On ouvrit 
les paquets à la fron,lièr~ et, au Ii.e_u de 

pas laisser aucun doute sur le caractère 
de ces fêtes, M. Pekar ou ses amis nous. 
disent qu'on y inviterait toutes les na
tions parentes qui << jusqu'au moment 
des fêtes, se montreront capables de•se· 
libérer du joug soviétique n; 

Voilà qui est clair. Du reste, nous 
sommes parfaitement d'accord avec M. 
Pekar. Le roi Attila jouit d'une grande 
renommée précisément en raison des 
dévastations gigantesques dont il fwt 
l'instigateur. Les capitalistes européens 
et asiatiques ne s'apprêtent-ils pas à se 
libérer du cc joug sovi'étique » par des 
dévas:tations bien plus grandes encore 
que celles de feu -~1. Attila ? Ils ont donc 
absolument raison de nommer comme 
leur patron Attila, symbole de la barba
rie sanglante. 

les envoyer à leur destinataire, on les 
nt parvenir au directeur général des pos
tes à Berlin. On se demande seulement : 
MM. \Vels et Cie. sont-ils vraiment si 
naïfs de croire que de telles méthodes 
puissent réussir ? Ou o,nt-ils simplement 
voulu livrer des adresses à la police na
ziste ? Nous ne serions pas étonnés s'ils 
avaient écrit sur les enveloppes : Conte
nu : manifeste contre Hitler 1 

UN GANDHI ANDALOU 

M. Gandhi, qui ne jouit plus de la fa
veur des masses indiennes, a trouvé un 
digne successeur en Espagne : En effet, 
s'il ne faH pas le jeûne comme son con
frère hindou, ses idées sur le salut de 
l'Espagne n'en ·sont pas moins confuses. 
M. Gilles Benomya, qui se dit descendant 
de la dynastie arabe des Omeyades, qui 
régnèrent sur l'Etat d'Andalousie du s• 
siècle au début du if•, recommande aux 
A:ndalous d'apprendre l'arabe : La seule 
vie possible - a-t-il déclaré - pour as
surer la renaiss-mce de notre pays est 
le retour à la civilisation arabe.· Il pré
tend qu'à Grenade 20.000 élèves étudient 
déjà l'arabe, ce qm, en effet, !èerait un 
chiffre considérable, étaint donné que la 
population entière de la ville de Grenade 
dépasse à peine 100.000. M. Benomya, 
qui porte sur son cou les clés des vi;les 
de Corcloue et de Grenade, qui seraient 
demeurées dans sa famille, est - à ce 
qu'il semble - un émule non seulement 
de Gandhi, mais des sionistes. Les ab
surdités n'ont pas de limites. 

LA PLUS BELLE VOIX 
D'HOMME ALLEMANDE 

L'Union de T. S. F. et Téléphone alle
mande fait un concours pour trouver 
l'homme allemanrt doué de la plus belle 
voix. En effet, cela est un problème très 
important et nous ne doutons pas qu'ain-

si l'Allemagne résoudrà :finalement le 
problème de la crise. Seulement~ la tâ
che est délicate : Le jury aura un travail 
difficile. Les trois hommes -allemands 
avec la plus belle voix sont, cerles,._MM. 
Hitler, Goebbels et Goering, : chacun des 
trois a des chefs-d'œuvre à son actif. 
Hitler s'écriant à l'aspect du Reichstag en 
flammes : ,i C'est un signe de Dieu >J. 

Goebbels, proclamant c, La révolution est 
finie )), et enfin1 Goering, s'adressant à 
Dimitroff en ces termes : ,, Vous n'êtes 
qu'uilJ vaurien qui, depuis longtemps, 
mérite d'êt.re pendu ! >> Choisir n est pas 
facile. MM. lès juges, n'est.ce pas ? 
Mais n'importe qui ce soit - à qui vous 
décernez la palme, il ne réussira pas à 
couvrir de sa plus belle voix allemande 
le cri de bataille du prolétariat allemand 
oppressé. 

LA CRISE N'EPARGNE PERSONNE 

Avec quel soupir émouvant une feuille 
de finances parisienne nous dépeint la 
grande misère des Rothschilds autri. 
chiens : Cette semaine on a appris que 
le baron Louis avait décidé de fermer 
son palais somptueux de la Eugène Stra
sàe, à Vienne, et de renvoyer tous ses 
domestiques. Il résidera dorénavant 
dains une petite villa. De même, le baron 
Alphonse a fermé son palais de la Tere
sianum Strasse ert s'est réfugié (sic) avec 
sa famille dans un appartement de quel• 
ques pièces. Pauvres Rothschild !. .. On 
dit même qu'ils vont demander une allo
cation de chômage ... Pardon, je me trom
pe, ils l'ont déjà reçue en pillant le peu
ple autrichien, après le krach fameux de 
la Kreditanstalt. .. Mais de cela, on ne 
parle pas entre gens du monde. 

LE FASCISME EN U. S. A. 

De plus en plus le caractère fasciste 
de l'ordre nouveau, du (f new deal » que 
le Président Roosevelt tente d'instaurer 
aux Etats-Unis se précise. 

Aujourd'hui ce ne sont plus les m!éri
tes de la N .R.A. (AdminiSitration du 
redressement national et de ses multi
plese codes industriels) que célèbrent 
les milliers d'orateurs envoyés par \Va
shington dans tout le pays pour y galva 
niser les populations. Le mot d'ordre 
qu'ils ont reçu est très simple : c, Roo
sevelt ou la ruine. » La personnalité du 
P1"ésident doit maintenant primer tout. 
Il faut fermer les yeux sur ses tentati
ves bouillonnes et avortées et ne plus 
considérer que ses dons de ,c leader ", 
la fécondilié de son imagination et l'au
dace de ses décisions. 

En même temps que s'intensifie la 
propagande en faveur de Roosevelt cc le 
pouvoir central 'étend sa dictature sur 
rtoute l'économie américaine, le droit de 
grève est pratiquement retiré aux tra· 
vailleurs par l'application de la média
tion obligatoire, l'industrie est soumt• 
se à des codes dont les prescriptions 
rappellent les réglements des corpora
tions au Moyen-Age. Enfin, ainsi qu·en 
témoignent les '.événemenrts de ces der• 
niers jours, on assiste à un retour aux 
formes les plus él'émentaires de la pen
sée et de l'action collectives (exagéra
tion des préjugés de race, recrudescen
ce des lyncbag-es' on voit même le gou
verneur de l'Etat de Californie tolérnr 
puis approuver publiquement le lyn
chage l)rutal par la foule de deux pré• 
venus. 

L'AUTOSTRADE IMPERIALISTE 

Le progràmme de la Conférence Pan
Am!éricaine de Montevideo s'est singu
lièrement amenuisé ces derniers temps. 
Le représentant des Etats-Unis ne devra 
y aborder ni les questions monétaires, 
ni les questions douanières. Les sept 
huitièmes des instructions remises par 
le Président Roosevelt à son envoyé 
M. Hull, ont trait à un gigantesque pro
jet ct·autostrade long de 13.000 ki_lomè
tres qui reliera la frontière méridionale 
du Texas à la ville de Santiago, au 
Chili. 

Les dirigeants américains on le voi,t, 
sont revenus aux vérités premières de 
l'impérialisme une bonne route vau~ 
mieux que. 9es traill~s 5-le. commerce._ 
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CETTE SEMAIN_E N'oublions pas l'Inde opprimée 
Les plus retentissantes assi·ses 
de notre temps s'achèvent 

L'impérialisme b1:ilanniquc a dévensé des 
millions de· livres sterJirl!J 7Joyr mener en 
Europe et en .4 mérique une propagande in
tense contre_ tes Indes. Cette propagar1_de, 
faite par les impériali$(es brita1111i(Jues et 
leurs agents hindous, est responsable de cc 
que ceux qui ne sont pas tJP.e.rtis de la mqn. 
nœuvre me,lsongèrc ignorent tout de ce 
r;ui se passe r,dlernent au:r· lnd<J'. ,•t de; 
problèmes qui s'y posent actiiellernent. 

Dans une des dernières séances du tri
bunal de Leipzig, Georges Dimitroff a de
mandé au président, qu'on publie en Alle-

. magne et à l'étranger, dans le plus grand 
nombre possible d'exemplaires, le texte 
complet de l'acte d'accusation. Cette de
mande, que le tribunal s'est naturellement 
bien gardé d'exécuter, a été un des coups 
les plus rudes que le grand bolchevik 
ait porté à ses accusateurs. Quant on relit 

· aujourd'hui, après 3 mois d'interrogatoire, 
ce document, on s'aperçoit facilement que 

• rien, littéralement rien de ce qu'il contient 
sur le compte des trois Bulgares et de 
Torglel'. ne peut être maintenu. Nous 
avions vu cela dès le début, nous l'avions 
dit, mais aujourd'hui le monde entier en 
es~ convaincu.· L'accusation des quatre com
munistes impliqués dans l'affaire de l'in-

. cendie du Reichtag repose sur une trame 
grossière de mensonges et de faux témoi
gnages. 

« Les !Jllalre communistes, le commu
nisme, n'ont !'ien à faire dans cette ignoble 
affaire. !> 

Le monde entier le sait. 

Mais est-ce bien « le monde entier » '/ 

Au début du procès, le ministère de pro-
pagande du Re_icl. a su créer, en Alle• 
magne, par une information partiale et 
défigurant les débats, une atmosphère net
tement hostile aux accusés. Il est vrai que 
ce1a n'a pas duré. La tournure que prenait 
le procès, grâce à l'activité du Comité du 
u contre-procès 11 et surtout de Dimitroff, a 
forcé Je ministère de propagande de cesser 
des comptes rendus par T.S.F. En même 
temps, la vérité sur le procès se fit che
min à travers l'Allemagne. Dimitroff de
_Vii1t le héros admiré de l'Allemagne clan
destine. Et même bien au dèlà. Nous sa
vons que la gloire de Dimitroff a pénétré 
jusqu'au S. A. On y admire son courage, 
et son vaillant esprit combattif, tout en 
cléplorant seulement qu'il ne soit pas nazi. 

Mais ce sont notamment ces faits qui ont 
inspiré aux chefs nazis l'idée de changer 
de tactique. Par la voix de l' H Angriff 1, 

l'organe de M. Gœbhels, ils ont fait savoir 
qu'on pourrait en effet considérer Tor
gler et les trois Bulgares comme innocents 
quant à l'incendie. Mais le même H An-1 
griff 11 a souligné que ces 4 accusés étaient 
toujours « coupables de haute trahison » 
parce qu'ils sont communistes. Aussitôt 
une nouvelle vaste campagne anticommu
niste a èté déclanchée. A l'intérieur par 
des arrestations en masses, des tortures 
et des assassinats ; à l'extérieur, par une 
grande propagande politique et diploma
tique, « présentant le III• Reich comme le 
premier rempart de l'antiholchevisme ,1. 

Par cette campagne, le Gouvernement de 
Hitler a sans doute réussi à recréer en 
Allemagne, au moins partiellement, l'at
mosphère d'hostilité contre les accusés, 
qui avait déjà commencé à se dissiper. 
Et, ce qui est plus grave : il a su changer 
l'attitude d'une partie croissante de l'opi• 
qion publique à l'étranger. N'a-t-on pas vu 
de grands journaux étrangers qui avaient 
pris la défense des H innocents » pour des 
raisons humanitaires, au début, complète
ment vides des comptes rendus du pro
cès? N'a-t-on pas entendu des voix met
tant en garde l'étranger, que la défense cle 
quelques bolcheviks notoires risquait d'en
traîner l'étranger dans une aventure mili
taire ? 

Nous sommes à la veille du jugement. 

Il faut. pour arracher les quatre accusés 
à leurs bourreaux, des efforts énormes. Dé-

jà nous savons que Je procur.eur réclamera, 
malgré tout, la peine capitale pour tous 
les accusés. Les nouvelles lois allemandes 
sur la punition de la haute trahison le lui 
permettent. 

Il faut aussi souligner que le yerdict de 
Leipzig servira comme modèle pour les 
procès innombrables contre les militants 
communistes et socialistes, qui seront en
gagés en 1934. Parmi les premiers accusés 
de haute trahison se trouve, comme on le 
sait, le chef du parti communiste alle
mand, Emile Thaelman, qui symbolise, pour 
les nazis, le communisme tout entier. 

L'action en faveur des quatre accusés 
de Leipzig sera en même temps décisive 
pour le sort de tous les autres antifascistes 
qui sont dans les mains de Gœring et de 
ses S. A. 

L'émouvant appel de Romain Rolland 
contribuera, espérons-nous, à décider tous 
les adversaires de la barbarie fasciste, de 
se joindre à toutes les actions qui seront 
engagées ces jours-ci en faveur des :vic
times du fascisme. 

MONDE. 

Au cow·s de mes sevt anné~ de séjovr 
en Europe, j'ai rençontré. deux espèces de 
gens : les uns, bien que _§.acl1ap_1 parfaile
ment cc qu'il résulte de l'1mm1xton de l'An
gleterre dans les affaires hindoµ,es, réus
sissaient à tisser une quantité d.'argi1ments 
ridicules vour en jus{ifier l'actiQn. Ce JJ'est 
pas pour ceux-là que j'écris, car je les 
considère comme malhonnêtes g_u point d.e 
vue moral et intellectuel. 

D'autres sont honnêtes mais ne savent 
pas voir clair dans les manœ1.J12res calo.m
niatriccs. C'est à ceux-lit que je_ <),e~t:i_nc cet 
article._ 

Beaucoup de gens sérieux. intelligents, 
ont à la bmtche l'argument $itivant: « L'An- • 
gleterrc n'a-t-elle pas fait profiler l'Inde 
de quantité de bonnes choses ? L'Inde ne 
doit-elle pas aux .4nglais félectr.icité, les 
chemins de fer et beaucoup d'autre§. inven
tions modernes. Et ne devrait-elle_ vas être 
reconnaissante à ses maîtres de ces /1,ons 
merveilleux ? n 

Erreur de conf onllre science ou c_iVilisa
tion avec occupcition briJa11niqtte. Na'iveté 
d'attribuer à l'Angleterre des bienfaits de la 
civilisai-ion moderne. 

L'Inde doit à la science des invenLions 
merveilleuses, exactement comme toHs les 
autres paus. Le Japon, ou même un 1ia11s 
primitif comme l'Afghanistan, n'a_ pas. cru 
nécessaire de devenir colonie_ br:itanniqHe 

L'appel de Romain Rolland 
Les plus retentissantes assises de notre temps s'achèvent. Après 

plus de cinquante journées de débats publics, enregistrés par la presse 
de tous les pays, le procès de l'incendie du Reichstag va prendre fin. Le 
néant des accusations portées contre Torgler, Dimitrov, Popov et Tanev 
est démontré. Leur innocence· éclate aux yeux du monde entier. Leurs 
juges eux-mêmes et le~rs accusateurs sont contraints à la reco.nnaître. 
Mais les passions soulevées par le procès et la pression de l'Etat sur la 
justice empoisonnent l'atmosphère du tribunal et risquent de fausser le 
jugement. D'indignes menaces, proférées jusque dans l'enceinte de la 
cour de justice, par le ministre qui avait à donner, le premier de tous, 
l'exemple du respect de la loi, dont il était chargé d'assurer le libre exer
cice et l'indépendance des arrêts, ont même osé laisser planer sur les 
accusés l'appel factieux à l'assassinat, si la sentence n'obéit pas à ses 

ordres. 
Nous faisons appel, non pas seulement à l'opinion frémissante de 

tous les pays, à ces millions d'hommes qui suivent avec angoisse ce débat 
ti·agique, ce duel grandiose de quatre hommes, privés des défenseurs 
choisis par eux, contre toutes les forces déchaînées de l'Etat, cette épo
pée d'où la figure héroïque d'un Dimitrov, par sa hauteur d'âme et son 
énergie, se détachera dans l'avenir, quoi qu'il arrive, avec un relief 
colossal. 

Nous nous adressons à l'Allemagne elle-même, à ce grand peuple, 
que toutes les nations ont appris, depuis des siècles, à respecter, même 
quand elles lui livraient bataille, et que beaucoup d'entre nous, Français 
- que l'auteur de ces lignes - ont toujours aimé et célébré dans ses 
grands hommes - nous nous adressons à la conscience de l'Allemagne, 
Nous en appelons à elle contre ses fureurs de factions. Elle sait, comme 
nous, que Dimitrov, que Torgler, que Popov et que Tanev sont innocents. 
Toutes les passions soulevées contre eux par ordre ne peuvent pas étouf
fer cette conscience. La conscience de l'Allemagne sait que ces quatre 
hommes n'ont rien à faire avec l'incendie du Reichstag, qu'ils ne l'ont 
ni préparé, ni suscité. Elle sait qu'il faut qu'ils soient acquittés. Elle sait 
que leur inique condamnation serait un crime si éclatant pour l'honneur 
allemand, qui est le mot d'ordre d'à présent et contre la Justice, la vraie 
Justice, qui est de tous les temps, qu'un tel arrêt creuserait entre l' Alle
magne et le reste du monde un fossé, que rien, pour des années, ne pour
rait plus combler. 

Nous l'adjurons de donner au monde le spectacle d'une grande 
nation qui se ressaisit dans l'ouragan de la mêlée, - qui voit, qui veut, et 
qui s'impose la justice, contre ses emportements. Nous attendons de 
l'Allemagne qu'elle reconnaisse solennellement le néant de l'accusation 
portée contre quatre adversaires politiques, dont la non-culpabilité est 
avérée aux yeux de tous les hommes de loyauté, en tous pays, et dont 
le caractère doit inspirer, même à leurs ennemis, le respect. Nous atten
dons qu'elle les protège après l'arrêt, qu'elle veille sur leur vie : car elle 
en répond devant le monde. 

11 décembre 1933, Romain ROLLAND. 

71our connallre l'électricité, les chemins de 
fer, etc. Au contraire, le Japon et l'Afgha
nistan ont pu fqire de rapides progrès tech• 
niques, car ils n'avaient, 1ias les mai11s 
liées par ime pttissancc itnpériql.istQ !Jtran
gère. 

L'Angleterre a intérêt ù conserver L'Inde 
dans un état peu ind11str·/alis.é le plus long
temps possible, afin que les marchandises 
britanniques !I trouvent un marché assuré. 
C'est pourquoi la politique britanrrique u 
tendu continuellement ù freiner le dévelop
pernent industriel et économique au.c 
Indes. Libre, {'Inde se serait dévelopvée 
mille fois plus qu'il ne lui a été possible de 
le faire sous la férule de ses maitres. Ce 
que l'Inde a réussi à s'assimiler au 7Joint 
de vue technique et scientifique l'a été 
contre la volonté de l' A ngletcrre. Pourquoi 
devrions-nous être reconnaissants à l'im
périalisme britannique de nous avoir re
tenus ainsi en arrière du progrès ? 

JI.fais qu'est-ce que l'impérialisme br(lan
nique aux Indes ? 

C'est d'abord le militarisme qui co'llte an
nuellement quamnte milliôns de livres à 
l'empire hindou. M. Tottenham, secrétaire 
aux armées, en ré7JOndant à une question 
qui lui avait été posée en mars dernier, fit 
savoir que les fabriques d'armes hindoues 
étaient actuellement en état de produire 
tout ce qu'on pouvait désirer en tant ql!,e 
fttsils, mitraUleuses et munitions cle toutes 
sortes. Il réi:éla que de grosses sommes 
servaient à la_ construction cl'aéroplanes et 
de machines de guerre spéciales. Six des 
plus grands princes hindous ont dû, sttr 
l'ordre de l'Angleterre, perfectionner et mê
me motoriser leur cirmée, afin. qu'elle pül 
servir au ù_esoin ... 

Ainsi, pendant que les impérialistes bri
tanniques emplissent le monde de leurs dis
cours sur le désarmement, pendant qu'on 
parle de la Société des Nations, la guerre 
se prépare fiévreusement aux Indes. 

Autre grief de premiëre importance : 
L'Angleterre exploite {a population hin
doue. Le$ capitalistes britanniques ont en- • 
gagé aux Indes 700 millions de livres, pour 
lesquelles ils 1w,;oivcn t annuellement un in
térèt de 35 millions de livres sterling. Bien 
que les exportations britanniques en Inde 
aient diminué l'année dernière, on peut cs
limet le chiffre à environ 90 millions. De 
plus, sous forme de pensions ou de salaires 
divers, près ct·un tiers du rci:enu total de 
l'Inde passe mi..: Anglais : 32 millions pc11 
an environ. 

Ce qui fait au total 1::,7 millions de lii.:rcs 
au minimum que la Grande-Uretagne suce. 
Cette exploitation de grande envergure. vé
ritable 7JTospection, doublée cle celle qu'opè
rent les capitalistes hindous et la classe ri
che, a réduit :mo millions d'llindous à une 
misère comme il n'en existe nHlle autre 
part sur te globe, excepté 71eut-être en Chi
ne, où les .l11glais, les Juponais et les Amé-
1 icains sévissent. 

En raison de celte exploita/ion sustéma
lique. la masse clu peuple est clans un étal 
cle famine perpétuelle. Cinquan/e millions 
d' Hindot,s réussi~sent à vivre en mangeant 
les feuilles des arbres pendant quatre mois 
de l'année. Cent millions à peine peuvent 
s'offrir un repas par iOW'. La mortalité fn. 
fantile est clc 4-0 o,;, dans [es i.:illes comme 
Calcutta ou J3ombau. On s'oècupe à peine 
clu bicn-1itre et de l'éducation du peuple. 
Grace à l'occupation anglaise deux fois cen
tenaire on compte a·ux Indes 93 o/c_ d'illet
trés, 

Les ouvriers, hommes ou femmes. doi
vent accomplir onze J;eurcs de travail. Le 
travail d...:s enf'ants est orgrJtisé c/c façon 
honteuse. Dès si:c ou sept ans l'usine les 
emlwuch.e. Logés de manière ignoble, sai
gnés par les imp<Jts et tes taxes de toutes 
sortes, ouvriers et paysans sont complète
ment ruinés. Quaire-vingt-cinq pour cc,11 
d'entre eux ne vivent qu'en contractant 
chaque jottr de nouvellCs dettes. 

Et ceci n'est qu'un rapide aperçu du 
conditions clans 1rsquelles Ir pcvplc hinclou 
est obligé de vivre. 

Enfin, le régime en 1•igucur est vn rl:gi
me de brutalité et de terreur. Actuellement, 
le monde entier s'ëlëvc contre les brutali• 
tés des nazis en 1tllemagnc. Comme ie vou
drais pouvoir mo11tre1· certains agisse
ments qui ne le cèclcnt en rien à cru.c des 
nazis. 

Des milliers cle gens sont en ce moment 
en prison sans avoir subi auc11n jugement 
et il faut voil' comment ils sont traités. De
puis deux ans la région du JJengale a ét<: 
mise à feu et à sang par la police el, tes sol
dats, qu'cwcc l'assentiment du gouvci·na4 
ment ttne malheureuse population doit sup
porter sans mol clirc. 

Le pet17Jle hindou commence à s'insurger 
contn, ces trois thoscs 7Jrincipalcme11t : mi
litarisme, c.r:ploitalion hontense, rr!gimc clc 
terreur. Contre ces trois mau;c nés de l'oc
cupation britannique, /'I,u/c est pr<'te èt 
engager /a lutte. 

SoumrcndrCTn;illi Tagore 
(trndL1il de ri:rngluis pur ::\luurivc füot) 
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Aux frontières de la I' pensee bou~geoise 

Meyer son. 
Avec Emile 111 eycrson, la France et le 

monde ont perdu une des figures les plus 
puissantes et les plus intéressantes de notre 
époque. 

Meyerson était, par sa personnalité, a~ssi 
bien que par sa pensée, un homme essentiel
lement moderne• 
• Tour à tour, il s'occupe de la chimie théo
rique, découvre un nouveau procé<lé de fa
brication synthétique de l'indigo, dirige une 
usine chimique à Argenteuil, ré<lige les dé
pêches du service étranger de l' Agence 
Havas et se livre à des études philoso~ 
phiques. . 

le rédacteur d'Hava.s et le grand philosophe 
bourgeois avait pu rompre complètement le 
cadre de la philosophie de sa classe, il au
rait découvert la même contradiction entre 
l'identique et le divers dans le monde réel 
extérieur. Comment, en effet, la raison pour
rait-elle conclure à l'existence de facteurs 
communs (identité) dans deux phénomènes 
naturels (divers), si, dans les choses elles
mêmes, la diversité (les formes .particulières) 
n'était pas complétée par une identité (des 
éléments généraux) ? Comment le savant 
pourrait-il non seulement d&·ounir une loi 
commune à des phénomènes divers, mais 
aussi provoquer artificiellement des effets 
voulus (produire, par exemple, de l'indigo 
artificiel), si des lois communes, plus géné
rales, n'étaient pas, dans la nature, à la 

base des phénomènes divers et particuliers. 
Ne sonne-t-il pas étrangement dans la 

bouche de !'inventeur de l'indigo artificiel 
et du directeur de ! 'usine d'Argenteuil, 
quand il dit : « C'est nous qui cherchons i 
établir ! 'identité <lans la nature, qui la lui 
aµportons, qui la lui supposons... »? 

Meyerson a profondément étudié Hegel. 
Mais il ne l'a pas pu comprendre tout à 
fait. Autrement, il aurait évité cette sépa
ration du sujet et de l'objet, de la raison 
et de la· nature- Il est vrai que, po.ur com
r-rendre complètement la dialectique d'He
gel comme enseignement de l'unité des 
rnntradictions et comme véritable et unique 
théorie de la connaissance, notre philosophe 

. aurait dû connaître et comprendre le déve
loppement de cette dialectique par Feuerbach 

et Marx, qui ont introduit, dans la philo. 
sophie, la notion de l'homme complet : de 
l'homme historique, social, actif, qui se crée 
lui-même ·dans la longue lutte contre la na
ture, dont il est une partie et qui déploie, 
clans cette lutte, simultanément son activité 
tr~nsformatrice, la culture matérielle et la 
raison. 

Il est curieux qu'un homme moderne 
comme Meyerson, qui réunissait dans sa per• 
sonne les qualités multiples de l'homme so
cial, actif, tranformateur et penseur, n'ait 
pas pu pénétrer jusqu'au fond du secret de 
] 'esprit scientifique, dont il a étudié l'ache
minement. 

·D'autres se serviront des précieuses e◊ntri
butions qu'il a données, malgré tout, à fa 
résolution de ce problème. A. KURELLA. Cette multiplicité d'occupations vanées, 

qui l'ont mis en contact avec les plus diffé~ 
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tement imprégné son œuvre philosophique. ~ 

~:\f~tf!mtâ/~~n;:~sé~ ~uatFi~; J! I!I GLANES DANS L~OEUVRE DE MEYERSON 
lecture de ses livres volumineux un si grand ~ 
plaisir. i C'est de la réalité que s'occupent 

le sens commrm, la science ~t la 
philosophie. 

Au fond de sa pensée, Meyuson a été ma- ~ 
térialiste, malgré qu'il se soit défendu même ~ 
contre le « reproche II de « parti pris réa- ~ 
liste ». Pouvait-il en être autrement chez un i -... La science, à la fois, affirme et nie 
penseur qui, par une partie de son activité i la· réalité extérie·ure, et il ne sert de rien 
(! 'industrie chimique), était si étroitement i de vouloir logiquement concilier ces choses 
lié à l'action transformatrice qui intervient ~ inconciliables. C'est ce qu'ont essayé de faire 
sans cesse dans le processus de l'évolution ~ maintes fois savants et philosophes, en tirant 
de la ,pensée humaine, constituant le crite- § en quelque sorte la science vers l'idéalisme, en 
rium de la vérité de l'image que l'homme ~ affirmant qu'elle pouvait faire abstraction de 
pensant se fait du monde extérieur? ~ toute ontologie, en se contentant de rechercher 

Ce côté matérialiste (dans le sens philo- ~ des rapports, en établissant un systè~e de ~ap
sophique) de la pensée de Meyerson app~- ~ ports sans sl!pports. 0:,. 9ue cela s01t possible 
r:iît surtout dans sa lutte constante et perse- § ou non (et Ion peut leg1t1mement douter, avec 
vérante contre le positivisme de C~m~e qu'il ~ M_alebrancne,. de la pos?ibilité d'une telle ~ntre
ramène à Berkeley et auquel il ass1m1Je fort i pnse),_ ce_ qm est certain, <; est que la science 
justement les concepts de Bergson et d~ ~ ne. fait nen de pareil, . qu el!~ ne commence 
:;\'Iach. La réfutation de ces concepts, qm § pomt, comme elle devrait le faue clans ce cas, 
tendent à limiter les scienœs (et toute la ~ par d\s~udre les ?bje:s d~ _sens commun en 
pensée) à la recherche de rapports entre des § u!le sene de donnees 1mmed1_ates de la. cons
perceptions ou cc données imméJiates » de ~ c1ence, selon le pmcé1é subtil et essentiel_ de 
la conscience, par Meyerson peut être consi- ~ M. Bergs~n, mai~ qu elle ~art_, au. contraire, 
dérée comme concluante et définitive. En dé- § de ces obJets, quelle ne detrmt qu au fur et 

• § ' 1 1 , • montrant qu'entre l'attitude du« sens corn-~ a mesure, en es rempaçant riar une sene 
mun » et de ]' esprit scientifique, il n'y a pas ~ d'autre~, tout a1!5si « réels. », c 'est-à-d_ire aussi 
de différence de principe et que l'un et ~ ontologiques queux. Aussi la conception cou
't'autre supposent constamment ]'existence, en~ rant~ n'est-elJe pas, semble-t-il, ce!le-l~. ~11.e 
dehors de la pensée d'un monde réel des :,,: consiste plutot a admettre (au moms 1mphc1-' ' :,,: ) . . « choses », Meyerson adopte le point de vue § tement ,qu_e, science et sens commun s occ_up_e~t 
matérialiste de Spinoza que l'ltomme n'est ~ de la realite, et, donc, affirment cette reahte, 
pas, à' l'égard de la nature, un empire dans~ al;irs. que la ph!Jos<;>phie seule ~herche ,à _la 
un empire mais qu'il « ne se peut pas qu'il § detrwre. E.n qu01 faisant on ne me pas I exis-

' § d' d. • d ne soit pas une partie de la nature 11. ~ tence . une <;ontra 1chon. ai:is notr~ concep-
Mais ici, Meyerson n'échappe pas à l'in- ~ t101~ philosophique et s;1~ntifique au. monde, 

fluence <le l'idéalisme critique, selon lequel ~ mais on en cantonne les _elem~nts hostiles dans 
toute tentative de souleYer la question de ~ d~~ camps, deux do~a:ne~ wco~sc~lts. _Il est 
l'existence de « choses en soi Il est qua.lifié ~ aise de V?tr une quant1te d exposes 1mphquan~ 
comme métaphysique. En contestant la pos- i une doctnne de, ce genr~, ?n par_l,e comme s1 
sibilité de créer une science non-métaphy- ~ 1~ cerve~u de ! ~omme eta1t 1~ s1ege te pl~
sique dans ce sens (une science qui fasse abs- ~ sieurs ra1so!1s d1sh_nct~s : la raison p_h1 osop 1-
traction d'un monde réel extérieur en dehors ~ que, la raison scie~h~que! voire meme celle 
de la pensée), Meyerson ne se déclare pas ~ d,u sens coipmlL'l d1fferera1ent, esseatiellemenl 
seulement participant de la métaphysique (ce ~ 1 une, de I aut~e. Or, cela n est pas •. On a 
qui égalerait simplement qu'il adopte la re- ~ pu sen convaincre dans le_ cours entier de 
vendication d'un monde réel extérieur comme ~ notre travail,_ le savant ~a1~onne exa~tement 
légitime et même indispensable), mais de- ~ comme le philosophe et celu1-c1 co?1me I ho~~e 
vient métaph)'Sicien dans le sens plus larcre § ?u sens c_ommun. On a l?,u vou ,1otam,ne.1t 

· d l O § a quel point, en cette matiere de l effort ex-
et plus exact du mot : 11 a opte pour a na- § r t'f 1 'd' d I hï h d 
ture un fond, une essence éternellement ~ Pica .1 • es proce e~ e a P I osop te, e 
• bl d t l d. y t 1 h § la science et du sens commun &e rapprochent 
immtua _1 e onh a ivers,_ e tel es c .fansgt:· ~ les uns des autres. Partout, noire raison, ~ous 
men s oes « c oses J> sera1en es ma111 e .... ~ 1 f 1 1 d' • r , hé , § es ormes es p us 1verses en apparence, n ap-
ioCns tetp t medres. 't h. 'q ét 't loge'e ~ plique et ne peut appliquer qu'un ~eu! et e e en ance me ap ys1 ue a1 , § • ·n f ., 1 A . 

0 1 tAt d cl t , 't' d' § urnque art1 ce, onc1erement e meme, qm 
t ands a e ett. u grtand. 1savt~n ' a co e une ~ consiste à expliquer le divers en le réduisant 
en ance ne emen ia ec 1que. :,,: , l''d • Et l' • 

N . 1 M .cl, , ~ a I ent1que. on a pu se convaincre 
on seu.ement que ~yerson a consi ere ~ aussi combien, d'autre part, ont é:é désas-

~e m?n<;Ie c~mme) se _mo?1fiant s~n? cesse e! ~ treuses, d_ans l'~istoir~ d~ la pensée ~umain~, 
J~mais identique ~ lm-meme, mais 11 a étabh ~ les tentatives visant a separer la ph1losoph1e 
<l une faç?n magistrale la l(ature contradte- ~ de la scien~e ... 
tozre de l espnt, en reconnaissant dans cette ~ Nous avons dit plus haut que le principe 

t cl• t' l' A l t d § d d • con ra 1c ion essence meme et e, 1!1': eur_ e ~ e Çarnot evait être placé. au. début de _ l_a 
t~ute marche en ,avant, ".ers la vente ob3ec- ~ physique de la chala1r. Mais s,1 on le sa1s1t 
tJve, de la pensee humame dans_ toutes ses ~ dans toute sa généralité, il est clair qu'il est 
fo~mes : . le sens commun, la s_c1~nce et la ~ constamment sous-entendu dans la physique en
~~ilos~p~1e- C'e?t 1~, contradict10,n, entre ~ tière. En effet. c~ qu'il formule, c'est une 
1 1d_entlte et la d1vers1te, entre le general et § tendance des choses à se modifier dans le 
le pa1:ticuljer, comme disait Hegel. . ~ temps. Or, c'est cette tendance et son unifor-

. Mais, la e1;1core, _M~y:rs<:m reste pnson. ~ mité qui, n9us l'avons vu, servent de base à 
nier de la ph1losoplue 1deahste et méta ph y- § la mesure du temps c'est par ruite de l'exis-
• T t • § d ' sigu~. out en s o.ppasa(lt aux enta_t1ves i tence e cette uniformité que nous pouvons 

u desastreuses » d _eta?hr, pou,r e~phquer ~ concevoir l'uniformité de l'écoulement du 
c~tte na~re con~ra11ctoae <le I espnt, ~Ju. ~ temps, alors que, d'autre part, la m:irche uni
sieurs i:a~sons di~e,rcntes, le gr~nd . philo. ~ forme des phénomènes est stipulée directement 
sop~e cl1v1s~ le ,ge1;eral. et le_ partie~he,~, en ~ p~r le p~inc!pe, de l'égalité même,_ c'est-à-dire 
attnbuant l un a l esprit, qu1 tend a 1 1den- ~ fait partie mtegrante de toute saence et de 
tité) et l'autre à la nature (qui est diversité). ~ toute prévision. En un mot, le principe Carnot 
Si la raison contient les deux éléments, c'est, ~ est solidaire du concept du temps et précise 
s~lon lui, parce qu'elle prend, pour fonc- ~ ce concept - cette précision consistant, entre 
t1onner, constamment contact avec les « cho- ~ autres, à nous assurer l'impossîbilité d'un retour 
ses n dont elle veut expliquer la diversité en ~ cyclique à longue échéance que notre senti
Ja réduisant à l'identité. ~ ment immédiat n'exclut pas. C'est ce qui fait 

Si le directeur de 1 'usine d 'J\rgenteuil, ~ que, si nous cherchons P9\lT ~e principe une 

expression tout à fait générale, embrassant la 
totalité des phénomènes, nous trouverons des 
énoncés comn;e ceux de M. Perrin : « Un 
syst~e isolé ne passe j~ma_is deux foi~ ~ar 
le meme état JJ. et •: « L wnvers ne revet Ja
mais deux fois le même aspect >J ( 1 ) . Ces 
énoncés se rapprocl}ent_ des dictons qui existent 
dans toutes les langues, lels que : fugit irre
parabile tempus, tempi passati, etc., dictons 
que la sagesse des nations a formulés ou adop
tés et qui expriment simplement la c.onviction 
de l'irréP.arabilité du passé, partie intégrante 
de notre concept du tem;?s. En effet, c·est 
bien cette idée l'idée qu'à mesure que le 
temps s'avance, le monde ne reste pas identi
que à lui-même, mais ,e modifie sans cesse, 
qu'il se passe quelque chose, qui fait le fond 
de notre concept du temps. 

([deniilé et Réalité, p. 322-324.) 

POUR CONNAITRE, L'EXPERIENCE 
DOIT COMPLETER CONSTAMME~T 

L'EPFORT DE LA RAISO~ 

. .. Cette union entre la science ùes 
théories et celle des prévisions ou, si 
l'on veut, ce double aspect de la science 
(qui est véritablement une) crée, au 
point de vue qui nous occupe, celle si
luation étrange : que, pour expliquer, 
nous tendons à nier les phénomènes 
alors que, pour nous guider à travers 
le dédale qu'ils forment, nous devons, 
au contraire, maintenir leur réalité. 
Que la science fasse cela, qu'en dépit du 
but lointain el négatif vers lequel clic 
tend, elle maintienne énergiquement, 
chemin faisant, la pleine réalité des 
ètrcs hypothétiques qu'elle crée - tels 
que les atomes ou les électrons, -
qu'elle soit, en d'autres termes, à cet 
égard, franchement et, l'on oserait dire 
presque, naïvement ontologique, c'est 
ce que nous croyons avoir établi clans 
notre chapitre premier, et les dévelop
pements ullérieurs, nous l'espérons du 
moins, n'ont fait que confirmer le lec
teur clans celle conviction. Mais alors 
n 'est--ce pas là, de la part cle la science, 
une attitude contradictoire, n'est-il pas 
étrange qu'elle étudie le phénomène, 
qui n'est que changement à l'aide d'un 
principe qui tend à affirmer l'iclentité 
de l'antécédent et du conséquent, c'est
à-clire à nier tout changement, et qu'elle 
se serve, en général, afin cle pénétrer 
l'essence des choses, dont elle maintient, 
la réalité cl 'une conception qui abou lit 
à la négation de toute diversité ? N'est-il 
pas paradoxal au plus haut point qu'elle 
réussisse dans celle entreprise, que la 
nature, clans une certaine mesure, sem•• 
ble se montrer pénétrable, plastique, à 
régarcl d'une théorie qui vise à la dé
montrer non-existante. 

La contradiction, en effet, est fla
grante et irrémédiable, et rien n'en 
saurait atténuer la portée, si ce n'est 
pourtant cette réflexion qu'elle est im
pliquée par le concept même clu savoir 
expérimental. Car, du fait qu'il a re
coms à cles expériences (ce qu'il fait dès 
qu'il cesse de vivre d'une vie purement 
inconsciente), l'homme proclame son 
incapacité à pénétrer les choses par 
l'effort seul de sa raison, c'est-à-dire af
firme que les voies de la nature diffè
rent de celles cle l'esprit. Mais comme, 
d'autre part, l'expérience ne peut lui 
(~t.re utile que s'il raisonne, c'est clone 
qu'il suppose en même temps qu'au 
moins rlans les limites de ce raisonne
ment, il y a accord entre l'esprit et la 

nature. En d'autres termes, la contra
diction est la conséquence même de cc 
qu'il existe un monde extérieur, une 
nature, que nous sentons - quels que 

• soient du reste nos efforts pour l'ab
sorber ou pour nous confondre avec elle 
- différente cle notre moi, tout en de
meurant convaincus - quoi que nous 
puissions faire pour nous opposer à elle 
- qu'elle n'est que notre sensation ou 
qu'elle nous englohe. 
(« De l'explica.tion dans les sciences. ))Y 

L'ERREUR POSITIVISTE 
La source primordiale de ce que l'on pout• 

rait appeler l'erreur positiviste gît dans la confu4 

sion entre la loi et la cause, dans la mécon~. 
naissance de cette vérité qu'en expliquant un 
phénomène par une loi nous ne faisons qu'user 
d'une s))necdoque Mais le fait que l'on trouve 
chez beaucoup de savants des énoncés proscri
vant toute recherche d'essence, de cause, e~j 
susceptible en outre, cro))ons-nous, d' explica
tions psychologiques plus immédiates. Il faut 
remarquer que c'est U1I principe fort simple, 
pcuva11t être exprimé sous UTie forme précise, 
comme celle q11i lui a été donnée finalement 
fXJr Comte : il est, par là, séduisant en lui
.même. En outre, il flatte l'orgueil du savant, 
puisqu'il lui fait apparaître son champ d'étude 
en quelque sorte souverain, entièrement indé
pendant des autres poursuites de la pensée hu
maine. A ce dernier titre, on comprend que 
le positivisme ait conqitis le dix-neuvième siècle, 
époque de l'épanouissement des recherches ex
périmentales. Mais il n'est mrllement étonnant 
que celte conceplior1 ait, en quelque sorte su
brepiicemnt SP.duit beaucoup d' esprils avanj 
cette époque. On s'étonnerait plutôt du con
traire et, en effet, si elle n'a pas paru plus tôt, 
si même, formulée quelquefois fort clairement 
(comme par exemple chez Berkeley), elle dis
paraît, aussitôt oubliée, ce n'est pas, comme an 
l'a dit fréquemment, par UTie sorte de propen
sion vicieuse de l'esprit humain vers l' ontolo~ 
gie, mais bien parce qu'elle est entièrement 
contraire à la marche réelle de l'intellect, aussi 
bien chez le penseur individuel que dans l'en
semble de l'évolution de la sdence. 

Que serait-il arrivé û dans le passé /'huma~ 
nifé avait, par impossible, adopté les points de 
vue de Berkeie)) el de Comte et considéré qu'il 
n'y a pas de cause au delà de la loi ou qu'il 
faut s'abstenir de la chercher ~ Le grand phi
losophe idéaliste s'est prudemment abstenu dE 
formuler des applications de son principe. Mai~ 
Auguste Comte s'est expliqué avec plus de pré
cision ... 

.. .Les principes du positivisme ou, en toui 
cas, c/es princioes analogues, ont été depuis, 
du moins en apparence, adoptés par nombre de 
savants qui souvent ont tenu à protester, comme 
Comte, contre les théori~s atomiques : maiJ 
en réalité, et en dépit de l'appui qu'a apporté 
à celle tendance la grande et légitime auto
rité de Mach, elle reste aujourd'hui, comme 
elle l'a été dans le courant du dix-neuvième 
siècle, sans la moindre influence sur la marche 
de la science. Les savants du commencement 
du vingtième siècle continuent à édifier des 
théories atomiques tout comme l'ont fait leurs 
prédécesseurs. 

(u Identité et Ré11lité n, p. 445-447.) 

Œuvres d'E. Meyerson 
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Le cheminement de la pensée, : 3 voli 

F. Alcan. 
Réel et Déterminisme dans la physi 

que quanttique : 1 vol~ Herman et Cie., 
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LES VICTOIRES DU CAPJTALiSME 

. . 

Painlevé,. homme 
En 1900, le professeur Pain~evé entre ü 

l'Institut. Son génie mathématique est cé
lèbre dans le monde et ses éludes sur les 
équations différentielles ont reculé les li
mites de l'inconnu. Bientôt, des mathéma
'tique-s, Painlevé pas·se à la ~écanique et 
l'aviation naissante le conduit aux pro
blèmes de l'aérodynamique. Gar sa pensée 
n'a jamais cessé d'être orientée vers la réa
lité et le merveilleux développement qu 'at
teint chez Painlevé la recherche pure ne 
l'éloigne point des faits. Ce savant est trop 
épris d~ la vie pour l'ignorer el le goût 
des réalisations va donner à son génie une 
activité dont les applications au progrès 
du vol mécanique demeureront parmi l~s 
plus saisissantes. Au service de la techm
que, les travaux du professeur Painlevé en 
feront un de ces hommes qui ouvrirent à 
la science depuis deux siècles des pers• 
pectives infinies., 

Il y a, en effet, dans son esprit un réa
lisme qui ue lui permettra pas de demeu
rer à l'écart du monde. Sans doute, il le 
domine, à des ·hauteurG où peu d'esprits le 
rejoignent mais il y plonge lui-même, de 
toute la force de son tempérament ardent, 
et enthousiaste. Par la science qui, d'or
dinaire, éloigne de l'univers social, Pain
levé s'en rapproche. Cet analyste pur, 
passé à la mécanique conc1·è~e par _l'aurai~ • 
du réel, s'y montrena aussi hardi, aussi 
génial qu'à ses premiers travaux, et par le 
chemin doo inventions techniques qu'il sera 
conduit à étudier, Painlevé arrivera aux 
hommes. En pleine célébrité scientifique il 
prendra contact avec la société. Dans le 
mouvement généreux par lequel il s'y por
tera, on retrouve celle inquiétude de pro
grès par quoi il av.ait abordé tour à tour 
les prnblèmcs de la géométrie, de l'astro
nomie et de la mécanique. 

Comme il s'est fait le propagandiste 
passionné de l'aviation, Painlevé est prêt 
à se faire l'apôtre de toutes les causes où 
ln vérité lui parait en péril. Dès loffi, c'est 
en son nom qu'il s'exprime. C'est par le 
sentiment de l'injustice que cc savant entre 
en relations avec le monde social. 
L'épreuve sera rude. Le génie qui a brisé 
des limites de l'univer,s intellectuel va se 
heurter à celles qui assignent à toute vie 
politique un univers capitaliste. 

Entraîné par le concours singuli~r des 
circonstances, Painlevé se mêle v10lcm
rncnl aux débats de l'a !'faire Dreyfus. A vide 
de perfection, son âme profondément hon
nête s'attaque aux conflits sociaux. Dès 
lors, initié aux milieux politiques de la 
France d'avant-guerre, Painlevé connaîtra 
celle atmosphère de meetings, de luttes 
parlementaires où il y a si peu de place 
pour la pensée mais à laquelle il prend 
intérêt par ce qu'elle comporte de vie. 

Avant lui, jamais -savant n'avait rP,u-ssi 
dans le métier d'.homme public. Mais 
Painlevé avait la connaissance des hom
mes. Il les jugeait vite, ovcr, ironie bien 
qu 'indulgent et peul-être prit-il goût, à leur 
contact, à celte autorité que su supériorité 
intellectuelle lui assurait sur eux. 

Alors commence le drame d'une vie qui 
~emblait vouée à la science el qui fut brus
quement détournée de son cours. 

On ne fréquente pas sans s'en éprendre 
les voies d_u I,)Ouvoir. T:'a recherche scic)~
ti rique awut hvré à Pa111lcvé tout cc qu il 
pouvait en allcndre. Sans cloute le &.avnnl 
poursui\'ra-t-il une vie intérieure qui lui 
donnera cet apparent délachcment des pro
hlèmes quotidiens. C'cEl cependant bien à 
eux que l'homme appal'Licndra désormais. 
c'csl-à-dire au parlcmrnlnrisrnc donl le 
c:ipilalismc ,a fait en France l'unique moyen 
do contact entre ! 'homme de la bourgeoi
sie et la vie sociale. 

C'est en HHO que Painlevé succéda à 
Viviani, menacé dans sa circonscripl:ün 
de Paris. Les lulles électorales, fouss,\cs 
par les combinaisons des parlis, sont si 
étrangères à fa vie intcllccluelle qu'elles 
ne respectèrent point le grand savant qui 
venait les affronter. Ce fut au deuxième 
Lour, grâce à. un désistement socialiste, 

1 

que P1ainlcvé fut élu 6Ur un <le ces pro
gramme qu'on qualifie de <lémocratique-s 
parce qu'ils ne nient point le progrès so
cial. 

Certes, Painlevé put croire que la poli
tique allait lui permettre d'exprimer une 
pensée si profondément agitée par l'hu
main. Il put croii-e que sa recherche de la 
vériLé allait lrou\'er dans celle nouvelle 
carrière un moyen d'action qui manquait 
au savant. La différence de ton entre ses 
deux premiers discouM semble indiquer 
qu'il comprit vite ce que celte espérance 
comportait d'erreur. 

Mais l'opération était réalisée. Le pro
fesseur Painlevé était devenu ·homme poli• 
tique et d'ores et déjà _le ~énéficiairc_ de 
cette métamorphose était bien le régime 
qui l'avait ioopiré~ et perm~se. Painl~vé 
entrait, malgré lut, au service du oap1ta
lismc. 

Painlevé en 1908 

Le régime, en effet, s'attachait un grand 
nom, dont l'honnêteté morale serait invo
quée aux occasions difficiles, tout en lui 
lai~sant celle mdépendance apparente, que 
comportent les partis de gauche. 

C'éLait d'ailleurs bien à eux seuls que 
Painlevé était susceptible d'apporter son 
concours. Il y avait en lui trop d'élan, trop 
de frémissement devant l' inj us lice pour 
tolérer la rigueur des partis de conserva
tion. Mais le capitalisme a su, comme 
l'Eglise, s'adapter à toutes les circonstan
ces et s'assimiler tous les tempénamenls. 
Cette souplesse commune leur a pet·mis à 
tou.s deux de durer, en dépit des heurts 
économiques les plus périlleux. Le régime 
capitaliste a besoin d'hommes qui n'aper
çoivent pas de suite ce qu'il aLlend d'eux 
et qui sont prêl,s à toutes les batailles, à 
toutes les résistances. Le capitalisme sait 
qu'il les vaincra après les avoir utilisés. 
P,ainlevé allait êlre un de ceux-là. Assu
jetti à l'aile gauche des partis capitalistes. 
le savant célèbre dans l'univer,s, l'homme 
qu'on trouvait averti de tous les sujets de 
la connaissance humaine, Painlevé repré
sentait un aulout inLellcctuel contre les 
dangers que l'évolution sociiale ferait cou
rir au capitali,smc. 

Painlevé, subtil el meilleur manœuvricr 
qu'il ne parut dès l'abord, vil-il ce qu'il 
apportait au régime en éclwnge de ce qu'il 
allait en recevoir ? Cc qu'il en reçut cl à 
quoi il fut sensible, cffaça-L-il en lui le 
sentiment du rôle qu'on lui fit jouer ? On 
peul clouter qu'il l'ait ignoré cl l'on peut 
croire plutôt que, très épris de l'influence 
qu'il avait acquise, les sntisfnctions du 
pouvoir allaient l'écarter des scnlimenl,s 
qui l'y avaienl conduit. 

El celle gloire fut lout entière livrée li la 
fantaisie politique, ù ses ironies, ù ses in
jures, à ses colères, à ses haines _don~ il 
subit les fortunes diverses, sans 11lus1on 
sur les hommes qu'il maniait et sans j,a
mais réagir non plus contre les normes 
qu'impose la puissance capitaliste, contre 
cette soumission qu'elle exige de ceux qui 

d'état 
attendent d'elle, bénéfices, honneurs, auto
rité. 

Il fut ministre avec tout ce que cela com
porte de résignation, d'abandons, de silen
ces, suivi par celle cohorte d'intrigants 
souvent incapables qui jouèrent de son nom 
et de ,sa bienveillance. Il accepta cette par
ticipation à une œuvre qui, vue de loin, 
parait collective et où de près on ne dis
tingue qu'intérêts partieuliers. Certes, le 
savant demeura, durant sa vie politique, 
l'honnête homme qu'il était en y entrant. 
Il fut -inaltaqu,able et cela même le rendit 
plus précieux à un régime dont le plus 
grand damrer est la corruption. Sa si- , 
lhouette mo'î·ale demeurera singulière dans 
ce milieu comme sa silhouette physique 
dont s'empar,a 6Î aisément la caricature. 
Mais autour de lui, les pl116 banales intri
gues ne cessèrent de se nouer. Il les ju
geait el les réprouvait, les tenait pour l'iné
vitable remous de la vie sociale et demeu
rait ie prisonnier de l'existence qu'il s'était 
faite. Ainsi put se développer autour de lui, 
aussi bien qu'autour du premier venu, cette • 
chaîne d'intérêts par quoi le capitalisme 
soumet tant de consciences. D'une grande 
peooée venue du peuple et qui aurait pu, 
en d'autres temps, se consacrer à la 
science, le régime fit un homme d'Etat 
comme tant d'autres, livré aux bavardages 
et aux manœuvrcs politiques de couloirs · 
où l'on dissimule avec des mots les opé
rations financières de toutes sortes, les 
tentatives les plus fruclueuses. 

Sans doute, eut-il souvent de ces révol
tes indignées par quoi il avait eu à l'ori
gine le sentiment de la vie sociale. Il y était 
venu par un procès retentissant. Son des
tin voulut qu'il succombât à un autre, ana
logue, où il s'était Jeté en dépit des résis
tances et des coalitions les plus inatten
dues. Mais ces rébellions, violentes comme 
ses colère,s, ne suffirent pas à le situer en 
dehors de la série des hommes d'Etat con
sommés par ce siècle et qui se sont succé
dé vainement au Pouvoir, sans exprimer 
autre chose que les intérêts qui les y 
avaient portés. Mandataires involontaires 
ou salariés du capitalisme, les parlemen
taires laissent tour à tour la chose publi
que au point où ils l'ont trouvée. 

Comment le président Painlevé put-il 
ainsi accepter un spectacle dont il n'ignora 
rien, devenir le ministre du Chemin des 
Dames, des victoires de HH7 et le témoin 
sans voix des pourparlers de Versailles? 
Comment put-il se laisser assujettir aux 
dimensions habituelles des hommes politi
ques de l'époque ? Comment put-il laisser 
son action rejoindre celle des réactionnai
res qu'il haïssait ? 

Certs, il ne toléra jamais le capitalisme 
dans ses formes exagérées qu'on a pris 
coutume de nommer fascisme. Il les dé
nonça sans cesse, mais comment ne vit-il 
point qu'il participait à leur avènement en 
laissant la « démocratie » impuissante 
s'u.ser sur les problèmes économiques, en 
se berçant de déclarations emphatiques ? 
Comment put-il confondre la liberté dont 
il était si profondément enthousiaste avec 
celle que proclam~ient les partis de gau
che el qui n'est qu'une plus grande légè
reté de main dans l'autorité du pouvoir ? 
Avail-il donc, parce que le régime qu'il 
représentait, le tournait en ridicule et l'at
taquait avec violence, le sentiment qu'il 
défendait un autre idéal ? Sc jugeait-il in
dépendant parce qu'il n'employa aucun des 
moyens classiques pour réduire la pres-sc 
au silence ? Lui suffisait-il de se savoir 
menacé par la haine des partis rnocl6rés 
pour se croi rc si di fTércnt de leur pensée 
politique ? Les dan;:ters qu'il courut sous 
la dictature clrmcncislc arrivèrent-ils n le 
convaincre qu'il exprimait tout le proQTès 
social ? Put-il \T,airncnl confondre, par·cc 
que son génie l'arniL élevé hors du peuple. 
avec la v/lritable éµ-alilé des moyens qu'as
surcrunt les régimes de l'avenir, celle éga
lité des moyens qu'assureront les régime.s 
lité des soumissions contre laquelle il ne 
s'élern point ? 

On demeure confondu qu'un si grand 
courage ne clamüt point sa colère devant 
tant d'égoïsmes déchaînés dont il lui arriva 

Painlevé en 1932 

parfois de souffrir, jusqu'en ses derniers 
Jours. Courageux, il l'était cependant à 
l'extrême. Pamlevé 6C dressant dans l'af
faire Dreyfus, Painlevé appelant au pou
voir Caillam, f}roscrit, Painlevé instruisant 
lui-même te dossier de l' Aéropostale l'était 
autant que Painlevé volant avec· Wilbur 
Wright en 1008 ou survolant en 1920 sur 
un mauvais oppareil les mers de Chine. 

On cherche en vain par quoi sa pensée 
put accepter de se soumettre au régime éta
bli et qui comportait tant de bassossos, 
aux yeux d'un esprit ouvert à tant de pro
grès. Après avoir atteint les conclusions 
sociales les plus extrêmes, ce génie s' arrê
tait interdit, dev,ant cc qu'il faudrait en
core sacrifier pour les accomplir. El c'est 
peul-être dans le scnt~ment qu'il avait de 
la nation qu'il faut chercher l'explication 
de celte soumission à son propre pouvoir, 
de celle résignation à ce qu'il a\'ait accepté 
de rcpré-scnler. 

Les seuls véritables nationalismes sont 
ceux des peuples. Mais pour parvenir à 
les distinguer des impérialismes auxquels 
aboutit le capitalisme déclinant en quête 
de bénéfices accrus, il faut faire passer l:;i 
libération sociale des masses avec le suc
cès des drapeaux que brandit partout le 
régime. Il faut franchir celte étape de pen
sée au <lelà de laquelle le nationalisme 
n "apparaît plus que comme un procédé de 
défense d'intérêts privés, paPfois totale
ment étrangers aux nationalités mêmes 
dont ils se réclament. 

Le président Painlevé aimait à s'entou• 
rer de généraux. Il les plaisantait facile
ment, connaissait leurs ambitions effré
nées, plus âpres parmi eux que partout 
ailleurs. Il savait à quoi pouvaient se ré
duire entre leurs mains les grandes idées 
dont il était familier. Il les laiesiait pour
tant disposer du pouvoir que son nom leur 
a·ssurait. Il croyait aux voies lentes de 
l'évolution et n'envisageait point que l'on 
pût songer à briser les cadres de la nation 
pour y mettre en sa vraie place le peuple 
qui les forme. Il admit la France dan,s le 
cadre du régime où Il avait été appelé à 
gouverner et lui, à qui répugnait l' inj us
tice, ne s'éleva point contre celle angois
sante injustice que comporte le mensonge 
social du capitalisme. 

Et ce renoncement condamne un régime 
qui n'eut pas un meilleur emploi d'un pa
reil homme. Il astreignit la foi que P::iin
levé nourrissait dans le progrès à n'être 
qu'un idéal. Il priva la pensée scicntiflque 
des découvertes que 25 ans de méditntion 
lui avaient assurées. Il fil de cc savant un 
jouet politique auquel il n'épargna aucune 
de ,:es ironies et donn,a à la France un 
homme public de plus dont l'élan alla se 
briser contre le bloc des inlérêls capita
lislcs. Dans un Etal où dominent les mé
diocres au service de quelques fortunes, 
Painlevé apparut comme on le rcprésc11lait 
à plaisir, naïf, 111ccrtarn, étonné. Si l'on 
comprend que, derrière celte apparence, 
se cachait une pensée profonde et d'au
tant pl11s observatrice qu'elle paraissait in
di l'férenlc, on juge des violences aux
quelles il faudra recourir pour déln1ire un 
régime social capable d'asservir de sem
blàbles esprits. 

ANDREn. 
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LES ORGANISA TIONs· FASCISTES 

La bourgeoisie belge, se débaUant contre 
la crise, favorise de plus ep. plus l'avè'tlement 
du fascisme dans la Belgique cc démocrati
que »._ 

Encouragée par la victoire de Hitler le 
Sanguinaire en Allemagne, elle ne pecse qu'à 
installer le même régime dans son propre pays. 

Le caractère spécial de la Belgique du point 
de vue linguistique et ethnographique do'ilnc un 
tableau de fascisme tout autre qu'en Aillema
gne ou en Italie, par exemple. li y a en effet 
deux organisations nettement fascistes, dont 

l'une - la Légion Nationale Belge travaille 
surtout en \Vallonie et l'autre, le c< Verdi
naso >> en FI;ndre. Les deux a~tres, l'Action et 
Civilisation et le << Cilacc », jouent. un rôle 
tout autre, quoique nettement fasciste. 

L'Action Civilisaticn est une ~rganisation qui 
otgani~ surtout des meetings, tandis que le 
« Cilacc >> mène une propagande anticommu
niste dans tç,ute l'Europe, faisant parallèl~
ment un travail secret et tenant entre ses mains 
les ficelles du fascisme belge. 

li existe encore d'autres organisations de 
caractère fasciste, que • nous ne mentionnerons 
qu'à titre indicatif à la fin de notre enquête. 

1.- La Légion Nat-ionale 
Belge 

Cette organisation exist~ <;léjà depuis p\u5 
cle dix ans. 

Son siège se trouve à Liége, le grand cen• 
tre industriel de Belgique, ce qui ne fait que 
renforcer notre- thèse qu • elle est fondée et est 
soutenue par la bourgeç,isie belge, qui a be
soin des troupes qu • elte peut envoyer à tout 
moment contre la classe ouvrière. La f)opu• 
lation de Liége et de Seraing est connue pour 
sa tension révolutionnaire, étant depuis long• 
temps exp}9itée d'une façon odieuse par le 
capitalisme belge. Celui-ci, inquiet des pro
grès réalisés ces temps ckrniers par le mou
vement révolutionnaire, fait tout son possible 
~ur l'arrêter et le combattre. Trouvant insuf
fisante l'aide apportée par la gendarmerie et 
ayant vu, pendant la glorieuse grève des mi
neurs de 1932, qu • on ne peut pas compter sur 
les soldats, les magnais de l'industrie lié
geoise organisent leurs propres troupes, et 
c 'e&t pourquoi ils ajdent fi.nancièremenl la 
légion nationale. 

A la tête de cette Légion, se trouve un 
avocat sans cause, Paul Hoqrnaert, qui fait 
à Liége son petit Mussolini. Souvent il pa• 
rade à la tête des détachements de ses trou
pes, qui sont casquées, h9ttées et armées de 
~ourdins. 

'Leur tenu:! est composée d'un casque noir 
de l'armée ~lge, chemise bleu foncé, culotte 
éle cheval et bottes. 

Composée en majeur~ partie de C< jeunes 
gens de bonne famil~ i,, a Légion a à ce 
point de vue-là une forte ressemblance avec 
l' A'ction française, avec laquelle elle entre
tient d'ailleurs des rapports suivis. 

Dans le comité de patronage de la Légi9n 
nationale se trouvent des généraux, ce qui, 
e~ Belgique, ouvrent à deux battants les por
tes des établissements de crédit et les bourses 
de gros industriels. Ainsi la section bruxel
loise de la Légion se trouve sous la prési
êence d'honneur du lieutenant-général baron 
_Baltia, haut commissaire honoraire du r9i, s'il 
vous plaît ! ! ! 

Les membres se divisent en : membres pro
tecteurs, membres honoraires, membres asso-
ciés et membres ordinaires. 

Le travail de la légion est réparti par 
<t zones >> : zqne I (Liége), zone Il (Brab.int), 
z2ne III (Flandres), zone IV (Anvers), zç-

EN BELGIQUE 
ne V (Hainaut), zone VI (Limbourg), zon-~ 
VII (Namur). 

Pour les <c Jeunesses >>, ces zones se suhdi
visent en fédérations. Ainsi, par exemple, !a 
zone II se compose des fédérations bruxel
loise et louvaniste. En outre, dans le but d'ac
tiYer le travail parmi les jeunes, la Légion 
Nationale a créé une cc Fédération Nati9nale 
des Phalanges ». Le nombre et les numéros 
de ces cc phalanges » correspondent aux zo
nes. Les phalanges à leur tour se mbdivisent 
en centuries et ces dernières en groupes mo
biles. 

A tout ceci, il faut ajouter les « Jeunesses 
légionnaires féminines ». 

La Légion possède un journal hebdoma
daire, ayant pour titre « La, Légion Nationale 
Belge i,. D'après la manchette ce journal a 
pour objet de: « préparer l'avènement d'un ré
gime d'ordre, d'autorité, de discipline, de 
hiérarchie et de démocratie sociale {! ?), par 
la lutte contre le~ éléments de dissociation de 
h nation et par la suppression du gouverne
ment des partis », 

En résumé c'est une feuille chauvine, anti
marxiste ~t antisémite, qui puise sa documenta
tion ant:communiste daris le~ bulletins du 
« Cilacc ll, dont nous parlons plus loin. 

La légion 9rganise dans tout le pays d~s 
manifestations anti-ouvrières, dont le but est 
clair - celui d'intimider la classe quvrière des 
Flandres et de Wallonie. 

Ainsi le 3 septembre dernier, pendant la 
grève du textile à Verviers, plusieurs autocars 
remplis de légionnaires sont arrivés dans cette 
ville et ont mis le sac à la Maison du Peu
ple. Il est clair que cette descente a été vou
lue par le patronat verviétois, qui est connu 
P9ur sa fèrocité à l'égard de la classe ouvrière. 

En avril dernier les légionnaires ont provo
qué les travailleurs à Bruxelles, à Liége et à 
Gand. Le 28 mai à Liége, ils provoquent à 
nouveau les travailleurs communistes et socio
listes. C'est ti Liége également quïls provo• 
quent en octobre clerni~r le§ !llêmes travail
leurs. 

Pour copier Tes organis~tions hitlériennes, la 
Légi9n possède des services d • Entr • aide so
ciale ; ainsi elle a créé cc La Soupe des Chô
meurs >>, cc L'Œuvre du Vêtement », « L'Œu
vre du légionnaire milicien >> (pqur les sol
dats), et la cc Bourse de Travail ». 

Comme toutes les organisations suivantes, 
sauf les cc Dinasos i,, la Légion Nationale fait 
partie de l'Uunion des Forces anticommunis
tes, créée par le n Cilacc ii. 

C'est a4 cours d'~n meeting ,nt:commu
niste,_ organisé le 2 avril dernier par cette 
Union, que fes légionnaires se sont montrés 
particulièrement actifs. Casqués, bottés et 
armés de &9urdins, ils ont attaqué les travail
leurs amassés devant la salle pour protester 
contre ce meeting. Dans leurs besognes les 
légionnaires ont été largement aidés par la po
liœ bruxelloise, ~ la tête de laquelle se trouve 
le bourgmestre Alclolphe Max, qui e;,t membre 
de ,l'Action et Çivilisatiqn et de la Ligne 
Nati9nale Belge co11tr~ Je C<>mmùnism~ (cré~
tion dl! c< Cilacc ))). 

Ï\ Bruxelles, le local des légionnaires se 
trouve dans le café cc Au Cygne », Grand 
Place. C'est là que se réunissent les légion
naires sous la présidence clu chef de la sec
tion bruxelloise, G._ V ander Geeten, un em• 
ployé à )a -direction de~ tramways bruxellois. 

2. - L'action 
la 

et 
.civilisation 

La deuxième organi~ation qui foit partie de 
l'Union des Forces aJllicommunistes (voir 
« ÇÙacc ») ~st l.'Alction ~t Civilisation. 

Ce repaire de gros bonnets belges peut
~tre considéré comme une filiale de la Croi
sade cles P!itries cl~ Coty « l'ennemi dl! peu
ple »~ 

D'ailleurs Coty, qui est 11'\embre du comité 
d'honneur, de l'Action et Civilisation, leur a 
versé au début de l'année 200.000 francs fran• 
çais. C'est probablement grâce à ce don gé
néreux que l'A. et C. a ouvert sa librairie 
anticommuniste à l'ens~Îgne sign:6cative : 
« Ga~dons-nous >>,_ Cette librairie, sise au 5 de 
la ~ d'Assaut à Bruxelles, se tr~uve exac
tement en face de l'agence de l'lntourist et 
la librairie « Publications lntemationàles ». 
De nombreux clients. de I' lntourist et de la 
librairie qui s'y trouve nous ont déclaré que 
l'officine « Gardons-nous » ne s'arrête de
vant l'espionnage le plus vil des personnes qui 
entrent et sortent d'en face, et que de nom
breux réfugiés allemands n • osent plus y entrer 
de crainte d'être répér~s par cette succursale 
de la Sûreté publique. Est-ce là également la 
raison pour laquelle les cc Publications Interna
tionales » sont si mal appr~visio:mées en édi
tions révolutionnaires ? 

Dans le comité d'honneur ~ l'Action et 
Civilisation qui veut proclamer le commun:sme 
hors la loi, se tro\)vent plusieurs ministres et 
généraux belges. 

Nous relevons les n9ms du CQinte de Bro
queville, Premier Ministre, G. Theunis, an
cien Premier Ministre, Adolph Max (prénom 
vraiment prédestiné) bourgmestre de Bruxelles; 
Emile Franqui, grand maître de la Société Gé
nérale de Belgique, Henri Jaspar, ancien Pre
mier Ministre, Lieutenant-Général Baron Bal
tia (qui, comme on l'a vu plus haut est Prési
dent honoraire de la section bruxelloise de la 
Légion Nationale), Lie\)lenant-Général P9n
tus. 

Le Comité d' acti9n de l' A. et C. a pour 
président le Lieutenant-Général baron de Ceu
ninck. Parmi les membres, nous relevons les 
no~ des directeurs des journaux suivants : 
L' Indépendance Belge, L' Etoile Belge, Le 
X X•· Siècle ; le général Ni esse! de Figaro et 
Jéan Renauc{ de l'Ami du Peuple se trouvent 
également. 

En outre dans ce comité se trouve G. Cuis
sari de: Grelle, président de la Section Belge 
du Cilacc. 

La liste se clôture par le commandant E. 
de Launoy, directe~ du qcle « Moscou At
taque » et principal cooférencier de l'A. et C .. 

Il est intéressant de montrer ici les buts sta
tut_~ir~s c:le l' A_._ ~t C. 1 ta.nt ~ ~~-t caractéris-

-

tiques pour la bourgeoisie aux abois; les voici: 
cc L'Association a pour but de: rn.-intenir le 
culte et le respect de l'ordre traditionnel ; de 
s • opposer p-a~ écrits, paroles e~ propagande à 
la lutte des classes, aux atteintes à la propriété 
individuene, à la famille, aux principes de la 
civilisation Qccidentale »._ Le passage concer• 
liant 1~ propriét6 individue;Ie est vraiment tou~ 
chant, surtout quand on regarde la liste de 
tous les gros m;ar1it.9U~ qui sont à !a tête d~ 
l'organisation 1 

L'Action e:t Civilisati9n est divisé en sep1 
sections : 1 ° La, section de documentation, 
d'après le programme même tqute la documen
tation provient <;lu Cilacc; 2° La section d~ 
propagande, de presse. d'étude et des volon• 
taires de I' Actio,, ; 3 ° Section des conf éren
ces « Mos~u AUaque >>,. Ces conférences 
sont cl.onnées gratuitement par le: ~ommandant 
de Launoy, par F,. Seefdrayers - un _archi
tecte en mal _ de constructi9.ns et par ~n ancien 
député de: Paris, l'fîonune à Millerand -
Jean Erlich. Les sorties c:le <;e dernier SOl!t par, 
ticulièrement grotesques. Il est . à rfflW'(Jue, 
qu' i I pel!f parler librement politique: dans tout 
le pays, tandis qu'un orateur étranger proléta• 
ri~ et révoTutionr:1aire est immédiatement ex• 
pulsé de Belgique. Ainsi le camarade fra,.,. 
çais Midol, qui vl)ulait parler à un meeting 
organisé à l'occasion du Ier août à Anckrleèht 
a été arrêté sur le champ ~t renvoyé à la fron
tière. ~ même pou~ Gµilbeau, quand il est 
venu a Bruxelles. 

Le commandant de Launoy se dépense beau• 
coup._ li a donné une !:érie de conférences 
apticommunistes dans les casernes et aµ camp 
de Beverloo pendant les grandes manœUVlèS, 
Remarquons en passant qu'en Belgique « dé
mocratique >> les jç,urnaux communistes et 
même socialistes sont interdits dans les caser
nes- sous pretexte que les soldats ne dqivent 
pas s'occuper de la politique .. Cela n'empêche 
pas évidemment de les envoyer en masse aux 
conférences anticommunistes du CO!}UDandant 
de Launoy. 

4° Section coloniale, probablen1eni étudie 
les moyens IJl!)demes pour ~xploiter les noirs 
du CQngo Belge. 

5° Section économique, boyc~ttage des 
produits soviétiques. 

6° Section sociale et 7° Section ; voies et 
moyens, trésorerie générale. Comme on l'a vu 
plus haut l.11\ •de ~es ~yens, c'est 1~ caisee 
à Coty,_ 

3. ;. Verdinaso 
Les Dinasqs sont des fascistes flamands cer .. 

tainement beaucoup plus clange~eux que 1~ 
leurs cO'llfrères de Wallonie, li! Légiol! Na
tionale. 

Le mot « dinaso >> est l'abréviation de 
; Dietsc_h nationaal-~olidaristel! -;,, ce qui peuf 
être traduit en français: les natio'.laux solic:la
rfstes ou S9)idaritair~s du pays thiois., 

Le but principal des dinasos est la création 
d'un Etat - La Grande Néerlande - qui 
doit englober les provinces _flamand~s de la 
B~lgiq~, qe: I~ Frav.c~ ~-t ~ks Pays-Bas_._ Si 

(SuUe pag~ 8.J 
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NO.TRE 
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ENQU,ÊTE 
National-Socialisme 

et Catholicisme 
LA LOI SUR LA STERILISATION, 

SOURCE 
D'UN NOUVEAU CONFLIT 

Berlin, 11 décembre. - Il semble 
bien que • le gouvernement hitlérien 
se trouve à la veille d'un nouveau 
conflit avec l'Eglise, mais cette fois
ci, avec l'Eglise catholique. La raison 
en est la loi sur la stérilisation que le 
Vatican a expressément condamnée 
en interdisant à tous les médecins, 
infirmières, etc., catholiques alle
mands de prendre part aux opéra
tions. La doctrine du Saint-Siège sur 
ce point est irréconciliable avec celle 
du national-socialisme, et l'on se de
mande quel parti vont suivre les mé
decins allemands de confession catho
lique désireux d'obéir à l'Eglise et, en 
même temps, de n,e pas déroger à une 
loi d'Etat. • • 

LISEZ DANS NOTRE PRECEDENT 
NUMERO LE TEXTE DE LA LOI 'ALLE
MANDE SUR LA STERILISATION ET 
REPONDEZ A L'ENQUETE DE « MON
DE »· : « QUE PENSEZ-VOUS DE LA 
STERILISATION ? » 

le 
•' .•·· . ministère 

des 
., •- , 

mensonges 
.. . . 

M. Gü/J/Jels, ministre de la pro_pagcrnde 
et des mensonges di1'igc, on le sait, toute 
la presse du ;J0 - Reich en indiquant aux· 
rédactions lie la manière la pius mmu
tieuse cc qu'elles lloiven t écrire ou taire li. 
leurs lecteurs. C'est ainsi que, pour cacher 
l'écroulement du procès de Leip;:,ig g_ux 
lecteurs, il ordonna avant peu lie ne 1JU
blier que des rapports très çourts sur les 
débats du trib-unal. Il convien1 de dire que 
M. Gôbbets n'.est pas unique dans celle be
sogne. L'Ufficio Stampa de. Mussolini en
voie aussi • aux rédactions des circulàirtJ.s 
dans le stulc ·de Gübbels toutefois plus in
teUigentes et moins grossières que celles 
dont on s,ert lei presse mise au pas en ,1lle
rnagne. Un journal italien ·de Paris· en pu
blie quelques extraits assez significatifs. 

7 août 1933 : Concernant t'intcrvcnlion 
franco-anglaise à Berlin (au sujet du 
conflit austro-allgmand) adopter une atti
tude très réserv.ée. Dans le numéro 21 de 
Eclti ex Comnienti il !f a tm excellent arti
cle avec des dates staUstiriues sur lès ré
sultats de la guerre çontre les. mouche_s. 
Il faut le reproduire enlièr.emgnt. 8 août : 
Ne pas publier l'un après l'autre tous les 
accidents et f ails diVers de 1' Italie pour ne 
pas remplir des demi-pages d'un bout à 
l'autre avec des catastrophes. 9 aoû.t,: Le 
Popolo di Homa dans son édition cte prd
vfnce a publié des comptes rendus sur 
les manœuvres militaires. Nous vous rap
pelons qu'il est défendu de .traite1· un tel 
sujet exceptt1 l_e cas d'un communiqué offi
ciel. Le u Uégime Fasciste » avait un arti
cle scientifique sur la crise. Celg, n'esJ pas 
opportun. It est. beaucoup mieux de s'oc
cuper des nombreux sumptômes d'µ,ne re
prise éconoiniqite. La crise sera examinée 
et étudié-e qprès sa dis11arition (!) 17 août : 
Ttappeler le discours célèbre du duce fait 
à Pesaro le 18 août 19-26, mettant en relief 
ses grandes conséquences pour la stabili
sation de la lir.e, ptç, -.mais ... ne pas entrer 
dons les .détails techniques sur la .réserve 
d'D'r, faugm&nt(l.t,io'n_ dé l'or, etc. 4 septem
llrc : Le - C@r1'ieT11 de la. Sera, •,d'hier efr 
reproduisant. l'interview. Acerba a alfirmé 
dans un titre éclatant 'que le' prix du blé 
sero toujov,r.s-ré-munéra.tif :-,c'est là une af
f!rm(,ttio~. tr,RP ,.4.dc;isi'!).e. ,k\t_çun jo~r.nal nf3 
peut p_~endrq un engagement.si çibsoiu. 

SOCIETE DU .JOURNAL « MONDE " 
Assemblée Générale Ordinaire samedi 

23 décembre 1933, à 15 heures, au Palais 
de la Mutualité, 24, rue Saint-Victor. 

ORDRE DU JOUR : 
1° Rapport dlf Conseil d'Administra

tion et du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice clos ; • , 

2° Examen et appr,obation tlu, bilan ; 
3° Nomination d'Administratéurs ; 
4° Nomination d'un commissaire.a.ux 

comptes adjoint pour l'exercice 1933-34 ; 
5° Questions diverses; -

LE CINQlJANTENAIRE 
DU '' CRI • DU PEUPLE '' 

(Suite et fin) 

Séverine remplace les guesdistes démission
!laires par une rédaction formée des éléments 
les plus divers : Félix Pyat, le vieux jacobin 
quarante-huitard, jugé si sévèrement par Marx, 
Blanqui et Lissagaray ; le~ possibilités, Victor 

• Marouck et John Labusquière; l'anarchiste 
Devèrtus. 

Rédigé par de tels collaborateurs, privé du 
support d'une doctrine socialiste, le Cri du 
Peuple est ballotté entre le possibilisme des 
uns et le libertairisme des autres et flirte même 
avec le boulangis~e !].aissaut, au point qu 'ii 
figure, ,dans les classifications d'..l temps, parmi 
les organes boulangistes. 

Mais les fonds baissent, le tirage diminue ; 
depuis le 6 avril 1888, le Cri a un concurrent 
avec le Parti ouvrier, que vie11t de fo11der l'an
cien combattant. de la Commune, Jean Al
lemane et le 9 août, Séverine décidant de se 
retirer définitivement, prend congé de ses lec
teµrs ep i::es termes touchants : , 

AJieu, chère maison qui fut mienne ! ... • 

_ Je m·'en vai~, en dépit des e5forl~ de ~eux 
qui, depuis quatre mois, m; ~-ni été des alliés 
fidèles et ont mis leur jeunesse, leur dévoue
ment et ieur abnégation au service d'une cause 
perdue. 

Qu'importe? La maison esl toujours solide; 
il n'y manquait que de-cc l'avance n et des pro
visions. Ceux qui viennent ont tout cela, et par 
dessus le marché, la poigne solide qui me.tira 
les méchants gas à la raison. Bonne chance, 
mes successeurs ! 

Un dernier regard en arrière, une dernière 
étreinte aux amis ·_ et adie·u ! 

Mais mon bagage est plié dans un mouchoir 
rouge. Quand je voudrai que- l'on sache où je 

, suis, je casserai une branche sur la route et je 
. le mettrai au bout ... les amis me suivront des 
yeux. 

Sortie du Cri du Peuple, Sévérine enter au 
, Cil Blas, sous le pseudonyme de Jacqueline 
et au Gaulois sous celui de Renée. 

Ceux qui la remplacent au Cri, ce sout les 
blanquistes. 

Ernest Vaughan, qui fut de la Commune el 
qui est lui-même blanquiste, alors administrateur 
de l'intransigeant et dix ans plus tard, fcmda
teur de 1 'Aurore, a acheté le jourual et y _a 
installé ses amis : Vaillant, Granger, Chau
vière, Henri Place. 

On est alors en peine bourrasque boulangiste,, 
et le Cri, avec sa nouvelle rédaction, précise 
ce que sera, durant cette période, !'-attitude des 

• blal}quistes, qui se confond, d'ailleurs, avec 
. celle des guesdistes. 

Tandis que les possibilistes (Brousse, Joffrip, 
Lavy, Chabert, etc.), sous prétexte de défendre 

• l'institution républicaine menacée par le péril 
• césarien, n'h~itent pas ~ faire cause comml)ne 
' av~ les républicains g~u~~ni.emept~ux, oppor
; tunistes et radicaux, Guesde, Vaillant et leurs 
, amis, se piaçant sur le, ter~ain de la lutt~ de 
i classe, proclament qu'entre bo~la~gistes ~t gou-

vernementaux ils n'op,l pa~ à. ~hoisi~, qu'il ù.'y 
a dans les deux partis e~ • présence que . deux 
fractiom de 1~ ciass~ capitaliste qu'il faut com
battre à titre égal. A bas le boulangisme et à 
bas l'opportunisme ! Ni rue de Sèze, ni rue 
Cadet I Tel est leur double cri de guerre. 

Lors de la retentissante élection législative . 
complémentaire du 27 janvier 1889, dans le 1_ 

département de la Seine, à la ~andidature du 
général Boulanger, opportunistes, radicau~. èt' 
possibilistes .réunis opposent là" candidature du 
conseilkr ~unicipal Jacques. Contre l'un et 
contte l'autre, guesdistes et blanquistes dres-

sent la « candidature socialiste révolutÎo!lJlaire, 
anti-cadettiste et anti-boulangiste » de l' oovrier 
syndiqué, du tailleur de pierres •,Boulé, apparte
nant au groupement blanquiste (Comité révo-

: lutionnaire ce!}tral). 

Sous la signature de Vaillant, le Cri du 
Peuple écrit le matin du scrutin : 

Le socialiste ne doit pas seulement vofer 
• contre B011langer. Il doit aussf voter contre le 

candidat des Floquet et des Ferr')), contre le 
• candidat de l'oligarchie bourgeoise, ma/tresse du 

pouvoir, servante du capitalisme, organe de la 
contre-révolution, qu'il lui faut vaincre, au'il 
lui faut jeter bas par le bulletin ou par le fer, 
PO'IJT marcher librement à la République so
ciale ... 

Le devoir l'exige; l'intérét et le salut de 
la République le commandent. Tout bon ci
fo:l)en doit voter contre le pouvoir personnel et 
contre la réaction bourgeoise, • contre l' impé
rialisme et contre. l'opportunisme, pour la RJ. 

_ publique sociale, pour le citoyen Bou!J. 

Hélas ! écœurée des tripotages opportunisteJ, 
affolée de déceptions et de misère, en haine des 

'Ferry, des Constans et des Floquet, la popu
• 1ati011 parisienne se rue a1 boulangisme et Boulé 
. n'obtient,guère que 16.766 voix contre 165.520 
_à jacques et· 244.070 au général aventurier. 

Le Cri ,du P~uple, dispa~aî~. le 30 Ja~vic;r 
1889. 

Il a duré cip.q • ans et trois mois. 

En dépit de certaines faiblesses et lacul).es, 
il demeure, dans ! 'histoire du socialisme fran
çais, ! 'un des plus valeureux organes du rn
cialisme révolutionnaire. 

Alexandre ZEV AES. 

La Revue de Recherche Sociale, publiée de
puis à peu près deux ans par l'Institut de re• 
cherches sociales à Francfort-sur-le-Mein a é"té 
transformée en un organisme de recherches in
dépendant qui continue son activité à Paris et 
à Genève. Le numéro II de 1933 vient donc 

, de paraître à la Librairie Félix Alcan, Paris. 
108, boulevard Saint-Germain. Le prix du nu
méro est 35 fr., le prix d'abonnement cent 

• ( 100) fr. La revue paraît trois fois par an en 
mars, Juillet et novembre. 

La première partie de chaque cahier con
tient des travaux scientifiques, la deuxième 
partie donne une bibliographie aussi complèt'! 

. que p9ssible des ouvrages publiés dans les prin• 
cipales langues qui présentent un intérêt direct 
ou indirect pour la compréhension des phéno-
mènes sociaux. •• 

Notons' dan~ ce cahier l'article de l'éditeur 
M. M. Horèkheimer sur le cc Matérialismè et 
la· morale », où l'~>n prend h1 morale comme un 
fait historique et où l'on cj:éfinit sa fonction so
ciale différente dans .l,es ép,oques de l'humanité; 
puis l'article de M. Lowenthal sur « L'ani
mal de trait ·et l'esclavage ». Prenant son dé-

; part des faits historiques que M. Lefebvte de·t 
, Noettes nous a montré, surtout daM son livre 
' sur cc L'Attelage >>. M. L. cherche à donner 

à ces faits une interprétation marxiste, entre
prise qui reste intére~sante même si on ne, par-• 

• tage pas du tout le point de vue unilatéral de 
l'auteur, qui donne au marxisme un sens beau
coup trop tèchnologique. 

Dans un' court a_vant-propos M. Horckhei
mer définit ia tendance générale de la revue. 
Il voit d'ans la théorie cc u·ne force pour l 'amé
lioration de la réalité >>. << La pensée com
préhensive, dit-il n'a pà~ la même importance 
pour les différentes puissances sociales. Elle 
semble à quelques-unes avec: raison un bagage . 
nuisible ;_mais les force d~ l'humanité, qui tra
vaillent à son progrès_ ne po~ront jamais s • en 
passer »_. 

Les origines de l'esprit 

capit~liste ·en. Italie_ 
L'Italie a 6tG le premier pays d'Europe 

où le capitalisme é\'olua. Aussi est-il inté
ressant d'en suivre les origines même dans 
un li\'re qui ne peut pas nous donner une 
explication cle cetle époque lointaine, étant 
donné le point de vue thomiste de son au. 
teur. Toujours est-il que le.s chapitres où il 
ne s'occupe que des conditions économi
ques de l'Italie du treizième au seizième siè
cle, conliennent des détails remarquables et 
fort précieux sur ce temps. Dans celte épo
que de crise, on est curieux de lire des do
cuments sur la crise dans l'Italie du quato"r• 
zième siècle qui, sur une échelle moindre, 
il est \'rai, re\·N .certains traits de la crise 
de nos jours. On songe ù la comédie des 
commission.s d'arlJitrnge do Jouhaux el Cie 
~n lisant que « les lois fixant le salaire· des 
travailleurs à Florence dans· la deuxième 
moitié du quatorzième siècle, ont pour but 
d'établir des salaires les plus favorables à 
l'intérêt de la classe des entrepreneurs. 
Toute la politique de l'époque n'a qu'un 
but : de tenir bas les salaires, ne fût-ce 
qu'en diminuant les prix des comestibles, 
et à défendre l'émigration d:es ouvriers. 11 

(p. 103). 
Il serait certainement utile d'observer 

comment l'Eglise s'èBt acla1itée ü cetle nou
velle ûpoquo de la \·ic économique. !\fois, 
pour éekt il aurait fallu que l'ail leur soit ma
térin lislo. Pour donner une idée des concep
tions de l'auteur, nous- ne , oulons que citer 
deux passages caractéristiques de ce livre : 
"-Celui_ q.ui est corn:aincn quo la richesse est 
un n1-oyen cl'atlcindrc un but surnal\lFÇl !} 
cl10j_-::-a pour l'ncquisitiun de ses richesses 
d~s nioyens qui corrcsponderit au Lut. »· (p·: 
t:-i3). C'est J"allitucle qui caractérise, selon 
l'auteur, lïwmme précapitalisle obéissant à 
ln. momie de l'église. Ou, comme F.nnfani le 
dit, plus claircmo11t __ e·nèol~ ù p. 152 : " Le 
précapilaliste, c'est-ti-dire l_'lwmme prémo• 
derne, considère comme but de ·1a richesse 
d'aider d'homme ti atteindre la béalilude 
éternelle.» « L'homme moderne, capilalisle, 
regarde la richesse comme moyen pour sa
tisfaire ses propres besoins ... Le capitaliste 
c·esl-ù-dire, l,11ommc inspiré de l'esprit ca
pitaliste délaclw 11 richesse du cadre géné
ral des moyens conduisant au but suprême,.. 
En face de;; probl!·n-1os éthiquçiHe!igieux, 
les affaires sont les affaires, et il n'y a pas 
interférence entre les deux ·mondes. » En 
pur idéaliste, Panfani explique l'avènement 
du capitalisme naturellement par ce chan
gement de mentalité. La réalité est inversè. 
La vieille religion catholique n'a plus cor
respondu au nouveau monde capitaliste .. ~ 
Et c'est clans la fléforme, se basant sur la 
double tenue des é\•angiles, que l'esprit ca
pitaliste ecclésiastique IlOUYeau a trouvé S_a 

consécration. 
B. G. 

i\mintore Fanfani : J;..e Origin( dello sr:x. 
rito Capitalisüco in Italia. Milan, Società 
Editrice " Vita e Pensiero », 1933. 
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Le noureau roman d'André Malraux 
jouit d'un succès mérité. Dans les ,·it1'.ines 
des librairies, on peut voir les couYertures 
de sa 25• édition et, dans les journaux, 
les critiques lui consacrent des articles 
enthousiasmés. Selon l'habitude fran
çaise, une bande ceint le livre. Sur cette 
bande, une photographie : des têtes de 
suppliciés chinois. Dans uu journal, au 
milieu d'un compte rendu du roman, j'ai 
vu· une autre photographie : :Malraux, de 
tout près, examine un masque chinois. 
Cc n'est pas la tête d'un supplicié qu'il 
a cleyant lui, c'est seulement une œuvre 
d'art. Quant aux suppliciés, ce n'étaient 
ni des esthètes raffinés, ni des bouddhas 
« approchant de la pureté du style ro
man n, c'étaient des coolies ordinaires et 
leur visage conserve le rictus des bêtes 
traquées. La comparaison de ces deux 
photographies incite à réfléchir au destin 
de ·l'auteur. Malraux a un mince visage 
de jeune fille. Il est extrêmement nerveux. 
Dans la conversation, il ne sait pas écou
ter. Ses monologues agités font penser 
à des remous : il revient invariablement 
à une seule et même idée. Parmi les snobs 
et les esthètes, c'est à qui le prônera. Il 
vit au milieu de bouddhas romans et go
thiques, mais cela ne l'empêche pas de 
se passionner pour l'économie monel iale 
-· que ce soit le plan « Stevenson ,, ou le 
duel « Standard-Royal Dutch n. Dans la 
vie, deux voies l'ont tenté : celle du révo
lutionnaire, celle de l'archéologue. Il les 
a entourées d'une auréole d'héroïsme, ses 
recherches des choses de l'antiquité. Il 
semblait s'en aller non pas faire des 
fouilles, mais élever des barricades. Il a 
voyagé en Afghanistan, dans l'Inde, en 
Chine. Il en a rapporté beaucoup de belles 
pierres, et aussi celte pose d'indifférence 
affectée qui était la sienne quand on l'a 
photographié devant le masque chinois. 
Cette voie-là, c'était celle du passé. 

L'autre l'a mené devant l'avenir. Cela 
se passait sous les mêmes longitudes 
géographiques. En Chine, au temps de 
la lutte héroïque des ouvriers de Canton 
et de Shangaï, André Malraux s'est lié 
avec les communistes. Pour un temps, il 
oublia l'archéologie. Il pensait aux 
concessions et aux mitrailleuses. Autour 
de lui, des millions d'hommes s'éveil
laient à une nouvelle vie. 

ivialraux a vécu la ruine de la révolu
tion chinoise. Il a rapporté en Europe, 
non seulement des photographies de sup
pliciés, non seulement la lassitude et le 
désespoir, mais encore cette profonde 
impression humaine qui l'avait frappé 
dans la lutte des ouvriers pour leur droit 
à la vie. Canton exigeait une suite sinon 
à Canton même, du moins à Paris, à Lon-

Les 
• • organisa t1ons 

fascistes 
en Belgique 

(.Suite de la page 6.) 

ce n'était qu'un mouvement tenant à l'éman
cipation du peuple flamand nous n'aurions rien 
à redire, tout au contraire. Mais ce n'est pas 
le cas, car les dinasos sont avant tout des 
fa,cistes qui se trouvent en liaison constante 
avec Hitler el cerlaine'llent reçoivent de lui 
de gros subsides. 

Leur organisation d'ailleurs est c1Jpiée sur 
celle des hitlériens. li~ possèdent de_.; milices, 
des syndicats, etc ... 

Dans de nombreuses villes et localités ils 
ont des cc maisons vertes )), sortes de cafés 
avec une caserne et cour pour exercices mi li
ta ires. Au sommet de ses maisons flottent des 
drapeaux dinasisles : un champ orange avec 
cercle blanc, dans lequel se détachent en bleu 
le soc de charrue, la roue dentée et le glaive, 
symbole de l'agriculture, de l'inqu.,trie et <:!~ 

LA CONDI Tl 
dres ou à, Ne\\ -York. La seconde voie 
menait à l'avenir. Elle ne permettait ni 
belles trouvailles, ni méditations non 
moins belles. La tragédie d'André Mal
raux, homme et écrivain, est la tragédie' 
de deux Yoies .dont l'une exclut l'autre .. 
Il ne s'agit naturellement pas des monu
ments de l'antiquité, mais de ce complexe 
de sensations et de conceptions que Mal
raux a trouvé dans le passé et dont il lui 
est déchirant de se séparer. 

La tragédie de Malraux est étrangère 
à la majorité des écrivains français. Ceux
ci ne vivent ni du passé ni de l'avenir, 
mais du présent. Ce présent ne les con
traint pas à la lutte. Il leur est accessible 
d'emblée comme un paysage de l'Ile de 
France, les règles du roman classique, 
une ironie légère ou des éditeurs accom
modants. Ils prennent l'absence d'événe
ments pour de la sagesse, et s'ils écrivent 
ce n'est pas parce qu'ils ont quelque 
chose à communiquer au monde, mais uni
quement parce qu'ils sont écrivains. Mal
raux se détache parmi eux surtout parce 
que ses livres sont nés d'une nécessité se
crète de s'exprimer. Non seulement les 
dialogues tendus de ses héros, mais leurs 
actes mêmes ne sont qu'une cristallisation 
de la tragédie personnelle de l'auteur. 

Dans la « Condition Humaine n, Mal
raux revient à la révolution chinoise. Evi
demment, cet épisode demeure quelque 
chose d'exceptionnel dans sa vie et, pour 
déchiffrer son destin, il lui faut à nou
veau courir dans les rues de Shangaï 
pleines de rumeur, de lumières fugitives 
et de feux de salve éparpillés. Cependant, 
la Chine, pour Malraux, n'est qu'un inci
dent historique (ou géographique). Ce qui 
l'intéresse, ce n'est pas la ville de Shan
gaï, mais ce qui est arrivé aux quatre 
cinquièmes des gens, dans cette ville, au 
printemps de 1927. Là est la force et la 
faiblesse de son roman. Ce n'est pas un 
livre sur la révolutioi1 ni une épopée, 
c'est un journal intime, des sténogram
mes de ses discussions intérieures, une 
radioscopie de lui-même fragmentée en 
plusieurs héros. 

Shangaï, comme on le sait, se trouve en 
Chine, mais dans le livre de Malraux, il 
n'y a presque pas de Chinois. Ses héros 
- un métis mi-japonais mi-français, une 
Allemande de Poméranie, un Russe qui 

.,,,. 
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a passé la moitié de sa vie en Suisse, un 
professeur français, un financier français, 
un escroc français. Tous ces gens, y com
pris les révolutionnaires du Kuomintang, 
parlent français entre eux, et l'auteur in
dique avec une insistance extraordinaire 
quelle prononciation chacun d'eux donne 
aux différents sons. Il semble parfois que 
cette différence de prononciation-· doive 
délimiter les différentes zones de l'âme 
de l'auteur, car tous, y compris l'Alle
mande et le métis, expriment les idées se
crètes de Malraux. 

Il y a pourtant un Chinoi3 dans le ro
man - Tchen - mais son nom seul le 
distingue des Européens. C'est un terro
riste dont toutes les • pensées tendent à 
établir ce qu'est le meurtre, un frère ger
main des héros .de Savinkov, un person
nage typique du début de notre siècle, 
alors que masochisme approfondi de 
Dostoïevski atteignait le gros de l'intelle
gcntzia européenne. 

Quant aux autres Chinois, ceux qui fai
saient la Révolution, ils n'apparaissent 
que rarement, tels des figurants, et seule
ment pour que leur passivité mette en va
leur la volonté révolutionnaire des héros 
du roman. Ces figurants sont à un tel 
point timides et insignifiants, qu'une 
question se pose parfois : « Qu'ont à faire 
ici les bombes, les syndicats et la prise du 
pouvoir?... n Livres bien difficiles que 
les livres sur la Révolution. Dans la me
sure où la vie y demeure anonyme et que 
la foule apparaît comme l'unique person
nage, ils tournent au schéma, à l'affiche 
ou, dans le meilleur cas, à la chronique. 
Nous connaissons dans la littérature so
viétique bon nombre de ces œuvres. Nous 
nous rappelons encore bien les événe
ments qui y sont décrits, mais nous lisons 
ce qu'on en dit avec une profonde indiffé
rence : dans ces livres, les hommes sont 
absents. 

La faiblesse de Malraux est ailleurs .. 
Ses personnages vivent et nous souffrons 
avec eux, nous souffrons parce qu'ils souf
frent, mais rien ne nous fait sentir la né
cessité d'une telle vie et de telles souf
frances. Isolés du monde dans lequel ils 
vivent, les héros nous semblent des ro
mantiques exaltés. La Révolution qu'a 
Yécu un grand pays devient l'histoire 

1 

,)J\_ 
(Max Unr,ner.) 

<l'un groupe <le conspirateurs. Ces cons
pirateurs savent mourir héroïquement, 
mais, dès les premières pages du roman, 
il est clair qu'ils doivent mourir. Ils rai.: 
sonnent énormément. Certes, ils s' occu
pent beaucoup de la répartition des mi.; 
trailleuses, mais il est difficile de dire à 
quoi leur servent ces mitrailleuses. Une 
petite maison aux fenêtres éclairées, au
tour d'elle - la nuit. Quand la révolu
tion est vaincue, ce n'est pas la défaite 
d'une classe, ce n'est même pas la défaite 
d'un parti, c'est un effet de la fatalité 
qui pèse sur le métis Kyo ou sur le Russe 
Katow. Quant aux mitrailleuses, personne 
ne s'en sert. Le lecteur est sur le point 
de demander : <c Mais s'agissait-il vrai
ment d'armes? Ne seraient-ce pas plutôt 
des arguments matéri_alisés de ces cinq 
fantasques solitaires?... >) • 

La ,·oie du passé a enrichi Malraux de 
plus d'une collection de sculptures. Elle a 
encombré sa conscience de cette com
plexité, de cette obligation à la profon
deur, de ces contradictions infiniment 
subtiles dont abonde toute la culture qui, 
ayant passé son zénith, est vouée à la 
mort. La séduction du compliqué est une 
séduction terrible, c'est grâce à elle et non 
pas grâce au bien-être ou au repos que le 
passé séduit maintenant nos meilleurs 
contemporains pour les préserver d'une 
autre tentation : celle de la révolution. 

Il n'est pas aisé de comprendre que là 
voie de l'avenir signifie simplicité et si 
l'on \'Cut, un certain primitivisme - pri
mitivisme particulier - ni que la culture 
de la jeune classe se signale in faillible
ment par un monolithisme dont le côté 
rebutant peut passer pour de la grossiè
reté. 

Les personnages de Malraux vivent 
:d'une vie insolitemcnt « spirituelle ,,. Le 
professeur Gisors est occupé d'une seule 
chose : comment distinguer la négation 
de la vie, de l'oubli de la vie? Classique 
tapeur et fripouille de mince envergure 
est, lui aussi, sujet à la mythomanie. Le 
terroriste Tchen, après avoir exécuté un 
Chinois blanc, s'en va chez le professeur 
et commence avec lui à faire de la philo
sophie; le meurtre est-il horrible ou est-il 
attirant? Et comment lui, Tchen, pour
rait-il se libérer d'une aussi fatale attrac-

l'armée. Leurs insignes, qu'ils parlent à la 
boutonnière sont composés des mêmes objets .. 

L' uni larme des iinasos a beaucoup de res• 
semhlance avec celui des bandes hitlérien• 
nes. En effet les dinasos p9rtent une chemise. 
brune, c_ostume de velours rayé brun avec 
baudrier, guêtres et képi hitlérien. 

Avant de passer à l'étude de la structure 
"des différentes branches de l' organis/llion des 
dinasos, nous voulons présenter à nos lecte,!.lrs 
leurs chefs principaux. 

Qui est Joris Van Severen, le cc führer >> 

des Dinasos ? Fils d'un riche notaire de Wac
ken, en Wes~ Flandre, il s'est montré depuis 
longtemps c9mme un homme autoritaire et 
même pendant un moment était guidé par les 
conceptions de 'Charles Maurras et Lfon Dau
det. 

En 1925, il a fait partie du groupe fron• 
tiste du cc Katholiek Vlaamsch Nationalistisch 
Verbond (Union Catholique nationaliste fla
mande). Mais bientôt il le quitta, car ces 
conceptions neltement fascistes se faisaient 
jour de plus en plus. C'est ainsi qu'au congrès 
pannéerlandîste des étudiants, qui a eu lieu a 
Gand en 1926 il développa sa conceptio11 pu• 
rement fasciste de l'Etat corporatif et auto• 
ritaire basé sur la force armée. 

Aussitôt il créa sa milice, qui au Jébut porta 
le nom de la et Légio'1 Flamande l>. Ensuite 
il_ poursuivit ur.e campagne dans l'organe cen • 
tral du moµvement frontiste « 0'!!-S Vaderland >l 
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N HUMAINE 
DU ROMAN D'A-N~DRÉ 
_tion? Le financier, lorsqu'il couche avec 
une couturière, n'oublie pas les réminis
cences littéraires : <c Votre sourire me fait 
~nser au fantôme du chat qui ne se ma
_ttl'talisait jamais. » Les révolutionnaires, 
à la veille de la défaite, continuent tou
jours à discuter, toujours entre eux : 
qtl'est-ce que le marxisme? - une doc
bine ou la volonté de vaincre? Tout cela 
dt très intéressant, ·parfois même con
vàincant, mais l'abondance d'une telle 
<c spiritualité » détruit le réalisme des évé
nements qui se succèdent. 

Il n'est pas jusqu'au titre qui n'obéisse, 
lui aussi, à un besoin de complexité. Le 
professeur Gisors s'entretient avec le 
financier Ferra! : « Que faut-il à l'homme 
pour son existence? » Se rappelant l'ex
périence qu'il a de l'âme, Malraux affir
me que, seul, l'état de lutte, de ferveur 
et de renoncement à l'inertie créent les 
conditions convenables à l'existence lrn
maine. Certes, ceci est parfaitement 
èxact, et la meilleure confirmation en est 
le roman de Malraux qui, dans la litté
rature française actuelle, se distingue par 
son caractère cc humain ». Mais comment 
ne pas se souvènir, après avoir écouté les 
deux rai.sonneurs, de l'importance primi• 
tive qui s'attache à certains mots? Des 
millions d'hommes se sont battus pour 
arracher le droit élémentaire à l'existence 
humaine. Cette lutte a inspiré Malraux, 
mais il a écrit un livre non pas sur la lutte 
elle-même, mais sur son propre état d'ins
piration. Quand je parle de la source de 
pathétique profondément humain qui jail
lit du roman de Malraux, je n'oublie au
cunement combien cette notion est discu
table et obscure. Les représentants de la 
réaction militante, les amateurs d'encen
soirs et de drapeaux, les catholiques, les 
fascistes et les fanatiques des pavillons 
de banlieue avec massifs de lilas, ont 
tous, depuis longtemps, monopolisé le 
droit à « l'humain ». Ils reprochent à la 
littérature révolutionnaire de ne pas vou
loir remplacer les hommes vivants par des 
équations, des rouages de machines et des 
mots d'ordre portant culottes. Le temps 
n'est-il pas Yenu de dire ouvertement 
que la défense du principe humain, de la 
plénitude des sentiments de l'héroïque, 
de l'oubli de soi, de l'amour pur et de la 

~n cTéfendant la création d• un Etat flamand 
autonome, lequei ~!ê maintiendrait par. la dic
tature, 

Plus tard le Hitler flamand déiendit la 
création d'un Etat autoritaire el corporatif 
thiois, qui devait fusionner la Flandre et les 
Pays-Bas. Sa campagne a été couronné de 
succès. En effet en 1931, au cours d'un 
congrès des syndicats nationalistes flamands qui 
a eu lieu en août à lseghem, 120 déiégués se 
prnnoncèrent pour le programme fasciste de 
Van Severen. Al la suite de ce vote, le 6 oc
tobre 1931 Van Severen créa le V erdinas~ 
(Ver~nd van Dietsche Nationaalsolidaristen). 
L'année suivante, exactement le l O juillet 
1932 les dinas9s tirent leur premier congrès 
(]anddag) à Roulers. 

Le c< führer » Van Severen passa en revue 
2.000 miliciens et dinasos et remit le premier 
drapeau dinasos à la milice anversoise. En çiu
vrant les débats, !e poète Wies Moens, chef 
'des milices ctinasistes, proclama le programme 
dinaso. Ce poète, un des lieutenants les plus 
en vue de Van Severen, peut être appelé le 
Goebbels flamand. 

Le deuxième cc landdag » de_s Jinasos a été 
tenu à Thielt le 10 septembre dernier. Un 
millier de dinasos se rass~mblèrent devant le 
c< Vlaamsch Huis » où flottait leur drapeau. 
Il y avait là également un bataillon de la mi
lice dinasiste en uniforme comm.111dé par des 
!)fficiers, ~ommandants, ~apitain~s et lieute-

victoire remportée sur la peur et la mort, 
est aujourd'hui indissolublement lié avec 
la lutte contre ce vieux monde qui, dans 
le livre de Malraux, est représenté par le 
bandit · colonial Ferra!, le Russe blanc 
Koning et les bouchers de Chang- Haï 
Shek? C'est au nom de << l'humain » que 
sont écrits les romans du catholique Mau
riac et de « l'humaniste l) Duhamel. Mais, 
dans ces romans-là, il n'y a pas d'hom
mes - c'est une vie posthume, c'est un 
grouillement de parasites et un réseau 
tenu de fils fixés aux articulations <le ma
rionnettes. Des hommes, il y en a dans le 
roman de Malraux, et ces hommes sont 
des révolutionnaires. 

11 est difficile de lire sans une profonde 
émotion le récit de la mort du Bolchevik 
russe Katow. Les prisonniers sont cou
chés dans ùn préau. Les officiers <le 
Chang-Kaï Shek les lancent dans une 
chaudière de Iocomotive. Katow, depui'!I 
longtemps, s'est muni de cyanure, mais il 
entend la conversation des camarades. 
Deux jeunes Chinois sont terrifiés par la 
torture d'une telle mort : c< Brftlé, être 
brûlé vif - les yeux aussi, les yeux tu 
comprends ... » Et Katow leur passe son 
poison - lui peut aller tranquillement à 
la torture. Tout cela est raconté simple
ment, presque sèchement, et il y a là tant 
de ferveur humaine, que le souffle vous 
manque comme dans les montagnes à 
haute altitude. Non moins belle est la 
mort de Kyo. Ce n'est pas de l'héroïsme 
abstrait, ce ne sont pas des légendes de 
« guerriers héroïques ll, c'est la mort vé
ritable, mais c'est la mort d'hommes qui 
se sont battus pour la vie et qui, pour 
cette raison, vainquent la mort. 

Malraux renonce à l'épilogue facile et 
« à effet » : le roman ne se termine pas 
sur la mort de Katow et de Kyo. Dans 
un port japonais, le père de Kyo, Gisors, 
et la femme de Kyo, l' Allemande May, 
s'enfoncent encore une fois dans le fourré 
des doutes - c'est qu'ils ne sont pas 
morts et la vie exige d'eux un choix. Au 
reste, il:, savent l'un comme l'autre ce 
qu'ils feront - c'est André l\1alraux qui 
discute avec lui-même. 

Gisors, le représentant de la pensée, a 
été professeur à Pékin. Tchang-Tso-Lin 
l'a fait chasser de l'Université pour idées 

nants, dont le grade était indiqué par des li
gnes jaunes sur le col du veston et sur le képi. 
On inaugura l'ètendard du premier bataillon 
et quand Van Severen cria cc Heil Dinaso » 
tous lui répondirent et levèrent le Lras droit à 
la manière hitlérienne. 

A ce congrês ont assisté des • délégués de5 
fascistes allemands, italiens, hollandais et an
glais. 

Après V an Severen et Wies Moens nous 
citerons le nom èle Pol L!'! Roy qui s'occupe 
de l'idéologie du mouve:nent dinasso. Il a 
écrit plusieurs brochures et n9tamment << Wat ' 
is wil het Dinaso >J (Qu• est-ce que le Dinas~ 
et que veut-il)? 

Ayant fait cette courte revue des chefs prin
cipaux ëles dinasos, nous nous arrêterons sur l_t;s 
différentes créations de ce mouvement. 

En premier lieu nous citerons le cc Verdi
naso », c'est-à-dire le parti dinaso. Actuelle
ment ce parti c9mpte 10.000 membres envi
ron. Il est divisé en 150 sections euviron, ré
parties dans !a Flandre occidentale, à An
vers, à Malines, à Gand et T erm0nde et daijs 
leurs régions. Une section s'est formée derniè
rement à Bruxelles ce qui a donné suite à des 
manifestations cÎe protestations nombreuses de 
la classe ouvrière de cette ville. Dans le Lim
b9urg également il y a de nombreuses sec
tions. L'action d,1 Verdinaso ne s • arrête pas 
à la, Belgique. En Hollande également il a 

MAL-RAU-X: 
sub,·crsi ves. Gisors aurait pu devenir un 
révolutionnaire. Il est pourtant resté un 
inoffensif original qui veut opposer la 
pensée à la force et qui s'égare en para
doxes monotones. Il a un visage d'ascète 
et de prédicateur, mais l'ascète porte un 
kimono et le prédicateur borne son pro
sélytisme à quelques fugitifs sourires. Il 
va jusqu'à nier la vie. Il y est aidé par 
l'opium. :Malraux ne poétise nullement les 
narcotiques - ce qui, au temps de Bau
delaire, était une révélation, n'est plus 
maintenant pour nous que de la simple 
pathologie. Si l'opium est fumé, c'est 
surtout pour rendre plus vraisemblables 
les raisonnements de Gisors. Ouand nous 
avons oublié l'exotisme du d6cor, nous 
avons le droit de penser de Gisors que 
c'est un intellectuel typique a,·ec une tou
che de cette esthétique qui, pour les Eu
ropéens, remplace notre nationale et acca
blante « conscience malade >>. 

l\fay com·ie Gisors à venir à Moscou. 
Le professeur répond : cc Il faudrait que 
les hommes puissent sa,·oir qu'il n'y a 
pas de réel, qu'il est des mondes de 
contemplation - avec ou sans opium -
où tout est vain. Il est clair qu'avec de 
telles idées, on n'a rien à faire à Moscou, 
et Gisors reste à Kobbé : il fera des con
férences sur l'art occidental et fumera de 
l'opium. 

Tandis que Gisors parle de la nécessité 
de se libérer de la vie, l\fay pense à autre 
chose : en ce moment, d'autres Katow 
meurent dans les chaudières !.. . Ils par
lent et, devant eux, ils voient des coolies, 
et, comme toujours, les coolies traînent 
à dos de lourdes charges. May ira à Mos
cou. Et, de là-bas, elle reviendra en 
Chine. Sa vie est liée à la révolution. La 
révolution pour elle, ce sont le;i hommes, 
voilà ces hommes qui traînent des charges. 
Et Gisors est contraint d'avouer qu'il 
n'a jamais aimé les hommes. 

Le Chinois Peï écrit à May : c< Il faut 
que l'usine, qui n'est encore qu'une 
espèce d'église des catacombes, devienne 
ce que fut la cathédrale et que les hommes 
y voient, au lieu des dieux, la force lm
maine en lutte avec la terre. » 

Ce n'est pas une déification de la ma
chine, ce n'est que la haute affirmation 
de l'homme et de sa joie la plus grande 

créé des sections, notamme.1t à Amsterdam, 
La Haye, Leyde, Tilbourg et Nim~gue ? 

Pour être admis au parti il faut être flamand 
ou holiandais et être âgé de plus de 18 ans, 
en se soumettant at1 programme du c< Verdi
naso », à son << führer » et en s'engageant à 
participer activement à la lutte. La discipline 
y est très sévère, ce qui renf9rce le danger de 
cette organisation. La seconde crfation dina
siste est l'Union des Syndicats dinasistes, qui 
~ompte actuellement plus de I O. 000 mcmb~es .. 

.... 

(Robert Lieb/mect,t.) 

' -

et la plus imprescriptible-· la joie du tra.~ 
vail crfareur. May lit dans un journal t 
« Le plan d'industrialisation le plus im◄ 
portant du monde est actuellement ~ 
l'étude. ii C'est pour elle joie aussi pro-,i 
~onde, aussi intime que la défaite d~ 
:',l1ang~aï lui fut une doulcu r personnclle, 1 

I ou~ simplement, cc qui s'appelle « écq.,. 
norme ii ou « politique ii devient vie .. 

May est partie pour Moscou. Gisor~ 
est resté sur la rive d'une mer étrangèr~ 
aYec sa pipe d'opium .. Devant André 
l\falraux~ deux voies. Le récent triomphd 
des fascistes en Allemagne, lui ont rap◄ 
pelé les jours de la bataille perdue dd 
Shanghaï. Je l'ai vu à un meeting con◄ 
sa~ré aux ~vén_ements allemands. Il par. 
lait ayec agitation par saccades et je doutq 
fort que le début de son disèours ait ét6 
in~elligible aux auditeurs qui ne connais◄ 
saient pas ~es ~on?ans. Mais un instan~ 
plus tard, il chsa!t a\'ec une simplicit6 
mattcndue : « S1 une guerre sun-enait~ 
nous devons savoir que nous n'a von~ 
qu'une patrie : l'Union Soviétique. Notr~ 
place est dans les rangs de l' Armé~ 
Rouge ! n Peut-être le choix de Malrau:ici 
est-il fait depuis longtemps ? Peut-être· 
l'être, l~o~n?re_ de Gisors n'est-elle que d~ 
la prob1tc u~tnne ? Je ne pense pas qu~ 
Malraux ptusse se « simplifier >>. Je né 
pense pas ~1011 p~us qu'il doive y incliner,1 
Chaque genérat10n a ses possibilités ei 
porte sa f~talité; L'écrivain d'une périod~ 
de_ trans1t10n n est aucunement tenu d~ 
I air~ d~ !a chirurgie, en écartant toute~ 
poss1b1htes de complication et de dédouo11 
blement. Il doit seulement comprendr~ 
qt~e sa complexité ne dépasse pas en su◄ 
bl~me, qu~ cette simplicité qui vient ,-cr~ 
lui. en r~lcve. En une minute d'émotio~ 
1ynque, 11 a_le droit de se rappeler, la dé➔ 
tresse de Gisors dans la Yie sa place es.: 

A I ' }t aux cotes de May. 
Les esthètes enthousiasmés du romaf\ 

de Malraux s'efforcent de convaincre e1 
l'aut1;ur et. les l~cteurs et eux~mêmes qu~ 
1~ Re~rolut1011 n es~ dans le livre que dé 
l exot_1sme occas101~nel... qu'il n'esj 
qucst10n que de solitude, de nostalaie: 
de désespoir. Récemment, Malraux a ;ri; 
part à un meeting de protestation contrtj 
la politique coloniale en Indochine. 

Il y a parlé de la lâcheté des F erral. Il 
y a parlé aussi de ces coolies qui com◄ 
battent pour la « condition humaine »: 
C'est la réponse de !'écrivain aux nou~ 
velles séductions exercées par la corn◄ 
plexité. Et c'est encore un autre témoi, 
gnage : André Malraux ne fait pas route 
a\'ec le;;i Gisors. 

(Traduit 
Etard.) • 

Ilya EHRENBOURG. 
du russe par M adelein~ 

Cette union a des sections dans µlus de 250 
communes flamandes .. 

Ces syndicats comportent trois services ~ 
1 ° Une caisse de solidarité; 2° une caisse 
de chômage cc Vopr ons volk » (Pour notre 
peuple) et 3 ° une caisse d' ~s§.urances acci-. 
dents. 

La majorité de ces ~yndicals se trouve el\' 

\X/ est-Flandre et dans la région de Malines. 1 

Ici leur dirigeant est Ward Hermans, un an .. 
ci~n député de la Ch_il.n~br!!. 

--
(A suivre.) 
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LECTURES CRITIQUES 

La Révolution 
, . 

necessa1 re· 
Une causerie brillante, superficielle, 

rnàis amusante, spirituelle par endroits, 
mais, somme louto, pr,rfailemcnt inutile. 

Tout en brandissant énergiquement la 
pancantc : Ni fascisme, ni marxisme, les 
auleurs se donnent essentiellement pour 
but de réfLILcr les lhèses de l '!économie 
marxiste et de démontrer l 'incons1s
tancc de la théorie de la H.6voluL10n 
fondée sur les écrüs de Karl Marx. La 
criliqLio est libre. Tout le monde a le 
droit de l'exercer. Tout le monde a le 
droit de clisculcr sur toutes sortes de 
matières. EL on ne voH aucun inconvé
nient à cc qur rlcux jeunes intellectuels 
bourgeois se 11eLlcnt it critiquer c;t ù. l'ô
fu ler clos opinions qu'ils jugent erronées 
et dl'fccLucuscs. Seulement, d'une ma
nière générale, le fait de clisculer sur un 
sujet quelconque suppose au préalable 
la connaissance réelle dudit sujet. Or il 
èsL arrivé aux auteurs clc cc li\'l'c un ac
cident fàcllcux. En cntrcprenanl la « dé
moliiLion n clu marxisme· .:qwès l\1arx;, ils 
ont oubli'é qu'il y avait, vers la fm du 
x,xe siècle el au commencemcn'L du s·iè
clc - vingtième. un ccrlain écrivain 
mal'xiste, qui s.'appclait L(~ninc, lequel 
s'est bccn1i6 a;-;scz _ séric'usemeuL d'élu
dicf èt de lrili':rchcr 'les questions de m{•
thode dont !\11\1. Aron C'l D:mdicü clénon- -
cent l'obscurilé cL l 'insufûsance· âan~ 
leur liHc. 

Chose slup'éf1anle, mais ·qui pom;tant 
est- -,-rait', rcs deux au leurs se sonL don
nés pour 1ml d'écrire un lino sur la 
théorie de la rtévolulion sans citer une_ 
sel!IC ligne de Lénine,· sans mentionner 
un·seul cle ses ouvrages. r.·esl à se clo
mancler sïls connaissent bien l'exis
tence de ceux-ci ? ... 

'. Après cela, quoi d'étonnant qu'ils gar
dent le silence le - Jllus· absolu--- Sin un 
l'iaulsky, un Plekhanov, une Rosa 
Luxemburg, un Bebel, un Bcrnsitein, un 
tLieulrnecht.... Soyons jusle pourtanl. 
Dans la cQpicuse bibliograplüe qui clot 
le line, nous rencontrons les « Page·s 
choisies n de Jaurès voisinant anic l'llis
'toire de France de Lavisse, les élucu
brations de M. Malaparte à côté des 
écrits clc Charles Maurras, les pc:Lils vo
lumes cle la collection populaire « Ré
cils d'auitrefois » et les articles de la 
~ritique sociale. Paul Lafargue est re
présenté par une pctiLe brochure. Par 
contre, on nous donne l'énumération 
complète des écrits de M. Jean ,Vahl 
(sept litres, excellente publicité). J'en
gage Duret, Georges Bataille, R. Que
n_eau, Alexandre Marc, M. Georges 
l'!IJux à acquérir ce volume : leurs noms 
• sont menlionn'és à la fin. Ce dorut je les 
félicite tout en regrettant l'« oubli ii 

dont il fut question plus haut. La consul
tation des ouvrages de ces théoriciens 
du marxisme, devenus déjà classiques 
en quelque sorte, aurail permis aux au
teurs de ne pas écrire au moins la moi
tié de leur volume, ce qui serait, d'ail
leurs, autant de gagné pour le lecteur. 

Parlons sérieusement : si ce petit ou
vrage fait l'objet du priésent com])lte 
rendu, c'est qu'il a une réelle valeur do
cumentaire. Le· lecteur consciencieux,, 
avide de s'_instruire, n'en tirera nul pro-
1't, mais au futu~ historien c_le l'époque 
i930 ce livre apporte un témoignage pré
deux. 
: Les auteurs reflètent parfaitement 

l'létat d'esprit de celte génération .de pe
tits-bourgeois qui ont eu vingt ans à }a' 

! 

Veux-tu 
Faire du camping ? 
Voir de nouveaux paysages ? 
Vivre en plein air avec de joyeux compa. 

gnons ? 
Le soir, au coin du feu, parler d'avenir, 

étudier des questions qui te préoccupent ? 

Travailleur, viens à nous, nous te guide• 
rons vers ta I ibération. 

Pour tous renseignements, s'adresser tous 
les mardis et par correspondance au Co• 
mité des Auberges du Monde Nouveau, 237, 
rue Lafayette, Paris 10°, 2• étage. 

,,, 

,ERRATüM : Dans notre dernier ar.ticle au su
jet des auberges cle Jeunesse du llfoncle Nouveau 
(11• 285 de « Monde « clu 18 novembrn dernlet), 
11_110 erreur s·cst glissée. Ce mouvement kst sons 
le patronngc Liu Comité d'Amsterdam et non sous 
le patrona:re LI u Comité des Aubcn:e~. 

fin de la guerre et donL la mentalité s'csL 
trouvée formée à travers la bousculade 
et l'incohérence morale de la période 
1920-1930. Casés tanL bien que mal clans 
des siluations pour la plupart m'édio
cres, nombreux sont ces jeunes inrtellcc
tuels qui sentent, la trentaine passôe, 
monter du fond de leur être une vague 
cl'ame:r1Lume et de déception. Ils \'oient 
leurs frères étrangers faire peau neuve, 
transformer raclicalemen t les cadres de 
leur cxislence sociale. - Ils se rendent 
compte que tous ces maiilrcs nouveaux 
que ceux-là se sont donnés sont clos 
hommes moyens, ni plus ni moins intel
ligents que les autres, mais admirable
ment servis par les circonstances. Il se 
forme donc chez eux celte. corwiction 
qü'ils sont préclc:::tiné;:; à jouer un rôle 
dominant clans la fulurc révolution qui 
d.oit aYoir lieu. Ecoulons nos auteurs : 
1< 1Lcs mouvements russe, italien cl alle
mand ne sont que les prodromes incom
plets et irnpurfails clo la révolulion qui 
c;;e ptéparc >> (préface, p. XI!l). Celle R(:
volulion idéale sera réalisée en France. 
Quand ? Assez JJrochaincrncnl : ({ Les 
<!ch(·anccs se ra.pJirorhrnl. .. Hl3i> repré
sente le début d'une série c1·ann'écs· cri
tiqu-es ii. ..,, 

!\insi le lec tcu r es l préycn u : il J ui 
reste juste douze mois pour jouir en 
paix -de son existence , tt bourg-c0ise ». _ 
\près, ce sera son tom de- descendre 
<tans la rue Pu• ürms la ca vo (selon Je 
goùt ou les disponibilités clc chacun). 
\·oici clone un aventissement des plus 
précis. Tant, ;,is pour cèux qui le négli
geroül. 

Les lignes suivantes, empreintes crunc_ 
li'!,•ictenle sincérité, méeitonl d'èlrc rote-_ 
nues : cc Jusqu'à présent, notre posilion 
,n-ait élé colle qu'aüople aujourd'hui une 
part sans cesse grandissante de la jcn
ricsse •françaisè : position révolulion
naire par comtatation du désordre éla
bli el par haine cl 'une civilisttlion do 
plus en plus inhumaine -et abstraite 
mais position révolulionnaire qui ne 
pouvait se rallier à aucune des riévolu
tions ou pseudo-révolutions. la commH
nisLe, l'hitlérienne, la fasciste ii (p. 2G9). 
A présent, on va donc se mellre à l'œu
vre cc Nous sommes sur la terre décisive. 
L'heure est venue. Allons-y. ii 

Là, encore, on veut « fairè du neuf >i. 

Et, pour commencer, il s'agit d'éblouir 
le leciteur bénévole qui, sédu11 par le ti
tre aUéchanl, ouvrira cc livre, par un 
savant étalage de termes éLincelants : 
l'an-archie (avec un trait d'union, s. 
v. p.), la société qui se mithridatise 
contre l'effort révolulionnaire (p. 7), 
Hegel et Marx cscamolenit les confliits au 
ryhtme ternaire d'une valse dialectique 
(p. 160), elc., elc. 

« Ce Uvre marque le début d'un effort 
pour en sortir ii, affirment péremptoire
ment les auteurs. Disons-le rtouit de suite, 
pour un d:ébut, ce n'est pas très inquié
tant, et l' cc adversaire », qu'il s'appelle 
Mussolini ou Staline, peu importe, peut 
dormir sur ses deux oreilles. Les créa
teurs de l'ordre nouveau auront bien du 
mal à mettre sur pied leur construction 
sociale. 

« Si le prolétariat continue ses atta~ 
ques de classe, écrivent-ils, le meilleur 
succès qui puisse lui éphoir est de s'em
parer de l'Etat. 1L'Elat prolétarien succé
dera alors à l'Etat réputé bourgeois ... 
Mais quels que soient -les -maitres de 
l'Etat, quelle que soit même la forme de 
l'EtaJt, l'oppression restera 1a même, tant 
qu'il y aura un Etat de classe omnipo
tent et tyrannique. n (P. 51.) 

Tànt qu'il restera un seul sujet op
primé, le régime est condamné, étant 
cruel et injuste. Ce que les au leurs veu
lent, c'est un El-at où touL le monde serait 
heureux et où les pauvres milliardaires 
ne seraient pas obligés de n@ltoyer les 
'\V.-C. ou ranger les chaise_s aux abords 
des cafés. L'individu libre et prospère, 
l'Etat réduit aux fonctions de maître 
d'hôtel : tel est le rêve séduisant caressé 
1iar les auteurs clé la « Révolution néces
saire. ii 

GERARD WALTER 

par R. AnoN et A. DA."IDIEU 
(Grasset. éditeur} 

L'ALLEMAGNE 
DE HIÏLER-

par Maurice Pernot 

HITLER OU MOSCOU· 
par André Germain 

III. Pernot ne pPétcncl pas, donner une 
histoire des événements en Allemagne de
puis juillet 11J30 à avril 1933, mais seule
ment des étu<:les qui pourraient contribuer 
à les mieux comprendre. 

Malheureusement, il y a une lacune con
sidérable : il ne nous parle pas du prolé
tariat, pas plus que de ceux qui, sans ap
partenir à celui.ci, ont combattu avec lui 
pour un avenir commun. 

L'auteur ne nous montre donc qu'une • 
moitié de l'AHcmagne. Nous lui en serons 
tout de même reconnaissant puis-que ses 
éludes contribuent à montrer clans une 
clarl,é totale la ligne principale du mouYo
mcnt national-socialisLo. 

Co moun:mont, on le sait, était un sal
migondis clos éléments los plus conlr-adic
toiPes, plein d'ambiguilé, d'équivoque et 
do mysticisme, mais il élait clirig(• dès le 
commencement par un groupe clûrnagogi
que, poursuivant une politique réaction
naire et impérialiste. C'est le groupe du 
grnnd capital, et c'est lui qui a emporté la 
\'icloire. 

Après la grande Yictoirc élocloralo du 
parti nazi, en septembre rn:io, leur fraction_ 
a déposé au ncid1slag une motion rén,lu-· 
1ionnairc \'isa nt à l'oxp1 opi-ialion Silns 
compensation des grandes banquos el des 
grnncl;; capitaux. lntel'l'ogé sur cotie mo
tion, un repré:-wnl.ant du grand capilal dé
clare : « Les nazis out fait du hnlit au 
Heichslag ... cela n'est pas bien gra\'c .. : 
Peut-être quel,ques-un's de c-cux que ces 
proj cts touchent plus cl-irectcmcnt, par. -

' exemple les industriels et los banquiers {JJJi 
J)asscnt pour avoir financé le mouv,om_ent, 

_ amont-ils profité de l'orcasion p·our don
ner aux dirigeants hilléricns quelques 
conseils de modération ; et voilà tout. " 

Los dirigeants du mouvement nazi p_e 
_ rnyaicnl que celte solution : « L'Allema
gne doil produire encore davantage ... aug
menter ses exportations... créer do nou
\ eaux consommateur;; aux pays incultes 

• ou arriérés i>. 

Cc que le li_vro démonlro le plus claire
ment, c'est la relation essentielle entre la 
politique impériali-sle dos dirigeants du 
mouvement, et la fausse tlléorio de l'éco-· 

'nornie et de la crise. Cette crise ramenée 
théoriquemenl à la crise politique, et celle
l.l1. à la guerre perdue et .m1x traités, il en 
résulte logiquement la réaction - ou plu
tôt : les réactionnaires détenant l'autorité 
et le pouvoir, ils ont induit le peuple en 
erreur sur les vraies concordances des 
faits. -

Mais si la Uiéorio politique de la crise 
était juste, il ne faudrait, pour échapper 
à celle-là, que supprimer la JuUe dL Il cias
ses et créer une Alleinagne « forte " qui se 
présenterait comme un soul homme con
tre - l'ennemi extérieur. Celte interpré
tation de la èrise conduit directement à 
la militarisation. - -

La si,tuat10n se présente plus grave en
core lor.squ'on considère que le mouvement 
national-,socialist.e est le mouvement le 
plus hostile à l'œprit, - qui ait jamais 
existé dans l'histoire ; c'est une vérHable 
révolte de la populace. Ceci n'est pas par 
hasard ; car il faut bien que l'esprit, l'in
telligence et la raison soient tenus en écart 
de cet obscurcissement de la vérilé. Il fal
lait donc les dis-créditer et les extirpe:r au
tant que possible 

Mais l'autre Allemagne, celle que cc li
vre passe sous silence, l'Allemagne « éter
nelle » dont l'auteur croit " qu'elle revien
dra bientôt » - où n:ste-t-elle ? C'est l'Al
lemagne aujourd'hui condamnée 9fficielle
ment à se taire, et aui - tant qu'elle ne 
reste pa,s aveuglée elle aussi - s'est liée 
déjà, et se liera toujoms plus étroitement, 
à l' Alle.magne inconnue dü prolétariat, 
parce q\Je c'est celui-ci qui, avec ses for
ces vigoureuses, donnera à la victoire l'es
prit vivant de la culture nouvell'e. Il ne 

. reste que cette voie si lt! monçle. ne veut_ 
pas tom!Jer: dans la barbarie et dans le dé
sastre. 

Il est surprenant que M. P.ei:not. malgré 
tout .-::e qu'il rapporte lui-même, croit en
cor2 à la volonté socia)istt! des leaders na
zis. 

. Quant à cela, M. André Germain, dans 
son livre « Hitler ou Moscou ? -,,-voit beau
coup plus clair. Cela n'empêche pas que ce 
livre soit caractérisé, surtout dans seff par
ties les plus importantes, par une confu
sion épouvantable, étrangement mèlée 
d'intelligence très claire, d'exaltation mys
tique et de violation clos notions. 

Voici ce qu'il voit clairement : 
Le peuple allemand est- devenu 'l'adhé• 

rent de Hitler par une croyance mystique,-· 
convaincu c1u'il apportera le salut. Mais, 
dit •,M. Germain, Hitler n·accomplira pas 
plus un :rp,iracl9. _économiqu~ qu'il nE! réal~-

seru le socialisme. Par conséquent, il faut 
inculquer d'autres idées au peuple, par 
exemple la persécution de.s juHs qui « ser
Yira d'abord à éloigner et à masquer.:. los
problèmes plus profonds... los nécessités 
Yél'itables ». 

Mais ù la longue, l'anlisémi_Lisrnn no suf
fr1a pas « à apaiser et à endormir ,, le peu
ple. Donc, « toutes les fatalités ", semblent 
entrainer vers le socialisme. l\fais pour 
éviter cela, H reste « une dernière possi
bilité "· (( Cetlo possibilité-lü, c'est la 
guerre n._ 

D'après M. Germain, il ne faut ni atté
nuer ni voiler H les dangers qu'à cette 
heure incertaine repr6scntc pour nous 
(Français) chaque homme d'Ela t alle
mand "· Il évoque " les dangers cl les com. 
plications vers lesquels l'inexpérience po
litique des nazis menace d'entrainer l'Eu
rope "· 

M. Germain est agité d'une dou1Jlo peur : 
celle qu'a le Français do l'Allemagne guer
rière, et l'autre qui se cache derrière le 
nom « Moscou "· Mais son désir qu'Hitler 
accomplisse la guerre messianique conlro 
« ~Ioscou » est plus fort quo taule clair
voyance. Ce déûr, n'est-il pas la racine de 
tottlcs les contracliclions el do to11s les ju- -
gements orroués dout le livre est comblé ? 

Comment yeut-il nrnintonir son asserlioo 
quo « l'élan nationaliste )> no suit « ·pas 
basé sur l'amertume et no soit p::is rivé au 
passé ,, ? Y a-t-il jamais eu un mouve
ment aussi plein clo ressentiment que le 
rnotn-crnc1ll na,.i ? Dans les premiers cha
pitms, l'auteur fait l'éloge des communis
tes ; il Joue leur" vi\'acilé d'esprit ot·Iet1r 
polilcsso clr cœur ", lc'u1· g{•nfrosité el leur 
ardc:ur. Et il dit « -q1ùrn· point de vue in-·= 
lellecluollc ... lù, la vie est surtout ù l'ex-, -
lrèmc-gauchc. ,, ~fa_is soudniuC'mcnl, il 
nous présente cç•s garçons généreux • 
comme des monsl1cs et dc.s monrll'iers qui 
auraient 11ia1tifosl{i {le,; lransporls de joie 
dcrnnl la deslrnction dos chttlcaux et de
vant le massacre des homgcoifi : i:s sont 

-de\·onus clos « garnrrnt·nts " qui, plrins de 
lùctJolé· et d'infarnio, allatlc.nl le glorio11x 
Horst \Vassel. El il fiuil_ par porcl1:ç -le scn.\l, 
du ridicule, po,ur dire _que Horst \\'c_ssel_ , 

: nous rappelle - Tolstoi ! 
La· cÎueslion « Jlitlc1; ou Moscou ? )) se __ -

place au même rang quo tout çcla. 
Il no s'agirait jamais pour l' Allcmagnf' : 

_ d'une simple copie de Moscou. Il suffit,. 
pour reconnaltro cela, de c_onsid(•ror l_a dif
férence énorme dos strucltirCB écoriomï
quos dos deux pays. • - -

Mais·ée qui-met -le comble à -la confusion 
du :ine, c'est qne IIL Germain nous pré- -. 
sente, bien ù- l'improYisle, M. Jliller. cnm- -
me homme cl'Etat le plus socialisant _11 . 
nous annonce ,, l'ampleur et la Jiardiessè! " • 
do son _ socialisme· qui étomieraiérit le 
monde. Il y aurait dos ,< bouleversements· 
fondamentaux du capil~tlisme -qui limilo• 
ront le droit de propriété. et en modifieront 
les formes ... la disparition _de la vie bour• 
geoiso... une- refonte de classes, qui met
traient à l'honneur la compét.ence et . le .. 
travail, aboliraient les prestiges vestimen
taires et les pri vilè:ge,s mythologiques des 
« gen13 du monde ,,,._ Mais celle idée-là de 
socialisme, elle appartient au mtmo théûlre 
que Horst \Vesscl comme Tolstoï. 

Y appartient do môme tout cet appareil 
mystique des derniers chapitres : Hitler 
contre Moscou - cc serait une partie dn 
combat éternel de la lumière contre les té• 
nèbrc.s, du Christ contre l'Antl1echrist. ... 
Hitler, ce serait « le champion du christfâ. 
nisme ", le sauveur « du patrimoine euro• 
péen de notre commune culture. ,, - « No--
tre ,, ? 

Do ce caractère messianique du combat 
résulterait aussi u cc lyrisme de la vio
lence ", la fureur des armes et des Lran
dons. 

Eh bien, aussi la " régie pdrfailo ,, de: 
. l'incendie du Reichstag quo M. Germain 
qualifie d'un terme si impressionnànt 
« l'incantation de Fou " do cette « semaine--
de politique wagnérienne " ? - • 

Ce quo Hitler fera, cc sera assurément si.· 
loin du socialisme, qu'îl ne lui restera au· • 
cune possibilité que la guerre. •• 

M. Germain pressent • bien que, finale• • 
ment, les choses n'iraient' pas toutes scu-' 
les ... Mais il pense que ·1a France pourrait 
passer encore 20 ou 30 années de paix ; 
évaluation qui ne serait, ,malheui:euseme11I,., 
qu'un autre jugemen_t, et .bien gravement,, 
erroné. 

Mais si l'auteur prétend parler au 110m. 
<le la culture - pourquoi défend-il ce Trqi.•_, 

_ sième Reich, régime _ de '\'lang et ~e vio-. 
lence, de réaction et de militarisme, qüî 
inévitablement aboutira, à la guerre ''! 

• Pourquoi défend-il cette tévolle dl, ··' • 
lace contre l'esprit· ? Est-ce parce que ee 
régime lutte contre le socialisme, seule 
possibilité concevable aujourd'hui pour 
sauver la vie et la culture d~s .homrnes 'l _ 

Car. si vrai qu'il soit que seule l{l force -
, du prolétariat victorieux mellra en scène 
la reconstruction de la base économique ..,.. 
cette victoire n'est plus une simple qués-, 
tion de la justice sociale ni une sirripl.:i 
victoire de la classe ouvrière, mais la seult: 
solution -pour éviter l'écroulement ùu 

-monde dans la barbarie et dans un car- -
-nage jnsoupçonnable. - ·-

P. OLDlt:fE. 



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

UN FILM PAR SEMAINE 

IMAGES 
DE LA VIE DES GRANDS 
Provisoirement dans une ,salle de luxe, 

le Cinéma Lord Byron, prochainement, il 
faut° l'espérer, dans· les salles de quartier, 
il pas-se ,actuellement un film qui n'est pas 
loin d'être un modèle de l'esprit du cinéma 
:1ppliqué à l'histoire. Je veux parler de La 
Vie Privée d'llenry VIII, réalisée à l'écran 
par Alexandre Korda avec, comme prota
goniste, Charles Laughton, descendu _tout 
vivant d'un tableau de Holbein pour être 
(et non pour jouer le rôle du) Roi Barbe
Bleue. 

Certes, il y aurait encore bien: des res
trictions à faire : même ~nvisagé sous -cet 
angle ,spécial de simple et superficielle dis
traction d'une heure, le film eût pu, sans 
rien perdre de son attrait, au contraire, 
donner une image de la puissante et sa
voureuse vie populaire en Angleterre à 
l'époque de 1a Renaissance, alors qu'il ne 
nous montre que la plèbe qui se presse aux 
exécutions capitales ordonnées par le roi. 
Il eût trouvé là l'occasion d'inoubliables 
enluminures et estampes hautes en cou· 
leurs, comme au siècle même d'Henry 
VIII, en réalisèrent les Pieter et Jan Brue
ghel, satires picturales dont on a pu dire, 
à juste titre, qu'elles étaient déjà des 
pamphlets révolutionnaires ... 

Las ! Le film français nous a appris à 
être modeste dans nos exigenœs, et nous 
pouvons d'autant moins nous étonner du 
peu de place tenue p,ar le peuple anglais 
dans cette histoire imagée de son roi, que 
la meilleure biographie de ce dernier, celle 
de Francis Hackett, ne procède pas autre
ment. Dans cet ouvrage, dont l'éditeur 
londonien, Jonathan Cape vient de publier, 
fort opportunément, une édition à bon 
marché, l'auteur consacre plus de 500 pa
ges grand format, d'ailleurs très vivantes 
et colorées, aux intrigues politiques et aux 
avatars conjugaux de « Sire Harry », sans 
nous présenter, ne fût-ce que comme toile 
de fond, le peuple qu'il était, après tout, 
censé gouvemer. 

Force est donc d':aecepter le film - et le 
livre ! - tels qu'ils sont. Du moins doit-on 
reconnaître, sous les réserves que je viens 
d'indiquer, qu'il y a là un effort remarqua· 
ble et, d'ailleurs, couronné de succès, pour 
sortir de l'ornière où s'enlise ce merveil
leux insl!·umen t de culture qu'est le ci
néma. Tableau de mœurs royales, ce film 
offre, en sa brutalité voulue, un contraste 
rafra'îchiss:ant avec les royaumes d'opérette 
et de carton-pâte dont nous avons été gavés 
jusqu'à ,sursaturation depuis Parade 
d'Amour et même avant. Le réalisateur a 
eu l,a chance de pouvoir disposer du cadre 
même où se déroulèrent, en partie, les 

événemen~s qu'il nous eonle, lîmmense et 
sombre palais de Hampton-Court et ,son 
merveilleux parc, en bordure de la Ta
mise, et il a su en profiler. Et c'est déjà 
quelque chose, quand on se ,souvient des 
lamentables navels nés à Compiègne ou à 
Fontainebleau l 

Mais c'eût été peu de l'indéniable beau Lé 
« photogénique » de l'immense château 
bâti par le cardinal Wolsey ; il fallait en
core, et ç'a été le principal mérite de 
Korda, l'animer, la spiritualiser, réfléter 
en quelque ,sorte le style Tudor de ses 
hautes tours dans 1a vie de ses habitants. 
Ici encore, le metteur en scène a été admi
rablement servi par la chance, qui a per
mis que Charles Laughton se trouvât là 
à point nommé pour faire revivre le roi. 
Il y est hallucinant de vérité : piaillard et 
ripailleur, grossier et malin, brutal et 
fourbe, il est tout cela à la fois, et, dans le 
masque, l'allure, la démarche d'une vrai
semblance à faire crier au miracle. 

Je le disais déjà plus haut : quand, dans 
son costume d'apparat, bien calé sur ses 
jambes écartées, il se tient devant l' objec
tif, c'est à croire que l'on a devant soi le 
célèbre chef-d'œuvre de Holbein, gloire de 
l:a collection royale de Windsor. Et si, au 
cours du film, il nous montre plutôt 
l'homme que le monarque, ce n'est certes 
pas 'moi qui irai lui en faire un reproche ! 
Le reste de l'interprétation n'est pas indi
gne de son écrasante maîtrise, et l'on ne 
saurait oublier le tendre et gracieux visage 
de Binnie Barnes, qui joue le rôle de la 
malheureuse Catherine Howard. 

Bien différent de ce film dont nous ve
nons de parler, et fort loin d'être artisti· 
quement ,son égal, mais méritant, parce 
qu'intégralement réussi, d'être cité après 
lui, The Little Giant (Le petit Géant), ,au 
Washington-Palace, a comme premier mé
rite, d'être puisé à même la vie. C'est 
l'histoire du gangster enrichi qui veut 
profiter de ses millions, maintenant que la 
prohibition est morte de sa belle mort. 
Comment il se fait copieusement plumer 
par d'impeccables filous à la Ou.strie, et 
comment il sait, au dernier moment, réta
blir la situation par le truchement des 
« boys » de sa bande, c'est ce qui nous 
est conté, avec une verve ,savoureuse et 
drue, dans cette bande, dont Edward G. 
Robinson est le truculent protagoniste, 
ahurissant de vérité dans son mélange de 
naïveté et de roublardise. Il y a, dans ce 
film, une intensité de mouvement et de vie 
qui ne s'arrêLè pa,s une seconde. 

RENE LEVY. 

NOTRE SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Digo, à :--Juntes ..................... . 
Corgeron, à Rochefort ............. ,· 
Henoult, à Paris ................... ,· 
Bosso, ù Genève .................. .. 
Deux Amis de Monde ............... . 
Un Abonné ......................... . 
D. Vercamen, à Anvers ............. . 
Deux Lecteurs de Monde ........... . 
Laprévotte, ù Bains-les-Bains ....... . 
Mme Jacquet, à Bourge.;; ........... . 
Georges Simon, à Paris ............ . 
Zaegel, à Nancy ...................... . 
noulimier, à Dijon ................ .. 
Bourdet à l\Iurtigues ........ , ..... .. 
Berlandier, à Marseille ............ .. 
Luneau, à Nantes .................... . 
Blune, ù Paris ...................... .. 
:\lllfJ Duval, à Aubervilliers ........ .. 
.t\nonyn1c ..................•.....••..• 
Amis de Monde, Bourgoin .........• 
Lorssery, ù Corvol d'Embernurd .... 
1=>. A. S .....................••.•• , •..• 
Un Abonné, à Lottinghen ........... . 
Branchini, à Beausoleil ..... , . , ..... , 
Guvurd, à Derncx .. : ............... . 
Bessière, à l\lillau ................... . 
Un Abonné, Loiret . . ? .. ............. . 
Auvunlon, à St-Plaisir ............. . 
André Buidcl, à Paris ....... ., ...... . 
i\!issegue, à Bergerac ........... , ... .. 
June Corgnier ...................... . 
roulton à Maubeuge ................ . 
Daniel Plaincllant, à Paria , ......... . 
Vucher, à Charvieu ...... , .......... . 
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Lamotte, à Bry-sur-Marne ........... . 
Rossuge, à Paris .................... . 
X . ................................... . 
Denis ................................ . 
Kolb, à Paris ....................... . 
Goldenthal, à Paris ................. . 
Degurdin, à Beaumetz-les-Loges ..... . 
Leclercq, Anvers .................... . 
Mlle Combot, Dordogne ............. . 
E. n. Koch, Montmorency ......... . 
Noël, Paris ........................ .. 
Monehay, Paris ..................... . 
Ducret, Ain .......................... . 
Brignon, Melun ..................... . 
Anonyme, floubuix ............. , ... . 
X.. Fi11i3tère .....................•..• 
Magneville, Algérie .................• 
Housseau, Troyes ... ; ............... . 
Barbier, Dijon ..................... .. 
Mougenot, Dompaire •..............• 
Brindeuu, Chartres ................. . 
Deluinc, Chinon .................... . 
Fernand Boudrand, Issoudun •, ...... . 
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LA PIÈCE DE LA SEMAINE1 

COR 10-L AN 
AU THÉATRE FRANÇAIS 
Dans « Coriolan >>, Shakespeare décrit la 

lutte des partis entre les patriciens et les plé
béiens dans la Rome antique. 

Je ne veux pas pas prétendre de façon abso
lue que cette description réponde en tous points 
aux annales de l'histoire romaine : mais le poète 
a saisi et exprimé de la façon la plus profonde 
le sens intime de ces qimbats. Nous pouvons 
le comprendre d'autant mieux que notre époque 
montre maint phénomène ressemblant au triste 
conflit entre les patriciens privilégiés et b mi
sérables plébéiens. Quelquefois, on pourrait 
presque croire Shakespeare un poète contem
porain vivant à Londres, et décrivant, sous des 
masques romains, les Tories et !es radicaux 
d'aujourd'hui. Ce qui ppurrai-t encore renforcer 
cette opinion est la grande ressemblance qui 
existe, de toutes façons, entre la R0:me antique 
et l'Aingleterre d'aujourd'hui et entre les hom
mes d'Etat des deux peuples. En effet, une 
certaine pureté dénuée de poésie, l'avarice, la 
soif de sang, l'ardeur infatigable, la fermeté 
du caractère semblent être l'apanage aussi bieu 
des Anglais que des anci~ns Romains, avec 
cette différence ~e c~ derniers étaient plus à 
leur aise sur terre que sur mer. Un autre point 
de ressemblance est leur totale absence d' ama
bilité. Mais l'affinité élective la plus remarqua
ble se trouve chez les représentants de la no
blesse des deux peupes. L'aristocrate anglais, 
comme autrefois le r!JII)ain, est patriote : le pa• 
triotisme le lie aux plébéiens de la façon la plus 
intime, malgré t0:utes les différences politiques, 
et c'est ce lien de sympathie qui fait que les 
aristocrates et les démocrates anglais, comme 
autrefois les Romains, forment un pet,ple rela
tivement uni. Dans d'autres pays, où la noblesse 
tient moins au territoire qu'à la personne du 
Prince. ou, pis enq>re, là où elle ne ~e préoc. 
cupe que des intérêts particuliers de sa caste, 
ce n • est pas le cas. D'autre part, nous trou
vons chez l'aristocratie romaine, comme chez 
l' Anglais, l'appétit du pouvoir et de l'autorité, 
qui, pour elle, représente ce qu'il y a de plus 
llevé, de plus glorieux et, indirectement, de 
plus profitable : je dis indirectement profitable, 
car, comme autrefois à Rome, l'administration 
des plus hauts postes de l'Etat n'est pi.yée que 

LE PRO·CÈS 
L'INCENDIE 
REICHSTAG 

DE 
DU 

Un appel du Comité Mondial 
d'Aide aux Victimes du Fascisme 

Hitlérien 

Paris, 8 décembre. - Le Comité l\fon
dial d' Aide aux Victimes du Fascisme 
hitlérien fait paraître l'appel suivant : 

« Le mercredi I 3 décembre, le procu
reur général .du Reich commencera à 
Leipzig son discours d'accusation. La 
« Nationalzeitung » de Bâle, bien infor
mée, communique que le ministère public 
maintient l'accusation dans toute son am
pleur et est décidé à requérir la peine de 
mort. A l'issue d'un procès qui a duré 
trois mois et nécessité 52 audiences, il n'a 
été apporté aucune preuve, directe ou in
directe, de la culpabilité de Dimitrov, 
Torgler, Popov et Tanev. Néanmoins, le 
procureur veut livrer quatre innocents au 
bourreau pour faits de haute trahison et 
incendie volontaire du Reichstag. Qui 
oserait parler dans ces conditions d'ob
jectivité et de justice! Qui peut croire, 
après tout ce qui s'est passé au cours des 
débats, que la Cour du Reich peut ou 
veut s'opposer à la volonté du gouverne
ment! Or, le gouvernement hitlérien est 
décidé de cacher à tout prix le nom des 
véritables incendiaires, même au prix du 
meurtre des innocents ... 

«_ Le danger est immense et mena_,
çarit ! C'est à présent qu'il faut agir! Le 
Comité appelle tous les travailleurs, tou
tes les femmes et tous les hommes à for
mer dès Jl)aintemmt up puis;;ant front 

par les influences abusives et les passe-droits 
traditionnels qu'elle permet. Ces offiœs sont 1~ 
but de l'éducation de la jeunesse aristocratique 
anglaise, tout à fait comme chez !es Romain; 
d'autrefois; et, comme chez ces derniers, l'art 
de la guerre et l'éloquence constituent les meil~ 
leurs auxiliaires de l'autorité future. Comme 
chez les Romains, la tradition du Gouverne.; 
ment et de l'administration qmstitue l'héritage 
des familles aristocratiques ; c'est par_ là qu~ 
les tories anglais resteront indispensables et se 
maintiendront au pouvoir aussi longtemps qu~ 
les familles sénat9riales de I' ancien;1e Rom~ 

Rien ne ressemble plus à celle-ci, dans !'An➔ 
gleterre d'aujourd'hui, que cette chasse auic 
suffrages que nous voyons décrite dans « Corio-. 
lan >>. Avec quelle furie r?massée, avec quello 
ironie insultante. le Tory romain mendie let 
suffrages des bon3 citoyens que dans son âm~ 
il méprise si profondément, mais dont l 'assen• 
timent lui est indispen.dable pour devenit 
Consul I La seule différence est que la plupart 
des l9rds a,nglais dont les blessures proviennent 
moins de la guerre que de la chasse à cota"re e, 
qui reçoivent de leurs mères de meilleures le"' 
çons d'hypocrisie dissimulent mieux leur foreu.i 
et leur mépris à l'occasion des élections quo 
l'inflexible Coriolan. ., 

Comme toujours, Shakespeare fait montr~ 
dans C(è drame de la plus haute impartialité. Ici• 
l'aristocrate a raison quand il méprise ses élec .. 
teurs plébéiens, car il sent qu'il a été !ui-m~ 
plus brave à la guerre, ce qui chez les Romaini,t 
était la plus haute vertu. Les pauvres électeurs. 
le peuple, pnt toutefois raison également de lu~ 
résister malgré· cette vertû : car il a exprimli 
sans ambages que, comme Consul, il supprime"' 
rait les distributions de pain. (< Mais le paig 
est le premier droit du peuple. >> • 

P. S. - Noti·e collaborateur habituel ayant ét<{ 
empéché de nous envoyer son art-icle, nous nous 
sommes adressés à un écrivain interdit en Alle• 
magne, réfugié à Pa1'is ... Henri Ileine, mort cr& 
1836. Il n'a pu, el pour cause, assislei· è! !IJ 
rep1'ésentation du Théâtre-Français où la haut~ 
impartiaUté cle Sha/iespeare n'a, pas été respei;. 
tée : des manifestations d'esprit fasciste se pra,.i 
dttisircnt pendant le spectacle. 

unique contre le crime juridique qui sè. 
prépare. Il faut organiser des réunionsiJ 
des manifestations en tous lieux et dans 
tous les pays. JI faut exprimer la volonté 
des masses dans des lettres et télégram◄ 
mes innombrables, comme on l'a déjà fai~ 
aux Etats-Unis. 

Le Comité Mondial d' Aide annonce. 
que, le mardi 19 décembre, des manifesta◄ 
lions simultanées auront lieu dans ld, 
monde entier, en faveur des 4 accusés. 
innocents. Ces manifestations seront pré◄ 
parées par des Commissions qui corn• 
prennent dans leur sein les syndicat;;, le~ 
association;;, les organisations ouvrièresll 
la Ligue des Droits de l'Homme, etc. 
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LES RUE·S ET, LES HOMME·s 

[Dessin de Noaouti) 

1 - DEVANT UNE AFFICHE 
DE CINEMA 

Dans le vent de novembre bruisse une affi. 
che de cinéma suspendue à la vitrine de la 
boutique. 

Absorbé, je la regarde, appuyé à ma bicy
clette dans le caisson de laquelle, derrière la 
selle, j'ai jeté la commande d'un client. rc Le 
chemin de la vie n, film soviétique, et en 
outre film parlant, dit l'affiche. Mais il s'agit 
d'une représentation exceptionnelle, que mon 
argent de poche ne me permet guère. Je cra
che par terre, hausse les épaules et prends le 
guidon de ma bicyclette. Il fait une telle 
poussière qu • on sent sur la langue des grains 
de sable. 

-- Hé, où allez-vous ? » 
C'e11t derrière moi Monsieur Mori qui m' ap

pelle, en me frappant sur l'épaule. Il sourit, sa 
serviette sous le bras comme toujours. 

- Bienvenue I Le patron est dans la bou
tique 1> dis-je en effleurant du doigt ma cas
quette chiffonnée. 

- Enfin voilà « Le Chemin de la vie >> ... 
dit-il sans me répondre, et il regarde l'affiche 
en la retenant par le bord. 

- Ce film est-il intéressant ? n demandai
Je. 

- Oui, très ... D'ailleurs, c'est un film des 
Soviets, que vous n'aimez pas. H 

Hésitant, je le regarde le pied sur la pé
âale. cc N'est-ce pas ? n semble dire le sou
rire amusé de ses paupières. 

Je lui J·ette : cr Pourquoi vous moquez-vous 
toujours e moi avec ce mot ! 
• Il me regarde sans mot dire, encore un sou

rire dans les yeux. 
- Que je les aime ou non, qu'importe. Le 

1nieux est que vous me le fassiez voir, ce 
film ... 

- Non, non... Quel malheur, si vous de
veniez rouge ... >> 

Il me regarde avec plus de sérieux. Plffll il 
ajoute : 

- Et puis tant pis ! Je vous le montrerai 
~.stement pour que vous rougissiez. » 

Alors il rit. Je l'ai donc convaincu de m'y 
mener. Quand il nt ainsi, je ~eçois toujollla 
quelque gâteau. 

- Eh bien ! conduisez-moi à ce film, je 
vous pne. 

- - Peut-être ne deviendrez-voos pas rouge, 
même en voyant des films soviétioues. Mais 
je pense qu'au moins voœ comprendrez mieux. 
les rouges et ne calomnierez plus, comme tel 
officier, les Soviets et le parti communist(' .. 
Donc c0 est entendu, nous irons ,oir ce film. 
Rendez-vous libre pour samedi prochain. 

li cria dans la boutique à mon patron : 
- Le .gosse me force à l'amener voir 

« Le chemin de la vie - ! » 
Je sautais sur mon vélo, lui criant tripmpha

lement : 
- Au revoir.· 

11 - M, ·LE PROFESSUR MORI 
·Monsieur Mori est un ieune professeur d'un 

lycée de banlieue, fi ~st intime av~ mes p&• 

' ' Le 
trons et vient souvent dans la • boutique, ba
varder- politique et littérature. Non seulement, 
je comprends leurs conversations, mais elles 
m'intéressent beaucoup. Je me fens auprès 
d'eux et les écoute. Grâce à eux j'apprends 
bien des choses du monde entier. 

Mais M. M9ri me plaisante sans cesse, me 
disant : 

- Il serait f âcheuic que vous deveniez un 
rouge. Car vous êtes un loyal japonais 11. 

o· aitleun, il a ses raisons pour cela, et je 
m'en souviens bien. 

Un jour où j'avai-s fini mon travail, il parlait 
avec moi de la guerre qui ile cesse de s • éten
chr.. Je lui racontai que mon frère est soldat 
.en Mandchourie. Il me dit, compatissant : 

-· Al9rs, vos parents doivent être bien tris
tes l 

- Mais qu"importe cela, si c'est pour la 
P&trie ►> ~is-je avec quelque fierté. Il me 
loua (mais je crois aujourd'hui quïl le fit aveç 
ironie, selon son hahitude)1 

- Oh t très bien. Vous êtes un bonne, 
un Japonais dans le vrai sens du mot ». 

Mau il ajouta amèrement : 
- Mal~ tout, même si le vrai Japonais 

est ainsi, il faudra bien qu'il déteste la guene 
puisqu • elle augmentera sa misère ! n 

.La colère me lll9nta, car mon frère, qui se 
battait poor la Patrie, était offensé par ses 
paroles. 

- Vous êtes donc contre la guerre "? 
- Oui, je suis contre une pareille guerre, 

qui n • est que cruelle awc pauvres, dit-il cour
tement. 

- C'est donc que vous êtes un commu
niste, et non un Japonais. Si vous étiez un vrai 
Japonais, vous ne pa.rleriez pas ainsi. 

A ces mots décidés, il cligna simplement 
des paupières. 

- Je regrette que vous fassiez de moi un 
communiste ... 

- Tous ces communistes sont des laquais 
de la Russie rouge, de dangereux ferments de 
dissolution pour la Patrie. >> 

Voilà ce que Ï osai dire, croyant ainsi dé
fendre 1 "honneux de mon frère, soldat japo
nais. J'avais Cfltendu dire que le Japon occu
pait la Mandchourie pour conquérir ensuite la 
Russie. Un officier avait même parlé ainsi 
dans l'école de mon village. 

Puis je pris honte de mon emballement et 
ajoutai plus bas : 

- C'est vrai que ma famille gémit depuis 
que mon frère est parti soldat; car pn leur a 
pris ainsi le meilleur tra-vailleur de la maison ... 
C est pour ça que je voulais revenir chez nom 
pour aiaer aux champs. Mais alors, qui ga
gnerait l'argent pour acheter de l'engrais ? Il 
a bien fallu q!.le je reste ici. 

rai toujours le cœur bien serré quand Je 
pense que mes parents, le dos courbé, cueil
lent le riz, par les plus grands froids, dans 
les champs humides. La guerre serait-elle bon
ne tout de même ? Depuis qu'elle a commen
cé, les villages grondent contre la hausse des 
engrais. 

- Qu'y faire, puisque le gouvernement en 
a décidé ainsi ? répétais-je. 

- V oos parlez comme un directeur d'école 
élémentaire répondit-il en riant. Un client en
tra dans la boutique et la conversation prit lin. 

Ill. UN JOUR. MON PERE 
VINT A LA VILLE 

Le samedi matin, la pluie froide de fin au
tomne claq.ua1t sur r asphalte. 

Juste dVant midi, j' aeprçus un visage à la 

de la vre 
V!trme, et m'approchai instinctivement. C'était 
mon père. Il était vêtu de vieux papier huilé, 
chaussé de pantoufles à semelle de caoutchooc 
(djika-tabi) et tenait de la main droite un mau
vais parapluie de papier, dans la main Bauche 
un paquet tout termpé, où de blancs radis sor
taient de la toile d • emballage. : 
~ Aihl père, gu'y a-t-il donc L. Par une 

pluie pareille ... Entrez vite dans la boutique, 
lui dis:j~ avec reproche. 

- Comment vas-tu mon petit ? L • air hési
tant, mon père regardait mon visage. Balan-
5ant la tête je lui pris des mains le parapluie et 
le paquet. 

- Est-cè que Monsieur ton Patron est chez 
lui ? de.mandait-il à voix basse en regardant 
autour de lui. 

- Non, il est sorti. Mais la patronne est 
au fond. 

Son visage était agité et inquiet ; et je 
devinai tout de suite ce qui t'amenait, par 1111 
s: vilain temps. 

- A présent, lavez-vous les pieds pour en
trer dans la chambre. 

La patronne vint dans la 
boutique de la cuisine où 
elle préparait ·le repas et ac
cueillit mon père avec affa
bilité. Mais fui ne cessa&t de 
balancer la tête et de bal
butier tout bas : 

- Ne vous dérangez pas 
ainsi, Madame la patronne. 
Je m • assoierai sur ce siège, 
pour ce que j'ai à faire ... 

Ce disant, il ne quittait 
toujours pas ses savates de 
caoutchouc, et continuait ses 
courbettes. Il but quelques 
tasses de thé que lui pré
senta la patronne, toujours 
avec humilité, mais avec soit. 

' ' à Tokio 
- Non, non, ne te tourmente·pas, petit.'Tra-· 

vaille bien à la boutique, c'est ce qui nou§ 
a;de le mieux. 

Et après avoir tant hésité, il r,arla du mo
tif de sa venue. Avant la fine de l'année, il 
devrait œxtainement emprunter 1, mon patron 
30 yen. Sans ça, il lui était impossible de payer 
le marchand d'engrais, qui exiieait au plus 
vite d'être remboursé. 

- Dieu sait comment il nous traitera si 
nous ne le payons pas, disait-if désespéré. Je 
me souvenais très bien aussi comment ce mar
chand nous avait tourmentés pendant toute 
mon enfance. Sans cela, mon père aurait-il fait 
quinze kilomètres cle route sous la pluie· bat
tante } Cette démardie même était le rbultat 
de lo!_!g_ue,, très longues réRexions. 

- Mais pour.tant - dis-je tristement - j'ai 
emprunté déjà d'avance mon salaire jusqu'en 
anil pl'9(:hain ... 

- C'est vrai, mais malgré tout. .. Explique 
notre situation, ;e t'en prie ... On dit que ton 
patron est instruit et qu'il a bon cœur, et puis 
ton fr~ est en Mandchourie ... 

Comment pouvais-je songer 1 refuser, de-

- ... Oui, j'ai l'honneur 
de vous remercier Madame, 
pour vos bons soins à mon 
fils ... Oui, aujourd'hui, je ne 
pouvais travailler dans les 
champs par une telle pluie 
et entre autres choses j'avais 
grande envie de voir le vi: 
sage bien portant de mon 
fils ... C'est que cet enfant est 
à présent mon seul appui en 
ce monde, comme vous sa
vez. L • autre fils est soldat en 
Mandchourie ... 

Il répétait souvent tout 
cela, avec monotonie, et ~ 

-wo; a Jfl8lr1:ffiftll~ J: !> 

balbutiant teHement que fen 
avais peine. Quand noœ 
fOmes seus dans le magasins je lui demandai 

- Père, comment va la récolte ? 
- Je ne saurais pas comment te dire -

3émit-il... - Depuis la guerre tout augmente. 
L'engrais encore plus que le reste. Aussi non 
seulement on a moins de riz, mais il est si mau
vais que c • en est une misère, parce que nous, 
pauvres fermiers, nous ne pouvons acheter assez 
d'engrais, assez de nitrates... Que nous res
ter a-t-il quand nous aurons payé f e propriétaire 
et l'impôt ? Des dettes au marchand d'engrais, 
tout en mourant de faim. Nous en avons assez 
de la guerre, nous les pauvres gens. 

E.n effet, les rides se multiplient sur son 
front brûlé, et sur sa tête les cheveux blancs. 

- Comme vous vivez durement, père. li 
vaudrait mieux que je puisse ·.enir faire votre 
travail... 

(Dessin de Asakou.ma) 

vant l'air suppliant, les yeux brillants de mon 
père ? Mais je savais aussi quelle était la si
tuation de mon patron et lui expliquai : 

- Vous avez raison, papa. Mais dans cette 
boutique aussi tourne une roue de feu. Le 
patron traverse une bien mauvaise période. 
Je sais quelle était la prospérité de cette ma:. 
son du temps de l'ancien propriétaire. C'était 
la plus grande et la plus ancienne librairie 
non seulement dans la viHe, mais dans tout le 
district. Mais à présent ... Depuis qu'un grand 
magasin ot1 l'on vend de tout s'est ouvert dans 
le centre, des clients disparaissent de plus en 
plus, comme dans tant d'autres boutiques. Et 
le patron lui aussi ne ce~se d'être tourmenté 
par les banques et par ses fournisseurs. 

- Ho, est-ce possible... Un pareil maga
sin ? Mon père, en murmurant cela, croisa le:i 

bras sur la poitrine et se prit à méditer, comme 
vidé de sa force. Je serrais aussi les lèvres en 
pensant cc quoi faire » ? 

- Père, ie comprends bien que c • est ter
rible. Attends seulement un peu, pourtant. 
Noœ trouverons bien quelque chose... bien 
que peut-être pas_ tout de suite ... 

Mon malheureux père s'était déjà levé, ré
signé et ince:-tain. Le souci du travail qu'il 
avait laissé aux champs le reprenait. J'avais 
peiine à retenir des larmes qui montaient 
chaudes, et vetsais dans la main calleuse de 
mon père quelques sous mêlés de nickel • et 
d'argent, le contenu de rQOn porte-monnaie, 
moins .:le 80 sen. Je lui disais mal quelques 
mots tremblants : 

- Re,1trez par le train ou par l'autobus ... 
Sans ça, on dirait du mal de moi ... Sans faute 
au nouvel an je vous reverrai, père, avec de 
bonnes nouvellesrn 

Traduit, de la revue jaP9Daise Esperanta Li
terafuro n° 1. Mai 1931, . 
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Nous avons dans notre article précédent 
dressé un tableau des luttes sO<!iales et po
litiques en Lombar<lie. Aujourd'hui nous 
examinerons pn a,utre centre économique 
de l'Italie qui, à l'aurore du capitalisme, a 
joue un rôle très important ; il s'agit de la 
commune de Sienne. 

A l'époque des xm• et x1v' siècles, Sienne 
n'était pas seulement la ville des madones 
délicates et des gracieuses fonnes angéli
ques qui ensorcelaient les sens des sculp
teurs, mais ce fat aussi la ville où s'épa
nouit une société dont les contra<lictions 
eurent comme conséquences de n::imbreu
ses luttes entre les différentes classes exis
tantes. • 

Sienne joua un rùle d'autant plus impor
tant auprès de sa rivale Florence, que des 
forces productives purent s'y développer 
pl as tôt. que dans les villes voisines. La 
bourgeoisie commerciale put ainsi pendant 
un certain temps occuper une place prédo
minante dans la vie politique de l'Italie. 

Florence et Sienne avaient ceci de com
mun que, grâce au développement des for
ces productives, Ja différenciation des clas
ses y élait beaucoup plus avancée que dans 
le restant du pays et même que dans les 
autres pays de l'Europe. 

Cela s'exprima particulièrement dans le 
fait que les classes ainsi différenciées de
vaient, par le caractère différent de leur 
développement, entrer en conflit l'une avec 
l'autre. C'est précisément de cette lutte des 
classes à Sienne que nous voulons ici dres
ser un tableau, la lutte des classes floren
tines fera l'objet d'un article prochain. 
Nous aurons ainsi envisagé la période 
allant <lu xn° siècle au début du xv• siècle. 

Au x0 siècle le féo<lalisme s'était établi 
en Ualie et su~tout dans la région de Sien
ne. A la propriété allodiale, laquelle confé
rait encore à son possesseur une propnété 
libre autonome succéda le système ftcrfal. 
Ce f~rent les g;·ands vassaux qui reçurent 
leurs territoires en fief des mains de !'Em
pereur ; leurs descendants parvinrent à 
obtenir ct.es fiefs considérables dans les en. 
virons de Sienne. C'est ainsi que s'élevè
rent toute une série de châteaux féodaux 
appartenant ù la noblesse franque et Lom
barde : Aldobrandeschi, Arùengeschi, S~ia
lcngi, etc. On pouvait_ dan~ la seule. rég10n 
<le Sienne compter J usqu à 68 pmssants 
seigneurs féodaux, tous Gibelins, c'est-à
<:lire partisans de l'Empe!'eur d'Alle!Ilagne 
<lont ils étaient le& premiers suzerams. 

Alors qu'à Florence et dans ses envi. 
rons comme nous le verrons plus tard, les 
prop~iétés féodales revinrent à la com
mune et que la vassalité_ fut rempla~ée par 
un droit de fermage, libre sous 1 _impul
sion de la communauté bourgeoise, à 
Sienne, par contre, la vassalit~ demeura 
en vigueur durant tout le xm• siècle. Tan
dis qu'à Florence d.e même que dans les 
autres parties <le la Toscane_, " l'affran
ctiissemcnt des paywns n avait commencé 
à être réalisé dès la moitié du :xn° sièele et 
qu'au cours du xm• siécle il avait ?éjà pris 
des dimensions considérables, à Sienne ce 
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processus de dissolution des vestiges <le la 
féo<lalité fut beauc.oup plus lent. 

La raison en était qu'à Florence se déve
loppa très tôt une moyenne bourgeoisie la
quelle eut besoin pour ses ateliers de' tis
sage de la toile " d'ouvriers libres i, -

ouvriers dont la liberté consistait précisé
ment en ce qu'ils pouvaient vendre leur 
force <le travajJ. Mais cela ne pouvait être 
que s'ils étaient en même temps libérés de 
t,?:ite_ charge l'attachant ù la glèbe, comme 
c etait le cas surtout à l'époque du fer. 
mage. « Le producteur immé<liat, l'ouvrier 
ne put vraiment disposer de sa personne 
que seutemenl lorsqu'il cessa d'ètrc attaché 
à la glèbe, d'appartenir ou d'être asservi 
ù une autre pcrsmrne. ,i (Marx, Capital, Li
vre 1.) 

C'est pourquoi, lu bourgeoisie mercantile 
de Florence avait un si grand intérêt à fa
voriser d'une manière ou d'une autre le 
mouvement de migration des paysans et à 
supprimer toute cause d'attachement du 
paysan à la terre, laquelle empôchait toute 
migration. Les communes toscanes devin
rent ainsi le lieu de refuge des serfs en 
fuite, Les juges municipaux florentins 
firent bien valoir les ordres du vassal mais 
des mesures furent prises alin d'embêclier 
que la procédure ju<liciairc constitue un 
danger pour Jes serfs vivant depuis un 
certain temps dans la ville. On chercha à 
protéger les paysans émigrés du danger 
qui les menaçait d'être reconduits sur les 
terres de leurs anciens seigneurs. C'est 
ainsi que les bourgeois de Lucca où exis
taient des fabriq_ues de toile, entrèrent en 
lutte avec les seigneurs voisins qu'ils con
traigrnrent par les armes à accorder à 
leurs serfs les privilèges et les prérogati
ves leur permettant d'émigrer et de s'ins
taller dans les villes. 

Assisi déclarait en 1210 que tout arri
vant, entrant avec des intentions pacifiques 
dans la ville en vue de s'y lixer, serait 
protégé et considéré comme personne indé
pendante. La commune de Chiesi assurait 
la liberté et les droits du citoyen à t.ous ses 
nouveaux habitants qui voulaient s'établir 
avec leur famille, soit dans la ville, soit 
clans son voisinage. Une seule exception fut 
faite vis-à-vis des « meneurs " qui avaient 
été expulsés par la communauté bourgeoise 
et par l'église. Ainsi la jeune bourgeoisie 
des communes toscanes faisaient halte de
vant ces paysans rebelles alors qu'elle les 
avaient " libérés n, dès que ceux-ci oppo
saient une résistance à leurs nouveaux 
exploiteurs dans les ateliers. 

Les formes prises par cette exploitation 
dans les villes toscanes et surtout à Flo
rence seront examinées dans l'article 
consacré à cette dernière ville. • 

Il n'existait donc pas ù Sienne une telle 
moyenne bourgeoisie, possédant de gran
des manufactures d.e toile et travaillant 
pour l'exportation ; l'artisanat y était 
encore prédominant. La raison en est que 
dans Ja région de Sienne et dans la 'ville 
elle-même il n'y ~vait pas de cours d'eau, 
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lesquels étaient de la plus grande impor
tance pour le procès de préparation d~ la 
t,oile. Ce n'était pas le cas à Florence. C est •. 
pourquoi à • Sienne, u l'affra_nchissem_ent n 
des paysans n'était pas aussi nécessaire et 
c'est pourquoi, pur suite, le se~·vagc sur 
les terres seioneuriales s'y mamlinl du
rant tout le xfn° siècle. Mais le re!îtchc
ment du servage s'y opéra néanmoms pa
rallèlement au développement de la com
mune sie1 noise et de ses bourgems révo
lutionna.ires. Dès le début du XII8 siècle, 
une réforme fut introduite, portant le nom 
de << de tribus par masseritiam ll. 

Le titre de citoyen fut conféré aux pay
sans à condition toutefois, qu'ils s'enga
gent' à laisser trois personnes à la campa. 
gne pour continuer la_ culture de_ la terre. 
Le mouvement de migration pnt par la 
suite une telle ampleur qu'il fut impossible 
de s'y opposer ; on institua donc en consé
quence un impôt sur _ la fortune :_ « le 
Lira "· En 1181, prévalait encore à Sienne 
ta clause suivante érigée en loi : " Lors
qu'un paysan a des démôlés avec son sei
gneur, le podestat ne dcv_ra l'accepter com
me membre de la commune que lorsque 
tous les <:lommages occasionnés par celui 
qui quitte les terres suzeraines, seront 
remboursés. " En 1207, l'exLradition n'était 
effectuée sur la demande du seigneur féo
dal, que lorsque celui-ci justifiait que le 
paysan en question a,·ait été, comme serf, 
pendant 10 ans à son service et qu'il était 
resté durant tout cc temps sur son domai
ne ; on bien lorsque le paysan, après 
avoir été citoyen d'une ville, retourne sur 
la terre de sun ancien seigneur pour s'en
fuir à nouveau. En 1~21, furent établies 
avec précisions toutes les dérogations dont 
le paysan ne devait pas se rendre coupable 
vis-à-vis du seigneur, sous peme de perdre 
Je droit d'être affranchi. 

Ce sont les cas suivants : incendie de la 
propriél;é ou bien dévastation de la campa
gne, usage d'une étendue _de terre supé
rieure à celle impar·tic ou bien sans la per
mission du seigneur, interdiction violente 
du seigneur d'user d'une étendue de terre 
supérieure ù celle impartie sous prétexte 
de conformité à ses propres mesures, ten
tative de briser les rapports de servage 
d'une façon violente et arbitraire au lieu de 
s'entendre avec Je seigneur. Celte fixation 
des ca!; montre déjà combien les paysans 
soumis uu servage se tenaient sur la dé
fensive, prêts ù briser leurs chaines. 

Au cours clu développement ultérieur de 
la commune de Sienne, en 1274 par exem
ple, le seigneur fut contraint cle démontrer 
l'étal de servage de l'émigré au m::iyen de 
10 pièces ù conviction provenant de la mai
son de celui-ci. Dès 1;!84, on reconnût à la 
ville le droit inconditionnel d'admettre 
comme citoyen tous les paysans qui se sont 
enfuis de la campagne ; la terre cultivée 
par le paysan <loit cependant rester la pro
priété du seigneur, et il ne peut rester au 
paysan que cc qu'il a pu emporter - mais 
cela seulement si Je paysan peut en prou
ver l'achat réel ou faire état d'une pièce 
probante. Toutes ces règles sont encore 
maintenues dans le.s nouveaux statuts éla
!Jlis en 1337. 

Ces statuts déclarent que l'a.ùolilion de 
la non-liuert.é personnelle du paysan doit 
être étnbli par un contrat entre ce dernier 
et le seigneur ; ils stipulent également que 
la lettre d'affranchissement sera, en fait, 
considérée comme non existante, si elle a 
été établie par contrainte ou sous une pres
sion quelcon_que. Tout ceci montre bien 

que jusqu'irn milieu clu XIV' siècle, malg.rt! 
les relâchem<mts partiels, le système du 
servage n!en fut- pas moins en vigueur. 

C'est contre ces nobles féodaux des an. 
ciennes générations . que les nouvelles, 
s'étant . adaptées au mode de vie de la 
bourgeoisie siennoise, entreprirent des lut
tes opiniâtres, pour .s'en protéger. 

Ces barons féodaux furent soutenus dans 
leur pillage des transports de marchandi
ses des bourgeois mercantiles siennois par 
les rivaux florentins de ces derniers. Pour 
Florence, en effet, l'épanouissement com
mercial de Sienne, était une véritable bête 
noire. C'est pourquoi Florence s'évertua 
par t.ous les !ll-Oycns d'entraver le dévelop
pement du commen:e, de déloger les com
merçants siennois des meilleures positions 
qu'ils détenaient à cette époque sur tons les 
marchés importants. A cet effet, les Flo
rentins s'ingénièrent à parvenir à la domi
nation des principales routes de commerce 
passant par Francigène et situées au nord 
et au sud du lerritoirc siennois ; ils cher
chèrent à avoir entre les mains la clé de 
toutes ces routes qui de Sienne mènent au 
Chianatal ; puis ave.:: l'aide des Ardenges
chi et des Aldobrandeschi, ils tentèrent 
d'avoir la suprématie dans tous les ports 
des l\Iarcmmes toscanes. Déjà au cours du 
xn° siècle, la concurrence commerciale 
entre Florence et Sienne, dont les antago. 
nismes poli tiques provenaient du caractère 
gibelin, aristocratique de Si~nne, opp::isé à. 
l'ordre des Guelfes norenLms, provoqua 
des querelles et des guerres continuelles. 
A J'aide cl' intrigues et. d,~ représailles, avec 
le glu.ive cL la lance, les blasphèmes et les 
sarcasmes en prose et en vers, ces deux ri
vaux ne cessèrent de se combattre. 

A Florence, une chanson populaire sur 
les mouc.::i (surnom méprisant donné aux 
Siennois), racontait, à l'époque, que ces 
trois personnes dans leur bnreau des finan
ces, avec trois lires dans leurs poches, 
criaient toujours : " guerre I guerre ! ». 
Mais que lorsque le Marzocho florentin 
hérissait sa crinière et faisait grincer ses 
dents blanches, les louves (symbole de lu 
bannière siennoisc) s'enfuyaient et com
mençaient à bêler comme des moulons ... 
Ces altar1ues et ces luttes entre les deux 
communes eurent lieu jusqu'à la bataille 
de Montaperti en 12G1 et déterminèrent 
toute la politique des deux partis. 

Cependant, la famille des Ardengeschi,
clle-môme, constituait également un grand 
danger. Leurs terres féodales s'étendaient 
en un bloc compact devant la ville et trou. 
blaicnL continuellement la sûreté des fron
tière& sud-est du territoire siennois. 

En outre, leurs châteaux <lominaient la 
route qui, à travers le Mersetal, mène à. 
Grosseto et aux ports des Maremmes ; ces 
seigneurs exigeaient même de lourdes 
taxes de la part des marchands. 

Au x11° siècle, les marchands siennois, 
dont le commerce était déjà florissant, du
rent s'orga;~ser en vue de briser l'arbi
trai:re des nobles féodaux. Ils obtinrent un 
succès décisif en 1156, lorsqu'avec J'aide de 
leur archevêque, - dont nous examinerons 
le rôle par la suite, - ·ils conlrainrenl les 
Ardengeschi à v~ndre leurs chàteau.x-fort8 .. 

(Suite page 15.) 
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Dernièrernent une délégation _de l'As.so• 

iCiation géné,rale des producteurs .du blé est 
lallée, prési_dent en tôle, exposer au ministre 
pe l' Agriculture les doléances oe•s cultiva• 
t<:urs, victime.s oes étonn{lnles ofspositions 
ile la ~émorable loi .du 10 juillet oernier. 

On se souvient que, pour limiter à l'inté
tieur de nos frontières les dégâts provo
qués par l'effondrement des cours )Ilon
:diaux du blé, le législateur, animé d'excel• 
lentes intentions, avait édicté une loi ins
~itu-0.nt un cours minimum du blé indigène, 
,nodestement fixé - à cette époque - à 
plus de trois fois le prix, port français, 
~es blés étrangers. 

Car c'est un fait que les plus farouches 
[àdversaires de 1~ u ingérence de l'Etat » 
sollicitent perpétuellement la protection 
:!:}es pouvoirs publics contre tout le reste 
~e la collectivité. 

Peu importe que telle production déter. 
;minée soit ·ct'un ciuart de siècle en retard 
sur les méthodes modernes, l 'essent1e1 est 
que l'Etat t\llélaire assure le débouc:hé en• 
tors et contre tout. 

Mais si la chose est relativement réaJl. 
sable lorsqu'il s'agit de drnrbon ou d'auto
mobiles, parce qu'il s'agit là de produc
~eurs bien organisés et qui recherchent en 
;r:éalilé non pas tant une possibilité de ven
:cJre que l'assurance de gagner davantuge, 
Jl en va tout autrement pour le blé. 

Ici, nous nous trouvons en présence de 
producteurs qui prétendent ne pas gagner 
~•argent lorsqu'ils demandent 11\J_ fr. 5U 
pour un quintal de blé que les places 
étrangères offrent à 30 francs, fret corn. 
Jpris. I1 y a là un décalage Ionnidable qui 
laisse, a priori, sceptique qu~nt à la sol1-

1 ~iilé de la thè::;e. 
Le plus étonnant c·esL qae c'est cepen-

• :aant à peu près la vérité. J'entends bien 
,que le prix de revient n·est évidemment 
pas le môme pour le gros fermier beauce
~·on qui récolte à la machine dans ctcs 
terres à grand renclcmenl et pour le pitoya
ble culliYGleur, qui récolte ù la sueur cle 
:sou front de mai$res épis 1::ur un soi !Il· 
,grat. l\Iais, en l• rance, c'est le premier 
,qui est l'exception cL le sccong qui est 1e. 
gion. 

Lu lwusse énorme des cours au lcnctc
:rnain de la i:;-uerr~, la perte dos débouches 
pour de nombreuses cultures industrIClles 
~clics que le lin Olt le colza, ont amené los 
~Lllti\·atems à multiplier les e111blav:1res ; 
cl, comme la France est ie puys de la pe
tite culture, il en est résulté une produc
tion générale médiocre, par sutte cle la 
mauvaise qualité des terres, clu rnunque 
:ae s6leclioll des semences, de l'absence 
cl"engr-0.is et de matériel. 

Tunt que l'ensemble de Ja récolle mon
ôialc a vu trouver un déboucl1é, le produc
teur français n'n. que peu souffert de ln. 
_concurrence des producteurs cunadwns, 
.nrnéricains, argentins et australiens. Une 
modeste prolcclion clouanière suflisalt 
:JJOnr le garuntir contre les blés étrangers 
produits industriellement. Le gros fermier 
pouvait continuer à s'enrichir en toute sô-

• curité et le petit exploitant pouyait ne pas 
mourir de faim. 

l\fois, lorsque plusieurs bonnes récollcs 
_consécu1.iH•s curent provoqué de par Je 
monde l'accumulalion d'énormes stocli:s 
,&npossil.,les ù ùcouler, les· cours mondiaux 
huissèrent ù ce point que la protection 
douanière ne permit plus aux blés fran
çais de supporte!' la concurrence. 

La prohibition pure et simple des blés 
1 
exotiques n'aurait pas même penms do 
conjurer le péril. En effet, la production 

,française et algérienne réunies ctépasstüect 
1 fous les besoins cto la consommation inl!'l-
1 ri cure. 

Les cours s'cffondrèrenl ù la Bourse rlu 
i Comrnerce et l'on put rcdou ter un c0111"s 
'de 50 à 60 francs, cours magnitique pour 
'des producteurs américains mais c 1ta::;Lro
i p!Jiqucs pour un paysan PC 1•·ran•ëo. 

Les producleurs IrançGis, qui jusqu'-0.lors 
• proposaient simplement que soit élevé le 
taux de blullage, se l1ûtèrcnt de réclurner 

\me proleclion plus complète et c'esl alors 
que fut votée la rameuse loi du 10 jmllet 
instituant le prix minimum de 115 francs 
le quinlGl, avec augmentat10n mensuelle 
de 1 fr. 50. Pour novembre, le prix mini
mum est donc déjà de 119 fr. 50. Dans quel
_ques mois, il atteindra automatiquement le 
~ours rond de 130 francs. 

Ainsi, à l'heure actuelle, le blé vam en 
l'rance, quatre fois plus cl1er que sur les 
places élrnngères et ce n·esl qu'un pel!t 
rommcncernen t. 

Mais, ceci, c'est C'e qu·a. prétendu insli
iuer le législateur, mais non la. réa lité. 
_Celle-ci csL bien différente : la loi a pu lixer 
un cours arbitraire mais aucune loi ne 
peul gargnli!'. l'é~oulemen_L _ct 'un produit 

au delà des demandes de la consomma-
tion. -

Il y a donc nécessairement des produc. 
leurs qui restent avec leur production 
dans la grange, et voici comment, dans 
ln, pratique, fonctionne la loi de juillet. 

Etant donné que, of fic_ï"ellèrn.ènt, le blé 
vaut 111) fr. 50, le prix du pain est taxé 
dans les divers départements en fonct10n 
de ce taux légal. La marge doit représen
ter le bénéfice _du minotier et celui du bou-
langer. • - • • 

Pour accroitre son bénéfice personnel, 
le boulanger est incité à écouter d'une 
oreille favorable les offres du minotier qui 
proposera sa farine au·dessous des cours. 
Il lui accordera sa clientèle parce que la 
boulangerie n'est pas une profession plli
lanthropique. 

De son côté, le minolier, qui a de gran
des difficuJt.és à placer toute 11,.1, Iarme et 
qui sait bien que le meilleur moyen de 
l'écouler est de pouvoir l'offrir à plus bas 
prix que les concurrents, sera ~mené à 
chercher le moyen d'acheter d~1 blé au
dessous du cours légal. 

Or, il ne faut pus oublier qu'il y a ex
cédent de blé. Il s'ensuit que le produc
teur préférera se faire le compl1ce du mi
notier en fraudant avec lui la loi, plutôt 
que de demeurer avec s;:i récolte s_ur les 
bras. 

Sur les faclurcs, il y aura bien 119 fr. 50, 
mais dans son bus de laine il n'y aura que 
90 ou 100 francs. Il aura, en enct, soit ris
tourné directement la dillérencc, soit sup
porté des frais fictifs de transports, s01t 
encore ajouté gralmtcment au cllargement 
de blé quelques sacs d'avoine. 

Le processus est variable, mais le r6-
sultat demeure le mê1ne. 

La loi n'a donc pas apporté lG panacée. 
aux maux dont souffre le petit productew·, 
car il va sans dire que si les prallques 
énoncées plus haut ne font que réduire 
Je bénéfice du gros fermier, elles anéqn
tisscnL entièrement celui du petit. 

Un correctif va donc ôlre proposé inccs
samrnen t au Parlement. Il instituerait une 
tuxc spéciule perçue à l'entrée au moutm 
et qui serait versée à un fonds destiné à 
permettre l'institulion d·un contrôle. On 
s'est aperçu, en effet, que la loi instituant 
le prix minimum avait omis etc prévoir 
que les fraudeurs seraient d'autant plus 
C'ncourngés que le contrôle serait plus 
mince. Or, il n'y a pas de contrôle du tout. 
Celui que l'on se propose de créer sermt 
exercé non pur des foncllonnaires m-0.1s 
par les intéressés eux-rnêrnes, c·est-à-.cJire 
par les associations agricoles. Enfin le 
fonds spécial permettrait de financer toutes 
mesures susceptibles de _c!écongcst1onner: 
le marché. 

Tout cela esl bel et bien, mais n ·cmpC• 
chern pas qu'il y ait trop de blé pour la 
demande, et p.ar suite qu'un ccrlain nom
bre de producteurs resteront avec leur ré-
colte pour compte, • 

Il est vrai que les ussocialions mulli• 
plient les enseignements prolit.ables : 

" Vous devez fnire consommer par vos 
animaux de ferme et de bassc-<:our la plus 
possible de blé, petit blé, etc. " 

Ou encore : 
" Sacliez qu'entre tous les Gliments 

concentrés destinés nu bétail, le blé et les 
sous-produits cle la meuncrig sont purm1 
les plus riches, les plus digestibles, etc. » 

Voilà cc que l'on peut lire sur les arn
ches plucarclées clans les locaux corpora
tifs. 

Puisque le bétail lrnmuin a le mauvais 
esprit de trouver le pain trop cller, qu'on 
le donne aux cochons. Eux au moms sa
vent apprécier un aliment si ricllc, si dl
gcslif. <..;ar il n'est bien entendu, jamais 
\·enu ü l'esprit des sauveurs du franc, 

- Vous vous sou\·enez du gros Chéron 
et de son petit épi qu'il pouvait y avoir 
quelques centaines de rrnlliers de gens tout 
disposés à jouer les veaux, yaches, co
chons et couvées et ü di~érer allègrernent 
tout l'excédent des récoltes passées, pré
sentes et ru l ures. 

EMILE MONTADY. 

LA BAISSE DU D8LLAR 
ET LE PROBLÈME DU COTON 

Les répercussions de la baisse du 'dollar sur 
le commerce et la production d~ l'ensemble 
des autres pays ne proviennent pas encore tel• 
lement de la dégringolade cc dirigée » du dol• 
lar que de ses larges fluctuations. Çelles-ci 
'favorisent la concurrence yankee sur le marché 
mondial en général et sur celui du cotçm en. 
particulier. Alors que depuis le mois .de juil
let quïa marqué la fin d'une l~èr; reprise pré
cédente, les courbes des indexes tant de la 
production, du rythme des aff air~ que de I 'ac
tivité financière marquen! une baisse régulière 
très sensible, la courbe des exportations nè 
cesse ~ se relever, ainsi que le n:ontrent Jçs 
deux graphiques suivants : 

Le montant des exportations amencames 
atteint a~ mois de septembre, ~upérieur de 28 
millions de dollars à celui du mois précédent est 
également le plus élevé depuis décembre 1931. 

Cette augmentati9n sensible des exportations 
en général se reflète de la façon suivant~ dans 
les exportations de balles de coton : 

Du J•r août 1933 au 17 novembre dernier, 
les Etats-Unis ·ont exportés 2.965.000 balles 
de coton au lieu de 2.678.000 pour la même 
période de 1932, soit une augmentation de 
plus de 10 %,. C~les-ci se répartissent comme 
suit : 

:\_ngleter(e .. , • 
France •. _ ....•• 
Italie •..•.•... 
Japon ••... • ._ .. 

1932 1933 

442.000 
337.000 
244-000 
480~000 

495.000 
381.000 
280.000 
713.000 

Not9ns aujourd'hui les réactions que ces 
faits ont fait surgir en Fr?Tice ~ ~n l\ngle
terr~. 
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ce que les accords â'Ottawa t.Qient renforcé: 
par de nouv~aux accords et de nouvelles sur• 
taxes compens~trice Qe chang~ et 9-(: dwn
pmg. 

Quant à la .France, la répercussion 'du dolfar 
sur le ~arché du c9ton se fait sentir au tra• 
vers des exportations anglaises en. Fran<:e. Le 
syndicat général de l'industrie cotonnière a 
adressé une lettre au ministre du Commerce à 
h suite de la demande du gouvernement an• 
glais de supprimer la surtaxe ~ompensatrice de 
chang~ votée en France au moment de . h 
baisse de la livi:e sterling. NQus }ison~ entrr 
autr~ dans cett~ lçttre : 

cc Actuellement, ~os filat .. es et JI.Os tissa• 
ges souffrent d'un avilissemenî ~es prix qui 
met en question la vie même de nos entrepri
ses et, malgré cet avilissement, les articles co
tonniers anglais s9nt courl\mment livrés en 
France, franco de tous droits de douane, à des 
prix inférieurs aux prix français d'un pourcen
tage moyen de 12 % po~r -le~ filés retors_ ~u 
double spun de la régio11 de Lille et de 20 % 
pour certains tissus fi!Js f ~briq~é~ en Alsace .. 

c1 Si l'infériorité 'des prix anglais âoit s 'ag
graver des 15 % que représente la surtaxe de 
change, autant dire que l'on abandonne les 
prix du marché cotpnnier français à un ~ffon• 
drement certain, car, même limitée par de~ 
contingents, une importation étr ingère à de, 
prix aussi bas propage ses effets sur toutes le, 
ventes d'articles similaires en France. Nom 
désirons dégager notre responsabilité des ré
percussions qui en décoaleraient inévitablement 
pour notre industrie et notamment pour la fila
ture de coton de Lill~ qui spuffre depuis de 
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D'une part les entreprises cotonnières de 
Manchester se réjouissent de pouvoir se pro
curer du colon américain meilleur marché et, 
à cet effet, une importante firme bancaire 11;

temationale finance actuelle.-nent dïmportantc 
achats de coton aux Etats-Unis. 

Mais d'autre part, les Indes anglaises pro• 
testent énergi.quement et demandent que le 
Lancashire augmente sa consommàti9n de co
ton hindou. Si la baisse du dollar se pour
sui! il est fort probable que le gouverneme11t 
britannique sera contraint d'accorder un tarif 
préférentiel non seulement au coton hindo11 
mais encore au blé ~t à d' autn<s matières pre
mières. 

M.:JJl't~ONZ>J' 

1,33 

longs m ois,sans amélioration d'un chômage ;e. 
présentant plu~ d~ 45 % de sa production. 

Le gouvernement françciJ se trouvent ainsi 
coïncé entre trois désirs antagonistes : soote
nir les productew-s français, satisfaire le gou
vernement anglais qui s • apprête à prendre des 
mesures de représailles et qui, il y a quèlques 
semaines, par un emprunt à court terme a per• 
mis au ministre des Finances français de faire 
face à ses échéances, enfiu le désir de ne pas 
se brouiller avec les Etats-Unis dpnt les ex
portations de cotonnades en France ne paient 
aucune surtaxe compensatrice de change malgré 
le dumping que constitue la baisse du dollar 
et cela malgré les vives protes-tations anglai-
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~ l'encontre des cotonniers de Manchester, 
de nombreux autres fournisseurs anglais des Do
mmions se voient de plus en plus concurrell• 
cés par des entreprises américaines, en Afrique 
du Sud par exemple_, l! _faut donc s • attendr!! à 

. Mais il est fort à craindre, et ceci illustrera 
; une fois de plus les contradictions nationales et 
' internationales de l'économie capitaliste, que 
• le gpuvernement français se souciera fort peu 
, de ses producteurs patriotes peur pouvoir se 
, ménager c1 I' appo:nt d'une nouvelle et pro-
chaine tractation financière n (Journée indus
trielle) et, ajouterqns-nous, politique._ • 
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Bien avant les dernières électi~~s aux Cortès, 
. au début d'octobre, le journaliste espagnol 
J. Pactor, simplement républicain, &-rivait en 
son article cc Marche vers la droite » ceci : <( On 
<< prétend réduire la révolution de 193 l au seul 
cc rôle d'avoir changé le chef de l'Etat, on ré
« pudie les progrès timides et bien légers réa
c< lisés depuis le 14 avril 193 l. On n'a pour
« tant laïcisé que sur le papier. Combien de 

(<. moines et de nonnes continuent d'enseigner 
cc malgré la loi qui le leur défenh Les terres 
<~ n'ont pas été réparties ; les grands monopoles 
c< subsistent intégralement empiétant SUT la 
c< pleine souveraineté de l'Etat ... Les hommes 
cc qui fir_ent le mouvement d'avril 1931 n'ont 
« pas su utiliser la !lictoire ; ils en furent ef. 
11 frayés, laissèrent aux privilégiés le temps de 
« se reconnaître, et les mesures radicales qu'il 
« y a Jeux ans tout le monde eilt admise~ 
« comme justes el-nécessaires, apparaissent au
« jourd' hui, à force de propagande et d'argent 
H réactionnaires, comme d'odieuses violences. » 

Dès 1932, j'avais rdaté, ici-même, que 
l' t¼uipe aux mains de qu1 le pouvoir était 
échu, à sa .grande surprise, en avril 1931, ne 
pourrait faire wie c< révolution », tant à cause 
de l'état éco.nomico~politique du pays que wur 
la conception purement travailliste, et non so
cialiste, des Largo Caballero, Prieto, de Los 

" Rios, moins révolytionna.ir~s encore que nos 
Jouhaux ou Renaude!. t< Sans doclîine révolu
tionnaire pas de rév9lution ». Sur le plan des 
réformes, le républicain .A!œna ;iurait certes 
marché plus loin gu'eux; Ils laissèrent donc re
monter et se fortifier le <t mur d'argent ». Les 
principaux grands journaux El Sol, Luz, La 
V oz, qui les avaient soutenus, sont passés suc
~essivement aux maim des banque et des dé-
;1c31lx. 

Dès 1932 on a vu toute la réaction fomenter 

Croissances des villes 
en U. R. S. S. 

La transformation de l'Union Soviétique 
d'un Etat agricole en Etat industriel en 
liaison avec la transformation du caractère 
économique et social de la population trou
,·ent particulièrement leur expression dans le 
rapide accroissement des villes industrielles. 
Le tableau suivant donne une idée frappante 
de ce développement historique. 

1917 1933 

Nombre d' habita11ts (.en milliers) 
Stalino . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 227 
Moscou ................ 1.701 3.572 
Leningra<l .. . .. . . . . . .. . • 2 . 16,:; 2. 839 
Charkow . . . . . . . . . . . . . . . •. 313 646 
Kiew •.. , , •..•......... , 467 538 
Bakou •....... , . . . . . . . . . 248 709 
Rostow • . . . . . . . . . . . . . . . . •. 2 ro 520 
Gorki (N• Nowgorod) . . . . • 1261 477 
Tiflis .............. , . . • 246 414 
Magnitogorsk . . . . . . . . . . o ::130 
Stalingrad • . . . . . . . . . . . . .. J32 412 
Swerdlowsk ............ , 65 481 
Dnjepropetrowsk , .. , . . . . . 216 378 
Saratow ..... ,. . . . . . . .. . • 2231 338 
Nowosibirsk . . . . . . . . . . . . • 69 294 
Perm . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 47 270 
Kasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 267 
Stalinsk (Kusnetzk) . . . . . • 2 249 

Tsohel jabinsk ...... ~ . . . . 46 z 17 
\Voronesh .... , . . . . . . . . . . 126 214 

Grosny ....... • ......... • 45 201 
Toula • .. • .. • ........... : I 56 192 

Jaroslawl .. . . . . . . . . . .. . . . ·125 177 
Taganrog .............. • 80 149 
Mariupol . . . . . . . . . . . . . . . . 40 146 
Nishnij Tagil . . . . . . . . . . . . 3ot 138 
• Lugansk ................ , 40 120 

Ishewsk . . . . . . . . . .. . . . . .. 63 121 

Prokofjcwsk . . . . . . . . . . . . 10 117 
Gorlowka . . . . . . . . . . . . . . . 7 I ro 
Eriwan ........... , . . . . . . 34 107 

Kemerowo . . . . . . . . . . . . . . . 4 104. 

Makejewka .. . . . . . . . . . . . . 18 100 

Saporoshje . . . . . . . . . . . . . . 58 105 

Kursk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 101 
Iwanowo-Wosnessensk 85 100 

Schachty ...............• , 35 90 
Slatoust • • . . . . . . . . . . . . . .. 47 95 
Rybinck ................ , 58 87 
Kertsch .......•......•• , 34 83 
1;'.s?lje_ ..... , ........... .: 7 72 
Knwo1 Rog ............. , 30 70 
Kadijcwka • ... .. .. . . . . . . 21 70 

J enakijc,rn . •........ . . . . •. 2 5 66 
Nadeshdinsk ......... , . • 17 63 
I(isel .... · .................. , J o 5 5 
Chibinogorsk ..... , . . . . . •. o 40 
Solikamsk .. ; ........... , ·3 29 

En 1914i le chiffre de la population de$ 
dlles russes s'élevait à 25 millions. En 
1934, le nombre des habitants des villes de 
l'Union soviétique s'élèver;i. â 39 millions. 

l'accès au p;uvo-ir du vieux politicien ,i.ffairiste 
Lerroux, et maintenant se montrent au premier 
plan les hommes mêmes de l'ancien régime, : 
Santiago Alba et Melquiadès Alvarez qui, de-. 
puis 15 ans, faisaient de l'équilibre entre Al
fonso XIII et la République. On comprend 
l 'écœurement des élémeDts progressifs, la classe 
moyenne, encore peu nombreuse en Espagne, 
surtout des paysans et des travailleurs, écœure
ment qui s • est traduit par les troubles anar
chistes .de janvie! ~t ceux d'à présent. Malheu
reusement, ces evenements ne peuvent profiter 
à la révolution ouvrière de par l'idéal confus de 
la Confédération Nationale du Travail hostile 
à l'Etat, de par la ta~tique des bombes et des 
coups de main qui effraient l'opinion sans 
qu • elle puissè conduire, faute de doctrine claire 
et faute de chefs capables, à la H prise du 
pouvoir)), 

Malheureusement aussi, le jeune P. C. espa
gnol n • a pas eu le temps de se fortifier suffi. 
samment aux dél)ens du vieux parti socialiste, 
au vrai (C travailliste » comme J'.indique plus 
haut, qui conserve sous sa houlette l'Union 
G6nérale des travailleurs·, les ouvriers c'.es villes 
sauf Barcelone et Saragosse, les journaliers 
agricoles, les mineurs des Asturies. 

Cependant les soulèvements de janvier dernier 
el de ce mois affectent de multiples ré~:ons sur
tout agricoles comme les provinces de Logrono, 
Huesca, Leon qui sont même de petite pro
priété. Cel-a démontre lès aspirations vers le 
mieux-être, l'esprit révolutioonaire <;ue J)OW'ra 
développer une doctrine cohérente, marxiste, 
parmi ces ~pulations, maintenues depuis tou
jours dans I ignorance et la oauvreté ma·s, d'ins
tinct, égalitaires, réaliste1, exemptes de chauvi
nisme .et de nos préjugé~ légalistes. 

R. NESTO. 

La m Isère des paysans 
Indonésiens 

Le pausan pouva1Jt encore vendr~ sa 
production malgré les restr.iç_tion$. est obli
gé de produire en mc,;yenn1;1 Le doubLe 
d'avant-guerre, pour pouvoü: maintenir son 
pouvoir d'achat. L'oaministralion c21u1üale 
csl d'un autre avis à ce sujet : Vans 1L11C 
répunse concernarit la nécessité. 1,fyne allo
cation d.e chômage pour les mtiliers de tra
vailleurs de pl..antaJ.ions_ en chômage, le di
recteur des Services du TravaiL dç Jqva 
(un social-démocrate) écrit (naus citons 
textuellement) : 

« 2,::> cents (25 centimes) sop,t sy,flisants, 
selon notre enquête paur nour·rir w1, indi
gène adulte qui est obli,qè d'acheter toute 
sa nourritU1'e. Nous 1f~·von~ pas t;ni:;ure 
constaté de s<Yus-alimentation, bien que tes 
gens soient devenus plus sobres en, ce qui 
concerne les plats complémi;nta.iz:es. 
D'après une enquèJe faite dans le district 
de Pourevordja (Java) ,une famtlle de deux 
adultes et deux enfants dépen$e par jour : 
30 centimes pour un kati (0,617 /,g.) de 
gruau, 20 centimes pour sagou, poivre et 
sel, 10 centimes pour poisson et ingré
dients, 10 c.entimes pO'.llr pétz:olQ et 10 çen
times pour sucre et café. ,, 

La vé1·ité est qu'un grond nombre de chô 
meur et pausans n'a meme pas les 5 sous 
par jour, mais que la moyenne de dépen.ses 
dans ce paradis 1,rrestrQ de Java es1 de 3 
sous par tour pour un adulte ! 

Il n'est pas sans intérêt de voir le bUd
get de fa mille, idéal, Jorma1Jt la base pour 
l'indice du coût de ta vie des indigènes g,e 
Java et de Madoura. Voici les chi}/res se
lon le <1 Economisch Weel,blad vor Ned. 
Jndie » du 6 octobre 1933. 
Quantités nécessair.Q~ p@.r l<J '.Vfo d'un in
digène (par jour) ; 

R-iz, 263 grammes, 
Maïs, 10J grammes, 
Cassave, 367 grammes, 
Patates, 93 grammes, 
Arachides, 90 grammes, 
Poivre, .9 grammes, 
Viande de bu{f lc, 45 grammes, 
Poisson sec, 54 grammes, 
Noix de coco, 0,15 noix, 
Œufs, 0,015 pièce, 
Sel, 0,014 brique de sei. 
Cette nourriture qu'un m_édcct11 pourrait 

facilement anal11ser dtt point de vue scien
tifique est en réalité un luxe inouï pour les 
travailleurs irtdowJsiens.. Mais ceci n'em
p!Jche pas l'impérialisn1,e hollanclais de ti
rer de cette pQpulalion ajf amée en 
moyim,ne 100 miWQns. de {lQrins (1 milliard 
de francs) pM an pour le sel, et aJJ.la.nt 
pour le monopole des monw-de-piélé. Le chô
meur vivant de 3 à 5 sous par j~r paye 

• llonc 50 francs var an au Go1ivernement 
rien que pour le sel ! 
• Voilà la misère qui règne sur cc pe1tvle 
indonésien. qui commence it, se ré.volte!'. 
Voilà, la raison pour laquelle la bourgeoisie 
hollandaise se tait volontiers sur l.a répres
sion aux Indes, tout e1~ pa!lqn! bgauJ;,QJlP 
des atrocité~ fascistef. 

~ j .~ • -· • 

Terreur b·larÎ(he 
en 1Hiongrie 

Les atrocités de la peste brune en 11lle
magne ne doiv.ent pas n®s faire oubHer 
ce qui se passe dans les_ çiuJ.res pays oa la 
dictature de l_ct bourg,eoisie a pns ta forme 
sanglante du' fascisme. La Niewe H.otter
dansche Gourant qui, on le sait, est une 
feuille cles plus conservatrices et antirévo
lutionnaires de l'Europe publie un article 
sur la llop;grie de .Jlorthu qui n'est pas seu
teme11:t l'allié de Hitler. mais Qttssi son mi;ii· 
tre dans la terreur. La crise mondia!e 
s'ajoutant à la crise latente causée par 1le 
traité de Trianon a ca]Jsé des clégdts terri
bles dans le paus. u Le chômage est fu
neste, le commerce se meurt. Le grain 
pourrit, le vin se transforme en vinaigre, la 
f atine moisit et en même temps des gran· 
des parties du peuple meurent de faim. 
Budapest fourmille de pauvres t-'.éfus en 
haillons. Sur les grandes rues on retrouve 
les figures de l\1sile de Nutt de Gorld. La 
mendicité est un métier qui ne peut être 
exercé qu'avec une autorisation publique. 
Il !/ a des patentes spéciales pour ta men
dicité dans les maisons ou dans les rues. 
Le possesseur d'une broMette peut obtenir 
le droit de se montrer, le chapeau à ta main, 
dans un quartier riche. 

Il y a aussi des camps de conc.e11trati91i 
qui existent depuis 14 ans. Il est vrai qu'on 
les appelle <1J.1.J.rement, à saooir « maisons 
de garde ». Elles sont toujoJirs pleines à' 
craquer étant donné qu'un mot de critt
que contré le gouvernement suffit pour 
être interné comme communiste. Les mai
sons d'aliénés sont utilisées pour étouffer 
la voix de ceux qui savent trop de choses 
sur le régime. Tout cela n'emp!Jche pas 
qu'un découvre sans cesse de nQuveLtes cel
lules communistes composées très souvent 
de professeurs, hommes de lettres, juris-' 
tes, médecins et étudiants. Quant aux li• 
vres on n'emploie pas seulement le bûcher, 
on supprime l'auteur même. Un ;eune lwm
me qui a écrit, il y a quel,que temps, un li· 
vre intitulé « La terre ma,udite » fut interné 
dans une maison d'aliénés. Il y a trois .se• 
mames qu'un journal.isttJ pour avoir criti
qué le régime à l'étranger, fut emporté par 
force de l'Autriche en Hong,·ie où on le fu
silla sur le champ. Un journaliste hongr,t-is 
qui avait découvert une a{f airc de corrup
tion de grande envergure avait demandé 
une audience chez l/orthu pour lui trans
mettre un mémoire là-dessus. Le lende
main on ('arrêta. 24 heures plus tard il se 
trnuva dans une maison de fous. Mats 
toute la presse hongroise publia des com
mentaires officiels sur cet événement, ra
contant aux lecteurs que le pauvre journa
liste dans une crise de folie qurai1 pénétré 
avec un revolver dans te bureau d'un haut 
fonctionnaire pour te tuer. Il serail vrai• 
semblable qu'il passerait le reste de ses 
jours dans une maison de santé. Le jour
naliste restait quatre mois dans cette mai• 
son. Après une commission d'experts le dé
clara norml. Le journaliste demanda alors 
d'1Hre accusé pour tentative d't;issassinat. 
Mais la police le mit dev.anJ. l'alternative de 
subir 100 coups de Mton ou de prendre son 
passeport. Naturellement il choisit le pas
seport et quitta le pays. 

L'analphabétisme 
en Pologne 

Les fascistes polonais, alliés fidèles de 
la France démocratique, peuvent être 
fiers des résultats de leur politique sco
laire. Nous lisons clans un journal polo
nais que le pourcentage des enfants fré
quentant l'école primaire est tombé de 
96,6 % en 1929-30 à 70, 7 % en 1930-31 ; 
cela veut dire que dans cette ann 1ée 
458.000 enfants n'ont pas reçu une ins
truction élémentaire en Pologne. Il va 
sans dire que, depuis, les choses n'ont 
fait qu'empirer. Dans ces conditions, les 
instituteurs polonais eux aussi sont 
frappés par les mesures du gouverne
ment. Dans l'année courante, il aurait 
fallu engager 1-000 instituteurs nou
veaux ; mais comme on n'en a prévu 
que 500, les écoles ne pourront pas ac
cepter tous les enfants, ou bien l'ensei
gnement subira toutes les conséquences 
résultant de l'encombrement des clas
ses. Encore, les enfants inscrits au d'é
but de l'année scolaire ne fréquentent
ils pas l'école jusqu'à la ftn de l'année. 
Mais, de ceux qui ont tenu jusqu'au 
bout, 21 % ont dù doubler la classe, 
chifft'e formidable si l'on songe à l'U.R. 
S. S. où le pourcentage de ces enfants, 
déjà infime, diminue encore d'année en 
année. 5 % des enfants ne fréquentent 
pas l'école pour des raisons économi
qués ou sanitaires. On a une idée du 
bas niveau de l'enseignement en Polo· 
des enfants ont itermin~ leurs études 
gne en remarquunt qu'en 1002-33, 2;2 % 

Naissance de la 
Liberté Bourgeoise 

(Suite de la page 13) 

Deux années plus lard, ils obtinrent qne 
!'Empereur intenl1se Il tous ses vassaux de 
construire des chiite.aux à moins de vingt 
'kilomètres d'une ville - in,erdicti n quj 
touchait surtout les Ardengeschi. En 1179, 
ces marchands élaient déj'à devenus si 
forts qu'ils purent obliger les puisse 1ts 
comics à jurer fidélité Il la commulle de 
Sienne et à ne bâtir aucun chilteau ni forts 
dans ·1es vallées du l\lerse et de l'Ombroni\ 
sans le consentement de la commune. 

Lorsque malgré leurs promesses, les nn
rons féodaux continuèrent à voler le nét..a1l 
et à dépouiller les femmes de leurs der
niers liards, le Podestat de ~ienne, baron 
dei i\fangiadri, l1t connaitre - alors qu'ils 
venaient encore de lui échapper - que s'il 
en attrapait un, u il le ferait attacher avec 
une ch.alne, comme un chien de boucher, 
sur la Piazza del CA1mpo, puis le ferait 
fou~tter et trainer à travers les rues de 
Sienne pour enfin le chasser ùe la région ». 
Tel est le langage que tenait déjà à ce mo
ment la jeune bourgeoisie de Sienne, la
quelle venait à peine d'entrer dans la pre. 
mière phase de son développement. 

Avant le xue siècle, - au cours duquel, 
. comme nous le verrons, lu jeune bourgeoi

sie, grâce au développement des forces pro
ductives fut à même de s'emparer du pou
voir de la ville, - Sienne était au temps de 
la L'lmbardie une ville royale, Cita regia, 
dont les revenus allaient au monarque et 
qui était administrée par un Conte. Plus 
tard, le conte partagea Je pouvoir avee 
l'évêque. Mais dès le milieu du xn• siècle 
le coute disparut pour faire place à un~ 
autorité comprenant l'évêque et des 
consuls. Ces consuls provenaient des vas
saux établis dans la ville ; ces deux pou
voirs étaient. subordonnés à l'aut.arité touto 
puissante de l'Empernur. Cette forme d'a4-
ministration, mi spirituelle, mi seigneu
riale, se développa surt,.,ut en Toscane ; 
elle était la conséquencP des rapports exis
tant entre Sienne et l'ordre féodal, ainsi que 
nous l'avons vu pr«kédemment. A la fin 
du xn• siècle. !'Empereur accorda toutes 
sortes de privilèges à la commune aux dé
pens du pouvoir épiocopnl, à tel point que 
Pise, pour les mêmes raisons, fut dan.s sa 
majorité partisane de l 'Emper(•ftr Mais la 
tradition de l'Eglise avait tant pénétré dans 
la chair et le sang de la commune que, 
malgré tes rapports étroits existant entre 
cette dornière et !'Empereur, l'évêque 
continua dans les affnires laïques à exer
cer une grande influence. 

C'est ainsi que l'évêque était prié de dé. 
partager les bourgeois dans leurs disputes 
au sujet des interprétations des statuts de 
la vme. Quant à l'évêque de Sienne, sa 
puissance venait de ce que !'Empereur lui 
avait accordé t.out pouvoir, afin qu'avec 
son aide, il puisse tenir en respect les no
bles féodaux de jour en jour plus puis
sants. Il lui dor,na en fief d'immenses do. 
maines et lui conféra toute la juridiction 
au sein de son domaine épiscopal. 

C'est lui qui convoquait le Parlement sur 
la piazza St. Christopfwro, auquel pre
naient encore part tom.' les bourgeois, mar
chands et. artisans, halJitants de Sienne. 

ôulre ces petit.s marchands et artisans, 
des membres de la noblesse féodale alle
mande, comme par exemple, les Salirnbeni 
et les Buonseniori, lesquels se considé
raient comme les oncles des grands sei
gneurs féodaux et les aîeux des ministres 
impériaux, s'étaient, déjà dès le début du 
xu• siècle, établis à Sienne. Ils se différen
ciaient des familles féodales des autres 
pays par le fait qu'ils ne vivaient pas des 
produits du servage, et ne vénéraient pas 
non plus, ni le pillage, ni la rapine. Ils se 
consacrèrent, par contre, très tôt au corn• 
merce. La raison prindpale en était que 
dans la région où ils s'étaient fixés, se 
trouvaient les Maremmes, c'est-à-dire une 
région marécageuse non appropriée à la 
culture de moyens de subsistance. 

Ce sont ces marcha.nds d'origine féoci.ale 
qui, à la fin du xn• siècle, fondèrent ces 
grandes Compagnies de commerce dont la 
structure économique devait oonner à 
Sienne le caractère spécifique de sa vie so
ciale. 

Dans notre prochain article nous ver
rons comment celle aristocratie commer
çante s'allia à la jeune bourgeoisie mar• 
cnande révolutionnaire de Sienne, en vua 
de lutter en commun contre le pouvoir épis
copal et comment en 1147 ils s'emparèrent 
toujours en commun du pouvoir de la ville. 
Mais dès maintenant nous voyons déjà 
comment les bases économiques du capita
lisme naissant, c'est-à-dire les fondements 
du système féodal, naquirent différem
ment ù Sienne et à Florence. Cette diffé
rence détermina dnns les deux communes 
des rapports sociaux différents, lesquel~ 
permirent aµ çupitalisrne rte nult_re. 
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Polir 
offrez 

les Etrennes 
un abonne'ment· 

' a ' ' MONDE ' ' 

Formulaire à détacher et à envoyer à Monde. Joinùre le montant de l'abonnement en 
•andat ou chtque, ou indiquer tout autre mode _de versement. Ce bon sera renvoyé par nos 

•oins au bénéficiaire de l'abonnement., 
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BO·N POUR UN ABO·NNEMENT. 
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fftfon1 .du bé,1élici0:ire· ............. : ... , .. , .. • .. ·., ............. •. 

~dr~a&e .. • ..... • .•. , .. .-. , , .... • ,: . , . ~ .. , .. ~ . , .... t , ........... , , • , • 
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ENVOYEZ-NOUS· LE MONTANT DE L'AJ)O.NNEMENT QVE 
·:vous DESIREZ OFFRIR. LE BENEFICIAIRE RECEVRA LE BON 
pt ABONNEMENT L'A VISANT- QU_E • VOUS A VEZ, SONGE _A SES 
ÉTRENNES. A PARTIR.DU 1 r JANVIER, IL RECEVRA REGUUE
BEMENT .NOTRE JOURNÀL. 

'•, . . ' 

-~.'Ç'ESl" · l:.E 
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PLUS • AGREABLE CADEAU 
L'ON P\,JISSE•l OFFR1R 

'· «;.· · Leliis VIGNOi\! 
la :Nouvelle 

-l_iiîtiation S-e-xùelle 
i préju~é s. cxuel ; L'acte se.xuel ; La vo!llpté, 

urœ d intelligence - Le She, moyen de do
ina1ion ...:. Le culte de l'nmôûr • physique • -

• ·mariage; et l'à.de co·njugàl _..: La ~hust&té -
angèrs de la continence - L'onanisme - Lt!S 

~

rversr,ons sexuelles - Le droit à· l'amour ..:... 
av.Qetemeni -. Hygiène sexuelle '-- Maladies 
xuelles : comment se ·pré&c'r'l'er • ... : .. : Tendances 

• odernes - La ·liberté sc):uelle """"'." . Ce qu'un 
• rulie homme doit,~sa\•oir =-Ce qù'unc· jeune·· 

Ile doit so.Yoir •;.....· A\'ant le rmu·iagé·.....,. Ce q1fun. 
oinm,e rnar'.é, c,e qn'\lne femme mariéè dol\·cnt 

• • • , , ~voir - Etc .. _. , 
360 paget!, form~t Ht -x- 2{ .. 

Cl'ris 1,elle cou~ertnre illnstrée 22 fraaes 
'1Vom6reux r(essins dans le te.'rte ft•Jenè• 

Aux. << c;RITIQIJE et RAISO~ » 
. ~tions Rrte de Pontoise, PARIS ( ve) 
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REGARDS 
Journal mustrt 110 m111111 dll travail 

Enquêtes et c1·itiques sociales 
Reportages mondiaux 

Tous les é~énemeùls dn momle 
par l'imag~ 

[6 pages en lltlio-gmrnre : i fr. 

4\boifüements : France el Çolonies, 1 an, 
20 fr.; G mois, lO fr.; Belgique, f an, 28 fr.; 
Suisse, 1 an, .1 fr. ::;o. 

'1\, partir du tri· février, " !}cgarcls » sera_ 
~e.bdomadaire. 

• t • . . • • ' 

AMIS DE "MONDE " 
Une réunion d~ regl°oupement 

dea « AMI_S de MONDE 1>. eat pré- . 
vue poùr jeudi ?8 décembre,, à • ·· 
20 h. 30, au P•l•i• de la Mutua~
lité, .S~lle H., 24, rue Sai~t~ Victor. 

.. Que toua ceux qui veulent que 
MONDE vive aaaiatent à èette ·réu:;. • 
niqn, qui doit marquer le point de • • 
déi,àrt,d'Ùne· nouvelle activité des. 
« AMIS DE MONDE l) orientée 
vers· l'organiaàtion de soirées·· lit
téraires et. cinématoaraphiquèa~ • • 

Par suite d'une décision ·du Conseil. 
d'administration~ l'assembléè géné: 
raie des. actionnaires, prévue pour le 
23 courant~ est reportée à une date 

• ultérieure. 

•------un· 

.. très grand-._ 
--· liv~e 

obtient le· Pr,x 

GONCOURT. 
LA 

CONDITION 
HUMAINE 

L'ex!N1orrfinaire .roman de 

MALRAUX 
Un volume !!..if-15~-: Franc; 

L'E M PR-UN T 
(S11ilc de la première page) J de la vie écono'.11ique, clans un bul ile~l

~ blablc :,. l)OUVOJr 1:ayrr. Pui:-:, sans qu'aucun lien ail pam -
associer Jcs deux informations, la Il sera i_nléressan!, pour ceux qw' 
presse annonça J'cmprunl français en préoccuperuL les condilions internes de 
Aug-letrrrc. El range coïucidcncc qui durée du capi:talismc, de suivre le cours 
allaiL donner au Gouvernement britan- des négocialions franco-brilanniques 
nicrur des argumrnls auxquels la rue de sut' ce chapitre; Elles échappent au 
Rivoli ne pourrail demeurer longtemps grand public, qui préfère s'informer cle 
insensible. La nouvelle fuL clémentie. Le la chute d'un cabinet. De tels actes sonl 
silence se fil. La presse française ;i de pourlanL autrement significatifs çle la 
tous temps été plus habile clans srs si- vie du régime que les rivali1tés indiYi
lrnces qne clans s·es Gampagncs. El, drs cluclles du jeu parlcmcrntairc. 
négociat.ions s·engagè·renl. EL si l'on voit. la Bourse résister à 

l'èmissjou en France d'un ernprun:L 
Elles s'aehèvc1·oùt sans: vain éclat. dont. elle sait d :avance • les clifflcultés 

Des nou rnllcs aussi publiques risquent. qu'il créera aux· bali.qucs chargées de 
de gt'•ner les abandons iné\·îlables. Une le placer, on constate qu'elle accueilll~ 
fois clc plus, eL cet.te fois par besoin avec inlérêL l'emprunt fl'anç:ais en An-
d'argent, le capitalisme franr;ais aura glclcrrc. Car je n)aurai ·garde cl'oulJlicr, 
rr.Lrouvé. clonml .lui la puissance britan- en acllewinl cc sc!Jçma rapide d'un pro. 
nique, si fel'inc daus ses intérêts, si in• céM budgùtairn qui va devenir 1a loi 
Lransigeuntc sur ses bénéfices; devant dn régimr, quels seront les bénéficiai- , 
elle le capilaliFle français fait figure de rcs immédiats de l'op6raliou. 
ers étourdis fils de famille aux mains 
~l'~tsui_>icrs lJa_lzac1_·e_ns. En toute circonstanc<', lorsqu'on cxà-

n~rne,un ~etc ·quelconque clu régilile ca-
On cntt'cvoiL aisément les répcrcns-- pitallste, 11 faut songer ù cc ceux qui sa

sions qu'aura sur la production de la Ycnl ,,. La connaissance de leurs inté
F'r~1~cc, sans cependant r~;te.ntir • stÙ' les rêts éclaire aussitôt les fairls, simplîffo 
pr,1x de consommation - tant est forte·. les prob~i:mçs el place les questions sur 
l'organisaiLion des ïütermédiail'es - cc. leur véntab1e lorrain. 
débou~h6 ciùvcrt ·ü la prodùclion ang-lai- Je rappeJlerai Ùinsi que l'émission de. 
se •. ~t de nouveaux contingentements ee-t emprunt devant entraîner une bais-
clern1enl suffire il défendre notre mar- d 1 l' 1 d t d 
ehé_, l'Ânon'lcforre· n'aurai' • s·a11s dotite se_ c a ,ivre, a a_e e sa signature 

~ do_nnera a ceux qul la connaitront par 
pa_s pris la peine de négocie!'. avance des h-énéfices. d'autant plus im-

Fàillrtes et chômage exprimcùl cl 'or- ~o_rtants que lel!rs moyens de ;;pécula
dinairc _de pareils_ renoncements et ap- t101'. e~1 Bourse seront plus 'étendus. La 
profond1ssent la détresse des.. travail- . variat10n de~ coùi;s, ne fût-elle que do' . 
lem's. Cette concurrence blessera une QtJ,~lques pomts, •représ~n\e ..des gains • 

.fois µe plus les. pe:t-its producteurs, qui ne sonrt évidémh1ent· ·pas de l'.ordrè 
s~11:s portér àLtei_nte. au~ prix· de d!6tàil, • des intérëls· qn 'on· accorde aux portc\.Irs· , 
d1r1.g~s p~r de. sohclcs monopoles - de de fon_ds-publics. . , 
lait. La 1, rance .derrieürcra le pays le _Les conséquences finanéières, l'asser-
plus cher cl'Hprope. • VJSscment au capLtalisine'·élranrrer là' 

• Mais en échange de celle faiblesse :-i ~Iétresse économique.- le· ftissé • qù~ creti-: 
l!abi~ement sollicitée par Ja presse bri- se. ceHe. politique d'emprunts . entre le 
itamuquc, ~c Gouvernement français dis- b~dget et les ressoùrces collcclivés, 
posera pour su trésorfrie des -'t miliiards to~lt c~la _ cesse d~s lors de préocèupe.f. .. 
d'argent anglais. • · • • , le _cap1taJ1Sme nahonqJ. Sa poliliq1.ie est 1 

Il en sera fait alors moins de bruit· il ~ourtc _YLM. Les régimes qüi s'effo.r).
(fnc des 350. millions enlevés "ux· 1·011c- drent évoquent à ·plaisir les déluges:dè 

.... l'a_yenir. L'Etat aura rempli ses caLsse..c; 
tionn-aires ~ procéf_lé identtique d'ail- P,Om· quelques .sernain.e;; .eJ cc ceux qni 
leurs_ bien qu'µ _une m.o.indre: échè1Jc, savent n se sèront enrièhL rJa séan.ce" 
tei;idant é.galer~cnt. au • ralentisscm,mt .: ,COl).tinue .. ; ' '' • · ' A~-. 

Petites annonces· ' : Abonh-ëtii'ënts' ••• ~ 
• Etudiant réfugié ailcrnand, d1eré11e placP pré- • • • • • • • • • • • • • • 

ccrtel!r, au pal!' •. DqnneraJt, -l~çons allemand, d ·e • ·p· r ·op a g a·n d. ·e· 
onglms, ma!l16nrn,t1q:ic, etc._ hcr1l'e 1. G. M,ohde. • • • • • • 
.. Spo1t d'.l.1frer: ou ~ure d'a!Jitudc à rrox_irrîité . • '' 
Montgenè\ re. Cond1t10ns non commerciales ans Pour permè~tr~. aÜx •• Ami~ .• de 
A. de M. ,71 I>ension • a. Les Arca.des ·», \'al-.d.cs• M ' d • " • A' b. -
prés (Hautes-Alpes). • on e, .• aes onnéa, à fous ae• Lée- • 

· .. Camarad~- 1mrl. unglàis .. al_lernand,_ très cxpé- teuf;, de· ~jèux:. noilif -~idèr -~llCf>re 
r_1mentéc, oésmmt se perfectionner en·français, •. claria,·notrë taA·c-he·.,· ,n·,.~~-. • ;. ....... _ •ro:n• '•'" ·• 
c~erchc place au pair aup.rè.:; enl'ants. Ecrire : ,, 0 .. ..,.~ , • 0 

\'valdmann,. 39, • li\'. l\·1ichel-Bizot-, . Pa.ris ll!•.. toutéa ·adreases. qu'ils voudront ·lnëi, '~ 
Camar·adc modeleur, ,iJ.h,;· trârnil. eherci!e • • • • .. • . . . . . • . ' : ' 

emploi quelconquq. Ecrirè· l\1. c.-à ·Mohdè.· •. nous C~J_Umun1quer dea abonnemenb : 
L~croi.-.::' pe1x!u adresse ènniarade de l' Aiu. ' de- .,ropag11_1de Îlui i,i-ii.~ùi~-~ts : 

~.c;;1~eci;: H: \'tia1llut. Poste restante: Alger, ES· :,; 6 FRANéS POUR· •S'NUMEROS• \ 

- A. ,·enctrc (( Monde 0 , année 192H, Il~ 7-0 à H~. 1 ( FRA-NCS ~o·oR ïô iùÎMÊ'RO.li.'.~'-'.-. 
.années H\30-193!-1932 complètes. •fwn état. <,:ha• '1 
quc,annéc; m,}rne séparément. Trolli,.St~Benoit• • ,Lea~adrea __ ses doivent noua.e".tre,e..,:; · :f 
de-~rrnoux (Tarn . . , . . • ... • • .,.. 

Membl'es ·de l'E.nseignernent donnent . eçons . voy~eà, accomp~gn~~~- -~~ .-~o~t~nt 
p_articullères par çorTesp. pour candid. B. E. des abonnementa. soua.c:rits,. soit en ,Û■ , .. · 
L. N. Postes. Hcnsc1gncmer:ts gratuits timbre 
pour rép. Eeri1·e : LeYc:JlB r. P:iul-Bcrt • No"ent .. • mandat, soit en· timbrea-pôste, • 
sur-Oise (Oise). ' • b 

- F::ürc du camping ? . 

- Yoir de- nm.1\·eau:s: puys.::iges '! -
- Viu(• CH p:ein air m·cc _de joyeux com-

rngnons '? • . 

_- Le ~oir. ::in ,:oin é(u îcu, rai-lei· d'a\·c
mr, étudtcr des lj'.testions qni te pr·éoccu-
pcnt '! • 

_Jeun? [i·arni!lcur, ma.niièl ou inteJlcctncl, 
nens u. nous, nous· te· guidcro:1s n·rs tu. 
libération. • • 

Pour tou-i renscigncmen!s, s'odrc:::ser 
tous les mardis et, pa e cor1 cspondnnce au 
CC'rnit{; des Auberg-cs du l\1011dc i\om·bu, 
237, rue Lafayette, Pnris .. rnc, 2° 6tc1gc. 

EJUUTC,\1 : Dans noli c dernier nrliclc 
an ~ujc·t des Attbcrgcs (hr l\londe Nom·enu, 
(N° i•s;:; de Monde, du 18 11oven1bre dernier), 
une erreur s'est glissée. Cc n1om·eme11t esl 
sous le pnlronngc dn Comité d' il mslr-rclam 

. et non so11s le j1a.lronagc du Cornité des 
Auberges. 

Dlrecteur-Gér,mt i tleuri. U,\l:Gu~::;;5, 
Edllil par la . 

IIOCIETE ANONYME « MONDE a 

A tous : merci. 

M· o· N··ï:>-l?· '~--
~ t ' • ' • • ' • '" • • • .., ·,. '(11 ~ • 

37, rue Joubert, Paris 
.Téléphoné :· Trin·;të ·10-43,;.. --· • 

D_ir~c-Jeur_ :. HENRI SAIIIIUSS!' 

Les services adm.i1\istrat11s· de • Mo,;de ·•-·s~nt "'• 
'verts : tous les jours, . saut. lo .samedi .a11rês-mldi-, 
do o h, à 12 h. et de 14 h. à 19 heure,. · 

Les réglemel)ts s'elfectuent le· 1 set ."12 :;b de cha• 
que mols; de H h. à 1t heu.-ea. · 

LES MANUSCRITS· NO1'f ·1NSERE'S 
HE S0111.T PAS ~liQUS .. 

ABONNEMENTS C. c. poslRI Paris: Ne1eu- 1! 19 Of 
France, colonies, Belgique. .~.-.. •.••. • ·1 an u tr: 

. _ , • , .... ''."."":'.' ~;"1ois.3~ tr. 
Union Postale. . .. .. .. .. . ... .. .. .. .... .. 1 ·an 90 tr. 

, · ..,.• .. ••·t•~• ....... , •• •ti,ti'ui~ G lllOÎ~,45 fr., 
Autr~s Pays a, ....... -..,.·•••••••••••••.... 1 an 180 tr, 

- , , • ..................... ; .-... .. r.·m_ols 63 fr. 

La. rridactio& r~çoit ·,e. r'ui1di ·.;,: ie, v,enjjr,e.di, de 
15 à 17 h. ef sur rehlièt-~CltP.!: • • • • • ., 

lmprimtrie Cantrala de )l fl.~uu• 
117, me ll.é11uuu1r,-l'aria 




