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Brèves chroniques- de la vie bourgeoise 

CONSULTATION 

CHARLOT SE VENCE D'HITLER 

Le Rempart dans celle nouvelle qui mé
r Ïlerait <l'être authentique, si elle ne l'est : 

« Ce que jamais rien ni personne n 'ayait 
pu obtenir <le Charlie Chaplin, Hiller vient 
de le lui arracher. 

La nouvelle nous parvient que Chaplin • 
para!tna, lors de son prochain film, sans 
sa légendiaire moustache, et qu'il retran
chera de sa silhouette ce signe quasi sacré, 
en témoignage de protestation muette con
tre lfüler. L'injurieuse ressemblance que 
lui vaut cette inexprimable touffe de poils 
disparaîtra iainsi complètement. 

Chaplin, qui est d'origine juive, veut 
marquer son mépris, au su et au rire du 
monde enlier, pour le diclaleur nazi. 

La chose a transpiré, bien que le plus 
grand secret soit observé sur les projets 
du comédien. Voici en quoi consistera, 
d:rns les lignes générnles, la scène : 

Charlie, muni de sa canne, du chapeau, 
des chaussures cl de la moustache tradi
tionnels, entre chez un coiffe1,1,r. Il est pau
:vre, il veut ,se faire raser gratis. 

Mais voici qu'aux murs de la boutique 
sont alignés d' « illustres » porlriaits. Sou
dain, l' œil de Chaplin se pose sur l'un 
d'eux : Hitler sourit, sous sa moustache. 
Charlie touche sa lèvre supérieure, s'éton
ne. Un ra,soir est à portée de sa main ... Un 
oo.s obscurcit la scène ... 

Chaplin sort de la boutique et pa,sse 
inaperçu. Quand on le revoit dans la rue, 
. il est imberbe, et touche toujours s:a lèwe, 
mi-souriant, mi-dégoùté. 

Bien entendu, on a prévenu Chaplin 
'.qiic son film, avec une telle scène, sera 
ibanni d'Allemagne, et que cette interdic
ljon représentera une grosse perte d 'ar
gent pour lui. 

Il est inébranlable. Le monde rira de 
Hitler, et cet éclat de rire suffira pour 
ipayer le grand acteur <le ses peines. » 

Se non evero ... 

HITLERIENS FRANÇAIS 

Annonçant que le procès de Leipzig 
:s'ouvrira le 21 septembre, les journaux 
irrançai,s prennent soin: de-ne parler des ac-
1eusés que comme les « prétendus incen
füaires » ou les « auteurs présumés » du 
crime. Le Rempart même écrit : « procès 
monstrueux ». 

Deux journaux se distinguent. Ils im
priment ce titre : « Le procès des incen
W,a,ires du Reichstag ». Leur correspon
âant à Berlin transmet le résumé le l acte 
,ij''aœusation. Pas une réserve, pas un mot 
<le commentaire. 

On II deviné qu'il s'agit du Matin et de 
J'Echo de Paris .. 

L'IMITATION 
DE NOTRE SEIGNEUR ADOLF 

Depuis trois siècles, les paysans d'Obe
rammergau, en Bavière, jouent les scènes 
de lia Pa,ssion, ce qui attire dans ces ré
gions de nombreux visiteurs. 

Or, il est question de supprimer l'année 
prochaine ces représentations, si les ac
teurs ne se plient pa•s aux exigences de la 
censure hitlérienne. 

Le Dr Goebbels, ministre de la Propa
gande, exige que les rôles des figures 
sympathiques, comme ceux de Marie, <le 
Joseph, de Marie-Madeleine et du Christ, 
soient tenus par des acteurs aux yeux 
bleus, blonds, dolichocéphales, rayant tou
tes les caractéristiques des Aryens les 
plus pllrs. 

Il avait élé jusqu'à décider que le Christ 
soit orné de la croix gammée et' que le 
spectacle ,commence cf finisse par l' exécu
tion de l'hymne fasciste. 

On peul poursuivre, logiquement : le 
Christ sera •Crucifié à une croix gammée. 

Et criera : « IIeil Hitler ! » 

DES « DEMI-ARYENS » 

Les Allemands ont la manie des socié
tés 

Mais celle manie prend aujourd'hui 
d'étranges formes. 

Ainsi-: 
On compte en _Allemagne 700.000 « de

mi.Aryens >> d'origine juive par des pa
rents pllls ou moins éloignés. Parmi eux, 
il y a de hauts fonctionnaires congédiés, 
des savants et même des généraux. C'est 
ainsi que le général Lunsingen, ancien 
commandant d'armée pendant la guerre, 
exclu du « Ky[hauserbund » de vétérans, 
parce que sa grand'mère était juive, a 
donné son adhésion à l'Association des 
anciens combattants jui[s. Le colonel Dus
terberg, ancien che{ du « Casque d'acier », 
dont la mère était d'origine juive, est de 
ce nombre. Ces demi-Aryens vont consti
tuer une association nationale. 

A quand l'association des quart 
d'Aryens? 

ADJUDICATION 

Celle note officielle dans les journaux 
'belges : • 
• « La légation de Grèce en Belgique vient 
de recevoir le cahier <les charges relatif à 
une radjudication pour le finissage de 7'.632 
canons de fusils Mannlicher-Schonauer de 
65 mm., Mod. 1903-14. 

« Ces canàns sont distingués en trois ca
tégories d'après leur point de fabrication 
actuel. 

« Le dernier délai pour présenter des 
offres est fixé au 15 septembre 1933 et la 
,copie ôu cahier des charges s'obtient à la 
Chancellerie de la Légation, 103, rue 
Royrale (Hôtel Astoria), de 10 h. à midi. » 

Ça, c'est pour les commandes légales, 
officielles. Reste le commerce clandestin, 
mais toléré, des armes de guerre. Le mar
ehé allemand est perdu : mais le Maroc 
est toujours preneur ... 

LYRISME 

-Cela s'appelle « Les Pensées de Notre
Dame de Beauraing », el Cl'la commence 
ainsi : 

En ce uaste irnmimi;e pauure monde. 
Beaucoup d'humains relèvent tête haute. 
Car dans leurs bons cœurs sereins 
Quelque chose de dirin 
S'épanche en douce allégresse. 
Car elle est apparue maîtresse, 
Pouvant guérir les douleurs 
Et faire sécher les pleurs. 
Elle est apparue à sa volonté 
Faisant voir son immense realité 
A de tous jeunes en{anls 
Au cœur toujours si aimant. 
Pour que ces innocents 
Au cœur doux el luisant 
Puissent le raconter 
Et toujours le chanter 
Dans l'immoT'lalilé de Beauraing. 
Choi~ie par l'invisible destin 
La Sainte-Vierge Marie 
Rarement en sa vie 
Qui pour nous est si mystérieuse, 
Malgré que nous sommes pieuses, 
Fait de saints miracles, 
Loin du Saint-Tabernacle ... 

L'auteur, un marchand de meubles 
d'une ville luxembourgeoise, a fait impri
mer cela avec la mention : « Reproduction 
interdite ». II l'a fait vendre à Beauraing. 

Et cela s'est vendu beaucoup mieux que 
ses meubles. 

CONCURRENCE 

A Beauraing, la Vierge est apparue dé
jà une quarantaine <le fois. 

C'était trop beau. La concurrence est 
tout de suite venue. 

C'est à Banneux,- non loin de Spa, que 
la ,concurrente de la Vierge de Boouraing 
est apparue. Iluit fois déjà. Naturellement, 
à une enfant. La petite Manette Beeo vit 
la Belle Dame, et la Belle Dame lui dit 
« Je suis la Vierge des Pauvres ». Elle lui 
demanda « une petite chapelle, annonÇia 
qu' « elle venait pour soulager la souffran
ce >> et indiqua une source « réservée par 
elle, pour toutes les nations, pour les ma
lades ». 

On a construit la chapelle. 
Quant à la source, c'est elle qui vit se 

produire le premier minacle. 

LE VRAI MIRACLE 

A Banneux, le commerce local est par 
excellence ,celui des bouteilles vides. Pour 
cinquante centimes, on en a une petite ; 
pour un franc, une grande ; toutes 1Sont 
ornées d'une étiquette : « N.-D. <les Pau
vres. Banneux. Eau de la source >> et une 
image de la Vierge. 

Munis de leur bouteille, les pèlerins se 
rendent à la « source », glissant une pièce 
dans le tronc ; le grand flandrin promu à 
la dignité de gardien de la source, ouvre 
le robinet, remplit 1a bouteille et tend la 
main pour encaisser son pourboire. 

La source, qui débitait trenle-cinq litres 
par jour au moment des apparitions, peut 
en livrer soixante actuellement. C'est, du 
moins ce qu'affirme le journal PouT'quor 
Pas. 

Ça, c'est un miracle, au moins ! 

COMMERCE 

On a signalé l'histoire de cc Beaurinois 
qui, le 5 aoû.t, le jour où 100.000 pèlerins' 
déülèrent devant la chapelle, aviait cons
truit des installations hygiéniques <le for
tune : quelques planches assemblées, une 
autre trouée, un seau et une pancarte : 
« \V. C. 25 centimes ». U a fait école. 

On en trouvr. de magnifiques, à Ban
neux, tout neufs, n'ayant presque pias ser
vi, et qui se dressent à dix mètres de la 
prtitc chapelle ! 

ET VOICI LE TOUR DE BRABANT 

Aulre concurrence, dans le Brabant, cet
le-ci : 

Une humble femme, cl 'origine flamande, 
aurait, à la suite d'un long recu0illement· 
dans une église de village, vu apparaitre la' 
S,ainte Famille. La Vierge Marie aurait été, 
en cette occasion, le porte-parole de l'ap
parition et aurait fait, à la nouvelle privi
légiée, des déclarations relatives à la vie 
chrétienne et à la manière <le supporter 
les souffrances terrestres. 

La privilégiée qui souffrait d'une mala
die considérée comme incurable aurait été 
gùérie après la seconde apparition. • • 

Il s'agirait en l' occurence, non pas de 
l'intervention de lia Madone de Beauraing,· 
mais de Notre-Dame de Hal. 

A l'archevêché de Malines, on se mon
tre prudent et on déclare officiellement : 

1 ° L'aulorité religieuse n'a aucune com
munication à faire au sujet des faits en 
question ; 

2° S'il en a été fait mention par certai
nes personnes ou dans ccrtiains journaux,, 
c'est à l'insu de l'autorité ecclésiastique et 
« formellement à l'encontre de ses inteii" 
tions ». 

DIALOGUE 

La réception de Costes et Rossi au Bour
get. 

On entend M. Pinelli, vice-président du 
Conseil municipal, demander à M. Jea~ 
Chiappe : « Est-oo que Rossi est Corse ? » 

Le préfet de police pose la que,stion a 
l'aviateur, qui répond : 

- Mais certainement, je suis Corse, 
aussi. 

BONNE NOUVELLE 

Un industriel japonais a présenté au 
ministre de la Guerre une invention sensa
tionnelle . 

Il s'agit d'une mitrailleuse parfaitement 
silencieuse et qui tire 6.000 coups à la mi
nute. Elle fonclionne au gaz et ne pès~ 
que 90 livres. 

Un rèvc, quoi ! 

-------·········-··············---- ------·--·······································-----

~- ./~~q;;, 
LA VIERGE DE LOUR·DES. - Mals pourquoi donc envoyer les fidèles à ma conou~ 

rente de Beauraing ? 
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LA • CONFERENCE 
DE L'INTERNATIONALE OUVRIÈRE SOCIALISTE 

J'ai pris connaissance avec une ar
dente a~tenition de tous les exposés de 
1toutes les d!é-clarrutions, de • tous les 
échanges de vues et débats qui se sont 
fait jour dans la session de la Confé
rence de l'Internaltionale Ouvrière So
cj_alisite qui s'est tenue à Parjs du 22 
au 26 ao11t. Je l'ai fajil, avec l'unique 
pr~ccupation des graves devoirs qui, 
en prlésence de la 1tragique situation du 
monde contemporain, nous incombent 
à ceit4e grande tribune impartiale de 
Monde : léitablir les tendances des or
ganisations de -masse, en tirer des con
clusions précises e1t une leçon d'action. 

Je ne prétends pas détenir la vérité 
intégrale, et je veux j}viiter le ridicule 
de pontifier. Je ne prMends qu'à un 
droit de critique raisonné, positif et se
rein, et tel que l'exigent les 1terribles né
cessiVés de l'heure, en dehors de ,tout 
esprilt de parti, de toute question de per
sorine. Il importe que nous sachions d'é
mêler les voies à sujvre, eit travailler 
utilement,. Il ne s'agit pas seulemernt 
aujourd'hui dans le monde d'une cause· 
de progrès sociql, mais aussi d'une 
cause de salut. Dans .la p13riode que 
nous traversons, la formule pratique, 
c'est la formule sacrée. 

Le fait capi1lal de la solennelle conf€
rence qui vient d'avoir lieu, c'est qu'elle 
s'estt 1terminée par un scission dans _le 
vote. Une minorité notable s'est refusée 
de voter la Résolution 1élabor:ée par la 
Commission de R'édacition, eit a main
tenu énergiquement sa propre résolu
tion. 

Qu'esit-ce qui a poussé la minori1Lf. à 
ceLte alti Lude intransigearnte ? 

Il es•t facile de le comprendre par la 
lecture de la Résolution adoptée c,t 
! 'analyse des Œéba:ts. La majorirté a pris 
une position conservatrice pour ne pas 
dire réactionnaire que cer;tains él:éments 
de l'ensemble ne pouvaient pas adnierL
tre sans se couper définitivement de la 
meilleure partie des masses ouvrières 
socialiSites. 

Les év'énemcnits poliliques internatio
naux de ces derniers temps et principa
lemernt l'arrivée d'llillcr au pouvoir, 
suivie par l'effondrement scandaleux de 
la plus forte section de l'InternruLionale 
Ouvrière pouvaien1t faire croire que des 
ct:ésaccords impor:tants se produiraient à 
Jâ Conférence et qu'elle serait, notam
ment le 1lhéâtre de scissions profondes 
par stüte des courants qualiflës cc socia
lisites nationaux n ou c< neo socialistes n 

en France e;t en Belgique. 
Cela n'est pas arrivé. On doH consta

ter au contraire que l'i. O. S. est sontie 
de cette Conférence, nonobs:Larnt l 'aLti
lude indign:ée de la minori1Lé, plus unie 
et plus fontiftée en apparence. qu'elle ne 
l'était auparavant. Mais quelle est la 
plateforme poliitique sur laquelle ce1lte 
unification s'est op'érée aux yeux des 
specta1teurs ; quelle en est la qualil-é, la 
consistance, la solidité ? 

Les deux R~solulions (l'une sur la po
litique gén:érale et l'au1tre sur le désar
mement) parlent un langage net. Les 
problèmes de la guerre, qui étaient à 
l'ordre du jour, ainsi que ceux de la 
prise du pouvoir elt du fascisme, sont 
devenus, selon l'expression consacrée, 
l'axe de la discussion. 

En identifiant le danger de guerre 
avec les menaces de contlits arm'és que 
conS1ti1tue la politique extérieure des 
gouvernements ouvertement fascistes, 
_et en iderntiflant « la d!émocratie n avec 
ia politique des Etals bourgeois cliits 
<< d~mocraltiques n, la majorité de la 
Connérence, représentant les sec:Lions les 
plus fortes de l'i. O. S., s'est placée 
cxaCitement sur le 1terrain de la politi
que extérieure des grandes puissances 
imp'érialistes occiclentales, eit engage les 
s0:cialisites à se servir des mêmes 
mpyens dont se servent ces gouverne
ments imp,érialistes. Elle est même al
J!ée jusqu'à incorporer l'arme classique 
:de la class~ ouvrière : • la grève gén~-

P A R H E N R 

rale, dans le cache clc la politique exlé:
rieure des grand.es puissances imp:éria
liSites. 

Voici ce que dit. en effot. la Résolu
tion dans sa partie pra!Liquc, in[i1u1éc 
« l'acti'oh de l'Internationale »: 

L'liOS invite tous les peuples lihrc, a 
s'unir contre les dangers de guer·re qne 
-constituent Je,. fascisme3 allemurnl et 
it-0,lien. -

L'IGS demande que les gouYernements 
démocratiques portent à l'ordre du jrJur 
de la Société des No.lions tous les pro
blèmes menaçants pour la paix euro
péenne que soulève la victoire de l'hitlé
risme, notamment Je réarmement de 
l'Allemagne, les entreprises dirigées 
contre l'Autriche et contre le peuple de 
Darit.zig. dont les lib&rtés ont été ga
ranties constit\Jtionncllcment et intctna
tionalernent. 

Dans le cas où la guerre éclaterait 
néanmoii1s, la R'çsolution générale pré
conise le devoir de pJiéscrver l'en!tière 
indépendance et la liberté d'action cles 
organisà:tions socialistes eL de mainte
nir leurs relati.ons avec l'Interna:tionale. 
Puis là résolution sur hl désarmement, 
adop!t.ée en accord avec la Ffd:ération 
Syndicale Internationale, précise les 
lâches concrètes de la lutte contre la 
guerre : 

La Confér"n•'.I) Gén•Jrale du Désairne
rncnt dt la Société <les Nation:; doit re
prendre sans d6lai se~ travau'.: avec la 
ferme volonté d'aboutir à une réduction 
effective des ari;:cments ... Dans le ca<lrc 
des pactes inlerno.:ionaux actuels Je mo
ment pour l'interv-cntion ~uprêmc de la 
classe ouvrière est dé-lerrniné r,ar le 
reCl,urs à l'arbilrngc... Tout pays qui 
refoc;c d'aC,'.<Wl3r c2tlc procédure (d ar
bilrngP) doit élre considéré eü1ume 
agres.senr par le mouvement ouvrier 
international A partir de cc moment, 
le devoir des ,ravaillèurs 01·gani<és est 
de clécla ne lier Ja grève générale do.us ce 
pays; le ctc,-oir des organisation~ des 
autres pays c.'t cle soutenir ce motn-c
me 1t c!, d"instituer Je boycottage du pays 
agresseur_ Les deux Internationales alli
re,t rattention du monde sur les clan
get·? de JQ violation répétée et tolrrr,e 
des parles généraux et des 1.raités. Ainsi 
on dirnirn1e l't:ut'1rité de~ inslnnr•ps in'. 
ter'.10 li )1rnles .. 

La conception de la si.LuaUon inler
naitionale devant le problème de la 
guerre, est donc très clairement définie: 
le m?~de (ou 1tout au moins !"Europe) 
est d!v1sé en deux camps : les 11ays clic-
1ta:tonaux et les pays libres et d'ém ocra
tiques. En se servarnt des ins.Litutions 
de la S. D. N. clans laquelle dominent 
les pays « démocratiques H, les sections 
de l 'I O. S. doivent agir à !travers elle 
contre les pays dictatoriaux, en melitarnt 
au besoin à sa disposition la grève gé
n1érale. La classe ouvrière se place cle 
la sorte au service de la Société des Na-
1tions - encore que cela soiit contra
dicfoire avec l'invocailion de cc l'entière 
indépendance et libert!é d'action >> - et 
adopte (déjà en retard sur ce point avec 
une série de rays affiliés à la S. D. N.), 
la formule de l'agresseur quj sont du 
fameux paragraphe 16 du s<Latut de Ge- -
nève. 

Commcn!t expliquer que des concep
tions aussi peu socialistes et même aus
si anLisocialistes puissent se manifester 
clans une grande r'éunion inLernartionalc 
socialiste ? 

Il semble que ces ,th'éories ne sonL que 
le résultat des positions prises successi
vement par les dél:égués des grandes 
sections de l'l. 0 S. et qui se caractéri
sernt par le mttachemernt éiLroit des par
tis socia.IistBs nationaux à la politique 
bourgeoise de leur pays. 

Il est difficile de ·n'avoir pas celle 
impression une fois de plus lorsqu'on 
li1t centaines déclarations, telles celle de 
Daliton au nom du Labour Par-Li, de 
Njedzialkowski (Pologne), clc Winter 
(Tchlécoslovaquie), de Vogt (Suède), sur 
1 es sanctions mili Laires, sur l 'interven
lion cles gouvernements démocratiques, 
sur les dangers de revision du Trai1f-é 
de \'ersailles, rn un mot sur !ont ce qui 
pousse i1 la guerre contre l\\llt·magnt> 
d'Hitler. Du côt.é français, Gnmbach et 
Renaude! ne voient dans la victoire 

BARBUSSE 

d"fHtler qu'une raison d'accentuer la Dé
fc,nsr Na!lionale, c'est-à-dire les armc
mc:nts, c'esit-lt-dire l'éventualité de la 
guerre. 

:.\lais comment, de ces conceptions 
qui sont le pur et simple écho de cel
les cle nos chancelleries bourgeoises, 
aboutir à une aation de caracitère irnler
nalional ? Dès le début de 'la conf'érence 
on '6tait fixé, par une déclaration lapi
daire de Renaude], sur la v'éritable 
nul ure de l 'internaltionalisme qu'il avai1t 
en nie : 

Avant lo. guerre il n'~, avait pas de 
polil1que intern:ltionale, 11 n'y avait pas 
de Société des 1\ations; aujourd'hui elle 
existe. 

Jl s'agit donc de l 'in1ternationalisme de 
la bourgeoisie, tel qu'il s'exprime eit 
::igit dans la Sociét1é des Na1tions. Irntcr
naHonalisme 1très sp!écial, c_omme on 
sait.. et qui consiste en l'organisaition 
d'un certain système d'hégémonie d'un 
groupe de grandes puissances sur les 
autres E1ta1ts. 

C'est d'adoption, par la majori1té de 
l'J. O. S. de ce point de vue (qui domi
ne, comme nous l'avons vu, itout le pro
gramme d'action), qui a ~vité un grand 
délJat autour du niéo socialisme na:tio
nal dornt on a parlé de la sorte sans 
avoir besoin d'en parler. 

C'esit par ces voies que la victoire 
cl'Hi!ler, a contribu!é à faire retrouver 
son (( uni,té n à la 2" Internationale. 

La pierr-e d'achoppemen:t, qui était la 
faillite du Panti Social démocrate alle
mand, eit sa capitulation clevant Hitler 
au moment décisif, a abolllti à un glo
rieux aequillement. Après !'~numéra
tion clc circons1tances a lténuantes (for
ces majeures, év:énements malheureux), 
Ol:Lo w·eis -\Vels le sanglant, comme 
l'ont baptisé les ouvriers allemands de
puis 1fü0. \Vels qui a lu à Potsdam un 
discours acceptant la politique « de li
L0ralion e:t de reconstruction nwtionale 
de l'Allemagne >> - a é.té mis par Van
dc1Telcle au tableau d'honneur de l'In
tcrnalionale. 

11 v a l'autre moiti'é de la R!ésolution 
~·énéi·ale cle la majorité, sa première 
1Ja11lie, dite << partie doc,trinale >>. Sans 
doute, ce1t1te première moiti.é est fort 
distincte de la partie prruLique. Mais on 
ne peut s'empêcher, en se référant aux 
faHs historiques du passé, de constater 
que la direc1tion de la 2" Irnternationale 
a coutlume de diviser très nettement la 
th'éorie et la pratique. Combien de fois 
n'a-t-on pas vu ses 1th~ories extrême
ment révolwtionnaires << aboutir en pra
tique au pire réformisme ? Au reste, 
OUo Bauer, le rapporteur, a expliqué la 
ra1son d'être de la partie doctrinale de 
la Rfsofotion, de cette étrange ert dé
concertante façon : 

,, li faut rendre à la classe ouvrière, 
nwmentnném,'nl ékanlée, l'espérance 
~ocialisl<' ... Si nous faisons le point doc
trinal. ce n'est pas un clillétantisme 
marxiste., La préocc11pation doctrinale 
est le seul exutoira des convictions so
cialistes ». 

En d'autres termes, il faut nourrir de 
mo,ts la classe ouvrière. 

Con:tre l'opinion des socialistes an
glais, qui s'opposèrent dans _la Commis
sion cle rédacilion ù ! "élaboration d'une 
parlie doctrinale e1t <c • philosophique n, 
Bauer l'a fait niéanmoins adopter, en 
rappelant, dit-il dans son rappont, l'était 
d'esprit des ouvriers socialistes alle
mands qui parlent ouventement de l'er
reur de 1918 qu'il ne faudrait plus com
mellrc une seconde fois. << Si nous ne 
voulons pas perdre le cornlact avec ces 
ouniers socialis1tes, nous devons don
ner ces rnots d'ordre-là. >> 

l1 e_sL clttficile d'imaginer un aveu plus 
formel du v:éritable but de ces thèses 
nrés,,ntées clans la Résolrnti_on qu'a 
adopt~e la ConPérencc. 

Que ces !hè;::rs ne concordent pas 
::iwc les Jiu1s pra,tiques présenrl!és d'au
tre part. cela rcssorl très évidemment 
au 1•remier coup cl'œil. 

Rn donnant les djreCi_tives gfnérales 

pour la stratégie du mouvement socia
l is1te clans la lu:lte conlrc le fascisme, la 
Résolulion partage les pays en trois 
groupes : les pays fascistes, les pays 
c< où la démocrélitie c.ontinue )), et les 
pays où le fascisme menace directement 
la démocratie. 

Pour le premier groupe, elle pTiécü
nisera l'offensive : c< révolution popu
laire >i, qui déltruira la principale base 
économique du grand capi!lalisme et de 
la grande propri'été foncière, pour éta
blir l'ordre nouveau. 

Pour le second groupe, elle ordonne 
la ct:éfensive : la défense des liber1Jés in
dividuelles et colieciLives (suffr_age uni
versel eit liberté syndicale). Comme bu 1 
straLégique, elle n'établit pas la des
trudion du capital.isme, mais la « dé
mocratie sociale ». 

Qu'est-ce à dire ? Là où les libertés 
démocratiques existerut encore, c'est-à
dire où les organisa 1Lions ouvrières ont 
encore le b!én~fice de ces <c meilleure8 
conditions pour l'action socialiste 1>, 
elles ne doivenit pas s'en servir pour 
l'abolition du 1~gime par la cc révolu
tion populaire >> ? Pourquoi les défi::n
dre. ces liberités, si le véritable butt so
cialiste ne se pose que lorsque le fas
cisme a vaincu ? Etrange façon d'abor
der le problème et de désorieniter les 
masses socialistes, qui ne doivent pas
ser à l'offensive contre le r:égime capi-
1Lalisle que là où le fascisme s'est ins-
1::tllé. Etarnt donn'ée la situation sinistre 
où se trouve la classe ouvrière dans les 
pays fascistes, ceitle directive se !Lein te 
d'un ,terrible reflet d'ironie. 

... L'I. O. S., dans son ensemble est 
donc reSilée ce qu'elle est devenue au 
dëbll!t du xx• siècle : un conglomérat 
de panLis ouvriers bourgeois, rattacllé 
dans chaque pays à la politique de la 
classe dirigeante. Si cette Conférence a 
donné l'impressjon d'une unir!Jç renfor
cée, c'est parce que les partis socialiSites 
des pays appartcnarnt au groupe de;: 
cc revisionnistes >> sont rédui1ts au néant, 
où n'exercent plus d'influence sur la po
litique, et parce que les Eitaits versail
lais se sont rapproch 1és entre eux, ces 
1ternps derniers, dans leur politique in
terna1tionale vis-à-vis de l'Allemag\1e 
fasciste. 

La Résolution de la minorité donne 
un aU1tre son. On retrouve là l'accent 
socialiste, et le contraste esit foI'lt ~mou
vant entre les deux textes dont l'un fuit 
accej)fté à une fonte majori1tp, et l'au
tre rejeté avec éclat. Il y aura lieu pour 
nous de revenir sur cCJtte R'ésolution de 
la minorité. Mais d'ores et ~jà, nous 
pouvons dire que leur ralliement à ce 
langage positif eJt tévolu1tionnaire me,t 
dans une position très grave ceux qui 
l'ont tmis et ceux qui l'ont défendu. 
Que vonlt-ils faire ? Quelles possibi_lités 
se présentent diésonnajs pour eux de 
réaliser e1t d'appliquer un !tel progi:am
me au sein d'une Inlternationale dont 
l'énorme majorit!é des dirigeants actuels 
ne veut pas ? Et pountant, ils onJt pri~ 
panti avec uno telle netiteté que leur re~
ponsabili t~ dans la circonstance estt par
ticulièremer1t haute et qu'une capitula-
1tion de leur part aurait des répercus
sions sensaitionnelles. 

Je ne pujs m'empêcher de consitatcr 
que sur un programme dont beaucouµ 
de points coïncident avec les aspira
tions de quelques bons mili1tanls socia
listes, ainsi qu'avec celles d'une nota
ble par1Lie des 1travailleurs socialistes,• 
nous avons susci1t'é et organisé, après le• 
Congrès d'Amsterdam et le Congrès An
tifasci1te de Paris, un immense mouve-, 
ment de masses contre la guerre et le: 
fascisme. ' 

N'est-il pas logique que itous les socia- • 
lis!Les qui sont vraimernt pour la guerre; 
et le fascisme, qui sont vraimenJt pour· 
l'unité ouvrière eit pour la victoire du 
prol'élarirut, cessent en bloc de se lten i ,. 
à l'écart d'un rasscmblemernt aux but~ 
aussi clairs et aussi positifs ? 

Nos rangs s.ont largement ouver~, 
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La ' greve des bateliers est terminée 
Le conflit de la batellerie es.t tenniné. 
Nous avons signalé la semaine dernière 

comment ce mouvement, né d'un incident 
d'éclusage, s'était rapidement étendu des ca
naux du No.rd au confluent de l'Oise et de 
la Seine. Nous avons dit que ce mouvement 
attrihué par la pres.se à la rivalité entre pé
niches tractionnées et auto-moteurs, était en 
réa:l'ité une révolte spontanée de J' ensemble 
de la batellerie contre les con<litions de vie 
pénibles de la corporation. 

Pendant toute la durée de la grève, la presse 
n'a ces.sé de dénoncer les « manœuvres extré
mistes » et « la main de Moscou >>. On ne 
pouvait comprendre que lés mariniers, getJs 
paisibles, et propriétaires de leur bateau, se 
soient laissés entraîner à une grève aussi una~ 
nime et aient manifesté une telle volonté de 
combat. • 

Les bateliers, en effet, dans leur majorité, 
ne sont pas des ouvriers salariés, mais de, 
artisans qui, par leur genre de vie, se rappro
chent plus du paysau et du petit bourgeois que 
du prolétaire. Ils possèdent à la fois leur mai
son et leur instrument de travail. lis travaillent 
à leur compte comme entrepreneurs de trans
ports. Ils vont à la Bourse où ils achètent du 
fret au cours du jour, ils transportent la mar
chandise à destination en prenant à 'leur charge 
tous les frais de tral}Sport. Leur revenu est 
constitué par la différence entre le prix d'achat 
du fret et l'ensemble des frais généraux et dei 
frais de trans,port. 

Leur mentafité est celle d'artisans ou de 
petits entrepreneu~ in~pendants, vivant en 
marge des grandes cités ~ne existence indivi-

dualiste. Ils ~ut presque tous inorganisés. Le 
syndicat qui adhère à la C.G.T. ne compte 
que quelques centaines d'adhérents. Celui qui 
adhère à la Ç.G.T.U. n'a de puissance réel-le 
qu'à Dunkerque. Et là encore, ce n'est pas 
un sentiment de classe qui unit ,les mariniers, 
mais une circonstance toute locale : I 'obliga
tion de passer par le Bureau de Tour· du Sy:ti~ 
dicat pow: obtenir un voyage. Partout ail'leurs, 
les bateliers se font une concurrence acharnée 
qui a pour conséquence de faire baisser le fret. 

Aucun syndicat, aucune organisation politi
que ne serait capable d'entraîner les bateliers 
dans uu mouvement d'ensemble. lis sont partis 
d'eux-mêmes en grève, parce que la situation 
était devenue intenable. Et ils ont accepté la 
direction des militants de la C.G.T.U. parce 
que ceux-ci se sont montrés les elus combatifs. 

Quand les bateliers de C:mHans, par une 
manœuvre d'une audacieuse habileté établi
rent un barrage sur la Seine, tant de hardiesse 
déconcerta 'les pouvoirs publics, 

La riposte ne tarda pas à se dédancher. 
Gardes mobiles, gendarmes, marins occupèrent 
les berges et, à l'aube, prirent d'assaut le 
barrage de péniches. La résistance fut héroïque 
mais vaine. Les barrages de l'Oise, à leur 
tour, furent enlevés cependant que des négo
ciations s'engageaieut. Dans le Nord, !Je mou
vement ~•étendait. Il ga,gnait du terrain vers 
l'Sït. 

Le venid.redi 25 septembre un accord qui 
donnait d'importantes satisfactions aux grévistes 
était condu. 

Dans f'après-midi de vendredi M. Paganon, 
ministre des Travaux Publics, recevait Ul)e pre-

mière délégation de mariniers venus de la ré
gion de Conflans-Sainte-Honorine et de Pon~ 
toise. 

Le ministre des Travaux publics, qui était 
assisté de M. Watier, directeur de Ia naviga
tion ,p-rocisa les points sur lesquels il croyait 

.,. . .,. .. .. 
possible de donnei: satisfaction aux réclamations 
des mariniers. Le ministre a d 'aill-eurs rap
pelé qu'il avait rendues publiques par voie 
d'affiche, • dès le 16 août, ces concessions : 

c< 1. Interdiction des fau~es bassinées en 
temrps de sécheresse ; 

« 2. F acuité d'arrêt en plein bief ; 
« 3. Réglementation plus stricte du tréma

tage (interdiction du dépasseme:p.t des bateaux); 
« 4. Almélioration et extension du halage 

électrique ; 
« 5-. Mesmes cliverses en vue de ,J'aipplica~ 

tion intégrale de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures en ce qui concerne le 
personnel de la batellerie ; 

<c 6. Réglementation des services aœélé
rés >>. 

A 18 heures une :nouveDe délégation où 
figuraient les repré~tants aes mariniers de 
r Aisne, conduits par Louis Gelis, député de 
Paris, était introduite à nouveau auprès du mi
nistre des travaux publics. M. Paganon leur 
répéta ce qu'il avait dit précédemment aux 
délégués de l'Oise. Trois quarts d'heure après 
les bateliers de l'Aisne revenaient au minis
tère et se déclaraient prêts à accepter les con,, 
ditions du ministre. 

T cutefois, les représentants des grévistes de 
l'Aisne insistèrent pour que satisfaction leur 
soit donnée sur deux points. 

Ils demandèrent au ministre des travaux pu
blics que les règlemen~ de police particuliers 
à la batellerie soient affichés sur les murs ex .. 
térieurs de la maison éclusière et que les délits 
relevés à -l'encontre des mariniers de Con
flans fassent l'objet de mesures gracieuses, 
ce que M. Paganon accepta. 

La reprise du travail se fit non sans quelques 
i,ocidents. Le 23 août, l'Humanité pouvait 

écrire : 

~:=:-l 

~ 
~~ 

NIID 

• '' 
« Les grévistes de la batellerie de Conflans• 

Saint Honorine et d'Eragny ont eu hier une 
entrev11e au ministère des Travaux publics;• 
pour avoir des précisions au sujet àes pro,; 
messes faites précédrmment. 

« Il ressort que sur un nambre important de 
points les grévistes obtiennent satisfaction. Ma4 
les pouooirs publics ont manœuoré de telle fa
çon qu'à la première occasion ils retireront les 
concessions faites sous la pression de_ la com-, 
batioité des bateliers. 

1< C'est donc une question de farce. Il ap
partiendra aux mariniers de s'organiser puis
samment pour obliger le gouvernement à ap,-. 
plique, les décisÎons prises. >> 

Outre les concessioos en ce qui concerne 
l'organisation du travail, les mariniers, ont o1>. 
tenu une victoire morale significative. Les ba
teliers condamnés à la suite des incidents de 
Conflans ont été immédiatement graciés. • 

La bataille des mariniers - la première ba., 
taille livrée par cette corporation - se termine 
donc par une défaite du gouvernement et des 
compa,gnies qui 1le soutenaient. Aura-t-1,~lle poui: 
résultat de renforcer l'organisation? C'est dou-, 
teux. Comme dans la plupart des çonflits qu'ild 
dirigent, les milita~ âe la C.G.T.U. ont pu 
bl.iquement manifesté leur in.tolérance envers 
ceux qui ne se conforment pas à la ligne poli
tique communiste orthodoxe. La présence de 
Gélis dans la délégation batelière donne l'oc
casion aux secrétaires de r Union des Syndi
cats Unitaires de la Région parisieune (que le 
ministre avait refusé de recevoir) d'attaquer En.; 
gler et Bour,militants du Syndicat des Ports 
eJ Docks. Et cette attitude ne peut que détour
ner les mariniers d'une organisation syndicale 
qu"ils voient livrée aux disputes politiques. 

A. H, 

LE PROBLÈME AUTRICHIEN ET L'EUROPE 
Que le problème autrichien domine au

jourd'hui toute la politique du Conti
nent : c'est ce dont nul ne peut douter. 

Depuis l'avénement de !'Hitlérisme, ce 
prohlème a tolaleme,nt renversé ses don
nées. De 1919 à i932, un certain nombre 
de puissances, et la France à leur tête, 
qui s'était constiluée la gardienne du 
ic;latut issu des traités, s'attachaient à 
écurler les projets d'Anschluss, c'est-à
dire d'incorporation; de l'Autriche au 
Reich. Cet Anschluss était interdit par 
le traité de Versailles et par le traiLé de 
Sai11l-Oermain. Le gouvernement Fran
çais, pour mainLenir son hégémonie con
tinentale, avait forgé la Petite Entente 
qui devail à la fois contenir l'Allemagne, 
l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, et 
qui, à ces mêmes fins, avait contracté 
cerlai,nes atlaches avec la Pologne. De 
toute évidence, si le Reichstag allemand 
et le Reichsrat de Vienne avaient voté 
l'Anschluss, la guerre eùt !éclaté en Eu
rope. Le clroirt du peuple·aurtrichien à ré
gler son propre sort était aboli par le 
traité de Saint-Germain lui-même. Lors
qu'un pacte douanier avait été conclu 
entre les cabin·ets de Berlin et de Vienne, 
les chancelleries hostiles à ce pacte et 
qui y voyaient la base d'un traité poli
tique avaient protesté devant la S. D. N. 
qui leur avait donné satisfaction,. En ce 
temps, les deux grands partis parlemen
taires d'Autriche : le social-démocrate et 
le chrétien social étaient également favo
rables à ]'Anschluss. 

Mais nous le répétons : le problème 

s'est retourné. Les partis qui, à Vienne, 
voulaient !'Anschluss, se dressent contre 
cel1te combinaison, clepuis que Hitler est 
devenu chancelier. Ils la combattent non 
point en soi, mais dans le moment pré
sent, et parce que le national socialisme 
entend les mettre sous le joug et prendre 
tou1t. le pouvoir pour lui-même.La social
démocralie se refuse à avoir le sort de 
la social-démocratie allemande et le parti 
chrélien social à partager les destinées 
du centre catholique allemand. Le plan 
du 3" Reich apparaît clairement. JI cher
che à créer en Autriche un nazisme as
sez fort pour que ce nazisme provoque 
un soulèvement au secours duquel il se 
porterait. De là la propagande qu'il ac
complit sous toutes les formes. Point 
n'est besoin d'insister là-dessus 

Le gouvernement autrichien,' plus ou 
moins ostensiblement soutenu par la 
social-démocratie, a évolué vers les puis
sances signataires du traité de Saint
Germai,n. Après avoir justement protesté 
contre ce traité dans le passé, il s'en 
arme aujourd'hui parce qu'il y discerne 
une sauvegarde pour lui-même. Et ces 
puissances, qui lui sont déjà venues eili 
aide pécuniairement, et qui maintenant 
l'aurtorisent à créer une milice procla
mant la volonté de défendre l'Autriche 
contre l'entreprise allemande. Ni la 
France, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni la 
Petite Entente ne souscrivent au succès 
de l'entreprise. Elles feraient plutôt la 
guerre. 

L'Autriche a aujourd'hui un régime 

dictatorial comme l'Allemagne, mais ce 
régime revêt d'autres formes. Le chan
celier Dollfuss a voulu montrer aux na
zistes qu'il n'avait pas besoirn d'eux pour 
Luer les libent~s publiques, dont la démo
cratie bourgeoise se préltend l 'initiatri
ce. Il a mis le parti communiste hors la 
loi - tout comme Hitler : sans tenir 
compte des complaisances que lui mar
que la social-démocratie, il confisque les 
ressources de la municipalité social-dé
mocrate de Vienne ; il s'est engagé ré
solument dans la voie qui conduit au 
national-socialisme intégral ; seulement 
il substitue son fascisme à celui de ce 
national-socialisme. Entre la dictature 
allemande et la dictature autrichienne, 
il y a différence de degré et non de 
nature. Le Schulzbund, ou milice de 
défens,e des social-d'émocraltes, a été 
dlésarmé, mais il n'en va pas de même 
des Heimwehren ou milices des chré
tiens sociaux. 

Trois grandes puissances d6fendent 
l'indépendance autrichienne ; c'est une 
façon de parler. Elles la défendent con
tre l'Allemagne, mais de longue date 
elles ont plus ou moins subjugué l'Au
triche. Elles s'y disputaient en réalité 
la prédominance, 
• Lorsque M. Mussolini reç,oit le chan
celier Dollfus et lui prodigue les assu
rances de concours ou lui propose des 
combinaisons diplomatiques qui se
raient étendues à toute l'Europe Danu
bienne, il cherche seulement à se faire 
du cabinet de Vienne un instrument de 

pén6tralion eit d'action vers l'Orient. 
S'il réusissait à établir des liens écono
miques entre l'Autriche, la Hongrie et 
la petite Entente, il neutraliserait celle
ci par celles-là et en même temps il es
p:ércrai t arracher l'Autriche à l'létreinte 
du Reich sans prendre position contre 
ce Reich et. sans rompre avec lui, car il 
vise avant tout à garder le rôle d'arbitre 
entre l'Allemagne d'un côté, la France 
et l'Anglc1terre de l'autre, et tel a été 
l'ohjectif suprême du fameux pacte à 
quatre. 

Mais la France ne veut pas plus li
vrer l'Autriche à l'Italie qu'à l'Allema
gne. De longue date et en profilant des 
embarras financiers du cabinet de Vien
ne, elle s'esit ingéniée à l'incorporer 
dans une combinaison économique 
dont elle aurait la directcion L'Italie et 
la France ont en vue la formation d'un 
groupement douanier le long du Danu
be, mais chacune d'elles se prépare à 
exercer la direction de ce groupement, 
l'une en s'appuyant sur l'Autriche et la 
Hongrie, l'autre en se servant de la Pe
tite EnteI1Jte. Quant à l'Angleiterre, si 
elle a des intérêts motns directs dans 
l'_E-t)rope Danubienne et si son imp'é
riahsme se tourne d'un autre côi~ • 
elle s'a1ttache à tenir la balance selon sori 
habitude entre Paris et Rome. 

L'étude du problème autrichien que 
n_ous aurons à poursuivre, vu sa gra~ 
y1Lé1 i:tO\IS montre donc aux prises les 
1mp~nal1smes des grandes puissances, 
qui, par une singulière imposture, se 
sont groupées dans le pacte à ouaJtre.·· 
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MARX.ISME 
LES CRISES 

J. Duret vient, après quelques an:itêes de 
ret~aite studieuse, de publier Wl hvre parti
culièrement intéressant (1). Il n'existe, en 
France, que peu d'ouvrages théor.iques con 
sacrés à l'étude du « socialisme scientifique », 
Très peu de gens y sont capables de dire 
exactemep,t en quoi consiste le marxisme, 
constate Duret. Son livre, qui représente un 
travail de documentation et d'érudition consi
dérable, est un résumé objectif de l'essentiel 
des thèses marxistes en matière d' Economie. 
De plus dans U!1 effort de pensée original, 
'l'auteur cherche à approfondir certaines ques
tions traitées jusqu'ici de faÇOn assez super
ficielle par les économistes marxistes. Au lieu 
d'afficher un mépris s~rbe des travaux des 
écoo.omistes « bourgeois », Duret a essayé 
d'extraire de leurs ouvrages un supplément 
d'i[lfonnation sur le téel. Tout en maintenant 
les critiques fon:damentales formulées par le 
marxisme à l'égard du régime capitaliste, il 
a su pratiquer, avec U11e évidente probité in
tellectuelle un travail de mise au point indis• 
pensable. 

Son livre comprend trois parties. La pre
mière est consacrée à 1 'étude de l'économie 
de la « période impérialiste », aip.si qu'à 
l'examen critique des principales théories de 
l'impérialisme proposées par des écrivains 
marxistes. La seconde contient l'exposé sys
tématique de la théorie des crises de Karl 
Marx ainsi que la réfutation des diverses cri• 
tiques qui lui ont été a'.aressées. La troisième 
partie examine et rend intelligibles les événe
ments écooomiques actuels à la lumière de la 
théorie précédemment exposée. La conclu
aion tend à établir quelques prévisions. 

Livre clair, intelligent, dense, qu'on ne 
saurait résumer en quelqués ligp.es : « Cet 
ouvrage, trop livresque peut-être et trop sys
tématique, n" en est pas moins une des belles 
études économiques de ces temps derniers »: 
tel est le jugement de Jean Prévost à son su
jet. Jugement en up sens sévère ; mais équi
table. 

•"'• 
Si judicieux et important qu'ait été l'effort 

critique de Duret, je reste persuadé qu'il fau
drait encore aller plus loin que lui, pour 
adapter ,aux légitimes exigences de l'esprit 
~cientifique contemporain l'économie politique 
du « socialisme scientifique ». 

Il n'y a pas à attendre que cet effort vienne 
de nos Facultés de Droit ou de l'Ecole des 
Sciences politiques. Les professeurs y sont 
payés pour distribuer à leurs élèves les prin• 
cipes de l'Economie de Bastiat et de Colson, 
mis au goût du jour par M. Jacques Rueff. Il 
s'agit de 1\\ sci-ence économique d'un monde 
imaginaire, dans laquelle sO'llt incorporèes 
quelques analyses exactes, mais dépourvues de 
toute rigueur scientifique. 

La base de l'économie marxiste, c • est la 
théorie de la valeur-travail. Le livre de Duret 
nous la prés-ente comme un axiome évident, 
sans la soumettre à une analyse indispensable 
pour en préciser stientifiquenrent les limites 
d'utilisation. Pour qu'elle soit universellement 
valable, il faudrait qu'il y ait constamment 
arbitrage de la main-d' œuvre rntre les diverses 
branches et les dîvers lieux de l'activité écono
mique. Dans le monde actuel cet arbitrage est 
souvent imparfait, parfois inexÎstant. De là 
l'utilité de certainef' réserves et de certa:nes 
précisions qui manquerit dans l'ouvrage de Du
ret, et dont les conséquences pratiques sont 
cependant consisérahies, pour l'étude des prix 
agricoles en France en particulier. 

D'autre part, à propos de la « loi tendan
cielle de la baisse du taux de profit », dont 
le rôle est primordial dans le développemeil 
de l'économie marxiste, Duret en reste à la 
démonstration fort simple de Marx (2), qui 
repose sur ce postulat implicite que la plus
value demeure dans un rapport constant avec 
les salaires. Or, rien n'est moins évident que 
la constance de ce rapport. L\~xpérience sem
ble même montrer qu'il est variable de façon 
considérable dans le temps et dans l'espace. 
Des précisions s'imposeraient. 

Elle revient à dire qu~ l'ensemble des prix 
de vente est égal. La ;notion de taux d~ profit 

(1) Le marxisme et les crises, -par J. Duret 
à la N. R. F. 

(2) • Puisque l'importance du travail vi •ant 
diminue C-Ontinucllement par rapport au tra
vail matérialisé (moyens de prortuction) qu'il 
met en œuvre, il est évident que In quantité de 
travail vivant non payé, la quantité de plus
Yalue, doit diminueé continuellement par rap
port au capital total. Le rapport entre la plus
value el le capital total étant l'expression du 
,aux de p110fit, celui-ci doit diminuer progres
sivement. • /Caoital. tome IH, o. 229-2301. 

moyeu (gui suppose I' arhitrage des capitaux) 
n'est en rien utile ~ originale à l'ensemble des 
valeurs produites; que les prix sont tantôt infé
rieurs, tantôt supérieurs aux valeurs correspon
dantes et que la vente s'établit de sorte qUf 
1~ taux de profit soient égaux entre ejJx. Cette 
« découverte >> marxiste paraît, à tout esprit 
tant soit peu habitué à la discipline des scien
ces physiques, comme déconcertante. 

Il y aurait lieu pour définir et étudier les 
prix de production, évalués en heures de tra
vail social moyen, de procéder avec plus de 
rigueur. Cela a été fait par cleux économistes 
suisses, les frères Guilla'llme (3), 

La notion de valeur apparaît alors comme 
analogue à celle de vitesse. En particulier, le 
véritable étalon-or, c'est ta11t de gramme~ d'or 
par jour et par homme. Je ne puis insister ici 
sur cette façon de voir, mais il m'apparaît 
qu'elle précise heureusement la notion abs
traite de valeur-travail, qui est purement sta
tistique, et difficilement app"Îicable à des cas 
concrets et des exemples numériques. 

De même le problème monétaire n'est pas 
approfo11di dans le livre de Duret. Marx a 
toujours supposé dans ses travaux que l'or se 
ve'll.dait à sa valeur, et que le « prix de pro
duction » évalué eq heures de travail était 

(3) Dans leur livre l'Ec<>nomique rationnelle. 
(Gauthier-Villars, éditeur.) 

(Suite clu numéro précédent) 

Aujourd'hui c • est une guerre de conquête 
inexpiable, où officiers français et chefs diss:
dents s'envoient des défis, se dressent des guet
apens et où les prjsonniers sont traités avec la 
dernière barbarie ... 

Pendant qu'à Paris, l'opinion publique se-
1eine, apprend par fo zélé journaliste de Paris
Soir que nos récents succès militaires ont pro
voqué w1 très important mouvement de sou
mission exagér.é pour les besoins de la. cause. 

Tour à tour, en effet, !en tribus du Djebel 
-saddou, de l'Assif Melloul, du plateau 
d'Albdi, celles de l'lmghas et du Haut Dadès, 
et du Massif du Kerdous, les Ksouriens des 
vallées de l' Amerdous Nouaddech au T akkat 
N'Ouaufers, ont été amenées à rendre leurs 
fusils, en faisant l' aman. 

Demain, le général de chaque groupe en 
dénombrera les tentes et les troupeaux. 

Demain, une étoile de plus brillera à son 
képi. Les promotions sont déjà prêtes, écrivent 
les journaux bien informés. 

Demain, commencera la spoliation des tri
bus vaincues au profit des vainqueurs. 

Demain, les troupes victorieuses seront diri
gées en masse vers le Rio del Oro, vers Sma
ra, en Mauritanie, QÙ déjà des tranchées les 
attendent. 

Demain, les affairistes de l'Empire fortuné 
verront s • ouvrir pour eux de nouvelles perspec
tives, vei:s le Sud, toujours plus au Sud ... 

Car ce qui s'est passé hi!,r se repr-oduir;i de
main. 

Ainsi, l'histoire de cette mine de cobalt 
découverte récemment dans le Sud-Marocain, 
et po.ur la: possession de laquelle la demière 

~gal. 1 ~ ~ement <l'unité près, au prix
or. Cette façc,n de ve>ir est trop sommaire ; 
il fa~ tenir compte de la « composition org.a.
nique » de l'it;dustrie àe l'or et de sop ~o
lution ; il faut tel\ir compte du cré.dit qui créé 
de la monnaie san~ prix de revient et introduit 
dans les échanges un facteur irréversible. Bref, 
je crois que la voie du J)l'ogrès pour l 'écono
mie marxiste c'est la voJC qu'oJlt suivie les 
sciences ph)"SÎques, dans 1.l!le étroite collabo
ration du calcul et de l'expérience. La valeur 
d~s géniales intuitions de Marx n'est pas en 
cause ; lui-même d'ailleurs, vers la fin de sa 
vie a senti la nécessité de ripstrument ma
thématique pour arriver à serrer de plus près 
iles phénomènes économiques. Il se mit à étu~ 
dier le calcul infinitésimal, comme Paul La
fargue l'a signalé dans le « Journal des Eco
nomistes » du 15 septembre 1884 .. 

"' "' "' 
La tache la plus urgente de l'Economie 

politique _sciep.tifique est de metre sur pied 
une techmque de la prévision, qui permettrait 
de déceler les déséquilibres économiques en 
formation, alors qu'ils sont encore latents. Si 
les prix de revient pouvaient être sincèrement 
CüpllUS - !1 ~audrait pour cela que les entre
prises capitalistes soient des maisons de 
verre - serait-il possible d' ahootir à une Eco
nomie consciente ? Economie consciente ou 
économie contrainte ? Voilà un beau problème 
à résoudre pour les amateurs de << systèmes in-
termédiaires JJ, -

Pour s'engager dans cette voie, scientifique 
et expérimentale, l'Economie marxiste devrait 
reno~cer à certains abus dialectiques. Duret 
l·e signale fort justement à propos des salaires 
et de la semaine de quarante heures. Certains 
marxistes, épris d'un pessimisme messianique 
que Marx eut réprouvé, déclarent incompa
tible la réforme des 40 heures avec le sys-

t5 
tême <le production capitaliste. C'est UMj 
absurdité. Duret a raison d'y insister, car ces 
exercices de voltige auxquels ~ complaisent 
cextai.~ dialecticiens, qui ne savent, à pro~ 
de n IDlporte quel problème que faire de mi .. 
rifiques combinaisons de « négatiollS » et de 
« négations de négations » aboutissent à des 
conclusions que les ge'lls 'raisopnables sont ~ 
capables de comprendre. 

La valeur et l'efficacité du socialisme no 
SO!lt pas liées au bien foncté d'un théorèmâ 
é<:onomiq'lle, et le socialisme n'est pas qu'af~ 
fa1~e de pl~s-value. Cela Duret ne le dit paso'. 
mais peut-etre le pense~t-il déjà ? De toute 
façon son livre montre la voie : la vraie 
façcm: de prolonger I 'œuvre de Marx c'est 
de construire une économie rationnelle • et ex~ 
pé.rimentale. Rien n'est plus urgent. N'avons
nous pas vu, il, r a quelques jours à peip.e, 
un homme d a1lleur sympathique comme 
Montagnon, défendre le protectionnisme avec 
des arguments « jeunes », que n'aurait 
pas reniés le Méline de 1893 ? Si cer
tains adeptes des oouvdles idées néo-so
cialistes, férus d'action positive, veulent éviter 
de sombrer dans U'll activisme inconsistant 
qu'ils n'oublient pas de s'informer ·au préala: 
ble de la réalité capitaliste. Le livre de Duret 
pourrait les aider à cela. 

L'heure est venue de restituer à la science 
l'économie politique qui n'est plus du ressort 
du bavardage dialectique, et de méditer à 
nouveau sur les fondements economiques et 
éthiques du socialisme. • • 

Il . ne s'llffit pl!1s, comme le clisait un jour 
Rossi, de franchir « des abîmes d'ignorance 
sur la planche pourrie de quelques citations ». 

Le livre de Duret constitue trne indispen
sable rétro,spective,. qu'i! faut connaître, pour 
aborder d un esprit lucide les tâches nouvel
les du proche avenir. 

LOUIS VALLON. 

MAROC, EMPIRE FORTUNÉ 

a "Pacific-ati.on" co • t1nue 
colonne de mars 1933 fut particulièrement san, 
glante et coûteuse, et qui l'aurait été au profit 
d'm1-e société d'exploitation placée sous la dé
pendance d'un puissant groupe financier du 
Maroc. 

Les lecteurs de Monde voudraient savoir s'il 
est exact que l 'ex-rés.ident Lucien Saint, avec 
Mourgnot, son homme de confiance, sans par
l1;r. du Glaoui, le pac}ia de Marrakech, qui 
VISlte eu <;_e ~ornent Paris, et de nombreux 
comparses, hahitués des conseils d' administra
tion, aient été intéressés à l'affaire à telles 
enseignes qu'avec des gens si haut placés, une 
commande scandaleuse et illégale de plusieurs 
dizaine de millions a pu être passée à cette 
Société naissante, sans aucune adjudication, et 
malgré les protestations des commerçants inté
ressés du Maroc et de divers groupements, 
dont la commission municipale de Marrakech. 

Les lecteurs de Monde insistent encore au
près des personnes respol)Sables de cette entre
prise pour recevoir le démenti qu'ils attendent 
- à savoir qu'il est faux - que le nom d'un 
général en exercice au Maroc figurerait sur ses 
carnets à souche pour 300 parts de fondateur 
et 500 actions. 

Sans réponse, leQr anxiété pourrait se trans
former eu colère, la sainte colère avec laquelle 
Jésus chassa les « Marchands du T empl~ >> ... 

Surtout depuis qu'ils connaissent la suite que 
notre gouvernement entend donner à la con
quête brutale de la Mauritanie, avec l'entière 
possession de la zone espagnole du Rio del 
Oro qu'Herriot serait allé négocier, lors de 
son voyage en Espagne, auprès d'Alcara Za
mora. 

L'Information du 28 novembre 1932 ne si
gnalait-elle pas déjà que des opérations allaient 
avoir lieu d:ans l.a région du Draa pour réduire 
10.000 Maures rebelles, réfugiés dans la pos
session espagnole du Rio del Oro ? Car de 
telles expéditions sont prévues dans le traité 
de 1925 qui autorise des incursions réciproquea 
dans les deux zones d'influence sans qu' el let 
puissent influer sur l'établissement des fron
tières. 

Mais depuis que d'autres arrangements sont 
en vue avec l' &pagne et qui consisteraient : 

1 ° à laisser à l'Espagne les opérations de 
police et d'administration à Tanger· 

2° accorder à l'Espagne une revision favo
r11ble de ses exportations de fruits en Fral}ce. 

3 ° lui consentir un emprunt financier dans 
un de nos établissements de crédit, notre pays 
se lance dans une uouvelle aventure sanglante, 
dont les résultats escomptés permettraient la 
liaison impérialiste de nos possessions de 
l'Afrique du Nord avec celles de l'Afrique 
Occidentale. 

Le scénario_. on le voit, a été préparé de 
l~n?ue date; ~1en ne fut épargné, pas même le 
cme~romau d a_ventures de J~n Fouga, dans 
Paris-Soir, le Journal qui plaît à tout le mon
de... reportage _ gui fut également reproduit 
dans la Presse Marocaine. 

~ien n"y manque, ni le déguisement, ni le 
vaisseau fantôme, ni les pirates, ni l'ombre 
d'Abel el Krim. Mais, et cela est curieux il 
se trouve que le véritable chef arabe Ibrahim 
ben Slimao.e part en guerre sainte ~ontre le 
roumi - qu'il trahit - quand on discerne 
ajs~ent que si trahison il y a, elle dut être 
rec1proque. 

En un mo!•. un film fort bien tourné, angois
sant et pathetique, avec parfois des phrases à 
retenir comme celles-ci : 

Au journali~te qui raille en constatant que 
le barroud fait rage entre les tributs mauri
taniennes, alors que Slimane parle du réveil 
e~ de l'union de tout l'Islam, ce dernier pré
cise : 

« L'Europe a mis quatre ans de guerre 
avant de concevoir la Société des Nations 1 » 

Evide;111ment, et malgré cette institutiou, il 
est possible que clans quelques années les 
A~éricains vienn~nt col'!niser l'Europe, 'sous 
prétexte que la tribu de l Oued Seme ne s'en
tend pas avec celle de !'Oued Sprée et avec 
tant d'autres ... 

Et ce souvenir èe la soomission d'Abd el 
Krim, après la 9llerre du Riff en 1925-26, 
quand le Roghi, .discutant de sa soumissio:i 
avec le lieutenant· de vaisseau Montagne, vit 
soudain surgir dans le ciel un avion français 
semant la mort parru les Riffains ! 

« Je n"ai que de,, fusils et je suis un sau• 
vage. Vous avez des avions et vous êtes des 
civilisés ! » 

En Mauritanie désormais, les civilisés veu
lent la guerre, aux mépris de tous les pactes. 
L • agresseur a été désigné d'avance, au mépris 
de la S. D. N • : ce sont encore les dissidents 
réfugiés entre le Rio del Oro et le désert cc qui 
provoqueraient >> les nôtres ... 

Et puis, nos dirigeants se souviennent tout 
à coup que depuis_ l~ guerre du Riff, 500 pri
sonniers espagnols y auraient été emmenés en 
captivité ; il s'agit d'aller les délivrer, car, 
écrit le Journal le 10 août dernier, « la ques
tion de la pacification intégrale du Maroc se 
pose tant pour l'Espagne que pour la France, 
dont l' œuvre pacificatrjce ne pourrait être fé
conde que dans une ambiance de sécurité ». 

Peut-il y avoir une heure de sécurité dans 
le monde, tant que la paix sera prêchée par 
ceux-là mêmes qui font la guerre ? 

LEO WANNER. 
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6 MONDE--

·ET SON IMAGE • 
WELLS ET DIEU LE PÈRE 

A PROPOS DE L'ILE ·DU DOCTEUR MOREAU 
JI.ION.DE, en s'en souvient, a parlé au moment 

de sa présentation de ce film discutable, mais 
intéressant, l'ile du Dr 1\loreau. Ce film passe 
actuellement dans tous les quartiers d(J Paris et 
en province. -

Un de nos collaborateurs traite ici un des as
pects que pose celle production, .tirée cl'un 
roman de Wells. 

Je n'ai pas vu le film (les cinémas de 
province ont des programmes à retarde
ment) et ne suis pas sO.r d'avoir bien lu le 
livre. Une pièce, un roman sont, il est 
vrai, œuvres de collaboration entre l'au
teur et le lecteur ; mais celui-ci doit, tou
tefois, se garder de la tentation de décou
vrir dans un ouvrage, des intentions aux
quelles !'écrivain (qui, malgré tout, demeu
re le principal et premier créateur) jamais 
ne songea. Dianger plus grand encore lors
qu'il s'agit d'un contemporain qui peut de-

main, d'un mot, faire crouler l'édifice de 
la plus savante critique et la plus ingé
nieusement élaborée. On ne risque guère, 
à paraphraser, interpréter plus ou moins 
arbitrairement les paroles des morts : ce
la se fait as,sez fréquemment, et n'amène 
aucune suite désastreuse. Les vivants, 
malheureusement, sont -moins accommo
dants. 

didactCIS, qu • il se borne le plus souvent à 
dresser devant nous un immense point 
d'interrogation, à poser un vaste problè
me pour la résolution duquel il nous four
nit les éléments nécessaires, mais auquel 
il se garde bien de répondre. Nous ne di
rons pas qu'il ne nous guide pas avec une 
éloquente subtilité vers une certaine con
clusion. Mais ce ne peut bien être, après 
tout, que la valeur des faits eux-mêmes qui 
agit sur nous et nous convainct. 

« Les hommes dans la lune », le « Dor
meur s'éveille », l'admirable « Machine à 
explorer le Temps », couvrent ainsi d'un 
éclatant habit des vérités impitoyables et 
des interrogations angoissantes. Ne devrait
on pas plutôt dire une vérité, une interro
gation ? Car tout se ramène à une question 
~ui hante la pensée de Wells : celle de 
l avenir des espèces, qui esi celle de l'ave
nir des espèces humaines, couronnement 
actuel de l'immense évolution de la vie 
terrestre. Les deux ne font qu'un et le trait 
le plus frappant de cet esprit de si vaste en
vergure, pourrait bien être précisément ce 
sens de !'Unité de la vie. Pour certains, 
cette vie se borne à celle de leur petite 
individualité ; pour d'autres, elle se con
fond avec celle d'une nation, d'une classe, 
d'une race, de l'espèce humaine peut-être; 
pour Wells, el!e s'identifie_ avec ?elle m~
me du règne ammal tout enlier: et Je ne sms 
pa,s sûr qu'elle s'y limite ; les grands rep
tiles de l'ère secondaire étaient ses ancê
tres directs, plus que ses ancêtres : il exis
tait déjà en eux ; et il continuera d'exister 
tant que subsistena le dernier vestige de 
vie sur notre planète. Ce n'est pas là d'ail
leurs de sa part simple jeu intellectuel ; 
l'évolution des espèces n'est pas, pour lui, 
seulement un fait déduit de constatations 
scientifiques, mais un sentiment, une sorte 
de conviction spontanée et irn,tinctiYe. 

Je ne connais donc la version cinémato
graphique de l' Ile du Docteur Mor eau que 
par les critiques auxquelles elle a donné 
lieu • d'ailleurs l'autorité ne manquerait, 
pour porter sur elle un jugement purement 
technique, même de première main. Il est Pour connaître les possibilités de l'ave
permis, cependant, et naturel, de vouloir nir ~e la v~e, Wells étudie1:a donc_ cellee 
retrouver dans ce film, traduite sans doute de l huma111té ; et la quest10~ social~ se 
par des moyens propres à un art différent, confondra avec celle 1de la _p~1.los<;>ph1e et 
l'impression ou l'idée maîtresse qu'on a de 1~ morale p~res. Notre c1v1hsation éco
éprouvée ou cru découvrir dans l'original. ~om1que conduit-elle notr~ espèce ver~ 
Et lorsqu'il s'ao-it de \V ells ,stimulateur l écrasement ou la 1estrucl10n,_ - ~u pa1 
. . ___ . .. _. "' , •·"' · ' _ , .. , ,,: un redressement s01t prorrress1f s01t sou-

pai' excCI!é11cc de la ·re!1e~1on,· ® • pu.n~ 1.ll"'- 1 - . . · , •. · ' - , 0 • f , ' l;, - . ·-
re que toute ,adaptation qui se borne à rc- dam, rcuss1r~ns-nou:3 a en aire msl1 u
produirc un roman d'aventures n'est ment de so1; epanomsseme!1t ? Quelle m~
qu'une caricature, superficielle et puérile, raie nous dicte, quels espoirs nous_ autoI'l
de pages parfois géniales, presque toujours se le développ~ment passé et p~ss~ble des 
établies sur plusieurs profondeurs d'inten- formes de vie •. \Vells a la .c?i:ivic_hon ~ro-
tions et de pensées. fonde que le role de la _c1v1hsah5>n n est 

- pas d'entraver et de sacnfier, mais de fa-
Ceci est particulièrement vrai de ses ro- voriser au contraire le progrès normal et 

mans pseudo-scientifiques. -L'enfant s'y li- sain des individualités, dans la mesure où 
vre à l'attrait d'une imagination puissante, elles ne font pas tort aux autres indivi
concrète, toujours renouvelée, qui varie dualités qui ont un droit égal à la vie. Ci
du coeiassc à l'horrible, mais toujours pré- vilisation basée, par conséquent sur un 
sente une convaincante vraisemblance. large respect des nécessités biologiques ; 
L'adulte n'échappe pas au charme. Mais si qui n'accentue pas la cruauté des lois na
une première lecture ne l'a pas mené plus turelles en y ajoutant celle de mystiques 
profond, il fera bien de relire et de médi- artificielles ; dont le principe est celui de 
ter. Méditation d'autant plus féconde que l'économie de la souffrance dont la nature 
Wells est le moins dogmatique des auto- fait un si révoltant g:aspillage ; où l'élimi-

nation nécessaire des faibles, par exemple, 
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ne se réalise pas par la douleur, l'oppres
sion, la destruction brutale des individus, 
mais par une rationalisation de la repro
duction et le bien-être maximum de tous. 
Celte civilisation imposera naturellement 
le sacrifice de certaines préférences per
sonnelles, de certains plaisirs et de cer
tains goûts anarchiques, à la cause de la 
race. Car seule l'Humanité a le droit de 
demander le s:acrifice aux hommes. 

Avec une honnêteté courageuse et une 
logique imperturbable, Wells en est donc 
amené à rejeter tous lei; dogmes abstraits 
qui risquent de lui faire échec. toutes les 

mystiques auxquelles les hommes ont été 
si longtemps immolés, ou peuvent l'être 
dans l'avenir~ christianisme, patriotisme, 
théories politiques inflexibles. 

Le plus remarquable chez lui n'est pas 
la solidité des bases que son œuvre pour
rait fournir à certaines doctrines, mais son 
indépendance vis-à-vis de toute.s los doctri
nes ; il nous donne l'impression de pou-. 
voir eeul, parmi les hommes, se passer de 
lisières et d'étais. 

A la suite de quels doutes et de quelles 
luttes s'est-il affranchi ? Le fait certain, 
c'est que sa ,croyance .a subi une transposi
tion très nette de plan surnaturel au plan 
humain. Sia religion ~;est de plus en plus 
incorporée au respect des lois de la vie. 
Nombreux sont les ouvrages dans lesquels 
il s0 livre à un lucide examen des croyan
ces établies ; « Une âme d'Evêque » nous 
pn'sente le côté doctrinal ; « Flammes im
modelles » considère l'aspect plus senti
ment 1 de la question et montre sur quel 
tei· ''\lll mouvant la foi est établie chez beau
coup, combien ·elle reflète les expériences 
individuelles. D'iautre part, chose inconce
vable presque chez cet écrivain à la pen
sée si libre, vigoureuse et lucide, nous 
avons le droit de supposer que Wells avait 
certaines prédispositions au mysticisme. Il 
traversa une période tout au moins, où 
pour lui Dieu le père ne représentait nul- 1 
lement une idée abstraite, mais vivait bien 
d'une existence intellectuelle et même phy
sique an:alogue à celle de l'homme ; le 
plus souvent, maître impitoyable et dur, le 
Jeovah de la race juive. 

A la lumière de ces considérations, nous 
découvrirons à l'ile du Docteur Moreau, 
une importance spéciale. Elle nous paraî
tn.i remarquable, non seulement par sa va
leur artistique et dramatique, mais encore 
par sa « densité philosophique ». Non seu
lement nous y ret.rouverons le thème cher 
à~'}/~!~, de ïa-ecnH;!!.!Hé· ct <l~ !' !tlenti-té-tle 
la Yie ; mais nous y lirons l'éloquente dé
fense du droit, des créatures ù cette vie. 

Le conte peut en ce sens ,se classer par
mi les plus amères des attaque,s contre les 
dogmes auxquels des générations ont été 
sans profit sacrifiée, contre toutes les reli
gions qui proclament la sainteté et la ver
tu purificatrice de la souffrance, le chris
tianisme plus particulièrement, dont le 
poids écrase depuis des siècles la civili
sation occidentale. Ces pages hallucinan
tes sont, à mon avis, bien moins l'illustra
tion d • audacieuses théories scienLifiques, 
une digression romancée sur les lois de 
l'évolution, - qu'un noir sarcasme, un dé
chirant blasphème, la mise en accusation 
de Dieu le Père. L'accent y porte, non 
pas ,sur la transt ormation des espèces, mais 
sur la douleur qui accompagne celte trans
formation. 

Le Docteur Moreau, dans son île peu
plée des monstres qu'il a créés, reprend 
l' œuvrc de l'évolution : sa chirnrgie trans
forme, au prix de terribles souffrances, 
des animaux en créatures humaines, dont 
les imperfections rappellent, de façon ef
frayante, les espèces dont elles sont nées, 
et rait peser sa loi de fer sur ces êtres 
horribles et douloureux - jusqu'au jour 
où ceux~ci enfin se révoltent et tuent celui 
qui rut leur maître et leur impitoyable créa
teur. 

La folie dont est possédé le docteur n' e& 
pas une folie scientifique, ni l,a folie mys
tique, mais celle même du Dieu qui, dans 
un accès d'or&ueil, créa la vie et ses lois. 
La longue évolution qui a abouti à l'huma
nité ne s'est pas continuée sans torture€ 
et sans sacrifier des myriades d'êtres ; le€ 
corps ont été déformés, adaptés, au prix 
des tourmen!JS infligés aux espèces par les 
duretés de la vie même et les nécessités 
du milieu ; les hommes ont créé leur civi-. 
lisalion dans la souffrance ; et celte même 
souffrance n'a cessé de présider aux desti
nées dœ créatures, des espèces, de l'uni• 
vers entier, cette souffrance que les reli
gions divinisent. Ainsi, dans l'île imagi
naire, les êtres sont refondus au creuset 
de la douleur, les vies animales martyri-· 
sées, détournées de force de leurs cours: 
normal et heureux. Invoquera-t-on, pour, 
défendre les mystiques du sacrifice, l'inté
rèt de la pensée, le progrès moral des 
êtres, l'accession par la porte élroite, à un 
étal supérieur ? L'exultation orgueilleuse 
dans le regard du savant démentirait tout 
regret hypocrile sur la nécessité de la tor
ture préalable. Pour lui, la vie, ses joies 
et ses soufkances, ne sont qu'un inépuisa
ble réservoir d'expériences. 

L'indignation <lq Wells, laquelle ne dé
truit nullement son impartialité de logicien 
et son apparent détachement, communique, 
à ison œuvre une véritable flamme lyrique; 
par elle, l'auteur nous impose, sans les' 
formuler, ses conclusions. 

La souffrance en elle-même est non pas 
une sainte épreuve, mais affreuse, comme· 
quelque repouss,ante lèpre ; l'accession à 
un état supérieur ne suffit pas à justifier: 
le martyre ; ce gain lui-même est chose in
certaine, et ne vaut pas le libre développe
ment d'une existence normale. Toute foi 
qui repose sur la glorification, la sanctifi
cation de la douleur, est une religion faus• 
se ou ses dieux des tyrans. 

Mais surtout si nous frémissons d'en
tendre ces hurlements, de voir ces mutila
lions dont souffrent les victimes du doc
teur Moreau, comment songer sans révolte 
ni doute aux millénaires de torture infli
gées à la vie ? Comment croire en la bont.é 
d'un Créateur, ou accepter de nous pros• 
terner devant ses lois ? La confiance aveu
gle et la soumission sont-elles possibles ? 
Le Docteur Moreau n'est à ce Dieu que ce 
que l'hystrion est au génie. Sa genèse à 
lui n'est qu'une pâle copie ; ses expérien
ces scientifiques, manie innocente à côté 
de ln foli~ <:réatriçe tlu Tout-Pu~;;;;.;,~ i-~11 _ -
orgueil, v:anité d'enfant, ses perverses 
jouissances, arriuscmcnts de bambin. 

• * • 

Le récit <lont vient d'ètre tiré ce film 
d'imagination serait donc un de ces cris 
de révolte par lesquels la libre-pemsée vé
ritable adjure les hommes d'oser être des 
hommes et prendre en main leur salut ; 
l'expression d'un pragmatisme généreux, 
d'une morale d'émancipation, humaine 
avant tout et par cela même fièrement su
périeure, aux commandements des Dieux 
d'oppression et de sacrifice, crées de tou
tes pièces, à l'image du mal. 

V. DUPONT,i 

t 



LES RUES 
Scène de la vie de Paris 

JULES KOUNE 
Jules Koune est un enfant de la zone. 

Il a huiL ans. Sa mère esL chiffonnière. 
La profession de ses pères d'occasion 
va du marchand ambulant au boueux. 
Ces époux de passage finissent, d'ail
leurs, tôt ou tard par adoprt,er l'occupa
tion .de leur compagne. 

L'originalité de Jules est incontesta
ble. Il la doit à son développement pré
coce et aussi à son costume d'une fantai-
sie invraisemblable. • 

ET HOMMES 
Ainsi cette femme m'a tenu une bonne 

demi-heure, sans que je puisse placer 
un seul mot. 

Non, je vous prie, chère Mademoi
selle, insisLa-t-il, (J.pargnez-moi à l'ave
nir des scènes semblables. » 

Le directeur tourne ies 1Lalons et se 
dirige vers la somie. 

Se ravisarnt à mi-chemin, il revient 
vers Jules et lui adminisitre adroitement 
une claque sonore, avant que l'enfant 
ait eu le 1temps de protéger son vi
sage menacé 

- Et 1toi, ça t'appendra à tenir ta 
langue ! 

Le peti1t Koune frotte machinalement 
sa joue devenue tornte rouge. 

La porte claque avec violence. 
Un silence pénible plane sur les têrLes 

courb<\es. 

Il porte depuis quelques jours une cas
quette. Dieu seul sait comment ce noble 
couvre-chef d'un petit jésuite a pu 
éohouer sur son jeune crâne prolétarien. 
Une ()paisse chemise khaki aux larges 
poches toujours bourrées de billes cou
vre sa maigre poitrine. Son pantalon esit 
très long e1t trop large. Retenu par un 
morceau de caourLchouc taillé dans une 
chambre à air il cache presque entiè
rement ses pieds chaussés d'espadril
les trouées. 

Dessin de Varga 
La jeune fille reste sur place, les 

mains ballarnLes, les lèvres tremblantes. 
- Vieille charogne ! je!l,te « l'o:ntie » 

avec un accent de sourde rancune. 

Un grand foulard achève son éton
nante toilette - un superbe foulard de 
soie blanche qui stupéfie les yeux non 
initiés au mystère de l'équipement des 
petits zoniers. 

Quant à Jules lui-même. il n'est pas 
moins pittoresque. 

Ses cheveux ? On les devine roux à 
la raci,ne qu'on aperçoit sous la peau 
blanrhe de son crâne impitoyablemen:t 
rasé. 
. . Ses yeux sont de tout petits yeux fu-

Pour la défense du 
Peuple Andorran 

U~e Société financière franco-espagnole 
u La F. II. '.A. S. A. » (siège social, 31(), rue 
du Sentier, Paris) s'est emparée il y a trois 
ans, des richesses hydrauliques, touris ti
ques et minières de l'Andore. 

Elle veut aujourd'hui achever de coloni
ser le peuple Andorran en le dépouillant de 
ses libertés politiques .. 

Les Gouvernements qui se sont succédé 
lui ont prété main forte. 

Le Gouvernement Tardieu avait ddià 
nommé en violation formelle de la Constitu
tion Andorrane un sous-viguier qui n'a ja
mais été reconnu par les autorités officiel
les du pays, et qui s'est d'ailleurs borné à 
,une action de garde-chiourme et de mou
chard. 

'Aujourd'hui les Coprinces (Président de la 
flépublique française et Ev~que d'Urgell) 
piennent de destituer sans motifs plausi
bles le Conseil des Vallées, représentation 
µu peuple Andorran, pou,· lui substituer un 
Conseil croupion aux ordres. 

Bien plus ; alors que tes cliquetis des ar
mes n'avait pas retenti dans Les Vallées 
'depuis Les antiques querelles des Comtes de 
Foix et de L'Evéque d'Urgelt la France 
vient d'introduire dans ce vaus essentielle
ment pacifique, un corps de Gendarmes ar
més de pied en cap, pour rétablir un ordre 
qui n'a jamais été troublé que par les Vi
guiers.· 

Devant cet acte d'impérialisme particu
lièrement odieux puisqu'il s'agit d'un des 
plus .petits et des plus faibles neuples de la 
terre, des Catalans français de tout(!s ten
dances réunis à Prades (Purénées-Orienta
les) au siège de l'Association d'Unité d'ac
tion des Travailleurs « L'Avant-Garde » ont 
décidé sur la proposition de M. Joseph 
Rous, député des Pyrénées-Or'ientales, la 
constitution d'un Comité de Dé/ ense de 
fAndorre. 

Ils font appel à tous les travailleurs et à 
tous les vrais républicains et les invitent à, 
se joindre à eux en adrp.ssant leurs adhé
sions au Comité d' Initiative, siège de 
u L'Avant-Garde », Prades (Pyrénées-
Orientales). • 

Pour la défense des libertés du Peuple 
Undorran. 
-. . Pour une Constitution démocratique de 
l'Andorre avec autonomie politique, admi
nîstrative et économique du Conseil des 
Val{les. 

Contre la politique d'oppression impéria
liste (le la France et de L'Ev~que ~•urgeU. 

Pour le Comité : 
Mid1el Borx,-Jean Roux. 

tés. Son nez retroussé est tout petit, 
lui aussi et sa bouche s'ouvre candide
ment sur des large;; dents écartées. 
Tous les éléments de sa drôle de fri
mousse se sont groupés aussi serrés 
que possible, comme si la place dans ce 
visage ~taiit ayarement disitribuée. 
Quant aux oreilles elles peuvent se dé
velopper à leur aise et c< elles s'en don
nent du développement » ; 

- cc Ça c'est des oreilles au moins, dit 
un jour un grand en les regardant avec 
une attention soutenue. 

Chaque matin Jules appore à l'école 
un nouveau trésor qui fait briller de 
r,onvoitise les yeux de ses petits cama
rades : cartes postales ramass6es au ha
sard des poubelles, morceaux de roues 
d'un moteur au rebut, tubes de rouge, 
images religieusrs, jeux de carlcs cras
seux, toutes choses ayant une valeur in
déniable pour le troc. 

Et pendant les récréations la classe 
entière ramassée dans un coin de la 
cour suit avec passion les opérations 
commerciales de Koune. 

Quand tout le monde est d'accord, les 
:échanges s'effcituen:t dans le silence. 
Mais si le moindre malen:tendu surgit, 
une vive discussion éclate souvent ac
compagnée de bagarres, quelquefois de 
larmes. 

Alors une rébellion générale agite la 
classe et la maîtresse a toutes les peines 
du monde à rétablir l'ordre. 

, Jules est le plus !terrible. !Le front pen
ché, la mâchoire inférieure tendue irré
ductible, il refuse tout travail. • 

Il sourit parfois (c'est un spectacle 
assez rare) et son sourire est la cristal
lisation des beautés enfouies en lui, 
beautés que toute la misère de la zone 
n'a pu étouffer ... 

Koune demeure intact et mène paisi
blement sa petite vie au milieu des que
relles brutales, des scènes misérables 
et des saouleries infectes, mangeant 
quand il peut, dormant quand jl veult et 
<c rigolant à l'occasion ». 

Il est dix heures du matin. 
Assis sur son banc, au premier rang, 

Jules suit des yeux la main de l'insti
tutrice qui trace au tableau un modèle 
d'.écrüure. Son voisin Lenotre le pousse 
du coude. Lenotre est un petit bcm
homme grave. aux manières raffinées 
qui se distingue surtout des autres éco
liers par vn riche costume marin à 
grand col prétentieux (les parents sont 
propri6Laires d'un bistrot et la mère, 
dame ambitieuse, rêve pour son fils 
d'une carrière de magisitraJt). 

Bien que d!éjà conscient de l'impor
tance de sa personne l'enfant nourrit à 
1'6gard de son camarade ctéshériVé une 
sonLe d'admiration et cherche depuis 
longtemps à acquérir ses bonnes grâ
ces ; hélas ! jusqu'à présent ses avan
ces on1t échou'é. 

Mais àux grandes fins les grands 
moyens. Il dlécide donc de lui offrir un 
superbe cavalier en plomb, qu'jl lui 
montre derrière son plumier. 

Jules regarde à peine le présenrt : cill
jà, le menton appuyé sur ses petites 
mains sales, i.l se replonge dans la 
cont~mplation des h~roglyphes que 
dessine « Madame •· 

Lenotre, dépité, range le cavalier 
dans sa poche eit se d'6lourne du jeune 
orgueilleux. 

Derrière lui, Michel, surnomm:é 
« l'oritie » à cause de son humeur bi
lieuse est rlJémoin de la scène eiL se 
cc marre ». Il clig·ne de l'œil vers Roger 
et se penchant lui chuchote quelque 
chose à l'oreille. Et les deux gosses, les 
yeux pleins de malice, pouffent soudai
nement dans un Bclat de rire étouffé. 

Mademoiselle a fini d'écrire. Mon
trarnt les lettres elle les nomme à haute 
voix et toute la classe ânonne en t'.a
dence. 

Mademoiselle est débutante. Malg1'é 
son apparence fragile et son visage d ci 
grande enfant, elle a un carac1Lère pner
gique. CependanJt avec itoute sa fer
nrnté, elle ne vient pas à bout de ce 
petit monde aux allures d'adultes, brail
lard, têtu, mais si plein d'élan ert si gé
néreusement spontané. 

Ses collègues sourienrt avec indulgen
ce quand dans sa naïve!lé, elle se plaint 
du peu d'influence qu'elle exerce sur 
les enfants, vis-à-vis de celle du mi
lieu. L'ardeur qu'elle meit à soustraire 
ses élève~ à cette ambiance néfaSlte 
manque parfois d'habileUé ; et deux 
commères réputées sont déjà venues 
se plaindre de c.e que la maîrtresse 
cc fourrait son nez où elle n'avaiit pas 
besoin de le fourrer » et nuisait par ses 
paroles à « l'au1toriif/é naturelle des pa
rents et au respect qui leur est dû ». 

Le directeur, un homme las e!l désa
busé, qui n'aspire qu'à sa reil,raite, 
n'aime pas les « histoires » : il laisse 
ces premières plaintes sans suites. Mais 
ce maJtin, lorsque Mme Koune vien:t le 
chercher et lui compte avec véhlémen
ce tous ses griefs contre la jeune ins
rtitutrice, il décide sur le champ d'in
itervenir. C'est d'ailleurs avec un sen
timent de gêne, e!l fout en maudissant 
la chiffonnière, son fils, la zone et ses 
fonctions de directeur, qu'il entre dans 
la classe. 

Le chœur enthousiaste s'arrêite net, 
et les enfa:ruts saurtent sur leurs jam
bes. 

D'un geste irrité, il fait signe aux 
éceliers de s'asseoir et têite basse, va à 
la jeune fille : 

- Mademoiselle, il serait souhaitable 
que vous modlériez votre zèle. 

La gross.e voix du directeur devient, 
presque plairntive : 

- J'aurais voulu que vous soyiez à 
ma place tout à l'heure. 

Et imitanlt Mme Koune : 
- <c Elle se foutrait du monde par 

hasard, la maîtresse ? Non voyez-vous 
un peu ce pe!lilt rejeton, je l'envoie 
chercher un liitre de vin rouge - dans 
notre m!étier de chiffonniers, vous sa
vez c'est la crève, si _on ne boit pas -
et ce petit moutard de rien me rit au 
nez: 

« Maman, la boisson détruit la sarutJé; 
c'e'sft du pur poison que tu t'envoies 
dans le ventre ». 

Eit patati et patata - non, mais 
qu'est-ce qu'elle se croi~ la maîtresse ? 
Je suis une femme honnête, moi l 
Mais ... • 

Pensif, Jules se lève, s'approche de 
la jeune maî1Lresse et s'emparant !timi
dement de sa main : 

- Allez, vous faites pas de bile, 
pflt ! ça crâne, ça gueule, mais au fond 
c'esit pas m1écha111t. 

La jeune institutrice sourirt faible
ment et se penche vers l'enfant pour 
l'embrasser. 

Tl se d'érobe avec désinvolture. 
- Ah ! ça je m'y atJtendais ! Ça va 

Ça va comm' ça !. .. 
Jules Koune rajusLe gravemenrt son 

vas,lc parntalon d'un gesLe rituel et, à 
pas leniLs, regagne son banc . 

T. VILLE. 

Civilisation américaine 
Des forces <le police considérables gar

dent l'hôtel du banquier John Factor, qui 
a été l'objet <le menaces de mort depuis 
que deux bandit,s, venus chercher la ran
çon qu'il avait promis de verser, ont été 
surpris par la police et n'ont pu échapper 
qu'à grand'peine, après une vive fusillade, 
poursuivi,s par 300 policiers. M. John Fa,c
tor se défend d'avoir dénoncé les bandits. 
Il affirme que la police ravait branché une 
dérivation sur son téléphone. Le chef des 
détectives, M. \Villiam Shoemaker, a dé
claré : 

« M. Factor pourrait identifier les mal
faiteurs mais il ne veut pas le faire. Je ne 
le blâme pas, car, dans ce cas, il serait 
probablement -tué une heure après. » 

Plus de 50 policiers sont à la poursuite 
des deux bandits fugitifs. 

Soyez tranquilles : ils ne les attraperont 
pas. La police est pire que les bandits, là
bas ... 

La u Négrification " 
Ces délirantes histoires de «· race » sont 

désormais thèmes de choix dans la pressé 
hitlérisée. 

Le Tag s'inquiète « du danger <le voir. 
les Français devenir de plus en plus 
nègres ! » 

« Les Français, déc1are le Tag, appar
tiennent aux rare.s nations de race cauca
sienne auxquelles la nature paraît avoir. 
refusé tout sentiment de la pureté de la 
race. Ils ont été les premiers à se servir 
des gens de couleur pour combattre des 
blancs. Pendant la guerre, le soldat alle
mand a eu le sentiment très net du crime 
ainsi commis contre la race blanche. La 
Fnance sait qu'en cas de conflit elle de
vrait compter en premier lieu sur la force 
de ses troupes coloniales. Ce sentiment de 
faiblesse honteux pour un vieux peuple de 
soldats a fait perdre aux Français toute 
notion de la différence entre les races. Un 
citoyen de couleur, dans la République, 
est traité comme un blanc, qu'il soit mili• 
taire ou civil. Mais l'Europe ne peut pas 
assister impassible à la « négriûcation » 
de l'Ouest du continent ». 

Et des millions d'Allemands donnent 
dans ces charentonneries ! 
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l E « Livre Brun sur l'incendie du 
Reichstag et la terreur hitlérien

ne » (Braunbuch uber Reichstag-
brand Ùnd Hitler-Terror) est un gros 
ouvrage de près de 400 pages, publié à 
Bâle par la Universum-Bücherei. 

L'ouvrage s'ouvre sur un bref rappel 
de la naissance et du développe~ent dÙ 
parti national-socialiste : constitution 
du Parti Ouvrier Allemand de Anton 
Drexler, fondation du N. S. D. A. P., 
analyse des vingt-cinq points de son 
programme originel, putsch du 9 no
vembre 1923 et condamnation de Hit
ler à une légère peine de forteresse, 
stagnation du parti au cours des an
nées de relèvement économique, mon
tée de plus en plus rapide de son in
fluence pendant les années de crise. 

Cet historique n'était pas inutile. Il 
permet de comprendre certains aspects 
du mouvement hitlérien et certaines 
raisons de son triomphe actuel. Un bref 
aperçu de la crise et de ses effets sur 
les classes moyennes explique les évé
nements de 1930 à 1932. Et nous trou- ' 
vons ici des textes qui montrent le vrai 
visage de Hitler et comment l'opposi
tion entre les tc<1dances capitalistes et 

socialistes doit finalement conduire à 
l'élimination des éléments socialistes 
du « national-bolchevisme ». 

Le Livre Brun condamne avec raison 
l'attitude de la social-démocratie. « Par 
.cette politique - écrit-il - la social
démocratie n'a pas seulement favorisé 
le développement des puissances réac
tionnaires et fascistes en Allemagne, 
elle a aussi donné aux nationaux-socia
listes des prétextes à leur dénonciation 
démagogique de la faillite du « systè
me marxiste ». La social-démocratie a 
aussi toléré le gouvernement Brüning 
qui a porté au plus haut point l'exploi
tation des masses, qui a gouverné par 
la dictature et qui a préparé l'accession 
du national-socialisme au pouvoir ». 

On ne peut qu'approuver ces criti
ques. Mais on s'étonne du silence ob
servé par le Livre Brun sur les fautes 
commises, pendant la même période, 
par le parti communiste. L'impartialité 
exigeait une critique parallèle de la 
tactique communiste faisaht de la so
cial-démocratie l'ennemi principal, et 
conduisant à l'alliance avec la réaction 
contre la République de Weimar. 

Sur l'incendie du Reichstag, le Livre 
Brun contient une étude fortement 
documentée. 

La volonté de combat antifasciste 
'des masses ouvrières s'accroissant, les 
perspectives électorales n'apparais
saient pas comme favorables à Hitler. 
Hugenberg et les nationaux-allemands 

de toute la puissance gouvernemen
tale et de déchaîner une terreur sans 
entraves des S. A. 

Les dirigeants nationaux-socialistes 
passèrent à l'action. 

Le président de la police national
allemand de Berlin, Dr. Melcher, fut 
envoyé à Magdebourg. 

Le national-socialiste von Levetzow 
prit sa place. 

Le 24 février, nouvelle perquisition 
à la Maison Karl Liebknecht, siège du 
Comité central du Parti communiste 
allemand. Cette Maison avait été occu
pée par la police depuis des semaines. 
On l'avait visitée de fond en comble 
sans rien trouver. Cette fois, brusque
ment, on y découvrit des « documents 
très compromettants ». La veille de 
lïncendie, toute la presse bourgeoise 
était pleine de détails sur les « mystè
res » de la Maison Karl Liebknecht, 
sur les « corridors souterrains », sur les 
« documents de haute trahison » qu'on 
avait découverts et sur les plans de 
révolution communiste. Le même jour, 
la presse annonça un attentat commu
niste sur le chemin de fer, en Prusse 
Orientale ( depuis lors, il n'en a plus 
jamais été question). Le 25 février, un 
petit incendie au Palais de Berlin fut 
présenté comme une « action commu
niste ». Ainsi préparait-on le grand 
coup. 
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De source absolument sûre, le Parti 
communiste apprit que le gouverne
ment préparait une provocation. Le 
député Wilhelm Pieck en parla au 
Palais des Sports. Il dénonça l'éven
tualité d'up attentat simulé contre 
Hitler ou toute autre provocation qui 
permettrait d'interdire le Parti com
muniste quelques jours avant les élec
tions. A une conférence des représen
tants de la presse étrangère, la frac
tion communiste au Reichstag fit une 
déclaration analogue. 

La presse fidèle à Hitler poussa à 
l'extrême son excitation haineuse con
tre les travailleurs révolutionnaires. 
Tout le monde sentait qu'il y avait 
« quelque chose dans l'air ». 

C'est alors que, dans la nuit du 27 
au 28 février, toutes les stations de 
radio du Reich lancèrent le même cri : 

« Le Reichstag brûle ! » 
Un chapitre important est consacré 

à la personnalité de Van der Lubbe, le 
« communiste hollandais » incendiaire. 
L'enquête menée en Hollande et en 
Allemagne a permis de suivre pas à 
pas le jeune Marinus. Le portrait qui 
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nous en est donné est du plus haut in
térêt. Il suffit à faire comprendre com
ment Van der Lubbe a pu devenir: 
l'instrument des incendiaires. 

L'arrestation de Van der Lubbe dans 
le Reichstag en feu, ses aveux immé
diats ont permis au gouvernement de 
Hitler de déclencher le pogrome contre 
le Parti communiste, le Parti socialiste 
et les juifs. Qui était donc ce person
nage? 

Né le 13 janvier 1909, à Leide, Ma
rinus était le fils d'un colporteur. Par
courant les villages avec sa marchan
dise, le père était rarement à la mai
son, où sa mère élevait sept enfants, 
dont Marinus était le plus jeune. Le 
père buvait, laissant la famille dans la 
misère. Puis il abandonna sa femme 
qui, obligée de travailler, ne put s'oc
cuper des enfants. Ceux-ci sont élevés 
dans une atmosphère de famine et de 
religion. 

Marinus a onze ans quand meurt sa 
mère. Il est recueilli par sa demi-sœur: 
qui est mariée à Leide et a trois en
fants. Marinus est élevé par sa sœur: 
dans la piété. Il parle de devenir pas-
teur. • 

A l'école, déjà, se manifeste forte
ment chez lui l'impérieux besoin de se 
distinguer, besoin qui le conduira plus 
tard jusqu'à « l'attentat » qui lui vaut 
aujourd'hui une célébrité universelle. 

Devenu apprenti dans une ma.ison 
de commerce, Marinus exprime à tout 
propos son désir de devenir quelqu'un, 
son appétit de gloire. 

A seize ans, il est gravement blessé 
aux yeux en travaillant et reste cinq 
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ES • INCENDIAIRES DU REICHSTAG 
,lfl1" ,lfl1" 

,ENONCES PAR LE 
mois en traitement à l'hôpital de Leide. 
Il entre dans lès Jeunesses commu
nistes de Leide. Comme il n'arrive pas 
:tout de suite à y jouer un rôle de pre
mier plan, il démissionne. Par la suite, 
il rentrera aux Jeunesses et en démis
sionnera quatre fois. Chaque fois, son 
départ est provoqué par le refus de lui 
accorder une fonction dirigeante. 

Il va de ville en ville, fait différents 
métiers. En 1929, un nouveau conflit 
l'oppose à l'organisation communiste. 
A cette époque, dans un accès de sin
cérité ou dans un de ces actes de con
trition que les partis communistes 
exigent des militants coupables de 
déviation, il écrit : 

« Ce sont là des choses qui prouvent 
que je ne suis pas un bon bolchevik. 
Je sens aujourd'hui que je ne le suis 
sûrement pas et ne le deviendrai sans 
'doute jr11,ais. Je me sens aujourd'hui 
.tout à_ fait étranger dans le Parti. » 

En 1930, Van der Lubbe part pour 
Calais. Il revient en Hollande, en se 
vantant d'avoir tenté la traversée de la 
Manche à la nage. Toujours le besoin 
de se distinguer ! 

A Leide, il habite une maison mal 
famée, sur le canal extérieur. Cette 
maison est connue pour l'homosexua
lité des pensionnaires qui y habitent. 
De nombreux témoignages précisent 
l'homosexualité de Marinus. Ce fait est 
important : il jouera un rôle dans les 
rapports de Van der Lubbe avec les 
nazis. 

L'appétit de gloire conduit alors Ma
rinus à tenter un grand voyage. Il part, 
vendant des cartes postales dans les 
localités qu'il traverse. Arrêté à Gro
nau, en Westphalie, il est condamné à 
une amende pour vente de cartes pos
_tales sur la voie publique. C'est cette 
condamnation que les nazis utiliseront 
lors de l'incendie du Reichstag, en la 
présentant comme une condamnation 
politique pour distribution de tracts 
communistes. 

Van der Lubbe quitte définitivement 
la Jeunesse Communiste en avril 1931. 
Depuis lors, il a toujours manifesté 
son désaccord avec les communistes 
Et c'est à ce moment qu'il entre en 
liaison avec les nationaux-socialistes. 

Le hasard l'avait mis un jour en pré
sence du Dr Bell, membre influent du 
parti hitlérien et fournisseur· de jeu
nes garçons à l'homosexuel Roehm, 
chef d'Etat-Major de l'armée brune. 
Le D'' Bell amena Marinus chez 
Roehm. En avril 1933, ayant fui Mu
nich, Bell s'apprétait à faire des révé
lations sensationnelles quand il fut as-

sassiné par des S. A. et ses documents 
détruits. 

En juin 1932, des témoins on,t vu 
Van der Lubbe à Sornewitz, en Saxe, 
en compagnie de deux nationaux~socia-

• listes dont le conseiller municipal 
Sommer. Celui-ci reconnut le fait 
après l'incendie du Reichstag. Depuis 
lors, il est « disparu ». 

Van der Lubbe, d'ailleurs, manifeste 
en plusieurs circonstances des opi
nions fascistes. Au cours d'un meeting 
des fascistes hollandais à Leide, le 6 
octobre 1932, il intervient en faveur 
des organisateurs. Il attaque les com
munistes dans d'autres réunions. Il 
prononce même des paroles antisé
mites. 

Quand Hitler arrive au pouvoir, 
Van der Lubbe retourne en Allema
gne. Il fonde sur ce voyage de grands 
espoirs. 

L'incendie du Reichstag a été dé
couvert à 21 h. 15. Les arrestations 
ont commencé peu après minuit. Pres
que tous les mandats d'amener por
taient la photographie des hommes à 
arrêter. La date y était ajoutée à l'en
cre. Rien que le 28 février, 1.500 per
sonnes environ ont été arrêtées à Ber
lin. 

Peut-on en trois heures remplir 
1.500 mandats, les signer et y adjoin
dre une photographie ? Les mandats 
d'amener avaient été préparés dans les 
jours qui précédèrent l'incendie du 
Reichstag. La date seule était restée 
en blanc. Le 27 février au matin, la to
talité des mandats était prête, ils fu
rent signés avant que la date y fut 
mise. 

Le 27 février, le gouvernement déci
da de renforcer la police régulière 
par la police auxiliaire. Seuls pou
vaient en faire partie les membres des 
soi-disant « associations nationales » 
c'est-à-dire les sections d'assaut et le 
casque d'acier. Alors qu'en province la 
mobilisation des policiers auxiliaires 
devait être confirmée par les préfets, le 
commissaire de l'intérieur, Goering, 
se réserva le droit de nommer les fonc
tionnaires de la police auxiliaire à 
Berlin. La décision en fut publiée le 
25 février, deux jours avant l'incendie 
du Reichstag. 

De plus, le 27 février, les sections 
d'assaut au grand complet étaient mo
bilisées dans leurs refuges et casernes. 
D'après un récit publié par l'lntransi
geant et dû à un membre d'une section 
d'assaut qui s'est enfui d'Allemagne à 
la fin mars, à partir de midi, les sec
tions étaient strictement consignées 
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dans leurs quartiers. C'est à 10 heures 
que l'ordre de se diriger au pas de 
course vers le Reichstag en feu par
vint dans les casernes. Le chef de grou
pe berlinois Ernst envoya ses hommes 
dans les divers quartiers de la ville, 
quelques minutes après 10 heures, avec 
consigne de répandre la nouvelle que 
le Reichstag avait été brûlé par les 
communistes, qu'un communiste hol
landais avait été pris sur le fait et que 
le député Torgler avait le dernier 
abandonné le Reichstag, enfin tout ce 
qui se trouva dans la presse du lende
main. Il est au moins étrange que 
quelques minutes après 10 heures, 
alors que ces détails étaient encore in
connus de tous, un simple chef de 
groupe put les connaître et les répan
dre, comme des mots d'ordre. Le chef 
de groupe Ernst en réalité connaissait 
le plan de Gœring et de Gœbbels. 

Le 27 février, le Reichstag brûle, les 
plus importants des chefs nazis sont à 
Berlin. Malgré la lutte électorale qui 
bat son plein dans le pays, Hitler, Gœ·
ring, Gœbbels sont à Berlin et se re
fusent à toute réunion, à tout travail. 

Aussitôt connu l'incendie, Gœring 
apparaît, puis Hitler et Gœbbels ainsi 
que le correspondant berlinois du 
Daily Express, une des seules feuilles 
anglaises favorables à Hitler. 

Cependant, dans son article du len
demain, celui-ci raconte une scène qui 
s'est passée de vingt à trente minutes 
après la découverte de l'incendie. Hit
ler qui venait d'arriver sur le lieu du 
sinistre s'adresse au vice-chancelier , 
Von Papen : « Ceci est un signe de 
Dieu, dit-il. Personne ne nous empê
chera maintenant d'anéantir les com
munistes avec une main de fer. » Et se 
tournant vers le correspondant an
glais : « Vous voilà le témoin de l'ou
verture d'une nouvelle et grande épo
que de l'histoire d'Allemagne. Cet in
cendie en est Je début. ». 

A cette minute, la « culpabilité » 
des communistes n'était pas du tout 
encore « établie ». L'interrogatoire de 
Van der Lubbe, les journaux sont una
nimes sur ce point, a duré jusqu'au 
matin. Van der Lubbe a été arrêté à 
21 h. 20. Vingt minutes plus tard il ne 
pouvait avoir fait les aveux qui au
raient pu servir de base à Hitler pour 
sa déclaration. 

Le manque de contrôle de Hitler lui 
a fait se prononcer trop tôt sur la cul
pabilité des communistes. Il n'a pas su 
attendre le signal pour prononcer ces 
quatre phrases qui ont été dites plus 
tôt qu'il n'avait été prévu. 
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En 1Y30, Hitler avait déclaré au Tri"' 
bunai <l'Empire que rien ne se produi .. 
sait dans le mouvement national-socia• 
liste qu'il ne le sut. Cette affirmation 
est certainement exacte en ce qui con .. 
cerne l'incendie du Reichstag. L'accu◄ 
sation prématurée de Hitler est la: 
preuve qu'il connaissait et approuvait 
le plan de Gœring et de Gœbbels. Le 
chancelier du Troisième Empire est lo 
complice des incendiaires. 
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1 LES. LIVRES 
DANIEL MORNET, {( Les Origines intellec

tuelles de la Révolution française n (Librairie 
Armanù Collin, J YOl., GO francs). 

M. Daniel l\fornet vient de donner a tous 
ceux qu'i s'intéressent à l'histoire de la Révo
lution française un instrument de travail 
d'une inestimable valeur. Comme il le dit 
)ui-même dans son !11troduction, c'est le ré
sultat' de dix années rle recherches directes 
et assidues et de trente années cl 'études sur 
le XVIII• siècle. Ma'is ce qu'il faut adm!rer 
surtout chez M. Mornet, ce n'est pas le 1 •1ir 
d'avoir accumulé une documentation for.rm
dable : c'est de l'avoir distribuée et utilisée 
avec un esprit de méthode et une précision 
tout à fait remarquables. Chaque fa'it, cha
que date apparaît à son heure et à sa pl.ace 
pour fournir le témoignage qui lui est de
mandé et malgré la vaste étendue de soq 
sujet, on se retrouve dans le livre de M. Mor
net avec une facilité extrême. L'auteur s'est 
ôonné ,pour but d'écrire l'histoire des origines 
intellectuel les de la Révolution. Il part de 
l'idée suivante : on a voulu faire la Révo
lution parce qu'on était ou se croyait maté
riellement misérable. « Mais on ne s'est peut
être décidé, et certainement l'on n'a décidé 
les moyens et les buts du changement que 
parce que l'on y avait réfléch'i. Ces réflexions 
n'ont pas été le fait de quelques audacieux ; 
c'est une très nombreuse élite qui, à travers 
toute la France, s'est appliquée à discuter la 
came des maux et la nature des remèdes. » 

M. Mornet se propose donc de rechercher 
1 quel a été exactement le rôle de l 'intelli
gence dans la préparation de la Révolution » 
autrement dit « comment d'innombrables 
Français ont-'ils réfléchi à la nécessité de 
réformes pro rondes et à la nature de ces ré
formes ? » 

Pour pouvoir répondre à cette question, 
M. Mornet a entrepris une longue et minu
tieuse enquête. En historien prudent et avisé, 
il a tenu, avant de s'engager dans ce long et 
'difficile voyage, à en marquer les principales 
éta1pcs. La période choisie par lui embrasse 
1les années 1715-1787. Il la divise en trois 
~poques : 1) De 1715 à 1747; 2) De 1748 à 
1770 ; 3) De 1771 à 1787. Il prend b'ien 
so'in de nous expliquer les raisons de <::ette 
division : De 1748 à 1750 paraît !'Esprit des 
Lois, les premiers volumes de l'Histoire Na
turelle de Buffon, le discours préliminaire 
'de l'Encyclopédfr. « Il y a là vraiment une 
coupure », écrit M. Mornet. Et on ne peut 
pas ne pas être d • accord avec 1 ui sur ce 
point. Seulement ensuite lorsqu'il s'agit de 
délimiter la deuxième période, il se montre 
quelque peu embarrassé. Cette fois il recon
naît que la coupure « est beaucoup moins 
nette ». « Mais, ajoute-t-il, il en rfallait 
une ». C'est une raison certes. Elle me pa
raît toutefois moins convaincante que la pre. 
mière. 

Incontestablement, une délimitation chro
nologique préalable s'imposait pour un tra
:Vait de cette importance. Autrement, on ris
quait d'être submergé dès le début. M. Da
niel Mornet, qui est un des maîtres les plus 
éminents de l'histoire littéraire, a utilisé 
comme points de repère <les dates qu'i corres
pondent à des événements littéraires. On le 
comprend aisément. Mais il ne lui a pas été 
facile <le les plier aux besoins de sa cause, 
laquelle, au lieu de suivre le cours de la vie 
Jittéra'ire, éprouve plutôt le besoin de suivre 
celui de la vie tout court. 

Il aurait été préférable ,peut-être, puis
qu'il es_t question d'établir comment quelques 
générations de Français ont « réfléchi » à la 
nécessité de changer le régime politique et 
,social de leur pays, de prendre pour base 
de chaque époque, l'entrée dans la vie ac
tive de chacune de ces générations. 

On sait que les hommes les plus marquants 
âe la Révolution sont nés pour la plupart 
entre 1760 et 1765. Il y a eu donc en France 
aux environs de 1785 une génération de jeu
nes gens quï offrait un terrain particulièn~
ment propice pour l'acclimatation des idées 
révolutionnaires. Pour discerner le caractère 
et les tendances exactes de leur formation 
intellectuelle il s'agit avant tout de connaître 
ceux qui les ont formés, c'est-à-dire leurs 
maitres ~-t leurs parents. C'est donc la géné
ratio1'. qui a eu v111gt ans vers r 7 50 qui devait 
oonst'1tuer un groupe nettement défini étu
'dié à part. Et enfin, pour avoir plus 1d'élé
ments utiles au moment de 1procéder à des 
oo~clusions, on aura'it dû convoquer la géné. 
ration précédente, les hommes qui avaient à 

leur tour vingt ans aux eul'irons de 17 20. 

Pour résumer ce n'est pas <l'après l'âge des 
écrirnins et des philosophes mais d'après 
celui des hommes moyens qui font l'objet de 
cette enquête que ces étapes auraient dû être 
établies. 

Passons maintenant à « l'enquête » pro
prement dite. J'a'i déjà signalé son extraordi
naire arnip'.eur. On ne sera pas surpris de 
voir •l'élément littéraire y dominer. Grâce à 
l'oul'rage de 1\I. Mornet il est possible de se 
représente1 ce qu'a pu lire un u intellectuel > 
du XVII(• siècle et quels éta·ient les livres 
qu'il pouvait avoir à sa disposition. 

Je me permettrai seu 1 emen t deux obser
vations. 

Pour évaluer le degré de l'importance et 
du succès d'un ouvrage, M. Mornet se ba :e 
le plus souvent sur le nombre des éditions 
que celui-c'i a eu. L'idée, en effet, paraît 
à première vue i.ngénieuse et juste. Seule
ment, à l'examen, on s'a,perçoit qu'elle ~est 
loin de nous offrir des ar_guments décisifs. Il 
ne suffit pas, notamment, de dire combien 
d'éditions a pu avoir tel ou tel ouvrage, 
pour connaître le succès atte'int par lui. Il 
faut encore nous dire quel était le chiffre du 
tirage de chaque édition. Or, ceci est pour 
ainsi dire impossible. On sait seulement qu'il 
variait de 500 exemplaires à 4,000 par édi
tion. Il en résulte donc qu'un livre dont on 
n'avait tiré que trois éditions aurait pu se 
vendre à 12.000 exemplaires, tandis qu'un 

Le Correspondant (25 août) 
Un excellent article de Loms DE LAUNAY 

sur le physicien CUARLES qui doit être 
considéré comme l'un des promoteurs de la 
navigation aérienne. Le 27 aoôt 1783. au 
Champ-de-Mars, il envoyait aux nuages le 
premier ballon d'hydrogène. Quelques se
maines après, le t•r décembre, ayant réussi 
à gonner avec de l'hyùrogène un ballon de 
neuf mètres, il s'envolait, avec son colla
borateur Robert, du Jardin des Tuileries, 
u aux acclamations d'une foule enthou
siaste. parmi de.s spectateurs, dont quel
ques-uns tombèrent à genoux ». M. de Lau
nay raconte ensuite la célèbre scène du pu
gilat qui a eu lieu entre Charles et Marat. 
A l'égard de ce dernier, il conserve tou
jours le point de vue traditionnel et traite 
« le nommé Jean-Paul Marat » de « cer
veau fumeux que guettent la folie dès gran
deurs et le délire de la ~rséeution ». M. 
Louis de Launay qui est un savant éminent, 
n'aime pas la Révolution. C'est son droit. 
Mf!-is pour la juger, il ne se donne pas la 
peme de la connaitre. Aurait.il approuvé 
cette méthode dans son domaine ? ... 

Revue des Deux Mondes ( 15 août) 
ROBERT o'HARC0URT, 11 La Fin du Centre 

allemand » : « Mort sans grandeur d'un 
grand. parti... Il ~ous fut donné, ces der
mers Jours, de v01r plus triste encore : la 
lâcheté qui n'ose pas accompagner au cime
tière la dépouille d'un ami. Dans toute la 
presse catholique qui avait ,f,,.u du Centre 
pas un article nécrologique pas un faire~ 
par_t décent. ~l 1!-e s'est trouvé que des jour
nalistes autrichiens pour rompre ce silence 
déshonorant autour d'une tombe et faire au 
grand parti catholique d'Allemagne des ob_ 
sèques convenables... Nous avons vu pis 
que le silence : des pierres jetées contre 
un!!_ tombe._ Mort, le Centre li été insulté par 
les Journalistes catholiques dont il avait l'ait 
la fortune et qui de son vivant, n'avaient 
pas assez de fleurs pour lui ... Avec ces té
moignages d'abandon nous ne pouvons 
n?us_ empêcher de comparer les pages que 
dictait, tout récemment à un gr.and écrivain 
isra~lite d'Allemagne, Martin Buber, la f'.i
tuat10n plus pathétique encore faite à sa 
race par le régime hitlérien. Le thème de 
ces pages ? La persécution, principe de la 
grand~ur du ~es~in d'Israël. Non pas la ré
S1$'1?,at_10n, mais l accept~tion active de l'hu
mllmt10n et de 1 msécurité. L'appui pris sur 
elles. Il est mélancolique de constatêr 
qu:entre l~s. deux témoignages du catholi. 
que et du .1mf, la grandeur morale ici n'est 
pas du côté du premier. ,, Le lecteur notera 
que l'auteur'. d~ c~t article, M. le comte 

autre, tout en ayant atteint sa dixième édi
tion n'aurait ipas dépassé son cinquième 
mille. 

Autre chose maintenant, M. Mornet a pré
senté sur la contribution des lettres françai
ses à la formation de ! 'esprit révolutionnaire 
en France, le rapport le plus complet, le 
plus détaillé_ qu'on puisse imaginer. Mais il 
reste encore un point très im1portant à éluci
der .. On est surpris par l'engouement que ma
nifeste la génération de 1760 pour les clas
siques grecs et romains. Il aurait fallu, en 
les situant d'après leur importance respective, 
établ'ir les degrés de diffusion des auteurs tels 
que Plutarque, Tacite, Juvén:i.l ... nous dire 
le succès qu'avaient obtenu les traductiüns 
de Salluste, de Denis d'Halicarnasse, es. 
sayer de les juxtaposer aux œuvres d'un Vol
taire, d'un Diderot ... 

Encore quelques mots. 
Dans son chapitre sur les Acac.lémies ,pro

vinciales, M. Mornet nous offre une foule 
de renseignements nouveaux, dont la plupart 
sont fort curieux. Mais il me semble excessif 
d'attacher autant d'importance aux récom
penses que ces académies décernaient. Ain.-i, 
M. Mornet nous dit que « Rousseau devient 
célèbre du jour au lendemain après avoir 
obtenu le prix de l'Académie de Dijon » (p. 
146). D'accord. Mais pourquoi alors tant 
d'autres lauréats couronnés par la même 
académie n'ont jamais pu sortir de l'obscurité 
la plus corn.piète ? Pour être logique on 
aurait dû leur appliquer à tous le même ra1-
sonnement. Or, l'évidence même prouve que 
cela est irnipossible. 

Je terminerai en signalant deux légè
res lacunes qu'il sera d'ailleurs très facile à 
complèter. 

Dans le chapitre sur l'enseignement, le 
rôle de l'enseignement religeux n'est pas 
suffisamment mis en lumière. M. Mornet 
nous signale bien (trop brièvement du reste) 
l'activité des Oratoriens. Mais il néglige les 
soixante séminaires (c'est.à-dire la molitié de 
la totalité des maisons <l'éducation ecclésias-

d'Harcourt, est professeur à l'Institut Ca
tholique de Paris. 

Revue de France. (15 août) 
BIENVENU-MARTIN : 11 MON INTÉRIM DE CHEF 

DE GouvERNE~IE,'{r » (15-24 juillet 19H). Arti
cle fort sum,1essif. L'auteur retrace « queL 
ques souvemrs personnels se rapportant à 
!a. courte et tragique période du 15 au 24 
J~illet. durant laqu~lle il a été chargé de 
1 mtérim de la présidence du Conseil et du 
ministère des Affaires étrangères pendant 
rabsence de M. Viviani ». La fatalité a 
voulu qu'à un moment particulièrement 
tragique 'à la tête des affaires publiques en 
France ee trouv~Jt un simple intérimaire 
gui, d'ailleurs, lui le prerruer 1 avoue son 
IDco~pétenc~ e!l termes on, ne peut plus 
précl.S : 11 J étms peu préparé à ~mplir 
cette haute fonçtion qui devait m'amener à 
prendre da~s ~es circonstances exception
nelle~ent difficiles, d?s résolutions graves 
~u _SUJe~ d/!Sque)les je_ n'ava~ reçu au_cune 
mstruct10n particulière du chef du gouver
nement. » 

Mercure de France (15 août) 
LccrEN DURAN:" André Gide et L'U. R. S. 

S. ». (<1 rattends,. qu'on ane montre ce qui 
s,épare _Gide_ d~ 1 idéal communiste, ce qui 
1 en a J~mms sé1;1aré. Il est aussi près du 
co!Ilmumsme qu on peut l'être. Disons 
mieux. On pe_ut très bien imaginer une cas
s_ure entre Gide et le communisme en ac
tion, en. ce qui concérne le développement 
et l_a mise en valeur de l'individu dans la 
SOC!été collectiviiite. Mais Gide n'en reste
r~it pas moins communiste pour cela ... 
S_étonnei; que Gide ait pu aller au commu
msme, c est avouer du même coup qu'on 
ne l'a jamais bien lu. ») 

Le ?octeur Ch. F_iessinger décrit « L'A me 
alsacienne "· A l en croire u quand on 
parle de l'Alsace, il ne faut 'jamais oublier 
c~ goût de la chère plantureuse et celte pas
s1_on pour les deux boissons favorites : le 
vm blanc et la bière. ,, La suite à l'ave
~ant : foie_gras, hr::i..sscries, rlr .. , comparti
twns sµorl1ves dans le genre de suivantes : 
u ~u lyc_ée cle Slrasboul'g, au début de 
1810, les mternes se contaient avec admira
tion le pari de deux indigènes. Le premier 
avait juré d'avaler douze bocks pendant les 
douze coups que sonnerait à midi l'horJooe 
grave et lente de la cathédrale. Il avait cr~. 
gné. Un camarade survint qu( proposa 0un 
tour de force moins élémentaire. Pendant le 
mê_me temps, c•est-à-dire pendant Jo rêvo_ 
luhon des douze coups de l'horloge il con
sommerait à la fois les douze boclès et en 
plus dou_ze ceryelas. Il gagna encore, mais 
la chromque &Joute qu'il fut bien malade. » 

tique en France) de la Congrégation 9_e Lâ. 
Mission. L'ancien collège· des Bons-Enfants, 
le séminaire des Trente-Trois, k célèbre col4 

lège de Navarre ont formé un nombre consi
dérable d'élèves. Plusieurs parmi eux ont 
joué aux débuts de la. Révolution, un rôle 
important dans les rangs du Clergé. Il y a 
tout intérêt à les connaître de phis près. C'est 
facile, grâce aux nombreux dossiers consti
tués, dans les milieux catholiques, sur les 
prêtres ,·ictimes de la Révolution. 

De même les pages concernant la jeunesse 
des principaux réYolutionnaires auraient dû 
être développées et amplifiées. Là non plus, • 
les renseignements ne manquent pas. On s'en 
est occupé sérieusement au cours de ses der
nières années et nous sommes en mesure de 
mieux connaître la formation intellectuelle 
des hommes qui, avec plus ou mdins de rai
son, s'étaient cru appelés à assurer la réali
sation mathielle des principes révolution
naires.· 

MAURICE GARÇON, La Justice contempo
raine (Ed: Grasset, 1 vol., 36 francs). 

Un grand sujet. Et qui n'a. pas encore été 
traité comme il le mérite. M• Maurice Gar
çon, lequel en a assumé la charge, a l'auto
rité et la compétence nécessaires pour mener 
à bien cette tâche. L'a-t-il réussie ? Ceci est 
une autre question. 

Dans sa préface, M• Garçon prévoit l'ob
jection qui lui sera faite : celle d'être 'incom
plet, d'avoir laissé des l.i.cunes et il prend 
les devants en déclarant : « J'ai envoyé mon 
manuscrit à l'impression sans vouloir le relire 
avant qu'il fut composé, de cra'inte que, dé
coul'rant tro.p d'oublis, le désir me vieru1e 
d'ajouter deux cents pages encore indispen
sables. ,. 

Rassurons-le : après avoir ajouté ces deux 
cents pages indispensables, M• Garçon se 
serait fatalement aperçu qu'il lui aurait fallu 
ajouter, en plus, encore quatre cents pages 
« non moins 'indispensables » etc, etc .... 

En effet, la voie dans laquelle s'est trou1·é 
engagé dès le début l'auteur apparaît 
comme interminable. Il a entrepris le récit 
de tous les procès, plus ou moins notoires, 
enregistrés par les chroniques judiciaires 
depuis 1871 jusqu'à 1932. On y voit clas
sés méthodiquement et dans un ordre in1pec
cable les procès (POiitiques, civils, crim'inels, 
les affaires de mœurs, de corruptions, cel
les de la finance et de la presse... Tour à 
tour défilent Dreyfus, Gorguloff, Mme Cail
laux, le général Boulanger, Mestorino, Lan
dru, Oustric, Mme Steinheil, tant d'autres 
encore qui nous sont devenus famil'iers et 
dont le som·enir lutte victorieuse.ment dans 
notre mémoire contre celui de Solon ou 
d'Hannibal. .. 

Cette su~te de reportages, contés dans un 
style agréable bien que suffisamment incolore 
(on est surpris de ne pas y retrouver la vi
goureuse éloquence des plaidoiries de M• 
Garçon) se lit sans ennui et on arrive, sans 
lassitude à la fin de cet énorme volume. Seu
lement, une fois la lecture terminée on 
s'aperçoit qu'on n'est guère plus avancé 
qu'au début. Tout le temps il est question 
plutôt de ceux qui sont jugés et non pas de 
ceux qu'i jugent. Et pourtant ce sont ces <ler. 
niers qui, théoriquement du moins, consti
tuent le sujet essentiel de cet ouvrage. Pour. 
quoi, en somme, sous prétexte d'étudier la 
justice contemporaine nous raconter pour la 
cent mille et unième fois l'affaire Mata-Han 
ou les avatars du ménage Caillaux ? N'im. 
porte quel reporter du Journal ou du P4ût 
Parisien l'aurait pu faire avec un. égal 
bonheur. Ce que nous étions en droit d'at~ 
tendre de M• Maurice Garçon, c'est l'étude 
de l'évolut'ion subie par l'organisme judi
ciaire français au cours de la période qui cor
respond à la formation et à la stabilisatiott 
d~ la T_roisièm~ République. Pour la pre
mière fois depuJS la Révolution, le corps de 
la justice avec toutes ses vastes ramifications 
(avocats, aYoués, huissiers ,etc ... ) se déve. 
loppe dans les cadres d'un régime qui compte 
déjà trois générations humaines. On peut 
donc parler d•une certaine « justice républi
caine • en France. Il aurait été bon de la 
comparer à celle du Second Empire, par 
exemple (sans parler des régimes précédents), 
dans quelle mesure elle a pu subir l'influence 
de certaines causes économiques et sociales. 
Le milieu ~ans lequel se recrut!! la ma~istra. 
ture française a dû changer d~puis soixante 
ans. Les méthodes judiciaires également. M• 
Garçon lui-même le constate d'aHleurs en 
passant ( p. 568). Mais ce n'est pas assez de 
le cons ta ter. Il faut encore l 'expliquë=. Et 
c'est cette eX;plication qui manque justement. 

Il est curieux de voir combien, en somme 
les écrivains les plus fins, les plus intelligen~ 
ne savent pas parfois choisir le titre de leurs 
livres ! .. Pour l'ouvrage que nous offre M• 
Maurice Garçon actuellement, celui des 
Granàs Procès contemporains convient à mer
veille. Espérons qu'un iour il se décidera à 
en. écrire un autre sur ·1a fustice contempo
raine. 

G. W. 
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RECHERCHES SUR QUELQUES PROBLÈMES RÉVOLUTIONNAIRE 

BABEUF ET., LE·-BABOUVISME 

VI. LE TRIBUN DU PEUPLE 
Nous approchons du dénouement. En cet 

automne de 1794, la France venait d'entrer 
dans la sixième aunée de la Révolution. Du
rant les cinq années précédentes, Babeuf a pu 
voir disparaître de la scène politique un à un 
l0\1$ les grands révolutionnaires. Après la jour .. 
née du 9 thermidor, i,I ne restait plus perronne. 
Les êtres moyens qui ~Jaient à prése,ut de
vant lui ne pouvaient lui ;nspirer ni grande 
ccmfianœ., :Qi enthousiasme particulier. Et une 
question devait inévitablement venir se pos1:r 
à lui : Où donc sont-elles toutes ces « conquê
t~ de la Révolution " ? PJ qqi et dans quelle 
mesure a _profité tout le sang versé, tout l'effort 
fourni ? l::.t peu à peu Ill convicJion se forme 
chez Babeuf que tout a été vain, qu'en fait 
de-· i:éalisations positives personne n'a abouti à 
rien, que pratiquement là joumée du 31 mai 
1793 a, été la << dernière journée révolution ... 
naire », q~ pendant le règne de « Maximilien 
le Cruel », le despotisme a triomphé et que 
l'heure est venue enfin de respirer librement et 
essayer de reconquérir les :lihertés supprimées. 

Parmi celles-ci, la plus importante, cl.' aprè~ 
lui, est celle _de la presse. Tant que la presse 
ne sera pas libre, pell,SC Babeuf, le peuple ne 
cessera d'être esclave. Il estime donc que son 
heure a sonné, que c'est à lui de montrer 
l'exemple et de « battre le rappel » des bons 
patriotes, les réunir pour la lutte commune. li 
n'a encore aucun programme politique définiti
vement arrêté. D'ailleurs, il est seul, presque 
inconnu, en tout cas sa]Js ressources. Il lui faut 
·donc une aide matérieUe avant tout, pu.isq.ic 
comme moyen d'action il· veut avoir une tri
bune à lui, un journal qui lui permettrait 
d'exprimer en toute iiberté ses idées. 

Nous savons que depuis lin thermidor il a 
repris soo emploi à la Commission des sub6is: 
Lances. Cette situation médiocre, bien que lm 
as~urant une réelle sécurité matérielle, est loin 
de le satisfaire. Sou. projet de journal le hante. 
Il se met en quête d'un commanditaire. li tom
be enfin sur le député Guffroy qui est en même 
temps propriétaire d'une imprimerie assez im
portante. 

Ce personnage mérite d'être présenté au lec-
teur. 

Avocat à Arras sous l'Ancieo Régime, Guf
froy était entré dans 1-a Ré:volution avec la 
ferme intention de fa traverser sain et sauf, tout 
en essayant d'en tirer \!Il certain minimum 
d\.vantages matériels estimé par lui indispensa
bles. Tour à tour constituti~el, maratiste, hé~ 
bertiste, i:obespierriste, thermidorien, il _se fai; 
sait passer, depuis la chute de Robesp1e~re, a 
laqueUe d'ailleurs ~I semble avoir contnbué, 
pour un défenseur zélé du nouveau régime et 
de l'ordre public. Le lendemain de la mort de 
Marat, il avait repris la publ:ication de sa 
feuille, Rougyff o_u le Franc en oedette, ~r
cée par lui, mais sans succès, encore au début 
de la Révolution. A présent, il se recomman-

- -~ ~u publ-ic en term..a ~.yaJl.ti, : , . , 
(( Quaod une sentinelle meurt assassmee, 

une autre aussitôt prend sa place : le chef de 
nos éclaireurs n'est plus, i I faut que toutes )<;s 
sentineUes de la liberté redoublent de v1g1-
lance, et me voilà ! » 

Il a su transfonner cette H manifestation ci
vique ii en une excellente affaire c~rciale. 
Grâce à ses relations personnelles, 11 put _o~te
nir du Mio.istère de la Guerre une souscription 
de 5.000 abonneIIlents. Çamot et Duquesnoy, 
en leur qualité de commissaires près l'armée du 
Nord, lui en procurèrent encore 3.9()0; . Une 
imprimerie fut montée. Tout avait I air ~ 
marcher très bien. Malheureusement, certams 
de ses propos parurent trop ~xtrémistes aux 
Jacobins, et il fut exclu d~ la Soci~té •. Alors 
il jugea préféra1:,le d' arr~~er la publication de 
sol} journal, estimant qu 11 y ~ d_es mo~ent~ 
dans la vie où il vaut mieux se taire, quitte a 
se rattraper après. Babeuf arrivait donc au ?O" 
moment. Gufüoy avait certains comptes a~cle~s 
à régler .. li lui semblait donf intéressant~ avo1! 
sous la main \!Il journaliste qui pourrait lui 
servir d'instrument docile dans ses campagne~ 
futures. 11 accepta donc' la proposition de Ba
beuf. 

Voici comment Guffroy lui-même ra~te 
leur -première ~~evue : 

(( Parmi les aiuteurs qui se sont pr:ésenté~, 
un vint un soir me lii:e un projet de journal 
parfaitemëiit <!ans m~s prÎilcipes... C'était Ba
beuf. Je ne lui ai wint demandé même ~ 
~; qgi iÏ~tl!1~ .. -~•Qà· il ve~t. ce qu,'jl ~v;lit 
fait ; je • vi~ que '!)Il QUVl'ilge,: il ~ parut 

bon ; il promit d'écrire toujour~ avec f~rce et 
avec sagesse. ii 

L'accord était conclu. Guffroy acceptait de 
publier quelque~ numéros à ses frais. Puis, si le 
journal prenait, on partagerait les bénéfices une 
fois les frais prélevés. 

Babeuf se mit au travail avec un zèle 
exp-ême. Les Sub6istances sont définitivement 
abandOIJllées. Son journal l'accapare tout en• 
tier. Sa f~e se charge de la partie commer
ciale. Elle reçoit les abonnements, s'occupe 
de la vente, surveil.J.e le pliage, Le petit Emile 
lui-même est mobilisé pour les besoins de la 
cause et aide activement ses parents. On reste 
à l'imprimerie la journée entière, à un tel point 
que les deux autres enfants, dont un a trois ans 
et l'autre uo. an, sont complètement négligés. 
Mais, disait plus tard Babeuf, « ils ne se plai
gnaient pas, ils sembtaieu.t a~ssi déjà pénétrés 
d'amour pour la patrie et lui faire volontiers 
tous 1les sacrifices l>. 
• Le premier numéro parut le 3 septembre. 
H portait la dédaration suivant~ de Babeuf. : 
« J'ouvre une tribune pour. plaider 'le~ dr~1ts 
de la presse. Je fixe un pomt pour !UJ ralher 
un bataillon de défeIJ,seurs ii. Il veut former 
une sorte de « front commun » pour la d.éfenee 
de '1a liberté de la presse. Il se montre, au 
début, très optimiste. Il est enchanté d' appren
dre qÛe les journaux de Tallien et de Fréron, 
11 ouvrages périodiques constamment goûtés par 
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sait à peine le nom de Babeuf. Tout au plus 
f.e souvenait-on d'un certain procès devant le 
tribunal de la Somme qui, d'ailleurs, n'avait 
aucun caractère politique. On. avait fair 
de ne pas ~• apercevoir même de son exis
tence. Guffroy le laissait faire. Tant que Ba
beuf attaquait les Jacobins, al!xquels il gardait 
toujours i:ancune, et invectivait la mémoire de 
Robespierre que lui, Guffroy1 soupçonoait 
d'avoir été le principal artisan de son expulsion 
de la Société, tout allait bien, et il se mon~ 
trait satisfait. A tel point que lorsqu'il s'était 
rendu compte, au bout de quelque quinze jours, 
que l'affaire du journal de Babeuf, au point de 
vue commercial, était dé3astreuse, il s • occupa 
à lui trouver ges commanditaires susceptihles 
d' !1J>POrter des capitaux et de renflouer l'entre
prise. 

Malheureusement, Ba-beuf ne s' ~n tel)ait · pas 
uniquement aux directives dressées par Guf
froy. Voyant que ses appels à l'unité révolu
tiOl}naire restent sans réponse, il change de ton 
et de manière. Il reproche au peuple son in
différence. Sou article du J•• octobre est plein 
d'amertume : c< Lorsque j'ai hérité du courage, 
et j'ose dire des intentions droites et de la 
bonne vue de Marat, pourquoi ne m'a-t-il point 
légué en même temps une part de cette élo ... 
quence qui lui assurait des succès si constants ~ 
Pourquoi mes accents comme les siens ne pé. 
nètrent-il poiut l'âme du peuple et n~ lui font-
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DU PEUPLE" 
c'est avec ce 

numéro 26 que 

commence la 

vraie bataille 

révolutionnaire 

les patriotes au bou vieux temps )), réapparaisa 
sent à côté du sien. 

« Et toi ·al!ssi, Salaville, continue Babeuf, 
viens avec nous! toi qui sous le règne de Maxi" 
milien le Crue , eut au moins le courage du 
silence .. » De même, « Prudhomme le pru
dent » est engagé à veni~ reIJ.foi:cer les rangs. 
« Qu~ crains~ ? l\laximili~ µ' est ph1s ~n 
colère ... Marche avec nous, nous te mettons en 
réquisiti<>n .. :~ Nous ne te faisons pas un . crime 
d' avoii: fait ta retraite lors du njomphe des scé
lérats. i> C'est encoz:e Méhée, lequel venait jus
tement de- lancer la fameuse Quetté de Robes
pietTe, qui reçoit ge Babel!lf ~e invitation ana
logue : « Enrôl~-toi ~~ µ~ drape~UX• .. P~r
sonne au monde !!'!l mieux l!)Utenu Cfl!e. toi la 
propriété et n'a mieux m,:mtré combien sont 
c~rrµnels ~~s vÎ9,lateurs .. » 

i.ls pas sentir le besoin urgent de s • évertuer 
pour regagner tout çe qu'il a perdu ? » Il aura11 
été « flatté des honnelµ's de la persécution lJ, 

malheureusement le gouvernement qui venait 
justement <l'ordonner des f<>Ursuites contre 
Tallien et Fréroo, accusés d avoir tenu dans 
iieUl'.5 feuil!~ certains propos « subversifs ii, ne 
songe m~llement à inquiéte.r Babe11f, semble 
ignorer sa personne même. Gelui-ci se col\sofe 
en imaginant l'explication suivante : (( Ç' est 
sans ,cloute l'esprit de qi:utrariété qui m'en sau. 
ve pai: exception a mes deux co-audacieux pé
rioc!igues ._ i> 

T ~es ~ aVllJ!~CS J!e. produisirent ill{ les 
oersonnalités vis~es aucun effet. On connais-

Le jour même où Babeuf faisait paraître sur 
les colonne~ de S()Q joUl'.Il!il ces réflexiQns më
hmcoliques, une société populaire connue de
puis sous le nom de Gll!:b ~lectQral, présentait 
à I a ~nventiou. un~ adresse c~nçue en termes 
suivants : 

« Rendez au peuple la Plénitude de ses 

droits et la plus grande latitude au c:ommerce ;· 
encouragez celui qui s'y livre de boone foi et 
accordez-lui une telle sûreté qu'il ne soit pa~ 
avili et qu'il ne court aucun danger. Surtout 
ne souffrez pas que soQs prétexte d' approvi-, 
sionner nos armées, on mette tout en réqui~i
tion et qu'il soit fait par des agents infidèles 
commerce des mêmes marchandises acheté~ de 
la veille. Reodez à Paris les deux assemblées 
de sections par décade ... rendez-lui ~a munici
palité, rendez-lui ses administrations ... 

Mettez les Droits de l'Homme à l'ordre 
du jour ; ils sont après la natur~. ·v2tre 
ouvrage ; vous les avez jurés, vous avez 
provoqué pour eux le serment cle tous les 
Français... NoQs venou.s vous assurer que 
tous les citoyens composant la société' 
séante à la salle électorale sont décidés i ser
vir de rempart à la représentation natÎol)ale 
comme de maintenir les droits imprescriptibles 
et inaliénables de l'homme, et enlin de s' op
poser de tous les moyens que leur donneront 
les principes, la raison et la justice, insépara ... 
bles l'utt de l'autre, à l'établissement de la 
tyrannie, soQs quelque form•e qu'elle se pré-< 
sente. n 

Cette adresse, surtout lue .par un orale111 trop 
timide qui bredouillait à peine son texte, ne 
paraissait pas particulièrement agressive, mais 
la Convention ne se montra pas contente de voir 
une associatiou, sµrgie subitement on ne savait 
trop d'où, et comment, venir lui faire 1la leçon., 
Alussi le président André Dumont répondit-il 
sur un ton quelque peu aigre : « Citoyens,: 
ignorez-vous donc que le gouvernement révo.,, 
lutionl}aire existe, et que la Convention nati~ 
nale a juré de le maintenir j.usqu'à la paix ? 
La Convention respecte le droit de pétition,: 
mais elle sait aussi respecter ses serments. >l 

Ses collègues applaudirent. 

L'incident paraissait à première vue de peu 
d'importance. Le Club ~lectoral n'était pas 
composé de personnalités marquantes, uuméri
quement son importance était minime. Selon 
Babeuf luismême, il comptait en tout quatre 
cents membres, mais c'est à peine qu'on voyait 
assister aux séances une quarantaine de person
:ges. Cette adresse produisit sur lui néanmoins 
une impression profonde. Dès le lendemain, il 
s'écrie dans son journal : cc Amende honorable 
au peuple souverain. Je dis ma coulpe de lui 
avoir reproché de l'indolence ... C'est le Club 
électoral, ce sont les milliers d'habitués de ses 
tribunes 9ui ont retrouvé les élémeots de la 
dialecte d:u souverain. » 

11 se montre enchanté de la fermeté civiqu!, 
dont fit preuve la société, laquelle, pour con-, 
solider sa démarche, s'est adressée à plusieurs 
sections de Paris pour leur ·demander un ap
pui. li ferme le yeux sur le caractère essen
tiellement petit-bourgeois de la pétition. C'est 
à peine s'il ose une légère objectioo. à propos 
de h (( !ibi;rté absQlue du commerce ii •. li '!e 
reti~nt que le couplet finai sur les Droils dè' 
l'Homme, où résonne l'idéologie i:évolution
naire chère à se:; oreilles, ce serment solennel 
de lutter contre la tyrannie « quelle qu'elle 
soit n. A vrai dire, c'est encore la répol}se 
arrogante du Présidênt de la Convention qui a 
dû attirer son attention. Il connaissait André 
Dumont de longue d~te, Ils avaient fait leurs 
débuts dans Ta vie eo.semble, petits clercs tous 
les deux, e,hez un feudiste de la Somme. Mais 
tandis que Dumont, qui appartenait à_ une d~s 
plus riches familles du département (11 se fa1. 
sait appeler avant la Révolution M. Dumont 
de Bois-Roi, 01! M. de Bois-Roi tout court), 
avait fait aisément ;011 chemin dans la vie en 
évoluant habilemeut tantôt à gauche, tantôt à 
droite Babeuf devait se contenter à végéter 
dans Îa médiocrité. Eh bien, à présent, il est 
en mesure de rappeler Dumont à l'ordre, de 
lui démontrer de quel côté se trouvent les ré~ 
p~b!icains sincère;i, !es vrais amis _<le la li?Cr~é.; 

Certes il u.e s agit pas poui: lm de satisfaue 
de· vieill~ rancunes personnelles (à l'époque où 
Babeuf avait lancé son Correspondant Picard, 
Dumont s'était abonné à ce journal, mais en
suite il le négligea complètement) mais à SC$ 

yeux Dumont s'identifie avec toute la Çonven
tion ~pportuniste et lâche qui n'ose pas prendre 
une attitude résolument démocratique. C'est 
donc elle qui devient désormais l'ennemie la 
plus dangereuse de :la liberté. C'est ·çontre elle 
que doit être dirigé le principal effor, clu <( ba
taillon des défenseurs du peuple ll. 

(A suiore.) GERARD WALTER. 
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Un des jeunes peintres soviétiques l11._s plus en 

,ue de l'heure présente, K. KravtchertJco, nous 
a'dresse celte êtude qui permettra à nos Lecteurs 
de se rendre compte du vaste et riche champ 
d'action qui s'ouvre en U.RS.S. devant les 
hommes nouveaux, voués à la fois à la cause 
d~ l'art et il celle de la juste transformation so-
cwle d'un monde. • 

Au 15° anniversaire de la Révolution d'oc
tobre, l'art soviétique, ayant passé par plusieurs 
étapes historiques de son développement a 
solidement défini son actuelle formule. • • 

Tandis que dans les pays capitalistes, l'art 
pictural du_rant ces quinze années, continuait 
à être cultivé dans les serres les délicats stu
dios et les sensationnelles gaieries des « mar
chands », et arrivait à atteindre les extrêmt:~ 
lin:iites du raffinement de la forme (l'école han
ri~1se), l~ ~n-fond des explorations morbides 
Il express1omsme aUemand) - tout en se dé
oattant, ces dernières annéea dans les affres de 
la _crise , - l'art soviétique 'jailli de la Révo
lution d octobre fut transporté dans la rue, in
culqué aux masses, englobé dans l'ardente 
lutte des classes et le rythme héroïque de l' édi
fication socialiste. 

La RévolutiOIJI transforma radicalement 
l'économie, la technique, toute fa physionomie 
culturelle du pays. L'art se trouva en face des 
exigences des millions de travailleurs - uni
ques propriétaires de l'Etat socialiste. 

Tout de suite après octobre, l'art ne put pas 
ne pas traîner à sa suite -le fardeau de la 
cc mode » européenne de l'époque de l'impé
rialisme, avec son manque de vie et son fatras 
de théories artificielles : constructivisme, supré
matisme, etc. 

Mais bientôt, tout en profitant de ce qui était 
bon à prendre dans ces scolastiques formel les, 
par la force de la loi du développement de la 
Révolution, il trou.va son terrain véritable. 

Dans l'âpre lutte pour l'édification com
mune, il ne resta guère de place pour les arti
fices estropiés, le pauvre truquage, pour la 
complexe prothèse de l'esthétisme. 

Il fallait quelque chose de vivant, de réel, 
à contenu social criant. Les peintres allèrent 
avec leurs pinceaux et leur palette, dans la 
rue. Ils brossèrent de grandes toiles, qu'ils 
accrochaient aux murs des maisons, donnèrent 
une illustration aux mots d'ordre, dessinèrent 
des placards illustrant les dernières décisions 
cl.u Parti et du Gouvernement, les événements 
politiques ; ils remplirent les journaux et les 
revues de leurs dessins satiriques et mordants 
dirigié contre l'eonemi intérieur et exltérieur 
de la classe ouvrière. Au lieu d'être un obiet 
de luxe, une tache de couleur décorant les 
parois intérieures d'une ville bourgeoise, l'art 
soviétique reçut une grande et sérieuse com
mande sociale, il devint un chaînon indispen
sable de l'œuvre idéologique générale, qui se 
àéveloppe à un rythme accéléré dans le pays 
des Soviets. Loin d'être nuisible à la qualité 
de l'art, cette conception i'irnprégna d'un sens 
nouveau, large et riche. 

Au cours des années du premier plan quin
quennal, alors que toute la volonté et l'énergie 
du pays étaient dirigées vers l'accomplissement 
de l' énonne plan économique, l'art s'incor
pora, lui aussi, à cette activité. Les artistes 
se sont battus, au cours de cette période, aussi 
énergiquement que les soldats de la guerre 
civile. A ce moment, les œuvres hâtives man
quaient parfois de qualité. Alctuellement alors, 
la question de la qualité se pose au premier 
plan dans toute la production, ce noble, ce 
vital souci a repris sa plaœ primordiale dans 
r art. 

La commande sociale s'est augmentée. L'ar
chitecture soviétique a fait surgir des foules de 
bâtiments d'un modèle nouveau. Clubs ou
vriers, palais de culture, maisons des Soviets, 
théâtres, universités, etc., tout cela se peuple 
de panneaux artistiques. C'est ainsi que sur
girent les fresques du club « Prolétaire n faites 
par un groupe de jeunes peintres cc monumen
tal istes 11, sortis de l'école soviétique des 
Beaux-Arts. C'est ainsi que furent peints par 
une brigade d'artistes (Deyneka, Antonov, 
Nissky, Wassiliev, Adlivankine, Zernova, 
Vialov} - les panneaux destinés à la Fabri~ 
que-Cuisine de Moscou. Ces panneaux, repré
sentant la renaissance socialiste de l'industrie 
et de I' agricultur-e, respirent la joie de vivre, 
il' espace et la lumière. Le spectateur ressent 
que c~s œuvres monumentales font partie inté
grale du monument et amsi que c • est une vi
sion de la nouvelle culture et des nouvelles 
mœurs du pays d~s Soviets qu'il rencontre sur 
les vastes murs. Les fresques que l'on exécute 
actuellement au Musée de la Protection de la 
Mère et de l' Enfant sont aussi évocatrices 
qu'impo1;antes. Elles mootrent le mécanisme 
k:le la Pédagogie soviétique et de l'éducation 
Ôe l'homme {ces fresques sont exécutées par 
les peintres F avorsky et Brouny). 

En U.R.S.S. la demande pratique d'œu
vres de l' Art J' expression est énorme. Les 
musées· et galerie.; de tableaux soviétiques, 
<!ont le réseau s• est fort élargi depuis la Révo
lution, exigent que les artistes-peintres exécu-

LES PERSPECTIVES 
DE LA PEINTURE 
SOVIÉTIQUE 

lent de grands et sérieux tableaux sur diffé
rents sujets se rapportant à l'édification. 

La littérature ·soviétique avait besoin d'illus
trateurs pour le livre. Pour l'au.niversaire de 
la Révolution d'octobre, les seules éditions de 
cc La F édéralion des &:nvains Soviétiques » 
éditèrent cent ouvrages illustrés par les meil
leurs artistes soviétiques : F avorsky, Kouprea
nov, Bartho et autres. 

Il existe encore d'autres éditions de bel,les
lettres : « L'Academia », cc Guikhl » (édition 
de belles-lettres de l'Etat), cc La Jeune Gar
de ». L'affiche est devenue une des branches 
les plus intéressantes de la polygraphie sovié
tique, les meilleurs artistes (Moor, Deyneka, 
Kleutzis, Tcheremnikh, Denis, etc.), lui ont 
donné vie. Et dans cet art de l'affiche, rè&11e 
la plus extrême diversité de thèmes, de styles, 
de procédés. 

Le thétdre soviétique, dans plusieurs mises 
en scènes de pièces clas3iques et de pièces mo
dernes du répertoire soviétique, donna aux pein
tres la possibilité de faire des essais sur les 
nouvelles méthodes de présentation des specta. 
cles. 

Des nombreuses expositions sur des thèmes 
sociaux-politiques, organisées tant en U. R. 
S. S. qu'à l'étranger, aidèrent à créer un type 
particulier de peintres : dénommés cc peintres
décorateurs », dont la tâche consiste à disposer 
d'une manière impressionnante, pittoresque et 
claire en 3oulignant le côté artistique, les e:r,.. 
sembles se rapportant à un sujet d'ordre gé
néral, comme : instruction, travail, assurance 
sociale, santé publique et autres, afin que le 
visiteur soit attiré par ces grandes choses, s'y 
intére3se et les écoute. 

Les tâches nombreuses se rapportant à la 
décoration artistique des fêtes de la Révolu
tion: l 0 r mai, anniversaire d'octobre, donnèrent 
un grand essor au développement de la créa
tion artistique. Les peintres durent résoudre les 
problèmes de la mise eu scène, de l' ordon
nance, de ! 'embellissement des manifestations 
de masse, de la décoration des places et ries 
rues au moyen des sculptures décoratives et des 
illuminations. 

Les travaux des peintres Steinberg et Rabi-

no~itch sont surtout remarquables dans ce do
maine. 

Ayant brièvement énuméré les travaux faits 
par les peintres, je veux do!)ller quelques no
tions des méthodes ayant servi à l'organisation 
de ces travaux. 

Depuis la résolution adoptée par le Comité 
Central du Parti du 24 avril 1932, les peintres 
ne forment plus de petites sociétés séparées, 
souvent ennemies· actuellement ils sont réunis 
dans une vaste Union des Peintres et Sculp
teurs soviétiques. Naturellement, dans le cadre 
de cette Union toute latitude est assurée aux 
i:_echerches les plus variées sur la forme 

Tous les peintres qui étaient autrefois à la 
tête des différentes sociétés font partie de la 
direction de l '!Jnion. Cette Union est le centre 
idéologique de toute l'activité des beaux arts. 
Comme base matérielle, les peintres ont à leur 
dispositioo. une coopérative (Vsekokhoucloj
nik ) dont ils sont membres. Cette coopérative 
a pour but de leur fournir tous les matériaux 
nécessaires à leur art, elle organise des expo
sitions à Moscou dans un superbe local lui 
appartenant, et des expositions ambulantes à 
travers !'U.R.S.S. Elle répartit les comman
des. qui lui parviennent de la part d' organisa
tions gouvernementales ou sociales. 

c· est ainsi qu'on avait réparti, ces temps 
derniers, des commandes parmi les peintres -
pour l'exposition du Jubilé de !'Armée Rouge, 
pour une somme d'un million de roubles. La 
V sekokhoudojnik organise les Jéplacement3 
des peintres, ayant pour mission de prendre les 
croquis des nouvelle~ constructiol)S des grands 
kolkhoz et sc>Vkhoz, les déplacements dans les 
diverses républiques de l'Union. Ces voyages 
sont faits par presque tous les peintres, par 
les grands maîtres, comme par les jeunes pein
tres et aux hais de l'Etat, dans le but de leur 
donner la possibilité de prendre connaissance 
des côtés les plus remarquables de l'édification 
soviétique et d'y puiser des sujets pour leurs 
œuvres. Les peintres sont surtout attirés vers 
les endroits où a lieu l'éd1fication créatrice des 
géants de l'industrie - Dnieprostroy, Magni
togorsk, Kouznetzkstroy, 0-:1 encore dans les 
républiques de l'Orient soviétique, où s' opè1c
l'anéantissement des mœurs féodales, où se fait 

8011 de Sterrenberg 

en masse la liquidation de l'analphabétisme, I« 
libération de la femme orientale et où, ea 
même temps que l_es kolkhozL s'élève1)l de nou-, 
veaux bâtiments modernes : des écoles, des 
théâtres, des cinémas. Quittant l'air confiné au 
petit atelier, où il se trouvait enfenné entre 
quatre murs, guetté par la psychologie abstraite 
et le formalisme, le peintre se trouve en plein 
air et un vent frais lui envoie le souffle d'un 
monde nouveau surgissant vertigineusemellt ~"' 
tout tout autour de lui. 

Cela ne veut pas du tout dire que le peintre 
soviétique est obligé de reproduire tout ce qu'il 
voit en naturaliste. Sa mission n'est pas ceUe 
d'un photographe. Non, il crée une ima~e ~ 
thétique de la réalité dont il développe le sens 
social nouveau par des moyens d'artiste.-· 

Quelquefois, plusieurs peintres se réui).Ïsse~ 
en une brigade Je choc, ;ntéressés par le même 
sujet. Une brigade de ce genre u-avaiUa à 
l'usine de Kolomensk où elle peignit les por
traits d'ouvriers de choc, différentes phases du 
travail : des ateliers_, des paysages d'usine, etc. 
Si le peintre a des préférences pour la méthode 
de travail individuel, il profite des mêmes droits 
et de la même aide que la brigade. 

Au retour des voyages, on organise pour les 
œuvres des peintres des expositions où le pu
blic sovié~que choisit les meiHeurs ouvrages 
destinés aux galeries des tableaux et aux mu~ 
sées. Beaucoup de ces tableaux sont achetés 
pour les musées et clubs ouvriers des nouvelles 
constmctions où le peintre a travaillé. De plus,: 
outre des reprodoctions de ces tableaux soot 
mises ~ vente par mil-lions d'exemplairet,: 
comme tableaux de masse, par l'Izoguiz (édi
tion des Arts). 

Il serait erroné de supposer que les sujeb 
que prennent les peintres dans leurs travaux 
soient restreints. Outre les thèmes que nous 
avo1J,S énumérés, les peintres font encore des 
natures mortes, des paysages, des études abs
traite et de nu. Mais ces sujets ne prédominent 
pas comme dans l'art de l'Occident, où cc la 
crise des sujets n donne une importance exces-s 
sive aux exercices de pure forme. • 

Dans l'art soviétique, ces sujets servent un► 
quement de moyens d'étude, c'est-à-dire de 
cou.quête du style monurnentaEste dans l'art 
prolétarien socialiste. 

Nous ne pouvons affirmer que ce style soit 
entièrement atteint par l'art soviétique, mais 
bien des œuvres de l'art soviétique peuvent 
être considérées comme s'en rapprochant re
marquablement. 

Les thèmes principaux dans l'art soviétique 
moderne sont : les paysages industriels et ru
raux, le nouveau type social, surtout l'ouvrier 
de choc - le héros des sovkhoz et kolkhoz et 
des nouvelles édifications ; sujets tirés du la
beur, mœurs de !'Année Rouge et de la ma
rine, les conquêtes de la révolution dans les 
républiques de ! 'Union, le sport ouvrier, l'as
cension culturelle des masses, les enfants sovié
tiques, la jeunesse, la libération de la fem
me, etc. 

Les peintres de la vieille école se rappro, 
chent tout autant de ces thèmes que les jeunes 
qui ont terminé leurs études à l'école soviétique 
des Beaux-Arts. 

Comme nous l'avons déjà signalé, l'unité de 
tendance des thèmes n'entraîne pas à sa suite 
une uniformité dans la facture. En U.R.S.S. 
!es peintres diffèrent beaucoup entre eux dans 
les principes de leur métier. 

La peinture d'un groupe d'artistes, ayant à 
sa tête le peintre Deyneka, est composée de 
tons transparents, clairs et légers, aux couleurs 
nettes. Ce sont : Pimenov, Williams, Zerno
va, Vialov, Loutchi11kine, Pakhomov; on peut 
ajouter à ce groupe Labasse, encore qu'il soit 
surtout impressionniste. Le sujet choisi par ces 
artistes est le sport, surtout chez Deyneka. Mai3 
depuis quelque temps, ils introduisent dans leur 
peinture des thèmes sociaux plus profonds. 
Ainsi Deyneka est en train de travailler à deux 
tableaux contre la guerre : << L'interventi;n » 
et « l'invalide ». Ce ne sont pas des sons de 
pacifisme qui se dégageront de ces œuvres, 
mais une {JTotestation Je classe. 

Pimenov nous donne surtout des tableaux 
d'industriels : << Le Ciment H et cc Le Sovkhoz 
laitier. H Vialov travaille à des tahleaux •e 
rapportant à la vie d~s Marins Rouges. Zer• 
-l)0Va peint la vie des soldats rouges. Labasse 
peint une grande série de tableaux intitulé5 
« Octobre » (! 'histoire de la Révolution). 

Les œuvres de ces peintres sont dynamiques, 
vives et expressives. Dans ce groupe, le plus 
agé est le peintre D. Sterenberg. Il a terminé 
il n'y a pas longtemps les grandes compositions 
cc La récolte du thé H ; il nous a donné une 
série de natures mortes qui sont de superbes 
échantillons de recherches de facture. 

Si le groupe dont nous avons parlé est plus 
enclin à l'expr~ssionisme, un autre groupe -
surtout les peintres : Kouznetzov, Petrov-V od
kine, Sariane - partent de la tradition du 
monumentalisme pour arriver aux larges plans 
lumineux, à la clarté hannonieuse des propor-
tion&._ • 

(l.,a, suite page 16.) 
K, KRAVTCHENKO. 
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VERS LES RÉALISATIONS DE L'ART RÉVOLUTIONNAIRE 

-La question 'de l'art social, de 
l'art révolutionnaire, intéresse 
particulièrement lec lecteurs de 
oe iO'Urnal, dont beaucoup ont 
pris part à la discussion et à la 
,nise au point cQllective d,e 
·cette question, soit dons les co
lonn!?s de Monde, soit dans des 
réunions d'Amis de Monde. Les 
informations sur l'Association 
des ·Ecrivains et Arltistes Révo
lu1tionnaires, exposées ci-des
sous par Paul V aillant-Coutu
rier qui en fut un des princi
paux animateurs, permettront à 
tous de se rendre compte de la 
p,Lace déjà marquqnte prise en 
France par ce jeune et large 
mouvement d'écrivains et d' ar
tistes au clair et vigoureux pro
gramme. Ce programme, au
jourd' hu·i nctteme.nl précisé, 
après les heitrts de tendances et 
les tâtonnements du début, ap
porte une belle formule de ral
liement, pour un vaste front 
unique d!?s « ti-availleurs de 
l'esprit. » 

L' A.E.A.R. est une organisation 
jeune. 

En un an d'existence, elle a réuni 550 
adhérents dans ses différentes sections : 
littérature, arts plastiques, architecture, 
musique, théâtre, cinéma, photographie. 

L'A.E.A.R. poursuit, avant tout, le 
regroupement des écrivains et artiste.s 
non conformistes qui veulent lutter aux 
côtés <lu prolétariat. 

De pareils regroupements sont toujours, 
le fait des périodes de crise. 

Déjà, en 1917-1920, une tentative de 
ce genre avait été faite avec Raymond 
Lefebvre, Henri Barbusse, Romain Rol
land, Anatole France et beaucoup d'au
tres, tentative à laquelle j'avais participé 
et d'où « Clarté » était sortie. 

De 1925 à 1927, de nouveaux efforts 
furent faits, soit par le groupe ,des sur
réalistes d'alors auquel s'était joint le 
mouvement de Correspondance en Belgi
que contre la guerre du Maroc, soit par 
Monde. 

De 1931 à 1933 en.fin, le développement 
'de la crise en France a amené la nais
sance et la croissance rapide de l' A.E.A. 
R. Notre Association est maintenant une 
force qui groupe, à côté d'un nombre im
portant d'ouvriers qui écrivent, des hom
mes comme Adam, Aragon, Audard, 
Barbusse, Bénichou, Bloch, Boiffard, 
Jean-Richard Bloch, André Breton, Bu
nuel, Crevel, Eluar.d, Eugène Dabit, De
lon.s, Elie Faure, Roger Francq, Fréville, 
Friedmann, Louis Guilloux, Hélion, Her
bin, Francis Jourdain, Henri Lefebvre, 
Lods, Jean et André Lurçat, Man Ray, 
Moussinac, Nizan, Louis Paul, Benjamin 
Péret, Politzer, Pomiès, Priacel, Jules Ri
vet, Romain Rolland, Sadoul, Servèze, 
Signac, C. Suarès, P. Unik, J. Vigo, 
Vildrac, Willard, pour ne citer qu'eux, 
représentant des origines et des forma
tions très diverses. 

Notre Association a été, durant toute 
une période, assez couramment défigurée, 
du fait d'un indéniable sectarisme qui 
avait marqué certains de ses éléments à 
;es .débuts. On avait volontiers tendance 
à présenter l' A.E.A.R. comme l'annexe 
d'un parti. Rien n'est plus faux. L'A.E. 
A. R., si elle était cela, n'aurait aucune 
raison d'être. 

OUVRAGES DE VICTOR SERGE 
L'An I de la Révolution Russe.... !!O fr. 
Lénine 1917 . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . 2 » 
Vfe des Révolutionnaires . .. .. .. . . . 1 11 

La ville en danger .. .. .. . .. . .... . . 3 " 
EDfrlONS LIBRAIRIE DU TRAVAIL 

17. rue ële Sambre-et-Meuse, Paris (lOo) 
(Chèque postal n • 43-08) 

Les principes essentiels qui g,uident 
notre action sont les .suivants : 

1) Il n'y a pas d'art neutre, pas <le lit
térature neutre, pas plus qu'il n'y a 
d'Etat neutre en régime de lutte de clas
ses. La prétendue neutralité est toujours 
un sacrifice à la classe dominante. 

2) Un art et une littérature révolution
naires existent en France. Ils ont été long
temps réduits à des efforts dispersés, il 
faut les aider, les organiser pour mener 
une lutte sérieuse et conséquente contre la 
littérature et l'art conformistes, contre les 
tendances fascistes qui utilisent la termi
nologie révolutionnaire. 

3) Une littérature et un art prolétariens 
sont en train de naître. Il faut les déve
lopper et les organiser. Le prolétariat 
doit poser .dès à présent les fondements 
d'une culture prolétarienne qui ne pourra 
s'épanouir qu'au lendemain de la prise 
<lu pouvoir, mais qui, dès l'époque 
actuelle, doit servir à préparer cette vic
toire. 

4) Une interpénétration de l'art et de 
la littérature révolutionnaires et de la lit
térature et de l'art prolétariens, tradui
sant le rapprochement des intellectuels 
spécialisés et des ouvriers s'éveillant à la 
culture de classe, est destinée à obtenir 
des résultats rapides, tant au point de 
vue de la défense des écrivains et artistes 
professionnels qu'au point de vue du dé
veloppement de la culture ouvrière. 

5) L'art et la littérature révolutionnai
res et prolétariens ne doivent pas avoir 
pour but l'exposé permanent et schéma
tique d'une thèse. Nous voulons simple
ment « opposer à une littérature, dont la 
liberté n'est qu'hypocrisie et qui, en réa
lité, est liée à la bourgeoisie, une littéra
ture réellement libre, ouvertement atta
chée au prolétariat n. Nous voulons com
battre, nous ne voulons à aucun prix bu
reaucratiser le combat. 

6) La crise, la menace fasciste, les dan
gers de guerre, l'exemple du développe
ment culturel des masses en U.R.S.S. elll 
face de la régression .de la civilisation 
occidentale, fournissent à l'heure présente 
des conditions objectives favorables au 
développement d'une action littéraire et 
artistique prolétarienne et révolution
naire en France. 

Quiconque accepte ces six propositions 
essentielles et les conséquences de lutte 
qu'elles comportent est avec nous. Notre 
mouvement, fédéré aux autres mouve
ments du même ordre, dans le monde en
tier, s'est augmenté, depuis le Congrès 
de Kharkov, de milliers d'adhérents 
qualifiés. Sans entrer dans le décompte 
des écrivains et des artistes soviétiques 
adhérents à notre Association Internatio
nale, je citerai pour mémoire les John 
Reed Club des Etats-Unis, avec les dos 
Passos, Michael Gold, Dreiser, Dana, 
Mac-Leod, Gellert, Groper, etc., le Bund 
Revolutionnarer Schriftsteller qui groupe 
aujourd'hui dans l'émigration ou en Al
lemagne même, réduits à l'illégalité ou 
en prison, les Becher, Glaeser, Ludwig 
Renn, Weisskopf, Brecht, Egon Erwin 
Kisch, Anna Seeghers, Ottwald, Erich 
Kestner, J. Hartfield, etc., le K. P. P. F. 
J. du Japon qui, malgré son interdiction, 
mène une lutte magnifique contre la guer
re, etc ... 

Depuis un an, l' A. E. A. R. a partici
pé à toutes les manifestations, démons
trations, fêtes des organisations révolu
tionnaires, et à toutes les campagnes in
ternationales contre la guerre, la terreur 
fasciste et pour la défense de !'U.R.S.S. 
Elle a organisé de très nombreuses soi
rées suivies de discussions. 

L'assemblée du 21 mars contre le fas
cisme hitlérien et l'impérialisme français, 

notamment, où prirent la parole, à côté 
des membres <le l' A. E. A. R. : André 
Gide, Malraux, Docteur Dalsace, Ozen
fant, Guehenno, etc., a montré à quel 
point son action portait. 

Elle a obtenu un succès important avec 
le concours d'écrivains prolétariens pour 
lequel l'Humanité lui a prêté ses colon
nes et qui lui a permis de recruter déjà 
quinze écrivains prolétariens .d'un talent 
incontestable. 

Elle entre maintenant dans la phase 
des publications : feuilles volantes, bro
chures, revue. Les Cahiers Rouges pour 
lesquels une large souscription est ouver
te, paraîtront prochainement. 

Cinq Feuilles Rouges, pamphlets d'ac
tualité rattachés à un événement impor
tant - national ou international - de 
la vie ouvrière ont déjà paru: Une bro
chure va prochainement être publiée cons
tituant la première anthologie d'écrivains 
prolétariens en France. 

Mais l' A. E. A. R. entend ne pas se 
limiter à développer l'activité de ses 
adhérents à l'intérieur de son organisa
tion. Elle s'efforce d'élargir son action 
à de nouvelles couches d'écrivains et 
l'artistes qui, sans accepter encore de 
s'enrôler, sympathisent avec elle. 

Si l'on admet, en effet, avec Marx que 
,c toutes les fois que la lutte .de classes ap
proche d'un moment décisif, un petit 
groupe de la classe dirigeante se détache 
de cette classe et se joint à la classe révo
lutionnaire à qui l'avemr appartient n, 
il est bien évident que cela ne se produit 
pas mécaniquement. C'est un procès que 
les révolutionnaires doivent aider et non 
pas freiner. Il serait absurde de chicaner 
ceux-là sur leurs origines ou leur passé, 
et même sur certaines oponions erronées 
qu'ils peuvent encore traîner avec eux, 
s'il est vrai qu'ils « commencent à s'éle
ver jusqu'à l'intelligence théorique de 
l'ensemble du mouvement historique », 
s'ils démontrent « pratiquement » qu'ils 
sont résolus à combattre pour « la classe 
révolutionnaire à qui l'avenir appartient >> 

avec t<;>utes les conséquences que cela en
traîne. 

L'A. E. A. R. est une organisation de 
masse. 

Elle n'est ni un cénacle, ni une tribune 
libre. 

Nous savons ce que nous voulons et où 
nous alions. 

Nous le disons clairement. 
Et il nous suffit que ceux qui marchent 

en flanc-gar.de à nos côtés - même si leur 
pensée révolutionnaire n'est pas encore 
tout à fait claire - aient choisi d'être 
avec le prolétariat qui les connaît encore 
mal, contre une bourgeoisie qui les fête. 

C'est déjà un acte révolutionnaire, pour 
des intellectuels, que de se placer aux cô
tés de ceux qui dii;ent: « Venez avec nous. 
Sous le régime actuel vous avez droit à 
perdre et rien à gagner ». 

L'appui sans réserve que notre ami An
dré Gide nous donne, l'attention de 
plus en plus active que Romain Rolland, 
président d'honneur de notre Association 
porte à nos travaux, la participation ef
fective d'Henri Barbusse, membre de no
tre Bureau International, à notre vie inté
rieure, le courant .de sympathie qui se ma
nifeste dans diverses revues en faveur de 
l' A. E. A. R. et jusque dans certains 
cercles que des polémiques anciennes 
avaient dressé contre elle sont autant de 
symptômes favorables de la réussite du 
regroupement que nous poursuivons. 

En terminant, je voudrais citer les pa
roles même par lesquelles H. Barbusse 
ouvre le récent Bulletin Intérieur publié 
par l'A. E. A. R. : 

1< L'ampleur du programme 'dè lutte;. 
« qu'elle a fait sien a brisé le silence de1 
,, la presse, a fait naître autour d'elle d~ 
« multiples et sympathiques échos, et un 
cc rassemblement de volontés conscientes. 
« Sans mentir à son grand et noble titre,: 
« sans cesser d'être révolutionnaire, sani 
« jamais séparer non seulement le .destin, 
« mais aussi le devoir des écrivains et: 
« des artistes de celui des masses, l' A.; 
« E. A. R. s'est imposée et a imposé se~ 
« hautes directives et ses principes vi
ce vants de logique e~ <le solidarité 50.; 

1< ciales. 

« L'A. E. A. R. a réussi. On peut mê-; 
1< me dire : elle a commencé à gagner la/ 
« bataille, mais cette victoire ne faifl 
« qu'engager plus impérieusement cette' 
« première Association des Ecrivains: 
« Révolutionnaires, dans la voie claire 
<1 où la réalisation artistique et littérair~ 
1c n'est jamais séparée de la cause socià-: 
« le, c'est-à-dire de la cause humaine ,' 
« celle-ci ne pouvant être à l'heure ac
« tuelle et en présence des tragiques éven
« tualités dont le monde est le théâtre, 
« que la cause des masses exploitées eti 
« opprimées par un régime qui s'est con• 
« damné lui-même, mais qui se défend 
1< encore par la violence et l'imposture. »: 

Que ces paroles de Barbusse, qui cons
tituent un appel pressant à l'adhésion,: 
soient entendues et particulièrement dd 
deux que de.s préventions ancienneJ 
avaient écartés jusqu'ici ! 
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15 années se sont écoulées depuis la fin de 

la guerre mondiale, qui a coûté des milllioru. 
de morts et -de blessés. Tandis que les inva,.. . 
!ides, les veuves et les or,phelins de . guerre· 
attendent toujours les preuves de la « recon
naissance <le la patrie 11, la classe dirigeante 
des pays capitalistes, la bourgeoisie, se pré
pare à une nouvelle guerre sanglante .. Ma1in
tenanf que la crise de l'économie capitaliste 
a réduit à néant toutes les ententes sur le par
Ltge des sources de matières premières :i l,on 
marché et des débouchés, elle se prépare à 
un nom·eau partage du l;utin entre les bri
gands impérialistes. Plus de 50 Conférences 
ont été convoquées ces dernières années par 
la diplomatie bourgeoise pour trouver une 
issue à la crise, pour sauver la société bour
rreoise de la révolte menaçant des ouvriers et 
des paysans, <les minorités nationales et des 

• esclaves coloniaux. Plus ces conférences dé
montrent qu'il ne peut plus y a~oir_ d'entente 
pacifique durable entre les cap1tahstes, plus 
s'intensifient les armements impérialistes, les 
préparatifs de guerre. La lutte pour résoudre 
les problèmes et les conflits surgis de la pre
mière guerre mondiale, est en train d 'engen
c1rer une seconde guerre mondiale. 

De t]_)lus l'existence de la prem1ière et uni
que RépuLlique ouvrière, de l'Union des Ré
puuliques Socialistes Soviétiques, est pour 
les magnats de l'industrie et les gros agra
riens une épine qu'ils veulent à toute force 
arracher. C'est dans l'Union So\"iétique seu
lement que les ouvriers et les paysans sont 
les maîtres, que les fabriques et la terre ap
partiennent aux travailleurs, qu'il n'y a pl~ 
d'ex.ploitation ni d'oppression nationale, pas 
plt15 it l'intérieur qu'à l'extérieur. Les o~vriers 
~t les paysans russes, ~ous la protec_t;o!1 de 
l 'Armée Rourre construisent une soc1ete so
cialiste libre 0où chacun pourra travailler et 
manger, sitisfaire et développer ses besoins 
culturels. C'est là seulement que la jeunesse 
du pet1;ple travailleur, qui est maître chez lui, 
fréquente les universités, se prépare à de
venir les d1irigeants de l'Etat et de l'écono
mie. Il n'est donc pas étonnant que les ou
vriers des pays capitalistes tournent de plus 
en plus leur regard vers Moscou, car le capi
talisme ne leur donne ni travail ni pain, ni 
présent ni avenir. Plus l'amour des masses 
traYa'illeuses de tous les pays pour 'Union 
Soviétique devient grand, plus grandit aussi 
la haine des forbans impérialistes contre le 
pays de la dictature du prolétariat, et plus 
ils aspirent à s'unir en un large front unlique 
pour une intervention armé, pour la guerre 
contre l'Union Soviétique. 

Les préparatifs des impérialistes pour la 
nouvelle guerre sont formidables. Le gouver
nement social-démocrate Herman Muller a 
économisé 5 millions de marks sur la nourri
ture des écoliers affamés afin de pouvoir 
gaspiller 18 millions pour la construction 
d'une seul croiseur. Dans tous les pays capi
talistes, le budget de !'Instruction Publi
que et les dépenses sociales diminuent sans 
cesse tandis que le budget de la guerre et de 
la mort croit rapidement. Des millions de sol
dats sont armés jusqu'aux dem.ts, près de 
s'entrema:ssacrer. Des d'izaines ,de milliers 
'd'avions sont dès aujourd'hui équipés avec 
des bombes incendiaires et à gaz, afin de 
pouvoir, dès demain, transformer des villes 
pacifiques en monceaux de ruines et de cada
,vres. Des milliers de tanks s'exercent jour et 
nuit afin de pouvoir mieux -détru'ire des ar
mées entières. L'Internationale sanglante de 
l'industrie de guerre à de la peine à exécu
ter les commandes qui affluent. Les premiè
res flammes de la guerre im.périaliste ont déjà 
surgi dans les champs de la Mandchourie et 
dans les forêts de l'Amérique du Sud. 

Certes, la future guerre sera une guerre 
ô'avions et de gaz, de tanks et d'automobiles, 
une guerre ,de la technique motorisée et élec. 
trifiée. Mais comme la dernière guerre elle 
engloutira des masses humaines énormes qui, 
soit comme armée combattante, soit comme 
armée du travail, seront sacrifiées sur l'autel 
de l'impérialisme. Pour • la future guerre, 
avec toutes ses horreurs, avec les gaz et les 
bacilles, les rayons de la mort et IP..; combats 
âe tanks, le m'ilitarisme a besoin de mi!lions 
ôe jeunes, aujourd'hui inemployé.;; qui, les 
nerfs solides, et aveuglés par les fumées <lu 
chauvinisme, se jetteront à la boucherie. Les 
fauteurs de guerre impérialistes consacrent 
leurs plus grands soins à s'assurer d'élé
ments frais et jeunes qui leur serviront de 
chair à canon. La militarisation de la jeunesse 
<ians tous les pays capitalistes, est un des 
~léments les plus im1portants de la prépara
tion de la nouvelle guerre. 

Dans ces préparatifs de guerre, la classe 
fürigeante prête beaucoup d'attention .:.ux 
Jeunes. La jeunesse travailleuse qui n'a pas 
connu les horreurs de la première guerrt;; mon
éJiale. lui semble particul'ièrement facile à 

LA JEUNESSE 
Ol:JVRIÈRE DANS 
LES TRANCHÉES 

~ ............................................. ....,........,........,........,........,........,.... 
gagner aux aventures militaires. De plus, la 
bourgeoi~ie sait parfaitement que la jeunesse 
travailleuse est précisément le moteur du 
mouvement ouvrier et de toutes les actioos 
révolutionnaires, que c'est précisément de là 
que vient le plus grand danger pour toute la 
machine de la guerre impérialiste. L'esprit 
de Karl Liebknecht, l'esprit de l'antimilita
riste révolutionnaire est plus vivant que 
jamais dans les rangs de la jeunesse ouvrière. 
La. bourgeoisie emploie tou, les moyens pour 
tuer cet esprit. C'est pourquoi la classe domi-

la jeunesse est devenu un mouvement milita
riste. 

La. milita,risation de la jeunesse par la 
bourgeoisie prend des formes variées, b'ien 
que le but soit partout le même. L'éducation 
physique dès l'enfance, !'étatisation du sport, 
l'enrôlement des organisations fascistes et se
mi-fascistes, mifüaires et semi-militaires de 
jeunes, la préparation militaire obligatoire, 
et général du travail, telles sont les diffé
rentes formes de militarisat'ion de la jeu 
nesse. 
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Dessin de Grosz 

nante concentre tout son pouvoir dans la dic
tature fasciste, réprime toutes les organisa
tions antiimpériâlistes révolutionnaires de la 
jeunesse ouvrière, encaserne les jeunes dans 
les camps du travail forcé, aveugle les jeu
nes prolétaires par le chauvinisme le plus 
effréné, et, dès le plus jeune âge, les attelle 
au char de la guerre impé~ialiste. 

La bourgeoisie, qui ne se lasse pas de pous
ser des cris au sujet de la prétendue destruc. 
tion de la famille clans l'Union Soviétique, a 
sytématiquement enlevé aux parents !'éduca
tion des enfants et des jeunes, pour la livrer 
à l'Etat capitaliste. Toute la jeunesse devra 
être éduquée selon le même esprit, dans l'in
térêt de la classe dominante et en vue de la 
prochaine guerre. L'étatisation de l'éduca
tion des jeunes par la dictature fasciste, 
comme on le constate plus particulièrement 
en Allemagne et en Italie, est une partie im
portante des préparatifs de la guerre. 

L'excitation chauvine de la jeunesse a pris 
des formes sans précédent. Une formidable 
littérature militariste sert à enflammer les 
masses de la jeunesse pour les aventures mili
taires, à en faire de bons patriotes. Par la 
radio et le cinéma, les jeune-s cerveaux sont 
modelés dans ! 'intérêt de la classe dominante, 
en vue de la guerre. Dans les écoles, règne 
un esprit sauvage d'excitations contre les 
classes, les races et les peuples, qui ïmprègne 
tout l'enseignement, tout le personnel ensei
gnant et tous les livres d'études. En Italie, 
par exemple, la plupart des maîtres d'école 
sont en même temps des dirigeants des orga. 
nisations fascistes de jeunes; en Allemagne, 
ils sont d'anciens combattants et des fascis
tes ; en France, ils font partie de la réserve. 
Enfin, l'EgJlise, qui donne déjà sa bénédic
tion à la future boucherie, joue un grand 
rôle dans 1 'éducation ,de la jeunesse en vue 
du futur massacre impérialiste. 

Alors qu'avant la guerre, la jeunesse était 
astreinte seulement au service militaire, elle 
est aujourcl 'hui complètement au service de 
la préparation de la guerre. On m1ilitarise 
également les jeunes des minorités nationales 
et des peuples coloniaux et même la jeunesse 
féminine. Tout le mouvement bourgeois de 

Par exemple, sous la dictature du sanglant 
Hitler, le service du travail a pour but bien 
évident la préparation militaire générale de 
la jeunesse. o: L'école du service du travail, 
précisément aujourd'hulj que la grande école 
d'éducation qui était la vieille armée n'existe 
plus, est d'autant plus nécessaire. » Voilà ce 
qu'a.voue ouvertement la Deutsche Bergwerks
zeitung. Le colonel Hierl qui dirige Je service 
du travail, a déclaré : « Les soldats du ser
vice du travail, tel que le national-socialisme 
les conçoit, sont précisément avant tout des 
soldats. » 

Selon les plans des fascistes, le nombre 
des « soldats du travail II devra être porté à 
900.000 hommes. La création d'une aussi 
forte armée de jeunes astreints au service ùu 
travail signifie sans aucun doute la création 
d'une armée de hriseurs de grève, pesant 
sur les salaires des ouvriers, une menace 
constante pour les jeunes chômeurs qui ne 
recevront plus aucun secours mais seront as
treints au service du travail. Les jeunes doi
vent travailler pendant 10 heures par jour 
pour le capital, puis faire trois heures d'exer
cices. Les travaux auxquels ils sont astreints : 
construction de routes et de chemins, assè
chement de marais, construction de ponts et 
de digues, sport militaire, évolutions militai
res, dressage mîlitaire et enseignement natio
naliste portent un caractère nettement mili
taire et stratégique. Le travail qu'ils exécu
tent pour un salaire infime a déjà fait bais
ser les salaires des· ouvriers agricoles, des 
ouvriers de la construction des rontes et des 
ap,prentis. Les cas où l'on emploie clans les 
usines les jeunes astreints au service du tra
vail se multiplient. De sorte que les jeunes 
travailleurs ne sont pas seulement réduits à 
l'état d'esclaves, ils se voient aussi forcés de 
devenir les br'iseurs de grève contre leurs 
pères et frères. 

Les fascistes ont déjà renoncé à leurs dé
clarations démagogiques d'autrefois, que le 
service du travail supprimera le chômage. 
Une fois les fascistes au pouvoir, Hierl a 
déclaré ouvertement : « Ce serait une erreur 
que d'attendre du service du trava~l la dispa
rition complète du chômage, il serait éeale- , 

ment faux de n'y voir qu'un moyen de lutte 
contre le chômage ... Sa plus grande ~ignica
tion est dans l'influence éducatrice qu'il a sur' 
le peuple ... C'est des souvenirs de l'armée de· 
1914., de l'esprit du trava'il et de l'esprit du 
mouvement de la jeunesse que doit naître 
l'esprit du service du travail. • 

L'exploitation éhontée et le ,dressage exté. 
nuant dans les camps du travail ont déjà 
provoqué de nombreuses rébellions. Ces rébel
lions ont prouvé aux fascistes que la concen
tration des jeunes ouvriers des villes dans 
une grande armée militarisée du travail forcé 
offre de grands dangers. C'est pourquoi il 
a été décidé que les 60 % des jeunes se trou
vant dans les carn,ps du travail seront des 
fascistes et qu'il sera constitué des cadres 
très sûrs pour la militarisation et l 'oppres
sion de la jeunesse. D'anciens officiers et 
sous-officiers, de fonctionnaires fascistes 
réactionnaire~ et d'ex,ploiteurs avérés des ou
vriers forment la réserve des gardes-chiour
mes dans les camps du travail. La Deutsch& 
Bcsgwerkszeitung, organe de . l'industrie 
lourde, à l'occasion de l'inauguration d'une 
école de chefs pour les camps de travail, 
constatait avec satisfact'ion : « Nous aurons 
ainsi la garantie que seuls des personnes dont 
l'esprit national ne fait ,pas de doute, seront 
admis à d~ postes de dirigeants du ser
vice du travail. Ce sont surtout les anciens 
soldats de métier qu'il faut prendre en con
sidération pour le service du travail. Les sol
dats de métier actifli de la vieille année, en 
particulier ceux qu1i sont venus des ancien
nes écoles de sous-officiers, sont un matériel 
humain excellent. Ils sont admirablement 
appropriés pour occt~per les postes de chefs 
clans le service du travail. ,, 

Ces paroles ne montrent-elles pas claire
ment que le service du travail n'est en réalité 
qu'un service m'ilitaire, que les sous-officiers 
de la vieille armée devront éduquer la chair 
à canon pour la nouvelle guerre ? Mais là ou 
il s'agit des profits capitalistes, et du me'Ur
tre i!llipérialiste, l'Eglise reçoit aussi sa ~,rt 
du butin. Des instructions spéciales ont déji1. 
été données pour que chaque camp du travail 
ait au moins un aumônier. L'Etat nourrit 
iinsi les curés et, l'Eglise, à son tour, sert 
l'Etat en obscurcissant les cerveaux des jeu
nes, pour qu'ils puissent -demain se battre 
avec ardeur dans les tranchées et remplir les 
fosses communes. 

Même les jeunes ouvrières sont de plus en 
plus astreintes au travail forcé. Les jeunes 
ouvrières sont encasernées, on les oblige à 
marcher au pas et à faire la corvée. Ce n'est 
pas seulement pour le service d'infirmières 
qu'on les ernpldie, mais aussi pour la protec
tion contre les gaz et les attaques aériennes, 
pour le service de liaison, pour les travaux 
de cuisine dans l'armée. On les éduque aussi 
pour en faire des machines pour la produc
tion en masse de chafr à canon .Les mesures 
prises par le gouvernement Hitler pour favo
riser le mariage, mesures qui comprennent le 
refus du travail et des secours doivent encou
rager les jeunes ouvrières à se marier et à 
faire des enfants, pour que le système de 
meurtre fasciste ait encore plus de chair à 
canon à sa d'isposition. 

L'idée de la militarisation de la jeunesse 
par le service obligatoire du travail a déjà 
clépa:ssé de11uis longtemps les frontières du 
Troisième Empire, du pays des bourreaux. 
En Angleterre, en Hollande, au Danemark, 
en Espagne, en Pologne et en Bulgarie, le 
service obligatoire du travail existe déjà ou 
est en préparation. Aux Etats- Unis, il existe 
depuis ma'i 1933, et est sous la surveillance 
directe de l'armée. 275.000 hommes doivent 
être groupés en armée du travail sous les or
dres de 5. 400 officiers de l'active. 

Dans l'Italie fasciste, où le service mili
taire général n'a pas besoin d'être camouflé, 
la préparation militaire de la jeunesse se 
fait au grand jour. 2 millions et demis de 
jeunes sont groupés, de force plutôt que âe 
bon gré, dans les organisations fascistes de 
jeunes ,oü ils sont éduqués dans le patrio
tisme et le militarisme. Le fascisme italien 
déploie une agitation inouie pour convaincre 
les jeunes de la nécessité de la collaboration 
des classes et de 1 'agrandissement de l 'Ttal•:e 
par le moyen d'une guerre. La « Balilla », 
principale organisation de la fédération fas
ciste ;fies jeunes, groupe les enfants deP,uis 
l'âge de six ans. La« Balilla » est subord~n
née au Ministère de l'éclucat'ion, de sorte que 
l'éducation intellectuelle et l'éducation mili
taire de la jeunesse sont coordonnées. La 
préparation militaire est obligato1re depuis 
l'âp;e de 8 ans et est confiée à la milice fas
ciste. Cette préparation militaire dure 2 an
nées, jus(Ju 'à ce que les jeunes soient enrt>l<-s 
dans la milice ou dans l'arn1ée. Chaque 
année, ,plus de 300.000 jeunes se préparent 
ainsi à la. guerre. 

(Lire la suite page 11>1. 
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~a politique de M .. Roosevelt 
·'.. . 

M. Roosevelt s'aperçoit que l'exercice du 
• pouvoir comporte des difficultés et qu'il 
. n'est pas si simple, lorsqu'on est le chargé 
• ~•affai;-es du monde capitaliste, de redres• 
•er rarmature d'un système frappé à mort. 

Il n'arrive _pas à mettre sur pied son plan 
de restauration nationale, ni à paralyser les 
luttes âe classes-; la dévaluation de la livre, 
par_allèle à celle du dollar, l'inquiète de 
plus en plus. Il avait cru, en laissant ou en 
faisant fléchir la devise américaine, élargir 
les débouchés de l'Union; or. le gouverne
men_t anglais suit la même voie en ce qui 
concerne sa propr-e devise. Après avoir pré
conisé jaidis une stabilisation des monnaies, 
le président y avait renoncé sous la pression 
de certains intérêts; il se demande au jour· 
d'hui s'il n'aurait pas profit à y revenir. A 
tette fin, il avait décidé de conférer avec le 
gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. 
Montagu Norman, mai. cette entrevue n'a 
rien donné. 

En même temps, M. Roosevelt a dû se 
séparer de M. Moley, profes5'eur à l'Uni
versité de Colombia, chez du fameux trust 
de· l'intelligence, sous-secrétaire d'Etat et 
son conseiller. S'il n'avait pas congédié 
M. Moley, le secrétaire d'Etat Htill et le 

• secrét.aire aux Finances W oodin eussent 
donné leur démission. Cette crise de per
sonnes n'est d'ailleurs rien à côté de l'au1re 
crise qui est proprement celle du capita. 
Iisme américain. Le bourgeoisie d'outre
Atlantique, en dépit de l'économie dirigée, 
reste au bord de l'abîme - et l'économie 
dirigée (dirigée par l'Etat bourgeois) était 
d'avance condamnée. 

Le procès de Bucarest 

Le gouvernement de Roumanie est-il éti
queté démocratique par les démocrates bour. 
geois? Tout est possible. On a bien vu le 
Congrès radical international se tenir à Sofia, 
alors que le lendemain de la clôture de ses 
assises, M. Mouchanof interdisait la formation 
d'un parti radical. 

Chacun sait que l'état <le siège a été long
temps institué en Roumanie, et que s'il est 
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levé maintenant, le Cabinet paysan n'en 
exerce pas moins un arbitraire qui se marque 
sous toutes les formes. 

Le procès des cheminots, qui vient de se 
dérouler à Bucarest, est un de ceux qui illus
trent un régime. 

Il s'agit des cheminots qui ont fait naguère 
la grande grève où la monarchie des boïards 
faillit sombrer. On ne se borna pas à fusiller 
des ouvriers; on a livré à la justice, avec or
dre de les frapper au maximum, plus de 100 
des syndiqués, et, chose monstrueuse, le tri
bunal était présidé par le colonel même qui 
avait commandé le feu. Deux accusés ont été 
condamnés au bagne; d'autres à de lourdes 
peines de prison 

C'est ainsi que la bourgeoisie roumaine se 
venge des hommes qui ont protesté contre 
leur misère et dont elle redoute les actes ... 
Jadis c'étaient les paysans qui se soulevaient 
et qui tombaient victimes d'une coercition 
sans pitié; les souvenirs de la période anté- . 
rieure à la guerre mondiale sont encore frais; 
maintenant le prolétariat industriel, qui s'est 
formé au cours de l'évolution, et qui a grossi 
en nombre, soit dans les transports, soit dans 
les gisements de pétroles, est durement châtié 
au moindre geste. Mais ce procès de Bucarest 
montre simplement que la lutte de classes est 
désormais une vérité, en Roumanje comme 
ailleurs. 

Hitler et les ouvriers 

Hitler célèbre sa victoire sur le prolétariat; 
il ne se borne pas à mettre hors la loi les 
partis. ouvriers, à assassiner les militants, 
à jeter dans des camps de concentration des 
dizaines de milliers d'hommes, en attendant 

qu'il les fasse dispàraître. Il prive les masses 
de leurs moyens d'existence, des maigres 

allocation·s de chômage qui leur avaient été 
dispenséees avant son avènement. Voici en 
effet que, selon le plan concerté de longue 
date par la grande industrie et par les diri• 
geants du Reich, une revision profonde de 
la règlementation de l'assurance est annon
cée. 

Certaines Communes avaient déjà subor
donné le yersement des allocations à des con-
ditions telles, que la presque totalité des chô
meurs étaient incapables de les réaliser. Par 
exemple, ces chômeurs devaient prouver 
qu'ils avaient été offrir Jeurs bras à au moins 
30 employeurs. 

A Berlin, selon les informations qui circu
lent, et de la meilleure source, les célibataires 
ne toucheraient plus désormais que r 5 marks, 
soit 90 fr. par mois au maximum. Ce serait 
la misère totale, et, de plus, les indemnités 
seraient refusées méthodiquement aux marxis
tes, à ceux qui auraient un casier judiciaire 
(rien ne sera plus facile que de leur en fabri
quer un) et aux prolétaires qui ne sont pas 
désireux de trouver du travail (c'est une accu
sation qui évidemment, se généraliserait). 

De la ~orte, Hitler n'aurait plus rien à 
payer, et pour les ouvriers qui protesteraient 
contre un tel état de choses, il y aurait le 
camp de concentration et le poteau d'exécu
tion. Les mesures adoptées par le gouverne
ment Naziste relèvent de la pire provocation. 

~ 
La querelle du Pacifique 

Nous avons signalé l'ouverture d'une nou
velle course aux armements entre l'Amérique 
et le Japon. Nous avons indiqué qu'à la con
centration permanente des escadres américai
nes, clans le Pacifique, correspondaient les 
manœuvres navales nipponnes oü ont figuré 
finalement 208 unités et 160 avions. Tout s'ex
plique, lorsqu'on s'attache à l'étude des der-
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niers événements d'Extrême-Orient et qu'on 
constate la 1_10uvelle marche en avant des 
troupes. du Mikado. 

Que, dans ces conditions, les rapports se 
tendent entre Washïngton et Tokio, il n'y a 
pas lieu d'en être surpris. 

D'après certaines informations, l'ambassa
deur du Japon aux Etats-Unis aurait prévenu 
le gouvernement de M. Roosevelt, que si 
!'Amirauté Américaine exécutait son pro
gramme, le cabine] Nippon frapperait de 
droits spéciaux les produits de l'Union. Sous 
cette forme, la nouvelle mérite d'être contrô
lée, mais il n'en demeure pas moins que les 
deux puissances qui se disputent le Pacifique, 
s'épient jalousement, et comme si un conflit 
armé devait, à bref délai, éclater entre elles. 

NOUVEAU COURS 
D'ESPÉRANTO 

Sous les auspices de la Fédéralion des 
Espéran.tist-0s Prolétariens, notre camarade 
Boubou, bien connu dans kms les milieux 
espérantistes, va faire paraitre incessam
ment un " Nouveau Cours Rationnel " d'Es
peranto. Cet ouvrage est surtout dœtiné 
aux élève,s qui désirent suivre. le cours gra
tuit par correspondance organisé par la Fé
dération des E. P. 

Unissant sa maîtrise de la langue inter
nationale à une parfaite eonnaissan-oo des 
plus récents progrès en matière d'enseigne
ment, Boubou s'est attaché à composer un 
livre attrayant par sa, présentation et la va
riété de son contenu, un livre qui facilitera 
encore aux débutants l'étude de cette lan
gue déjà si simple, si claire, qui peut être 
apprise en quelques mois seulement. . 

Le cours gratuit pa_.r correspondanc!l dure. 
15 leçons. A la fin du cours l'élève est mi~ 
en relation avec des camarades étrangers.
Il peut ainsi se documenter directement sur 
les conditions de vie des travailleurs des. 
autres pays et prendre conscience de l'iden
tité des aspirations du prolétariat dans le 
monde entier. L'Esperanto devient ainsi un 
moyen de lutte dane les mains de la classe 
l a.borieuse. 

Pour lutt,:.r : 
Contre la misère. 
Contre le fascisme, 
Contre la guerre. 
Apprenez l'Esperanto. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

Fédération des Espérantistes Prolétariens,: 
H rue Pavée, Ntrnes, Gard. 

LA· JEU ESSE OUVRIÈRE DANS L S TRA CHÉES 
(S uile de la page 14) 

Si, ,après avoir considéré l'Italie, nous 
tournons nos regards vers la Pologne fas
ciste, nous y voyons également une vaste !?ré
paration milita'ire de la jeunesse. Un office 
national spécial pour l'éducation physique et 
la préparation militaire dont le chef est su
bordonné au Ministre de la guerre, consacre 
la plus grande attention attentio~ ,à _la mili~
risation de la jeunesse. Les soc1etes de tir, 
les légions, ks sokols, et les « Sociétés d'in
surgés », qui comptent en tout près de 
800.000 adhérents, ains'i que les sociétés spé
ciales de jeunes, déploient une activité in
tense pour la préparation militaire de la jeu
nesse. D.ans les écoles, des instructeurs spé
ciaux donnent l'instruction m'ilitaire aux 
élèves. On constitue même pour les jeunes 
des section de cavalerie, de gaz et d'aviation. 
Les sociétés de tir possèdent plus de 1 .500 

tirs où s'exercent les jeunes. En été, les jeu. 
nes sont rassemblés dans des camps de vacan
ces où ils font l'exercice avec l'armée. Il 
existe aussi une « société pour la préparation 
<les femmes à la défense du pays » qui grnupe 
plus de 120.000 adhérentes ,et qui leur ensei
gne le_ maniement des armes, la protection 
contre les gaz et les attaques aériennes, la tac
tique, le tir, le service de renseignements et 
l'éducation physique. La nfüitarisation de la 
jeunesse féminine fait constamment de 
« grands progrès ». 

En Yougoslavie, il existe une organisation 
'des « sokols <le la Yougoslavie royale » fon. 
ôée et dirigée par le Ministère de la guerre 
et qui compte 530 sociétés avec 115.000 adhé
rents. Cette organisation sert avant tout ~L 

l'éducation militaire <les jeunes. 
En Roumanie, la préparation militaire se 

ftti-1} avant tout par Je bureau central d'édu-

cation nationale, composé <les représentants 
des différents ministères, <le ! 'état-major et 
des sociétés militaires. 

Dans la France dite « démocratique », la 
préparation militaire commence dès l'enfance, 
Tous les enfants, d~puis l'âge de 6 ans, su
bissent une éducation physique sous la sur
veillance de l'Etat ; elle devient ensuite une 
préparation militaire et finit par le service 
militaire. Un million et demi de jeunes sont 
groupés dans les sociétés bourgeoises de sport 
où l'on enseigne l'art militaire et le tir et 
où on leur donne une éducation chauve. A 
côté ùe 9.000 écoles, il y a 9.000 sociétés de 
tir et de sport qui servent à l'éducation mili
taire. Presque 2.000 officiers sont payés par 
! 'Etat pour militariser les jeunes. Cette pré
paration militaire a pour but de donner aux 
jeunes des notions militaires suffisantes pour 
qu'ils soient aptes au service militaire d.ès 
qu'ils sont appelés sous les drapeaux et deve
nir s'il le faut des sous-officiers au· cours de 
leur service militaire. La formation des offi. 
ciers ne se fait pas seulement dans les écoles 
mil'itaires, mais aussi dans les écoles supérieu
res où l'on organise dans ce but des cours 
spéciaux. Les élèves de ces cours jouissent 
de grands avantages lorsqu'ils sont appelés 
sous les drapeaux. Par une sélection sévère 
et par l'augmentation <le la taxe, on ferme à 
la jeunesse ouvrière l'accès à ces cours, <le 

1 
façon gue la bourgeoisie soit tout à fait sûre 
des officiers qu'elle y forme. Contrairement 
à ce qu1i se passe dans l 'Armée Rouge de 

1 l'Union Soviétique, l'armée impérialiste ne 
peut souffrir d'éléments 1prolétariens dans ses 

[ ca-dres. 
·1 La militarisation de la jeunesse a de très 

vieilles trad'itions en Angleterre. 40.000 _jeu
. nes <le la !'lasse dirigeante sont grouoés dans 

un corps qui en fait des des officiers. 60.000 

jeunes sont groupés dans le corps des cadets, 
qui forment les sous-officiers de l'armée ré
gulière. Les sociétés <le tir pour les garçons 
comptent 200.000 adhérents, les boy-scouts 
sont au nombre de 580.000. Ce n'est pas tout, 
il y a encore les 60.000 adhérents de la 
« Brigade de la jeunesse rel'igieuse », qui est 
affilié au corps royal de tir. Il y a aussi un 
corps de cadets marins, avec 2.000 jeunes, 
une organisation de boy-scouts marins de 
500.000 jeunes et une brigade de jeunes de 
90.000 hommes ,divisés n compagnies. 

Dans toutes les écoles, les élèves sont réu.. 
n'Îs dans des groupes de tir. Ils participent 
régulièrement aux manœuvres et parades de 
l'armée. Les boy-scouts sont largement sou
tenus par le gouvernement, qui fournit des 
carabines. Une des principales tâches des 
organisations de jeunes est la pré,paration 
morale des jeunes en vue de la lutte P,JUr les 
intérêts de l'impérialisme britannique. Le rôle 
de l'Eglise dans la militarisation de la jeu
nesse et <lans son éducation conformément 
aux intérêts de la classe dirigeante, est part'i. 
culièrement grand en Angleterre. 

Au Japon, la préparation militaire de la 
jeunesse se poursuit fièvreusement, car les 
opérations militaires en Extrême-01'ient pren- . 
nent une extension toujours plus grande et 
engloutissent toujours plus de matériel hu
main. La préparation militaire est obligatoire 
depuis 1925. 1.200 officiers de l'active so.nt 
affectés par le gouvernement aux écoles supé
rieures, moyennes, et professionnelles pour 
-la préparation militaire. Les jeunes appren
nent l'exercice, le commandemer.1t, le tir, 
l'évaluation des distances, d'histoire de la 
guerre, le maniement des armes, le service <le 
santé, la diimie <le rruerre, etc .. T.a prépan-

tian militaire de la jeunesse· est en liaison 
étroite avec l'armée, qui fournit non seule
ment des instructeurs mais aussi <l:es armes et 
des terrains d'exercices. Les jeunes prennent 
régulièrement part aux manœuvres de l'armée 

Tous les jeunes, qui ne font que 6 années 
<l'école, sont soumis de 16 à 20 ans à un 
enseignement militaire. Dans les écoles 
moyennes, la préparation m'ilitaire commence 
dès la première année. L'excitation chauvine, 
l'excitation de la jeunesse aux aventures mi
litaires en vue d'une hégémonie j~ponaise sur 
tout le Pacifique, a fris des formes inouïes.. 
A l'heure actuelle, i n'y a ]?lus un seul pays 

capitaliste où la militarisation systématique 
de la jeunesse ne 1,e fasse pas, d'une façon 
ouverte ou masquée. Dans les pays où elle 
n'est pas encore _bée par la loi, les sociétés 
fascistes et semi-n:ilitaIIes, les sociétés de tir, 
de sport, les orgatiisations de jeunes remplis
sent cet office. 

(La suile au prochain n_umér~.) 
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Contre la 
Voici· l'appel qui a 6Lé voté le 20 août à la 

r6union du 8ureau Jnlcrnalwn::il, 
• Le Bureau Julernatioual du Lull~ COtflrc la 
Guel'fe lrnpérial_i~_Le _cl le Durcau Europ~c11. /\n
tifasi;iste foiit connaitre a Lous les aclllé1enL~ du 
mouvemeHL de luLLè contre la guerre issu du 
çongrè.s d' /\msterd?,tll,_ d'uoC\t HJJ2, et cl~. mou
vement contre le l• asc,smc, issu du Conorès. de 
Paris de juin 1933, qu'ils out déc~dé la fuswn 
de ces deux mouvewenls ù ,l'échelle mondiale. 

Celte décision a élé prise ù la demande d<::5. 
militants des deux rnouvemcnts. et sous la pou"
sée des évènements. • . . • 
• La transformation qui s'est. accomplie dcpms 
ucl ue temps • dans la slluatwn mondiale, im-

q oseq ù' tous de 'nouvelles rcsponsab_ilités de nou: • 
~eaux devoirs, elle impose la mult1~l!cati~n de~ 
tAêhcs auxquelles ont à fall'c fi1ce ce~ deux mou 
yements dont les buts sont en partie communs, 
qu· jusq'u'ici ont travaillé dans une fratcrn~lle 
coi11aboration' el qui onl, cliacun de le_ur colé, 
rooLsé dans '!•organisation et dans l'actwn,, une 
tieso"ne importante qu'il importe auiourd hui, 
coO.tc que coûte ct'é1arrrir et de renforcer. 
• La crise (•conomiquc universelle a_ ébra nié. prot 
Iondément tout le systi:me capitaliste, fa1s~n 
ressortir de la façon la plus brutale et_ la P us 
re-doutab'le, les antiî~onismes c•, les contro:dic:' 
{ions des .r,ays impériullsles, et les menaces t~ 
ribles nui de ce fait, pèsent 9-e_ plus en P us, 
ëha Je "o~r sur les roules· des travailleurs mo
nuJs el intellectuels. les paysans, les classes 
moyennes dans tous les pays. d . les 
• Oue voyons-nous autour de nous, ans 
·ours que nous vivons ? . En m~me ~emps. que 
{•accroissement effroyable et contmu .à~s ruines, 
du chômage de la misère, en n;ièrne temps que 
l'im ossibi1ilé de vivre, où. sont accu'.é~s des 
. a.J>des parties des popu1at10ns, nous vo) ons la 
fanme du régime capitaliste da,ns , toutes 1~ 
voies • nous voyons l'échec total de la ConJé 
rence 'de Londres et de la Conférence de e
nève • sur Je plan économique, sur le plan do 
la pai~ effondrement complet, effondrement lo-
11ique • de toutes les tentatives (les puissances 
fm érialistes pour faire c'.oirc ù la_ r_oss!l)tlité 
d'éÎablir jamais, sous Je Joug capital1ste. des 
conditions normales d'existence, ou le mamllen 
(le la paix. cl bl • t rrénéra Course aux armements, :e ou ee e o -
Jisée auerre économ;quc qm, par suite des q_ues
ti n' de concu1Tence et des intérêts impérmlistcs 
d~ teux qui Ies mènent, aboutit inévltablem_ent 
à la guerre militaire mondiale. Le monde, qm se 
trouve déjà en état partiel de guerre, puisque 
les tueries se perpétuent régulièrement dans cer
taines régions du globe. et de fo):'_crs. de gu~rrc 
mondiale. Guerre au Maroc, en Extrcme-Onent 
en Amérique Latine, foyers de _guerre en Europe 
Centrale et Balkanique. A quoi sert de le~ énu
mérer alors qu'il est trop évident que d autre_s 
foyers', d'autres causes de ?ucrre, sont suscept1: 
bles de surair brusquement l Nous nous trouvons 
en présenc~ d'une fatalité_ innombrable _de chocs 
et d'explosions ù générallsat1on 1mm6drnte sa~s 
que nul ne puisse dire où se manifestera _la pre
mière secousse sismique qui donnera naissance 
à la nouvelle grande guerre, à l'ép_ouvuntable 
reproduction. itnmensiftée et pcrfechoenée, de 
,l'hécat.ombc de 1914. 

Que nul ne se fasse d'illusion, deY!lnt des me
naces aussi précises, sur l'efflcac1t_0 de pact.es 
de non-aggression. Ces pactes_ l6mo1gnent, de_ la 
;volonté de paix du p~ys qui, co_m_rne l ~1111~~ 
,Soviétique les a suscités et réalises: Mais 1l_s 
n'ont pas' arrêtés ni les armements 111 la fabri
cation et l'enYoi de munition, ni aucun cle1, pré
paratifs de guerre, dans les. autres pays. Dans 
l'utilisation qu'on fkait parfois de ces gestes sm
cères de paix, il y a nwme. de la part des fau
teurs de guerre, une_ explo1lut1on nerftde dfslméc 
à endormir l'attention des peuples. et c est là 
une rnanœuvre qui ne cloil pas nous donner le 
change. 'él • L'offensive contre les masses, la terrrur s 'ar-
git et se systématise. 

Par-dessus l'escroquerie cle l'inOation clans lr_s 
plus grands pays. par-dessus Jes mesure_s ~est1-
nées à rejeter le fardeau de la crise s1:1 les 
épaules des masses lravrrilleuses, la réacl!on so
cmle et polilique s'acharne : par le traya!l forcé_, 
et enrm par des mesures pol1c1ères, les p~rsécu
tions sauvages, le développement sans pr~céc]cnt 
dans l'histoire, d'un flot de barbar,e r:eacl101:
naire, qui étouffe les droits les plu_s élc!nent::u
res des musses travailleuses et des md1 ndus, et 
consacre la dictature réactionnaire de l'empn
somtement en masses et de l'assassinat. 

L'Allemacrne est aujourd'hui ensanglanté~ 
toute entière, elle est le lhéùtre d'.une lugubre 
traaédie dont les sinistres protagonistes ont l'al
lure d'hisrions. mai~ pnr laquelle l'écrasement 
du prolétariat et de ses défenseurs, la persécu
tion des races égalent, si elles ne les dépass~nt 
pas_, les ignominies de la Ter:reur Blanche q~1 .a 
décimé les Balkans, la Hongrie, l_a Pologne,. l Il~
lîe es martyres d'Altons, les mnocents 1mplt
kués dans laL monstreuse machination de l'in
cendie du Reichstag ... On cite quelques nom_s 
~ que nous prononçons avec une fen·cnte soli
darité et une émotion fraternelle. Thaelmunn, 
Tercrler Dimitrov TaniC\'. Popou, - mais qui 
sait 0 par quel cfiiffre il faudrait mulliplier ces cas 
types, pour donner une idée de la tragique réa
lité des choses 1 

Mais cc n'est pas toul, et sans parler cles au
tres pays où le fascisme est encore ap_ pouyo1r, 
nous vovons les mêmes méltodes, la mcme 1cléo
Iorric s'insinuer s'élaborer, se préciser ailleurs. 
dans' des p.ays qui se dise1ît démocratiques, mais 
où la démocratie, parc~ que démocratie bqur
geoise, toùrne au fascisme, et cela doit attirer 
parlicnlièrernent notre attention, c1nns les l1eurcs 
pleines de responsabilité que nous viYons, !'!'ou
blions pas, à aucun moment, que le fascisme 
prend toutes les formes, eL qu'ù côlé du fascisme 
ignominieux d'un Hitler, la bourgeoisie de tous 
les pays cl:erche des voles pour aboutir final0-
ment au même état. de choses. 
• Le règne des pleins pouvoirs, en Belgique, en 
Œ'chécoslovaquie, ouvre clairement la route au 
fascisme. En France. il faut être aycuglc pour 
ne pas voir l'exploitation mét!Jocliquc ctu Juste 
mécontentement des cfosses mo,·enncs, des pay
_sans, des anciens combattant, par le fascisme 
qui s'corce de se camouOer avec certains mots
d'ordre démocratiques ou nnli-capilalislcs, mais 
dont le caractère nationalislc et chauvin appa-

Guerre 1 mpérialiste et le Fascisme 
raît déjà crûment. Les Elat-Unis, l'Angleterre, 
J'Espaw1e, pré:senlent aussi <l'alunüants symptô
mes cl élaboration fasciste. 

Les mM,iil~ cnnst,1nts ·et c0urants du colonia
lime ' -- le J\laroc, J'lndoCIJinc, - 11' Juc!e, l'Indoné
sie etc. - étendenL sur le mappemonde entier 
le i'éseau de tromperies et de violences· sangui-' 

• noires· du capilùlisme .impérialiste, pour assurer 
coûte que coût la domination que les -fatalités 
économiques arrachent ù son incapacité et à son 
anàrchie. , • 

Si la sil,uation mondiale est sombre, est-elle dé
sespérée ? Non, elle n'est pas désespérée. Au 
contraü·c,- le ·sentiment (jiu doit,· surmonter les 
autres, dans le cœur. et l'esprit des soldais que 
nous· sommés, c'E's( malgré tout. et malgré toùs,
l'es,poir ! L'espoir étây6 sur la logique des grans· 
des lois organiques de ·la, société. J-:t surtout, 
l'espoir animé par une ferme, une irréductibl~ 
volonté. 

Car Je front des travai!!eurs grandit. aL défense 
et l'offensiYc des forces s'accroît et, s'éclaire. Lil 

. classes ouvrière, force sociale décisive, prend uJ1i( 
conscience plus nette. et ï:les • tûch_es _qu_i-.~ 'q_üvrem' 
devant clic,· el des pièges ·qu'on llll tend. • . 

Une d~s _CIJ;USes de· r.wlre_ cspoir,.,à tou_s, C~\lSt 
l'agrand1;;scment- et ,le· renfprcenicnl. c'est• la·· 

~·gra·ndëlir "et' la ·force de· l'Uiii6ri-des Républiqties 
Socialistes Soviétiques. Elle a fuit. clcs, grandes 
c01?qµêt\)s posillves qui, lµi fruient les ·y'.qies•'pqur 
des nouvelles conquêtes. Son œuvre est a l'actif 
du prolétariat tout entier, 1,ans distinction de 
partis. Soule, llrms la confusion cl la ruine des 
temps, elle est à l'actif du progrès humain. Elle 
installe le socialisme dans la moitié du Vieux 
Continent. En même temps qu'une politique de 
transformation sociale au profit des travail
leurs, et qu'une politique de libération vi$-à-Yis 
des nationalités qui entrent dans sa fétlération, 
elle a poursuivi une politique de paix et elle 
élève, aux yçux de tous, cetle politique sage 
et juste, par-dessus le chaos contemporain. 

Ailleurs, et en partie éclairées par le seul 
rayonnement de l'Etat ouvrier et pay~an, les 
masses, malgré les échecs rnomcnt-1rnés, les mi
sères et les souffrances, se sont rcnforoées dans 
l'organisation. 

D~vant les abominables exactions de l'inquisi
tion de la Croix Gammée, il est émouvant et 
magnifique de constater que la classe ouvrière 
allemande, hien que temporairement arrêtée, se 
rassemble et J}asse à l'offensive ,<;a colère est 
faite de compréhension. - il n'y a pas de colere 
effective que celle qui sort de la conscience 
ex.acte de la réalité. Cette lutte acharnée contre 
un ennemi qui a usurpé :es force!'- d'écrase
ment, nous la constatons :rnssi en P0logne, en 
Bulgarie, en Roumanie, en Italie : même là où 
le cours de la ·lntle sociale universelle se trouve 
dans les "Onclilions les moins fa'l'Orables pom· 
les travailleurs. il y a résisl-ance, défense héroï
que et contre-allaque. Il y a l'adhésion opi-

niùtre des meilleurs éléments de la m-ultitude 
au combat pçmr le Il)ainliên • è!es conquêtes pro
lélaric1mcs, au comlJut contre la gue!T\l et le 
fascisme. ' • 
. Cette lutle·. contre la _gu_erre et.•!~- fascisme, 
elle a été menée, en del!ors des partis I politi
ques, par le mouvement d'Amsterdam, ,depuis 
un a.n et ·depuis' quelques mois par le ·mouve
ment antifascisLe, créé • au Congrès de, Pleyel 

1 Nous· av◊-ns • gagné des batailles, nou;; 'avons 
commencé à rassembler les masses_ 

Les résultats acquis 'de part • et d'autre sont 
cep~1:1!lant peu d~~ chô_se à côté -de'ce 9.u(.r~ste. 
à faire,- et l'aggravatwn ·co1i:lme •la _mu·1t1pll.ca• 

i Lion des dangers' de...,guerre·· cf de ~foscismc don
; n~n.t à_ chacun,. et •·à ,t.o]is _d{s ,·obi[gàtions·, nou.
; v.el-les1 ~et .commundcnt:_aufou.rd.:)IIJ1/ non seule-
ment la coopération étroite, -mais la fusion des 
deux mouYements. 

Au reste, l'expérience gagnée par chacun de 
ces m0u,·emenls qui ont jusqu'ici ti:a\·aillé dn.ns 
un pitr.alJé)isrhe ·ah)ical, a_ dfmontré -t_ous les 
avàntages d'une; fusiôn' complë1ë",' et:en '.lprirt1) 

, cipe et , en - fai.t,~., En, princi-pe,,.,les; dangers .de, 
guerre et les dangers .de !ascismé soùt si inéx-, 
tricablement 1iés qu'on ôoil lier pareillement la 

. rut te contre ces cjeux :cons~q-i1euççs~.d\_reç!es :flu_; 
capitalisme; et en fait, on a constaté les meil
leurs résultats là où les deux mouvements ont 
travaillé non, s0p.ar.él}.l~p.t mais ensemble. 
"· La vaste 'manifcsta1ion internationale, à la
quelle le Mouvement d' Amslerdam et 1c Mou
vement Antifasciste accordent actuellement leur 
allention avec une égale ardeur : le Congr~s 
Mondial des Jeunesses contre la guerre et le 
fascisme, pose la question de la fusion comme 
une nécessité immédiate dans lu pratique et 
dans l'action. Ce Congrès aura lieu dqns tUl 
mois, et il importe que ,1a jeunesse des usines, 
des camps, des écoles, des universités - proie 
guettée par le fascisme, proie guettée par la 
guerre - prenne position pour la lutte en for
mant les sections d'assaut d'un~ même grande 
armée. 

De même, toutes les larges tâches qui se pré
sentent en ce moment devant noos : 

Les campagnes intensiYes q_u'il y a lieu de 
mener contre les danger.5 grossissants de guerre, 
oontre la terreur a llemunde, en commençant 
par arracher aux griffes de l'hitlérisme ceux 
qui se trouvent le plus en péril, et qui sont 
à nos yeux, sur les champs de carnage alle
mands, les hauts symboles de cette guerre de 
classe, sinon les seules têtes convoitées pnr 
l'ennemi. 

La lutte constante contre les guerres déjà en 
cours (Maroc, Extrême-Orient, Amérique La
tine), '1es manifestations de grande envergure 
que nous devons susciter part.out lors d,:; l'an
niversaire de l'Armistice, et toutes le9 démons
trations publiques que nous deYons enLrepren
dre pour faire face aux responsabilités qui nous 

Les perspectives de la peinture soviétique 
(Suite cle la page 12) 

Sous ce rapport, les tableaux « La Bai
gneuse JJ, de Petrov-Voclkine ou « La Mère JJ, 

de Kousnetzov sont surtout ,caractéristiques. Ce 
dernier a donné pour le 15° anniversaire de la 
Révolutiol} d'octobre une série d'œuvres bril
lantes, cc Les puits de pétrole à Bakou JJ. Le 
peintre Sariane est le peintre national de l'A·r
ménie, il traduit dans ses paysages, saturés de 
lumière, et dans ses compositions les nouvelles 
mœurs de Ï Arménie, cc l' Edification en Armé
me JJL 

Quelques maîtres célèbres restent fidèles aux 
principes de la pure peinture en oppositiol} à 
une certaine manière graphique employée par 
le premier groupe cité par nous. Çe sont : 
Kontchal~vsky, Rojdestvensky, Grabar, Kou
prine, Lentoulov et autres. 

Kontchalovsky est un peintre de grand mé
rite; ses natures mortes sont exécutées de main 
de maître, aio.si que 3es compositions de genre, 
comme cc Les Marins Rouge's ii ou le cc Mar
ché. aux poissons JJ, ou le dernier tableau du 
peintre - << Pouchkine JJ, relatant synthéti
quement le portrait du poète. 

L'art de Rojdesivensky est dirigé vers la 
peinture de paysages.. L'artiste veut nous trans
mettre une complexité de perspectives reliées 
·aux particularités de la nature de chaque paysa
ge et ses tra;ts caractéristiques. C'est ainsi qu'il 
nous présente ses paysages du Nord et de 
:t' Orient S<>viétique, contrastaut par leurs jeux 
de lumière. 

Koupreianov et Lentoulov se sont spécialisés 
dans les paysages industriels, ayant pris pour 
sujets : le fer, l'acier, la fumée, le reflet des 
creusets, la dynamique des proces_sus du tra
vail, éléments tout à fait nouveaux par leur 
puissance d'expression. . 

Les peintres suivants travaillent d1.ns le plan 
du paysage iu.dustriel : Y akovlev, Rianguina, 
Bogaevsky, Kotov, Perelrnann, etc. 

Pour r exposition organisée à l'occasion du 
15° anniversaire de la Révolution d'octobre, le 
peintre Riajsky fit 1.1n tableau sur l'industria
lisation de l'économie rurale, « Le Bàttage >>, 
où il souligne aussi le travail des brigade·s et 
le travail de choc parmi les iemmes. 

Le r6le joué par l'émulation socialiste èt le 
tra_vail de choc dans l'édification géante accom
plie en U.R.S.S. durau.t la période du pre
mier plan quinquennal, est connu.de tous. C'est 
pourquoi dans l'art soviétique une des placés . 
d'honneur est occupée par un nouveau type 

de portraits : portraits des travailleurs de choc, 
qui, par leur travail plein d'abnégation, se sont 
mis en tête de l'essor général du travail héroï
que de la classe ouvrière de !'U.R.S.S. Ces 
portraits uous montrent des hommes sûrs de 
leur force de classe, opiniâtres dans leur vo
lonté ; ce sont les représentants du prolétaria-t 
et des paysans kolkhoziens. Guérassimov, 
Riajsky, Rian.guina, Katzmann font aussi de 
tels portraits. Le thème du travail de choc est 
largement reflété dans les gravures, les eaux
fortes et dans les dessins des peintres Kravt
chenko, Pavliuov, Nivinsky, Koupreianov (1). 

Toute cette activité artistique extrêmement 
sérieuse et variée englobant ùn grand cercle 
de peintres soutenue par l'intérêt que lui por
tent des millions de travailleurs, est aussi in
tense dans toutes les républiques de l'Union 
Soviétique. 

Ce ne fut qu'après la Révolution que les 
natiooalités formant l'Union soviétique, eurent 
la possibilité de développer léur culture. Ac
tuellement, de nombreuses républiques natio
nales et autonomes possèdent des musées. natio
naux, des écoles supérieures, des écoles de 
beaux-arts, préparant de nouveaux ·cadres d' ar
tistes, 

L'Ukraine possède de grr.nds maîtres, com
me Pétritzky,. qui est peintre, portraitiste et 
brillant décorateur théâtral; il y a encore Sed
liar, Padalka, Dovgal, Kassiane. En Trans
caucasie, il y a Goudiachvily, AckvlediaQ.y, 
P,irosmanachvily (décédé il· n'y a pas long
temps). E,n Aserbaidjan, Mangassarov. 

Dans ce court article, nous n'avons pu 
qu'exposer brièv~ment les noqibreuses qu~stions 
relatives~ à· l'art en U.R.S.S. Ces questions 
exigeraient' Ùn long' développement: Mais dal)S 
ces_ quelques données, il est aisé, il nous sern~ 
ble, de voir combien la révolution fut féconde 
pour l'art. Elle' lui -donna de nouvèlles forces; 
une 'nouvelle • direction idéologique, elle lui 
créa un nouveau consommateur de masse· et un 
spectateur. de masse, elle a transformé" l'art, 
d' « appendîce >i accidentel, et sans impor
tance de la vie, en une partie organique de la 
nouvelle culture socialiste en cours de _montée. 

K. KRA,VTCHENKO. 

(1) Duns l'art de la- sculf1LÙre également. Polir 
ne citer qu'un exemple :· Dans une avenue du 
Parc de culture de Moscou, il y a une magni
fique galerie de bust~s, ,plus grands que nature, 
d'une rude et imprèssionnante .facture, repré
·senlant tes héros des br:igadcs • de choc. 

incombent, tout cela aura plus d'ampleur et 
plus de. poids si les deux mouvements 
<.leviennent un seul mouvement double: , 

·Nos mots d'ordre restent les mêmes : lutte 
contre da: guèrre eL ~e fascisme,· par la lutle 
contre le capitali:;;me, fauteur de guerre et de 
fascisme,' ·et au moyen du front unique de 
tous les: travailleurs . • • • - · 

Demain comme hier, nous observons, sans 
déviation et sans équivoque, ces fortes et claires 
directives. . . • -
. Nou~ ferons appel à tous pour continuer à 

forger la ·triomphale unito des· trav.ailleurs vni
ver~sels sur des ôbjectifs de guerre précis. Nous 
[~rons •.appel: ·aux , travailleurs sociallstes, aux 
co11lm1,mtst~s, aµx :;;ans-parti, sans arrière-pen
sée et 'loyalement,·comme nous l'avons fait jus
qu'ici_.-~- , , , 

Notre lutte commune sera dirigée contre l'en
nemi_ attitré, la .bourgeoisie eL les gouvernements 
dans chaque pays capitaliste! contre les hordes 
d~~ ~l!r1:~ai1x;, -~t.: le~, r_a_cco _eur1;, masqués du 

t fascisme, et .aussi contre. Lous ceux qui tentent 
~:d-!!)~tay_flr:. et-• de" 'briser une unité· qui ne ·doit 
• plu_s ce~er· de ·s;univer~aliser. -Nous combat

trons contre les théories étranges que tels chefs 
soéialislè"sorit' émises à ·des kibunes de 'congrès 
et qui consistent il donner au combat conh'è 
la gùerre et le fascisme des base:;; nationalistes 
à_ recourir à des solutions empruntées à 1â 
v1e1lle procédure; volontairement impuissante 
de la Société des Nations, comme le boycott aè 
l'agresseur. Nous. C?mbattons tout ce qui, !;,OUS 
des formules soi-disant démocratiques et des 
mirages pacifistes, cache ou peul cacher des 
!nanœuvrcs _de la bourgeoisie_ Pour voir clo.ir, 
11 faut OUYru· lei;, yeux, mais il faut aussi avoir 
les forces pOUJ.'. balayer les mensonges. 

Il faut que nous sachions faire une action 
intensifiée parmi les paysans parmi les ou
vriers des entreprises et des ports, contre les 
arm~ments et les budgets, pour les conquêtes 
ouvrières, dans une lut.te n~ perdant jamais 
son amplitude internationale et visant toujom·s 
fondamentalement les ennemis de classe : le 
capitalisme - mais qui doit aussi être adaptée 
particulièrement aux formes que revêtent l'im .. 
périalisme et le fascisme dans chaque pays. 

Il faut qu'on se dresse contre toutes les ma
nifestation 5 du fascisme dans les pays non om
cjellement fa_$cisés, qu'on ne laisse pas le fas
cisme en paix dans ces pays où les représen
ln nts des gouvernements <le tortionnaires para
dent publiquement, où le fascisme national tire 
ses plans, sournoit, et falsifiés, et travaille, pa.r 
l'exploitation et l'enivrement des malheureux, 
à la généralisation de la peste fasciste. 

Il faut qu'on déjoue aussi la manœuvre chan. 
vine de ceux qui font valoir les crimes d'un 
Hitler oo d'un Mussolini, pour cultiver publi
quement la haine de l'Allemagne et. de '1'Italie, 
et préparer le consentement collectif aux guer
re$. C'est l'éternelle manœuvre de l'impéria
li_sfl!e. C'est la manœuvre de 1914, où l'impé
rialisme allemand a été si habilement exploité 
par l'impérialisme français et anglais. 

Le Bureau International de Lutte contre la 
Guerre et le Bureau Européen Antifascisle dans 
ces assises oà ils décident de prendre 1è titre 
commun de Bureau International de Lutte con
tre la guerre et le fascisme, où ils déciclenl la 
fusion de leurs organismes sous iJa. formule 
d"une direction paritaire, du sommet à la base 
- car \1 ne peut s'agir en ati'cune façon d'unr 
ubsorptwn d'un mouvement par l'autre, mais 
d'un mouvement unique à rleux fa.ces avec or
ganisation inléricure de la division de 'travail -
prend la résolution de réaliser désormais la 
lutte sur ce plan dans to;is les pays, en tenant 
compte des conditions particulières de chacun 
d'eux. 

Par cette grande iniliatin, nous alleignons 
une nouvelle et importante étape de notre com
hat. De la sorte, rnonle et s'approfondit un 
grand courvnt inlernalional de front unique qni 
s'élend indépendamment des partis politiques, rt 
n'est pas plus inféodé à l'un ou à l'autre ck· 
ceux-ci qu'il ne prétend s'.v substituer. Son but 
est le rassemblement des forces et l'action clnns 
le monde enlier contre la guerre et le fascisme 
Le ras$emblemcnt et l'oclion ne sont pas dis
tincts; on peut dire : le rnssemhlemcnt dRns 
l'action. 

Nous appelons ù la •lutte cornm1.1ne en-clessn, 
des partis. Pçu importent la race, la religion, ln 
carte <l'adhésion ·ct'un pnrli: ce que nous <lr• 
mandons, c'est ln \'Olonté de lutter contre la 
guerre et le fascisme. C'est A ce large front. 
unique des masses que nous foisons appel. 

• A côté de ce mou\·emenl, tout autre mouve
ment séparé et se réclamant des mêmes prin
cipes ou des principes similaires, ne peut être 
qu'un obstacle ou une gêne à notre œune 
sociale, Le Bureau Tnternational de Lutte contre 
I~ Guerre et le rascisme apJ}C!le donc l'atte11-
t1on de tous ses ad'.1érents sur le danger qu'il 
y a pour nolre cause nette et daire, à consti
tuer des mom·emenls de ce grmre. 

Il adresse l'appel le plus chaleureux et Je 
plus ardent aux travuJ!leur(> de tous parti.~. 
manuels et intellectuels, aux syndicalistes rlc 
toule tendance, u,ux paysans, aux classes mo,,cn
nes, aux -jeunesses, aux femmes. 
. Il s'agit de soulever, et c'est une néccs.,il.r' 
vitale, ~ne énorme vague de fond, réaclio,i 
souverame des masses contre les dangers rtf' 
tuerie et d'oppression qui vont se précisant cl 
se rapprochant de toute part. 

Ces trois mots d'ordre retentissants sont un 
même mot d'ordre qui nous entraîne et qui 
nous pousse : 

« A bas la guerre impérialiste et le 
fascisme ! » « Vive la lutte contre les 
exploiteurs et les oppresseurs capita
listes ! » « Vive le front unique des 
travailleurs ! » 

6 Dtre-:teur-Gt!rant : Henri BAH!JlJSSŒ. 
- . Edité par ra 
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