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HEINE PROSCRI-T

Une nouvelle liste noire, index des
ouvrages et des auteurs interdiL en Allemagne hitlérienne, vient d'êlre proclamée.
On y t,rouve, naturellement, les écrivains révolutionnaires, ceux du moins
qu'.on avait oublié sur la première. Ainsi Egon Erwin Kisch et Upton Sinclair.
On y trouve aussi des savants, par
exemple ceux qui étudient la aexologie
et la psychologie, à commencer par Sigmund Freud et ses disciples.
Mais le nom le plus éclatant qui brille sur cette liste de flatteuse proscription, c'est celui de Heinrich Heine !
Ilcine, ce qu'il y a de plus fin, de plus
humain, clans la littérature allemande 1
Il n'y avait plus place, parmi la bêtise triomphante, pour l'esprit caustique
et mordant.
REVELATION

V.ous avez su sans doute, voici quelques années. que Lénine faisait râ.fler
le lait de Moscou - n'empêchât que les
petits enfants eu mourussent - pour
prendre son quotidien bain de beauté?
A ce point d'histoire, établi par les savants de la grande presse française, de
nouvelles recherches permettent d'ajouter des précisions importantes, bases
du jugernent de la postérité.
Une de ces feuilles qui, dans les chefslieux de canton du pays de Descartes,
maintiennent la belle langue et développent l'esprit scientifique, nous révèle en
effet quelques-uns des usages mystérieux du célèbre monstre Staline :
u Le dictateur
de Russie se couche
tout botté (et l'article est intitulé, d'ailleurs, << dictateurs en pantoufles » !)...
Son langage est le yiddish, qui ne peut
s'apprendre que par la conversation et
dont il n'existe pas de grammaire ... Il
ne sourit jamais ... Son repas consiste en
pain noir, en hachis d'oignons et d'œufs
durs, arrosé de gras de poulet fondu. Il
prepare ce plat de ses propres mains,
de crainte qu'un cuisimer antipatriote
ne l'assaisonne de poison ... » Etc.
France, ô pays de la mesure ! Français, peuple le plus spirituel de la terre!

1933. Le m§lme p.ourcentage, calculé par
Badinguet, a été << réservé » par Goebbels à l'opposition.
Grâce à sa science du suffrage universel, le m~me Napoléon III réussit encore, en 1869, à se décerner 7 millions
de voix au pfébiscite. L'opposition étanL
générale, il avait dû lui attribuer 1 million et demi de suffrages. C'était encore
une formidable majorité.
Mais, dix mois après, l'Empire croulait.
A MAIN ARMEE

Qui est pour ou contre, la violence,
l'emploi de la force ?
Il est bien certain q_ue la bourgeoisie
et sa gigognerie de misères et de guerres ne cédera qu'à la force. Ce fut,
d'ailleurs, de tout temps, un des articles
du socialisme révolutionnaire.
Or, se leurrant de pacifisme, d'objection passive. combien en est-il, cependant, pour répudier la violence ? C'est
presque devenu la doctrine officielle et,
là, point n'est besoin d'être « néo ».
Mais ce qu'on peut trouver frappant,
c'est que ceux-là mêmes qui prêchent à
la révoluti.on l'abandon des armes, redeviennent partisans de la force, de la
violence, dans un autre cas, telles les
jeunesses socialistes de Copenhague,
qui méritent les louanges du cc Matin »
pour avoir invité « le généralissime de
l'armée danoise à leur exposer, en des
conférences, les nécessités et les devoirs
de la défense nationale ».
A quand Weygand, ici ?
« TU BRULERAS... »
Le Traité de Versailles fut vivernent
pris à partie l'autre jour. Ce n'est p.oint
nous qui le défendons ! Mais la qualité
de son nouveau contempleur retient
l'attention.
Il s'agit de M. Vandervelde, en personne. A Dison, le 12 novembre <fans
une manifestation où, à l'accoutumée il
glorifia, pour faire le procès du ràscisme, la liberté et la démocratie de
S. M. Albert, on put toutefois entendre
de sa bouche que le Traité de Versailles

était rsponsable du succès des hitlériens.
Fort bien, M. Vandervelde ! Mais
cherchons ensemble, voulez-vous, que1s
sont les hommes d'Etat auteurs et pères
du funesLe document. Ouvrons le livre.
Dès le début : « Les Hautes Parties
Contractantes, représentées comme il
suit ... S.M. le Roi des Belges par... M.
Emile Vandervelde. ministre de la Justice, ministre d'Etat... »
Et, en fin du texte, votre signature,
M. le Président de la JI• Internationale,
prête encore à la politique de 19H !
PARADIS AMERICAIN

Sur les rives du Mississipi et des
Grands-Lacs, sur la côte de Floride, le
Gouvernement américain a chargé des
entreprises privées d'exécuter de grands
travaux : construction de digues, de canaux, assèchement de marais etc. Cela
fait partie du programme de lÙtte contre
le chômage.
Voici comment un journal technique
le Wall Street Journal, exprime l'opinion des employeurs sur la situation des
ouvriers supplémentaires qu'ils ont dû
embaucher et auxquels ils fournissent
logement et nourriture.
« La principale difticulté rencontrée
par les compagnies pour effectuer ces
travaux consiste à obtenir une main~' œuvre qualifiée. Bifn quïl y ait touiours un nombre sufli~ant de candidats,
trop souvent ceux qui se présentent ne
son_tpq,s dans des conditions physiques
satisfaisantes et ont perdu l'habitude de
faire trois repas par jour. C'est ce qui
explique pou1·quoi, pendant les dix o~
quinze premiers iour, les nouveaux em~auchés ne rendent guère de services;
ils ne peuvent donner toute leur mesure car ils soutirent alors d'indigestions
qu.otidienne_s.
c< En ce qui concerne l'habillement, la
plupart des ch6meurs embauchés par
les co_mpagnies ne possèdent qu'une
chemise, une salopette et une_ paire_ de
chaussures. Aussi dans ces régions le
commerce porte-t-il en grande partie
sur les vêtements de complément. »

CULTE ET COMMERCE

Georges Clemenc( au voulut être.
enterré en pleins champs, loin des vil-1
lages et des chemins, pour que les
hommes renoncent à le venir visiJter.
Craignait-il la venue des veuves et
des orphelins de ceux qu'il fit massacrer, lui, vieillard, dans la fleur de leuii
vie ?
1
Peult-être aussi éLait-il dégoûté d~~]
hommes, ce qui est le signe orgueilleu~
d'une existence qui considère n'avoir.
point à être satisfaite d'elle-même.
DégoûLé, sans doute le fut-il s'il
apprit - ce que chaoun sai maintenant
- comment son fidèle, son cher, soli
attentif Brabant, chauffeur ett compa-.
gnon, était un policier placé à ce poste
de confiance !
On nous dit aujourd'hui - avec u,n
attendrissement à tant la ligne - qu~
ce Brabant, promu gardien de la ma
son-musée et de la tombe, fleuriJt cell
ci et guide vers elle lès visilteurs...
,
Fidélité bien digne de celle qu'il mar-.1
qua au patron vivant.
1
Il est chargé d'entretenir ce cult~
propice au chauvinisme. Et il s'ent~~
tient du môme coup.
•
UN MORT

Il avait pendant vingt ans tenu Par~ 1
Ses titres étaient mul1tiples au gra<W1
dè grand Français.
Il débute avec les affaires anarchis~·1
eit arrive en même temps que les lo
scélérates. S'il part deux ans pour go
verner l'Algérie, le voici revenu po
l'affaire Dreyfus, où il fait merveille
service de l'Etat-major.
1
Un peu plus tard, les grèves du t•r rnaîj
:1005 et du 1er mai 1906 le trouvent là,~
qui provoquè de tragiques incidenlts. ·,
11 est à la retraite en 1913. Mais bil!
guerre ! Quelle belle occasion I MtsJ
sions spéciales et importantes.
Roi de la Matraque, prince des mou-.1
chards, mat.tre en provocations mèm)
bre de l'Acadérp.ie des Sciences Mo-ra)
les, M. Lépine,· ex-préfet de polke, es~1
mort.
LES PETROLIERS Y AN KEES
ET HITLER

PEAUX EN TOUS CEN RES

Un_éditeur hollandais vient de publ~-- :
un livre très curieux, intitulé : c<
sources moné1taires du national-socialisme ». L'auteur, Sidney Warburg, es~
présenté comme membre d'une famil1
de banquiers américains et attaché à la:
maison Kuhn, Lœb et Cie.
M. Warburg raconte qu'il s'èS!t ren-,
du à trois reprises en Allemagne, co~
me représentat de l'industrie pétrolière:
américaine, afin de remettre à Hitler des
subventions de la pant de cette dernièrè 1
Il a remis au Führer, en août 1929 unJ
somme de 10 millions de dollars en
novembre _:1931,15 mil_lions et, enfin,1
après la pnse du pouvoir par lès nazis, 1
et plus exactement le lèndemain de
l'incendie du Reichsitag, 7 millions dfS
dollars.
•

De récentes enquêtes balkaniques ont
établi qu'en Serbie méridionale les orthodoxes, aussi bien que les musulmans, avaient coutume de verser une
indemnité aux parents de leur fiancée
- et en or. En somme, d'acheter leur
femme.
C'est un cornmerce si bien organisé
qu'il a ses tarifs, lesquels varient selon
l'endroit ; les marchés ont leurs conditions différentes. A Jegligovo, vous acquerrez une jeune fille pour 5.000 dinars. A Prizzen. il vous en coûtera 8.000
dinars pour convoler. A Stari Nagoritchan, avec 2.000 dinars, vous vous en tirerez. Et cela, au 20• siècle, en pleinè
Europe ! On ne cache pas que ce trafic
comporte, comme tout autre, la surenchère, la spéculation, voire la tromperie sur la marchandise.
Mais, après tout. vendre de la chair,
c'est le propre du régime. Chair à tra.
vaH, chair à canon, chair à plaisir. Et,
en somme, il s'agit d'une systématisation des façons françaises et d'embaucher une servante, et de « monter »
avec une prostituée. Et puis, nous avons
Russi la traite des blancfies.
Mais la pudeur des bourgeois français sera surtmit offusquée par « ces
horribles mœurs » des Serbes du Sud
parce qu'ici c'est plutôt la femme qui:
avec la dot amassée par son indusLriel
ou son banquier de père. s'achète un
mari.

POINT N'EST BESOIN DE PENSER

Le direct~ur de la Culture physiqu~
pour le Reich, Dr Bode, a bien voulu
donner les précisions suivantes : c< Voict
quels sont les indices caractéristiques
de l'homme allemand nouveau : il na
doit pas être jugé d'après sa capacité'
de penser profondément • seulèment;1
son âme doit êltre embraséè de feu ».
D_epuis l'~ffaire du Reichstag, le fe~
devient déc1démènt un symbole bien
nazi.
UNE INDUSTRIE BIEN FRANÇAISE

COMME LOUIS BONAPARTE

On a pu rappeler, à propos du pfébiscite allernand et de ses résultats, les
opérations analogues menées en France
nag·uère par Louis.Napoléon Bonaparte.
Il apparait que le metteur en scène
des nazis, le petit G.oebnels, a trainé
son pied bot à travers les bibliothèques
et fourré son nez pointu dans quelque
manuel d'histoire. L'impressario d'Adolf HiLler a étudié l'art de plébisciter.
C'est, en effet, exactement le même
pourcentage, 9!1 %, qu'obtint NapoléonlP--Pefü en 1862 At qu'obtient HitlP, en

rgeoise

- Que va-t-on faire de ceux qui ont voté cc non .,.p
- Qu'on les stérilise afin qu'ils ne puissent se multiplier.

Pendant les 8 premiers mois de l'an-:
née 1933, la France a exporté pour 152
millions de francs de matériel de guerre contre 100 millions pendant la r 6r10de correspondante de Hl32.
La Chine est, cette année la principale cliente des marchands de .canons
français. Il a été importé par HongKong pour 17 rnillions de francs de ma.
tériel français et par les ports de la Chine du Nord pour 32 millions 1/2. La
Pologne vient au second rang avec p!LtS
de 21 millions de francs. La Roumariie
et la Yougoslavie n'onL effectué cette
année que des achats insignifiants. Par
contre, on enregistre avec les Etals ctë1
l'Amérique du Sud un « vif co:irant d'afJ
Caires », comme disent les économi3tes'. \

---MONDE'----------------------·--------------------

CETTE SEMAINE

LE SAUVEUR
l y a eu, l'autre
jour, un vif incident au ciel.
Ge fut le 9 novembre, à 10 h.
A ce moment, le
œrcueü
con t e nant la d~pouille
mortelle du D'
Roux entra à Notre-Dame.
Alors, le bon
Dieu bondit de son fauteuil. Avec un juron
que la sainteté du lieu nous défend de répéter, il s'inclina en avant pour mieux
voir.
Les anges de son entourage se précipitèrent. Qu'y avait-il ? Sans répondre
et
hors de lui, Dieu indiqua, en bas, l'endroit
où au milieu d'un amas énorme de maisons grises, s'cleve la maison parisienne
de son épouse immaculée. L'index du
Toutpuissant visa tout droit une couronne
qui couvrait les pieds du mort et qui portait sur un large ruban, l'inscription :
« A MON SAUVEUR

».

Dieu avait enfin retrouvé le souffle.
Vous voyez ça ? Qu'est-ce que ça veut
dire ? Oui est le s·auveur ? Est-oe moi ou
ce cadavre-là... ? 11
Il y aurait sans doute eu un grand scandale. Déjà Dieu leva le bras, imitant le
geste de son fils, tel que Michel Ange l'a
fixé sur son tableau hérétique. Mais à ce
moment,
un archange
s'entremit
pour
apaiser la colère du Maître. Et il réussit.
Heureusement !
C'était Saint-Michel. Il connaît son quartier.
« Ne t'émeus pas, ô Seigneur, dit-il. Regarde donc : ne vois-tu pas ? Le peuple
français
tout entier, représenté par son
gouvernement, que tu as bien voulu lui
donner, est là dans ton Temple, pour te
vénérer. Ce gouvernement qu'on appelle
laïque et radical est venu devant ton serviteur, le cardinal Verdier. « Les gouttes
d'eau bénite étoilent à la fois le deuil et la
gloire », ferai-je dire demain au « Journal », qui marquera aussi, PQur tous ceux
qui n'ont pas pu assister personnellement,
la présence de M. Albert Lebrun, Albert
Sarraut,
Lisbonne, le maréchal
Pétain
(expert en mort et gloire) et, sur vingt
rangs pressés,
des membres
du Parlement, du corps dinlomatique du Palais et
des Facuïtés. Ne t'en
fais pas I Qu'une
mère imbécile et peut-être hérétique ait
attaché le ruban. honteux et blasphématoire sur cette couronne, ne veut rien dire.
Nous la ferons griller durant quelques
lustres en enfer. Mais quant à tes droits
terrestres et célestes, ils restent intacts.
Ce gouvernement,
comme tant d'autres,
s'en charge_ Peux-tu en avoir une meilleure preuve que les obsèques nationales
à Notre-Dame de cet homme, qui a fait
tant de peine à mon collègue, l'ange de la
mort? »
Eh bien, si l'incident a été clos ainsi au
ciel - il s'ouvre ici bas sur la terre 1
Un gouvernement laïque et républicain
qui organise l'enterrement
religieux du
grand savant E. Roux. Un ministre de
l'ilygiène, qui se fait arroser d'eau bénite,
au lieu d'envoyer le contenu des bénitiers
à l'Institut
Pasteur pour en faire faire
l'analyse bactériologique 1
. Qu'on ne nous d,ise pas que le or Roux
était catholique pratiquant et que MM. Lebrun, Sal·raut et Lisbonne le sont aussi.
Cela n'explique rien. Car ce n'est pas au
vieux bonhomme Emile Roux qu'on a fait
des obsèques nationales, mais au grand
savant, au sauveur terrestre, qui, se basa,nt dans ces travaux sur l'expérience
millénaire de l'homme social, incarna un
comble de la connaissance humaine et de
la lutte de l'humanité
contre la nature
aveugle. La bactériologie et la sérologie,
dont le Dr Roux était un des grands maitres, font partie des sciences physicales
qui ont progressivement
libéré l'homme
des conceptions mythologiques, expression
d'un degré primitif de la connaissance du
monde extérieur.
Laissons
M. Clément Vautel, chez 1~
quel ce point de vue s'explique parfaitement par ses préoccupations
politiques,
affirmer que « le plus grand savant du
monde peut avoÏl' la foi du charbonnier »
et que « la religion est une chose et la
science une autre, sans aucun contact ».
Que la contradiction entre la religion et
la science puisse continuer à subsister

dans le cerveau de tel grand savant
n'anéantit pas le fait que, HISTORIQUEMENT, cette contraliiction a été résolue au
profit de la science.
Toute notre vie moderne repose sur cette
victoire de la science. Ou pouvez-vous
vous imaginer un ingénieur qui construit
un moteur en basant ses calculs sur la
supposition de la présence d'anges et de
<Hables, au lieu de la reconnaissance
de
lois physiques découvertes par la science 7
La participation officielle de notre gouvernement laïque et républicain à la partie
religieuse des obsèques d'Emile Roux signifie une prise de position nette dans la
lutte historique de la science contre l'obs-

s
curantisme religieux. Par cet acte, MM.
Lebrun, Sarraut, Lisbonne et les députes
et professeurs se sont rangés aux côtés de
M. Hitler, inquisiteur
et brftleur des
livres.
Nous, de notre côté, nous nous plaçons,
au risque de devoir brûler à l'enfer, jusqu'au jour du dernier Jugement, carrément au point de vue de cette mère naïve
qui a reconnu le vrai sauveur de son enfant dans la personne du créateur du sérum antidiphtérique.
Ce sont encore des préoccupations politiques qui ont fadt écrire à Mgr Bonnard
dans « La Croix » du 27-9-33 :
cc La science est bonne, aimons la science ; mais ce qui est mauvais, c'est la philosophie athée que l'on veut indûment et
perfidement en déduire. »
S'il y a ici de la perfidie, c'est bien du
côté de ceux qui veulent maintenir
le
peuple dans l'ignorance
pour permettre
aux classes dirigeantes de se servir de ces
mêmes sciences pour l'exploitation et l'oppression des brebis croyantes !
Il faut en finir de ces mauvaises plai-

santeries qui nous veulent faire croire
qu'il y ait compatibilité entre la religion
et la science. « Monde n entrera désormais
dans cette bataille, en créant une page
scientifique hebdomadaire à partir du 1°•
janvier 1934, dans laquelle nos savants les
plus qualiiiés et les plus aivancés rendront
compte des magnifiques découvertes des
sciences modernes, affirmant la victoire
définitive de l'homme moderne sur l'obscurantisme moyenâgeux.
Nous sommes convaincus, que par cela,
nous élargirons et renforcerons notre
front de combat contre toute oppression de
l'homme par l'homme.

LETTRE

RÉGRESS 0

D'ESPAGNE

RÉPUBLICAINE

Le mouvement ascensionnel de la pe- que seulement dans les contrées de la
Catalogne et Valence, et sauf dans la
tite révolution espagnole est déjà arrêté.
Nous sommes maintenant sur la pente première où la propriété est itrès par-ta-.
descendante, et le Gouvernement de gée et l'exploitation du métayer par le
concentration républicaine, à la tête d11- patron est tout à fait limitée, tous
quel se trouve M. Martinez Barrios, lieu- étaient exploités par les propriétaires
tenant de Lerroux - Lerroux battu à d'une façon inouïe, et victimes des usuriers.
la Chambre pour avoir insinué qu'il
avait dans sa poche le décret de dissoLa réforme agraire, à la veille .du
lution - a reçu ce même décret des H d'avril, !était la pierre angulaiN de
mains du Président de la République.
la révolution. Poser la question sur ce
terrain létait dangereux pour les partis
Ce Gouvernement de concentration
r'épublicains. En effet, la. Révolution,
républicaine, représentant
des partis
qui avaient obtenu les mandats du peu- une fois affermie, menaçait d'aboutir à
une transformation fondamentale de la
ple pour tirer en avant la révolution,
est devenu à présent le fossoyeur des propriété.
libertés p.olitiques et des relites amélioLe pacte de Saint-Sébastien de 1930
rations arrachées par la classe ouvrière entre républicains, écar1tait les masses
et paysanne.
du mouvement, p1~cisément par cela.
Nous voilà en face du triomphe de la 11 s'agissait d'arriver au pouvoir avec
réaction. L'offfmsi e réactionnaire est l'aide de l'armée. Un coup d'Etat, eit
déjà un fait, cL par é apes nous allons voilà. A ce point de vue s'esit rallié le
voir l'attaque progressive à tout ce parti socialiste, au dernier moment.
qu'on appelle conquêtes démocratiques
Le soulèvement de Galan eit Garcia
du prolétariat, avec la complicité au Fernandez !échoua en déce-n1br-e iWO.
fond, de tous les partis républicains, . La révolutiôn réussit par des voies bien
même lê socialiste. 'l'outes les erreurs
différentes. La république naissait des
commises par les socialistes, ailleurs,
votes des élections municipales. Le peuont été exactement répétées en Espagne.
ple triomphait, tandis que les chefs réGela grâce à la division de la classe ou- publicains et socialis;tes Qrenaient des
vrière et à la peur de la petite bourgeoimesures pour sauvegarder et protéger
sie vis-à-vis du prolétariat.
le monarque et les nobles personnag-es
Comment a-lt-on pu en arriver là ? responsables de toutes nos calamités publiques.
Les erreurs continues de la monarchie,
Les monarchistes ne furent pas vainsa Uénacité à maintenir une Espagne
cus, et la preuve : le coup d'Aoüt de
f6odale, son aversion ·pour touit régime
démocratique, la domination p-ar les no- Sanjurjo, avec la complaisance, même,
bles terriens de l'économie du pays, et complicité de Lerroux, coup qui, s'il ne
toujours la répression sanglante lors- rléussit pas ailleurs, a permis d'éliminer
qu'il s'agissait de revendications so- les socialistes du pouvoir.
ciales, ajouté à l'appauvrissement consLa loi de termes municipaux, l'acte le
tant des masses ouvrières, des petits plus Tiévolutionnaire de la république,
paysans eit de la peltite bourgeoisie des le nouveau gouvernement a voulu l'invilles, aboutissaient à un malaise cha- terpréter, et de cette interpréltation est
que jour croissant, ce qui justifie le ral- résultée une ~spBce d'abrogaltion de laliement de celles-ci. Dans ce front, il dite loi. La très modérée loi agraire est
faut y ajouter la classe moyenne des depuis longtemps en suspens en attenprofessions libérales, surtout les intel- danlt des temps meilleurs pour l'oublier.
lectuels qui, à partir de 1923, lors du Et la loi d'amodiation présentée déjà à
coup de Primo de Rivera, ont cherché
la Chambre n'a pa_s!é!Jévotée.
le moyen de façonner un régime d'acL'homme le plus populaire du noucord.avec l'esprit démocratique occidental. Comme de bons intellectuels, ils ont veau régime, Azafia, révélation de la
voulu européaniser l'Espagne, et tout le République, en qui les masses avaient
faltras théorique à quoi abouitit la Répu- mis leurs espoirs, a ~choué d'une façon
lamentable. Il n'a pas voulu non plus
blique est leur ouvrage.
•
arriver à une itransformation radicale
La division de l'arm!ée par le mécon- dans l'économie, il s'est contenté d'une
terntemen1t que produisait la promotion
réforme très superficielle qui ne touaux postes de responsabilité des mem- chait en rien l'essence du régime précébres de la caste privilégiée, joua un dent, réforme qui, on peuit dire, est resrôle assez decisif dans te dénouement
tée sur le papier.
du 14 avril.
On a eu beaucoup· de politesse pour
Le terrain était très bien préparé
les monarchistes, et à présent qu'ils
pour recevoir une réforme radicale.
commencent à devenir un danger, siL'léconomie agraire, l'impossibilité de non pour une Restauration, au moins
continuer dans l'état où elle se trouvaiit, pour une vjolente évolution vers une
exigeaienit cette téforme hâtive. Le pro- << république » réactionnaire et peutlétariat paysan mourait littéralement de être même fasciste, tous les partis nous
faim dans les grandes latifundias d'Ex- comblent les oreilles avec des tas de
1tremadure, Castillè et Andalousie, où démagogie, en vue des lélecti.onv du
on touchait des salaires d'une p1:1seta i9 novembre.
par journée de travail de soleil à soleil.
Les républicains de gauche disoot de
Les colons et mértayers existent pres- continuer l'œuvr~ révolutionnaire mal-

gré touit, et ils oublient qu'ils ont ôt6
battus précisôment pour n'avoir pas accompli ce qu'ils prêch_aient et prêchernt
maintenant.
De même, le parti socialiste, à la
tête duquel se place M. Largo Caballero, ancien ministre du Travail, menace
d'instaurer la dict8Jture du prolétariat si
les droites s'entendent et abrogent la
législation sociale de la République. Les
gens se demandent si ce sera lui-même
qui les aidera, et pourquoi ils menacent
mairntenant de la dictature si, quand ils
étaient au pouvoir, lorsqu'on pouvait
l'implarnter, ils ne l'ont pas fait ? Ils
n'ont pas non plus os'é toucher comme ils l'avaient promis - à un
seul des privilèges des grandes Compagnies, parmi lesquelles la Téléphonique
et les grands réseaux de chemins de
fer.
Quand les cheminots demandèrent
une amélioration de salaire et des re·
vendications sociales, pour lesquelles
on luttait depuis de longues années, ils
furent d)}çus.
M. Priclto, ministre des Travaux publics, et un des leaders socialistes, tonnèrent contre ceux qui feraient la grève
en les menaçant d'un renvoi automatique. D'après lui, la situation économique de l'Espagne et des Compagnies
de chemins de fer ne permeiLlait pas
pour le moment une amélioration du
sort des ouvriers~
Avec ces tristes expëriences et le premier vote des femmes, on ira aux 'élections du i9 novembre. Les partis monarchistes masqulés - agraires et Acition pop_ulaire - pour la Restauration ;
les républicains de droite eit modérés,
pour une république ultra conservatrice
et pour l'abrogation des lois sociales, et
la suspension indéfinie de la réforme
agraire. Les socialistes et r.êpublicains
de gauche pour la continuité de leur
politique réformiste, sans rien toucher
de fondamental. Le paril,i communiste,
sans beaucoup de force d'ailleurs sur
le iterrain électoral, tâtera l'opinion, tout
en continuant son travail d'agitation et
d'organisation
e:xitraordinaire, prëparant la vérftable r.évolution sociale et politique.
Quant aux résultats !}es 'élections, ils
donneront, à nüftre avis, un ceritain ren ..
forcement des droites au Parlement.
J. P.
Barcelone, novembre 1933.
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NOTRE ENQUÊTE SUR LES CLASSESMOYENNES
ques contre les masses travailleusea.
E'st-ce qu'il nous prend pour des crétins ? Que je donne une partie de mon
salaire pour les 1c sacrifices » ou chez
le percepteur, c'est toujours autant de
moins dans mon budget.
- Vous autres, vous voyez le fascisme partouit, ~pondit le blond timide.
- Ne pense pas que ... c'est une marotte. Tiens, ëcou.!.tece qu'on dit : « Dans
Mais, du haut de la tribune, un tor- un Etat démocratique comme le nôtre,
La manifestation de la Porte de La de 4.800. Pour le personnel moyen de
Chapelle prend fin. De rtous côtés jail- '1.720 fr. au lieu de 5.100 fr. Voilà pour rent de paroles sonores se répand dans il est imp9ssible, citoyen, qu'on ne tienlissent les mots d'ordre qui vous enLou- le premier rajustement. Passons au la salle. 11 Défendons-nous vigoureusene pas compte de no:tre situation. Ett les
renit et vous emporLent comme un tor- deuxième. En 1925, lorsque l'indice des mentt... Nous voulons la justice ... Nous partis de gauche qui ont lété élus sur un
rent: << A bas la guerre! A bas le fascis- prix de détail était de 425, le traiJtement rendons juge l'opinion publique .., »
programme démocratique, devront tenir
du petit personnel !était de 5.600 au lieu
me 1 >>
A ce personnage important
succède compte en pensant aux prochaines élecde 7.650 fr. et pour le personnel moyen un autre personnage non moins impor- tions, de notre désir d'abnégation mais
Ils sont venus de partout, les copains.
de 6.500 fr. au lieu de 8.200 fr. L'écarit tant qui glapit en agitant ses bras avec aussi de notre volonté inébranlable
Des usines et des bureaux, des chantiers
et des entreprises, des écoles et des ca- avec le coût de la vie est donc pour les désespoir : « Le caritel des services pu- d'empêcher qu'une injustice soit commisernes, unis dans la même lutte, dans petits foncttionnaires de 26,8 % et pour blics a pris ses responsabilités ; aux se I lance dans Ia salle l'orateur empor•
le même espoir. << A bas la guerre ! A le personnel moyen de 20 %. Et n'ou- groupes politiques (sic !) de prendre les té par son 'éloquence.
bas le fascisme ! Les Soviets partoutL 1 » blie pas, mon vieux, que les traitements
leurs n. cc Nous sommes victimes des
De divers coins on applaudit.
de 1919 à Hl25 sont restés les mêmes, congrégations ,économiques », etc., e,Lc.
La foule compacte des manifestants
Sais-tu ce que ce galimatias veut
s'écoule lentemernt, emportant avec elle tandis que le coût de la vie esrt pass ée
Un petit chauve arrive essouilé et dire ? demande le jeune homme trapu
progressivement de 268 à 425. Tu vois s'empare avec énergie de la tribune.
dans les 1trams et métro l 'lnternationale
à son collègue. Laissez-vous tondre. Car
et l'Avant-garde qu'ils po1"1Lerontdans ce qu'on devait serrer la ceinture d'anJusqu'au fond de la salle - où je suis trop libérés des soucis quotidiens, vous
née en année ert ce qu'on a été volé l
tous les coins de Paris et de sa banlieue.
assis entre deux professeurs attentifs
pourriez avoir le itemps de réfléchir et
Mon ami M. L ... et moi nous descen- arrive sa voix d'eunuque
: cc Toult de d!étesler la soci6té dans laquelle vous
- Tu peux le dire l
dons la rue de La Chapelle au milieu de
- Oui, volé I Jusqu'au rajustemernt comme contribuable, rien comme fonc- vivez. Et cela veut dire encore : conticette mer vivante. Nous reprenons notre suivant et volé encore lorsque le rajus- tionnaire », déclare-t-il.
nuez à garder vos illusions électoralisdiscussion commencée au début de la tement se faisa~t.
- Bravo ! crie un vieux bonze hlébélté. tes et dans la démocratie pour que la
manifestation. M. L ... , vieux fonctionUne jeune femme assise devant nous classe régnante puisse tranquillemenlt
- Et ce jeu a continué ?
naire syndiqué depuis de longues anse retourne et demande : << Mais qu'estse préparer à vous domestiquer, à vous
Bien
sûr
I
Ils
avaient
trop
à
gagner
niées, a vécu toutes les luttes et les vicce qu'il faut faire ? »
mâJter,
ainsi d'ailleurs que toute la claspour
y
renoncer.
Aussi,
lorsqu'en
1926
toires de son organisation. Il me donne
Le tribun continue: « Nous ne. nous se ouvrière.
une vue générale sur l'ensemble du pro- le coût de la vie monta à 606, on ftit un
dlérobons pas aux sacrifices .. Nous nous
rajusrtement tout aussi insuffi3ant.
- Je crois que vous avez du partiblème des fone1tionnaires.
soumettons à l'intérêtt g~néral n.
Avec
une
perte
de
36
%
su:r
le
total
des
pris contre nos chefs. Ils sont toujours
<< Comme je te le dipais : la sirtuation
- Je crois qu'il va un peu fort, dit sur la brèche.
misérable dans laquelle nous nous trou- appointements pour les petits fone1tionnaires et de 21,7 % pour les moyens. Le mon voisin, un blond à lunetltes.
vons est un héritage d'avant-guerre.
- S'ils parlent tant, c'est qu'ils veuAvant i914, comme aujourd'hui, nous petit fonctionnaire reçut 6.900 fr. au lieu
lernt agir peu, dit mon voisin de gauche.Son collègue, un garçon trapu riant
nous trouvions dans une situation mi- de 10.900 et le moyen 9.000 au lieu de encore du spectacle théâtral qui nous D'ailleurs, c'est aller à un !échec certain
H.900.
sérable. Les traitemernts des moyennes
est offert à l'œil, lui répond :
que de vouloir lutter par cafügorie. La
- Et pourquoi vous êtes-vous laissé
et pertites catégories étaient loin de satislutte commune des fonctionnaires et des
Alors,
mon
cher,
rt'es
pas
encore
faire ?
faire leurs besoins les plus élémentaiouvriers peut seulement être efficace.
- Mais nous avons rtoujours lultté. guéri de ces polichinelles gueulards déres. En 1914, sous la pression des méguisés
en
souteneurs
de
la
démocratie
- Nous ne sommes pas contre cela 1
D'abord question traitements correscontenitements qui s'éllaient manifestés,
et qui s'arrogent le tittre de défenseur
- Oui, en parole. Dans les déclarapondent
au
coût
de
la
vie.
Ensuite
pour
le Gouvernement commence une augdes .opprimés ?
tions publiques vos chefs proclamenlt
mentation des appoirnlements. On s'oc- une véritable augmentation.
que le mouvement des fonctionnaires
- Pourtant, ils se dlévouent pour
- E1tes-vous arrivés à cela ?
cupa d'abord, et pour cause, des foncnous
et
veulent
notre
bien,
dit
l'autre.
esit
lié à celui des ouvriers. Mais écoute
Nous
avons
obrtenu
que
l'écart
soit
tionnaires militaires.
- Tu n'as pas enrtendu ce que le pe- autour de toi. As-tu entendu une· seule
moins grand entre les indices et les traiCaillaux, alors ministre des Finances,
tements. Ils passèrent pour le petit fonc- tit gros disni,t sur l'int:érêt génpral ? Ne parole pour l'unité d'action ouvrière ?
fut obligé de promettre à la Chambre
tionnaire de 6.900 francs par année à vois-tu pas déjà un danger de fascisme
J'interviens et risque une observaune augmentation pour les fonctionnaidans cette pensée ? Parler de l'intérêt
8.000 fr. en Hl28, à ~.500 fr. en janvier
tion : 1c Ce1Jteomission est un nouvel
res civils également.
de l'intérêt national, mais c'est encouragement au fascisme, car l'altiLa guerre vint et cette promesse, avec 1930 et à 9.000 en octobre i930. Ett paral- général,
prêcher
la
destruction du sentimernt de tude de vos chefs trahit leur esprit corlèlement
pour
le
fonctionnaire
moyen
de
bien d'autres 1 fut engloutie par le caclasse. C'est se livrer poings et pieds poratif. Ils veulent avoir eux seuls la
9.000
fr.
à
i0.000
fr.,
puis
à
11.500.
Ainsi
taclysme.
liés à ses ennemis de classe.
direcilion du mouvement des fonction- Alors, pendant la guerre, alors l~:i écarts passèrent puur les petits fonctionnaires de 36 % à 2:6,4 % et 22 0/0 et
- Oui, tu as raison ; mais tu oublies naires. Par cela même, ils laissenlt voir
que la vie devenai1t de jour en jour plus
difficile, les fonctionnaires ont dû conti- pour les moyens de 21, 7 % à 15 % et que les syndicats ne font pas d'3 politi- leur opinion que les fonctionnaires sont
supérieurs aux ouvriers, qu 'its doivent
que 1
nuer à vivre avec des traitements recon- 6 %.
- En langage clair, toult ce que tu
nus officiellement in~uffisarnts ?
- Alors, pour toi, la question de la diriger les luttes. C'est cette conviction
fausse qui a livré les fonctionnares au
- Il le fallait bien. Lorsque la Patrie viens de me dire indique que vos luttes diminution de nos trai1tements ce n'est
la Nation, c'est-à-dire les marchands de successives de ces 10 dernières ann'ées pas de la poliitique ? N'est-elle pas au fascisme én Italie et qui en a fait la
proie de l'hittlérisme en Allemagne. ,,
canons et de conserves, exigeaient des ont diminué le vol << officiel » sur vos contraire l'expression des antagonismes
- Nous ne nous laisserons pas faire!
sacrifices de 1toutle monde on devait se appoinrtements, c'est-à-dire vous avez d'intérêts ?
s'indigne mon voisin de droite. Et jt'
dire heureux de crever dàns les tran- obtenu que les traitements alloués se
Mais
la
crise
est
là
!
lance
le
blond
chées et de donner à ses gosses des pa- rapprochent des traitemenlts qui vous à lunettes. C'est un fait. Penses-tu que ne suis pas sûr que nos chefs veulent
sont dûs. Mais la spoliation reste 1
tates ert du pain K.K.
fonCltionnaires, nous ne devons cela.
- Et tu vas voir à combien elle se nous,
- Et cela n'a pris fin qu'après la
Ils ne le veulent pas ? Ne voyez-vous
pas
nous
en ressentir comme tout le
chiffre. En moyenne de 36.632 francs
guerre ?
pas qu'ils sont contre les comités groumonde
?
Aurtrement,
c'est
le
cataclysme
- Après la guerre ? Il serait plus pour le petirt fonctionnaire et de 34.020 économique.
pant toutes les organisations ouvrières,francs pour le fonctionnaire moyen.
juste de dire jusqu'à maintenant 1
sabotenlt l'action direc,te, la seule
- Si tu parles ainsi, dit mon voisin qu'ils
Multipli!é par le nombre des foncition- Comment ? Vous avez été augmenqui puisse aboutir ?
de
gauche,
c'est
que
tu
te
donnes
au
naires,
te
rends-tu
compte
de
ce
que
cetés en il!J9, en 1925, en 1927, en i929 et
Tout d'un coup, un moment de sirôle d'intellectuel d'Eltat, au service du
en i930, dis-je en rianrt. En voilà des la donne de milliards ? Plus de 200 1
lence. Les orateurs ont épuisé leur récapital.
Qu'on
prenne
l'argent
où
il
est;
Le
budget
de
mort
en
a
bien
begens heureux 1.Voir son mois augmenpertoire. Profitant de l'accalmie, des
ter d'année en année 1
soin de toutes ces sommes-là, et de bien conscription des grosses fortunes, dimi- voix s'~lèvent : 1c Nous en avons assez
nuiion
du
budget
de
guerre,
etc
Tu
as
- Si, toi, mon vieux, tu emploies le d'autres encore 1
bien peur du cataclysme I Mais qu'a- des boniments >J. c< Laissez parler un
mot« augmentation », comment m'éton- Oui, il avale tourt ! En ce moment vons-nous à perdre à cela ? Je connais
des nôtres. n cc Nous voulons savoir ce
ner que l'on connaisse si mal nos con- avec nos appointemenlts inftrieurs à ce
qu'il fau1t faire. ,,
un
pays
où
ce
cataclysme
s'est
produit
:
ditions de vie ?
qu'ils devraient être, ne sommes-nous
Un jeune camarade monte en deux en!'U.R.S.S.,
ert
je
t'assure
que
les
profes- Te fâche pas, je sais bien que ces pas en train de mener la bataille pour
seurs et tous les autres travailleurs vi- jambées à la !tribune. Aussitôt l'attenaugmentations n'onlt pas fait rouler l'ar- les sauvegarder ?
tion est générale.
vent au1rement mieux.
gent dans vos poches comme il roulailt
- Vous faites rudement bien !
<c ..• Nous n'avons qu'un seul intérêt,
Oui,
je
sais,
approuve
son
collègue.
de tous les côtés. Je sais bien que
- Je te crois ! Malgré tous les obsta- Mais le momernt n'est pas venu encore.
c'est l'intérêt de la classe ouvrière ... Pas
600.000 fonctionnaires vivernt en moyencles et toutes les difficultés, nous ferons Jusqu'alors, nous devons faire face à la un sou de diminution ... La démocrrutie,
ne de 1.120 fr. par mois. Mais j'avais
en sociétJé capitaliste, c'est sa dominacru que ces appointements sont dus à abou1tir nos revendications de vie et de situation.
travail.
tion
déguisée ... Nous n'accepitons pas
des augmentations successives.
- Cela ne d'épend qu·e de nous pour
Nous remontons la rue Ordener. Mon que les choses changent. Pour revenir à des sacrifices. Nous ne voulons pas en- Mais il ne s'agit pas d'augmeT1Jtaami est complètement plongé dans ses ce que cet imbécile racorntait sur l'in- courager et le fascisme et la guerre .. ,
tion. Une augmentaiLion nous permetUne seule luLle : classe contre classe.
trait un niveau de vie plus élev'é. Il n'y a réflexions. Nous rencontrons encore
térêt g1énéral qui n'est d'ailleurs qu'une
Un seul moyen : unité de front. Action
eu que d~s rajustements, qui ne cor- des copains ievenant de la manifestaautre formule de l'union patriotique,
respondaient même pas au coût de la rtion. Ils marchent par petits groupes,
crois-tu que nos ennemis de classe ne de masse. ,,
discutant ~t s'interpellant d'un trottoir
vie, de plus en plus chère.
Je sens mon voisin à lunelles ébrstnl~
savernt pas, eux, que nous n'avons pas
à l'autre. « Front rouge l Rot Front » l le même intérêt ? En nous diminuant,
- Que veux-tu dire ?
par tout ce qu'il vient d'cntlendre de
Le visage de mon camarade s'éclaire
- Attends, 1tu vas voir. Lorsque les
ils évitentt de réduire leur appareil poli- nouveau pendant cette réunion. Et comde nouveau. Il montre itous ces jeunes
appointements, d'après la Commission
me lui, des dizaines et des dizaines de
cier et militaire. Ils peuvent continuer
Hébrard de Villeneuve, en 1919, furenrt gars à l'air décidé.
à préparer intensément la guerre. Ils copains qui rentreronit chez eux, non
rajustés puis calcul!és au coût de la vie
- Nous sommes forts. La bataille ne renflouent leurs entreprises, ils foriti- plus hésitants ou dociles à ces mots
il eut, quand même 6 % et 10 % d'écart
nous fait pas peur et nous somme~ sûrs
fient leur position. Ne pas lutJter contre d'ordre mensongers, mais comprenant
~nitre ce que nous recevions et. le coût que la victoire sera pour nous.
toute diminution, c'est encourager le déjà que seule l'acition direcle dans chade la vie. L'indice des prix de détail
Deux jours après. Dans une salle de fascisme, c'est préparer la guerre.
que entreprise et la solidarité ac live
éltait de 268 en i9!8, en se basant sur rléunion. Des fonctionnaires sonlt venus
peuvent chasser les sceptres menaç.ants
Quant à ce que l'aurtre canaille disait:
100 comme indice pour i914. Et les trai- pour exprimer leur mécontentement et cc tout comme conitribuable, rien com- du fascisme e1tde la guerre et leur dontemen Lsbruts annuels pour le petit per- chercher des directives On sent le désir me fonctionnaire )), c'est aussi du fas- ner la victoire.
sonnel furent de 4_,_520francs au lieu de r'ésisrter, de combattre.
cisme. C'est l'acquiescement aux attaEtienne CONSTANT.
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ÉTUDES SUR LA FORMATION DE L'ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE EN RUSSIE
Netchaïev aborde ses ju,ges comme un ennemi dans un combat. Dès le début, il arbore
~e attitude pleine de défi.Ayant refusé l'assistance d'un avocat, il exprima le désir de se
défendre lui-même. Il le fit, mais d'une manière bien singulière. On put s'en apercevoir
dès le commencement.
A la première qwestion du président : « Vous
êtes bien Sergheï Netchaïev? » il réplique
textuellement : « Avant de vous répondre, je
tiens à déclarer que je ne reconnais à la justice
russe aucun droit sur ma personne. Si le tribuna,J désire savoir pourquoi, je suis à sa dispo~tion pour le lui expliquer. »
Lorsque le président l'interrompt pour lui signifier que s'il conteste lia compétence du tribunal appelé à le juger, ~l n'a qu'à faire appel
Netchaïev éclate :
- Monsieur le Président, je suis un émigré,
je ne suis plus un sujet de l'empereur russe; les
formalités de votre procédure ne corr.ptent pas
pou~ moi! »
Alors les gendarmes se jetteint sur lui et l'entraînent hors de la salle, dans les couloirs. Le
public s'agite. On entend les cris de Netchaïev
qu: se débat entre les m<lins de ses gardiens.
Enfin, la porte se ferme sur lui et la séance
continue, pendant que l'accusé, copiem,ement
~urré de coups, se repose dans la pièce voisine.
Au bout de quelque temps, on le rappelle,
mais dès que le président lui ~dresse la parole,
la scène recommence avec cette différence que
maintenant on entend Netchaïev ~:rier : « J'ai
cessé d'être l'esclave de v9tre despote!. .. Vive
la réunion du peuple !. .. Al bas la tyrannie !. .. Il
Le tribunal veut en finir. On lit rapidement
l'acte d'accusation, les témoignages des compagnons de l'accusé (tous absents) ( 1) . On entend le réquisitoire du pro_cureur, qui demande
aux jurés d'être impitoyab)es; on fait venir de
nouveau Netchaïev pour lui aocorder le dernier
mot, lequel sera très bref. Il se bornera à déclarer : « Je trouve humiliant pour ma di~ité
de me défendre. Le Gouvernement peut m ôter
la vie, mais l'honneur me restera. »
Après vingt minutes de délibérations, le jury
rapporte le verdict : « oui, coupable».
Netchaïev, aocusé d' as~assinat avec préméditation, fut condamné à vingt années de travaux forcés.
C'est alors que commence l'histoire la plus
étrange qui, à certain moment, devient presque
mystérieuse.
Au !jeu d'envoyer Netchaïev moisir dans un
coin perdu de la Sibérie 9rientale, on _l'enferme à perpétuité dans la forteresse Pierre et
Paul. Ceci, conformément à la volonté expresse de l'empereur qui, mis au courant de la
conduite de Netchaï-ev pendant l'audience, déclara : « Après œ qui vient de se passer,
nous avons le droit de le juger à nouveau, cette
fois en tant que criminel politique. J'estime
néanmoins que c'est inutile et que cela ne fe.
rait qu'agiter l'opinion publique. li est plus
prudent de l'enfermer à j_amais dans la forteresse. » Ainsi fot fait.
Le 28 janvier, vers· 10 heures <lu soir, Netchaïev fit son entrée au ravelin Alexeievsky, le
même où finirent leurs jours le tzarevitch
Alexeï, fi1s de Pierre le Grand, et la princesse
T arakanowa, mangée en partie par les rats,
semble-t-il.
Cette prjson formait un pavillon isolé de la
forteresse et était destiné aux criminels d'Etat
estimés particulièrement <4ngereux. En tout,
elle se composait de cinq cellules. Netchaïev
vint occuper celle qui porltait le numéro 5.
Le commandant de la forteresse fut informé
que le nom du prisonnier devait rester ,abso~ument ignoré de tout le mQTideet que I officier
chargé de la surveillaincedu ravelin aurait le devoir de rédiger à l'usage gu Troisième Bureau
des bulletins hebdornadafr~s destinés à exposer
de la façon la plus détaillée le genre de V1~et
la conduite du prisonnier. Ces bulletins devaient
être remis directement au comte Chouvalov, le
chef de la Chancellerie privée de Sa Majesté.
Le premier bulletin fut présenté le 9 février.
Il était rédigé ainsi qu'il suit :
« Le prisonnier n ° 5 ~ resté cairn~ du 2
au 9 février et a été poli,. LI se lève habituellement à 7 heures du matin. et se couche vers
9 h. 30 du soir. li dort biey. Il lit toute la journée le « Reoueil Militaire >l de l'année 1869,
marche fréquemment de J9ng en large à travers la cellule, s'étend rarement sur le lit. Le
4 au maitin, il demanda de quoi écrire pour
rédiger la liste des livres qu'il aurait voulu lire.
li déclara : « J'ai collaboré auparavant à
différentes publications. J~ suis hahitué à un
travail intellectuel; je demande qu'on me procure des livres nécessaires, des dictionnaires
français et allemands, du papier, de l'encre,
des plumes. Je comprends parfaitement ma situation. II se peul que je finis~e ici ma vie.
Tout de même, je ne voudrais pas rester oisif.
On pourrait devenir fou de la sorte, convenez(1) On avait recueilli leurs dép_ositionssur le-;
lieux mêmes de leur exil, par l'intermédiaire de
l'administrai.ion pénitentiaire ode la région.

LES PRÉCURSEURS

NETCHAIEV
11.

L'EMMURÉ

fre de Potapov et la gifle encaissée par lui. La
première ne fait l'ombre d'un doute. L'entrevue a bien eu lieu. La p[ésence du général à
la forteresse ce jour-là est attestée par des témoignages multiples. On comprendimoins qu'il
eût fait à Netohaïev une proposition aussi délicate en présence d'une assistance tellement
nombreuse, surtout devant des simples soldats.
Ses collaborateurs du Troisième Bureau avaient
une certaine expérience dans ce genre de transaotions. lis savaient user cle procédés plus habiles et il faut être vraiment trop naïf pour
croire que le général Potapo_v eût posé aussi
brutalement devant tout 1~ monde la question
au « prisonnier n° 5 ».
Le fait que l'inoident l!i' a jamais été divulgué se comprend aisément, dit-on. Le général
giflé ~vait dléfendu sévèrem~nt à toutes les perSOlllllesprésentes d'en dire le moindre mot à
qui que ce soit. C'est possible. Mais peut-on
croire vraiment que ses 9rdres eussent suffi
pour empêcher les rnauvai~ langues de jaser?
Le fait même que Tichomirov (le directeur du
Vestnik) parle d'un « employé de l'administration » qui l'a mis au cpurant de l'affaire
prouve que d'autres personnes que l'entourage
immédiat du général coilillaissaient l'incident.
Seulement, que connaissaient-ils au juste Î .•.
Là, on est assez embarras~ de répondre.
Les versions les pl\liS f!.llltaisistes furent mises en circulation. Maigre l'interdiction « strictement rigoureuse » de la (( victime ». En voici une, assez curieuse. On la trouve dans le
Journal du général Kour<matkine, à la date du
17 février 1903.
Nous y lisons : « Pleliyé (1) a raoonté que
Potapov a fini par perdre complètement la raison. Un jour, il entra dans la cellule -de Netchaïev et reçut de lui une gifle. Que fait-il
alors ? Il tombe à genot}X devant Netchaïev
et se met à le remercier de lui avoir infligé
cette correction. »
Il semble plus prudent, dans ces conditions,
de ne retenir, comme un fait absolument certain, que la proposition adressée à Netchaïev et
le refus formel opposé par lui. Tout le reste
frise de trop près l'histoire romancée.
Une question se pose maintenant. L'offre de
Potapov n'avait rien d'un geste improvisé,
d'un acte spontané. S'il I' 4vait faite, c'est qu'il
avait sans doute certaines raisons d'espérer, diu
moins en partie, un ac.c~il favorable ...
Quelles pouvaient être ces raiso11S? ..
Quelque temps auparavant, en juin 1875,
plus exactement, le_« P1li.Qnniern° 5. (> reÇ\ll:
du Gouvernement 1mpéa-1alla proposition de
donner son opinion sur la §ituation politique du
moment et quelles seraient, selcm lui, les réformes sociales à envisager.
Cette démarche, pour le moins originale! se
trouve confirmée par trois témoignages différents. D'abord. celui de Netchaïev lui-même.
Dans la « supp[4que » qu'il adressa à Alexandre Il le 30 janvier 1876, nous ~r?uvons l_a
mention dl'un (< exposé d~ mes opm1ons pohtiqllies rédigé par moi en juin 1875 pour être
présenté à Votre Majesté Impériale, conformément au désir exprimé w le Troisième Bureau ». Voici mainte:nant ce que dit à ce sujet
la V estnik. Narodnoi Vol.Y :
« Le commandant a demandé à Netchaïev
de la part du gouvernement, d'exposer sa .manière de voi,r et son appréciation de la situation politique russe en général. Netchaïev r1pondit en rédigeant une l<_;mgue
lettrt: a_dr~ee
au tsar Alexandre li, dan.s laquelle 1I mdiqua
les principales plaies du régime politique et
social de la Russie, le qµalifia de suranné et
de pourri ; il parla de la révolution_i~inent~,
dont la force destructive l}e pourrait ëtre attenuée qu'à l'aide d'une constitution libérale octroyée immédia,tement et suivie d' tme convocation des représentants du peuple ch~rgés _de la
revision des lois fondamentales de I Empire ».
Le troisième témoi,gnage vient encore de
Netchaïev mais il nous est parvenu indirectement, à t;avers le résumé publié par la revue
sus-mentionnée.
li s'agit de la pétition que Netc~aïev avait
adressée après 1881 au suçcesseur d Alexandre
Il, qui venait d'être assa&,5iné,_
a_u nouvel empereur Allexandre Ill. li y disait notamment:
« En 75, lorsque le gouvernement m'ava_it
offert d'exposer moo point de vue sux la situation j'ai dédaré dans un mémoire détaillé
présenté à votre auguste père, que l'absolutisme a fini de vi:vre, qu,e les bases de la mo(1) Cf. Chchégolev • Alexeievsky Ravelin •• narchie absolue sont définitivement détruites,
p. 215 et s. Les textes des documents officiels que, seul, l'~ctroi d'une constitution par le
Q'lli suivent sont reproduits d'après le même ou(1) Le Ministre de l'Intérieur sous Nicola l'i.
vrage,

en. S'il vous plaît, demMJpezau commandant.
Je suis sfi,r q~ le Troisième Bureau ne ref,usera pas. »
Le 6, à l'heure du dîner, il répéta la même
demande et ajouta : « Je suis très satisfait. Je
vois que je ne suis pas e.11 Turquie, mais en
RlliSsie. Je vous assure cm_eje n'ai aucune in,.
tention d'écrire quelque chose de libéral (sic).
Je veux me consacrer à des études historiques,
Aiu.trement, c'est à devenif fou. » (!}.
Le bulletin suivant, du 8 au 16, ne diffère
pas beau.coup du précédent. Netchaïev lit tou•
jours le << Recueil Militaire ». 11en est à l'année 1870. Pas d'incidents. Tout va bien.
Voici la liste des ouvrages demandés par le
prisonnier : L'Histoire universelle, de Weber;
l'Economie politique, de John Stuart Mill ;
le Manuel de Statistique comparée, de G.-F.
Kolh ; !'Histoire du dix-neuaième siècle. de
Gervinus ; !'Histoire du dix-huitièm~ siècle,
de Schlosser ; !'Histoire de la Révolution
Française, de Louis Blanç ; l'Histoire de la
Réaolution de 1870.,1871,de Jules Claretie.
Le comte Choovalov, après avoir examiné la
liste, accorda l'autorisation demandée, excepté
poor l'ouvrage de Louis Blanc. Seulement,
tous ces Livresne figUJ1aient
pas au catalogue des
bibliothèques pénitentiaires. Pour les procur~,
il a fallu passer une comm.._ande
au libraire. On
l'a passée. II a fallu trouver de l'argent pour
les payer. On l'a trouvé. Décidément, le« prisonnier n° 5 » était consipéré comme nn personnage à soign«.
Après avoir reçu les volumes, Netchaïev se
mit au travail. Il ailll1ançaà ses géôliers qu'il
avait l'intention d'écrire une « Histoire du
droit public >>. Au bout d'un mois, nouvelle
demande de livres. Puisqu'on ne veut pas lui
foumir !'Histoire de Louis Blanc, il aimerait
recevoir à sa place « La guerre et la paix »,
àe Proudhon, et l' Histoir_e des Sciences juridiques, de Robert von Mohl. En même temps
il demande la Reoue des Deux Mondes de
l'année 1872 (premier seqies,tre), dams laquelle, prétend Netchaïev, « ont été publiés mes
articles, dont j'ai mainte!}allt ahsolument besoin pour mon travail ».
Inutile de dire qu'il n' !.l jamais collaboré à
la Revue des Deux Mandes. II faut supposer
que ce furent les études c:!e Paul Janet sur le
mouvement social en Europe et ceux de Maury
sur la guerre des paysans au seizième siècle,
parues dans cette revue dans la première moitié
de 1872,qui avaient attir~ son attention.
Cette fois encore on lui procura tO'U',les ouvrages demandes et le gé!néral commandant de
la forteresse alla jusqu'à lui prêter sa propre
collection de la Revue des Deux Mondes.
Tout ceci, à première vue, ne manquerait
pas de paraître au moiru bizarre. On e:n sera
moins swpris en prenant çonnaiss,ince des détails de la très véric.liiquehistoire qui va suivre.
On les reproduira ici d'après les propres déclarations de Netchaïev, <;fUifig1;1rentdans ses
lettres publiées par le Vesttrik Narodnoi Voli.
Au cours de Ia troisième année de son séjour à la footeresse, c'est~à-dire en 1875, le
commandallit en chef du corps de la gendannerie, le général Potapov, arrive en personne au
ravelin et se fait amener le « prisonnier n° 5 ».
Une fois mis en présence clu général, Netchaïev
reçoit de lui la propœitio11 de rédiger à l'usa,.
ge du Troisième Bureau u)le sorte de mémoire
détaillé sur l'activité des personnages compoSaJ!JJt
l,e parti révolutionnaire. Ce qui se passe
ensuite ne peut pas être ~tabli avec précisi~.
D'après Netchaï,ev, en apprenant I offre du
général, il lui exprima son plus profond mépris
et quand celui-ci répondit par des menaces,
lui, Netchaïev, se jeta S\Ir le général et lm
administra une gifle retentissan,te. Ceci, en présence du commandant de la for~eresse, des officiers, des gendarmes et d~ soldats. Il prétend
également avoir frappé si fort que le général
commença à saigner du n~ et de la bouche.
« On se jeta sur moi, mais on ne m'a pais frappé », ajoute-t-il encore.
Le directeur du Vestnik assure &u contraire
que Netchaïev a subi à la suite de cet acte
un châtiment corporel très pénible et prétend
tenir ce renseignement d'un employé de l'administration de la forteresse. Peu importent les
sanctions auxquelles donna lieu l'incident. Ce
qui no\liS intéresse, c'est de savoir si on peut
garantir sa parfaite authen_ticité.
Il faut distinguer d'abord deux choses : l' of-

pouvoir monarchique peut épargner à la Ru9o
sie les horreurs de la révolution. J'ai dit que.:
seule, l'introduction immédiate des institutions
libérales dans la chère Rairie pourrait empê<lier 1-:expansion des troubles et des tentatives
audacieuses qui ne s'arrêteront devant rien. J'ai
dit que bientôt il sera peut-être trop tard. La
marche des événements au cours des dernières
années a confumé mes prédictions. >>
Donc, une sorte de sondage préalable avait
été fait. On conçoit aisément que le Gouvernement impérial n'avait nul besoin des conseils
et des reoornmandations de Netchaïev et qu'on
eut recours à ce stratagème pour pouvoir se rendre compte de la va,leur intellectuelle du prisonnier et dans quelle mesure il était familia..
risé avec les tendances et les aspiratioos del!
cénacles révolutionnaires de son temps.
On voulait bien avoir ~ agent informateur ,
Mais on n'avait pas besoin d'un mouchard
quelconque. On cherchait une intellil?ience
d'élite. On croyait la discerner dans Netchaîev. 1
C'est pourquoi sa personl}a!ité fit l'objet des
enquêtes minutieuses et d'une étude psychologique qu'on l_l hésiterait pas à qualifier d'approfondie.
Cette étude fut confiée à un enquêteur resté
anonyme, mais qui paraît particulièrement fin
et perspicace et le rappQrt présenté par lui,
après examen de tous les papiers et de tous
les écrits de Netchaïev, prouve qu'on s'était
adressé à un véritable « ~pécialiste » familiarisé avec les recherches et les investigations
ps;_:cpologiques.
Yoici le jugement que cet « expert » port~
S'UI'Netchaïev :
(( D'une façon générale, on ne peut qualifier
l'auteur d'homme commun. Le manque d'instruction première se fait voir partout. Mais eli
même temps la quantité des connaissances acquises postérieurement prouve une te,nacité et
une puissance de volonté extraordinaires. Cett~
tension de la volonté a développé en lui tolllles
les qualités d'un auto-dida!:te : l'énergie, l'habitude de ne compter que su,r soi-..Tflême,la fa.
cuité d'exploiter le plus avantageusement possible les colllllaiss001œsacquises... Mais en
même temps il n'est pas exempt de tous les
défauts qui distinguent celui-ci : mépris de tout
ce qu'il ne connaît pas,, incl(:..aaté d'analystt
et de critiquer ses propres connaissances, haine
de tous ceux qui ont pu obtenir sans difficulté
ce que lui a coûté tant cl'efforts, absence du
sentiment de la mesure, i:lénigrement de t~
ce qui n'est pas conforane à sa rpanière de voir,i
Une singulière joyissance en contemplant
l'étendue de la haine qu'il éprouve à l'égard
de toutes les personnes ai~es, une tendance à
développer démesurément chez soi tous les
instincts hostiles au régime établi, tels sont ses
traits dœni111ant:set qUIÎ pourraient expli~
l'influenoe exercée par lui sur des individus encore moins instruits et incapables d'analyser
leurs idées. »
C'est à la suite de tous ces coups d'essai
préalables qu'eut lieu la démarche de Potapov. Elle n' a6?utit à riein. S\non _à une j?Ue
endommagée d un haut fonct1onna1re officiel.
Mais ceci n'appelle pas impérieusement de!!
commentaires prolongés.
On se bornera à constater que la première
répercussion de cet échec fut le changement radical du régime pénit:entiaire appliqué à Net ..
chaïev.
PÎus de livres, plus de Revue des Deux
Mondes, plus d'encre, plus çle papi&. Le
c1 Recueil Militaire » lui-m&ie disparaît.
Tout ce qui reste à Netchaïev en fait de divertissement, c est de se disputer avec les gen~
darmes, de casser de temrps en temps quelques
carreaux et d'écrire des pétitions à n'en plus
finir. Comme il n'a plus de papier, jl écrit sur
les murs de sa cellule, comme il n a plus d~
crayon il se pique les doigts et fait couler
quelques gouttes de sang .... Le rou~ est suffisamment lisible ... et il en use abondamment.
L'idée de la délivrance ne l'abandonne
pas. Après neuf ans de réclusion il re perd pas
oourage. li fait des projets. Il essaie de créer
le contact avec les révolutionnaires restés en
liberté. li forge des plans plus fantaisistes les
uns que les autres._Au début de l'année 1881..
le Comité exécutif du parti <( Narodm.aïa V olia » semble avoir envisagé très sérieusement
la possibilité de délivrer Netchaïev. Mais le
hasaird a voulu qu'à cette époque les circonstances devinrent subitement très favorables à
la réalisation du plan d' assassin:it d'Alexandre Il.
Alors, puisqu'il fallait choisir entre 1~
deux, on négligea Netchaïev et cm s•occupa
de l' Empereur.
Netchaïev n'a pas survécu de longtemps à la
journée du Ier mars 1881. Dès le début d~
1883,le bruit de sa mort ~e ré,Pandit à Genèv~
dans les milieux de l'émigration.
En Russie, on l'ignorait_. On a su seul~
qu'à un moment donné la cellule n° 5 redevint
inoccupée. Et ce fut tout. .
GERARDWALTER.
0
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e------------------------------------------------------Malgré toute sa diversité, l'industrie préde développement : 1) lu spécialisation cl la différenciation des brançhcs de production ;
2) l'exlériorisation dc,s principes communs
eL idenliquos rapprochant entre elles ces
branches différenciées.
Ce rapprochement se prorluit sur une
base unique, au point de vue te-chnologie et
organisation. Par cela même, les branches
concrètes de la production se distinguent
non seulement l'une de l'autre, mais possèdent nu~si beaucoup de traits communs
qui s'interpénètrent. Ces principes communs et uniques de différentes branches
de la production sont l'élément principal
qui rend possible l'éducation polytechnique. Ceci se rapporte également au processus du travail. La mécanisation de la
production diffé rcncic le traviail de l' ouvrier en divisant cc travail en détails et en
opérations infimes, en professions et spécialités ; mais c'est elle aus,si qui engendre
une très grande quantité de mouvements
et de techniques caractérisant les divers
processus de travail formant le noyau de
l'activité de production. Leur importance
est grande pour le polytechnisme.
Il devient évident que le programme de
l'enseignement polytechnique doit comprendre quatre branches principales : a) la
mécanique, b) la chimie, c) l'énergétique,
d) l'agronomie, à la base de laquelle est
le processus de création de la matière
organique.
L'étude des principes scientifiques dt la
technologie et de l'orgianisation de ces
branches de production constituent la base
de la partie théorique de l'enseignement
polytechnique. Apprendre à manier les
principaux in,struments et outils de coo
branches de la production et l'activité productive constitue la. partie pratique de
cette instruction.
Tous les programmes d'enseignement
polytechnique appliqués actuellement reposent sur c<:,ltebase.
Pendant les rannées 1931-1932, l'école se
préoccupe essentidlement de relier l'instruction générale à l'instruction polytechnique. Les directives du Gouvernement insistent sur ce point. L'immense portée des
mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire naturelle, etc., pour
l'étude des principes de la production, ne
fait aucun doute ; et de même leur importance pour la formation d'une conception
matérialiste du monde. Chaque élève doit
recevoir à l'école une connaissance approfondie de ces disciplines de culture générale. Mais pendant la période de 1928-1931,
bien des écoltis, bien des auteurs avaient
désavantagé la culture générale au profit
du travail de production. Dans d'autres
cas, on subordonna le oontenu e\ le système d'enseignement de ee,s disciplines à
l'étude de la production et de sa technique.
La physique, les mathématiques, l'histoire
naturelle, etc., devinrent en quelque sorte
des sciences appliquées. Leur rôle fut diminué. Les directives du Gouvernement en
1931-1932 ont exigé le redressement de ees
erreurs.
Les nouveaux programmes
(surtout
ceux de 1933) établissent l'harmonie entre
l'élude de la production et la culture génénale, de façon à ce qu'elles se fooondent
mutuellement. Une place importante y est
consacrée à la langue maternelle et à la
géographie. La pratique scolaire montre
que les élèves, dès les classes élémentaires,
s'assimilant les lois des mathématiques,
de la physique, de 1achimie, etc., les appliquent aux formes concrète,s du travail et à
la technique de l'industrie étudiée. Et d'autre part, ils comprennent mieux les lois de
sente deux traits caractéristiques
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la science ; les grandeurs algébraïques, les
points, les lignes, les angles et loo surfaces
géométriques abstraits, s'appuient, dans la
conscience de l'élève, sur des points, des
surfiaces et des angles matériels dont il a
fait la connaissance en travaillant à l' atelier, en faisant le calcul de ses matériaux
et construction.
L'étude des formes sociales, des catégories économiques d'après les programmes
d'histoire et de sociologie repose sur
rétude de œs mêmes notions et phénomènes dans toute 1a vie sociale et l'organisation des entreprises.
Le visiteur de l'école soviétique y trouve
acluellement deux traits caractéristiques :
a, chaque école possède des ateliers et
salles de travail manuel ; b) chaqoo école
est liée à une entreprise dont elle est la
« filleule ».
Les salles de travail, les ateliers, les laboratoires et les usines forment un tout
unique q:ui permettent à l'élève d'acquérir
les habitudes de travail et d'étudier les
hases scientifiques de l'industrie moderne.
C'est dans les jardins d'enfants que se
fait l'initiation des enfants au traviail manuel. Ici, le travail est organiquement lié
au jeu. Le jeu n'est pas opposé au travail,
le travail n'est pas séparé du jeu, à cet
âge. Le jeu se transforme en travail et
provoque ainsi l'intérêt des enfants pour
ce dernier. Le travail se transforme en
jeu, en consolidant par des moy-ens émotionnels les techniques acquises ; l'enfant
garde le souvenir des matériaux, de leur
utilisation, de leur application.
A l'école primaire (de 8 à 12 ans), les
enfants reçoivent pour la première fois une
véritable éducation du travail ; ils aocumulent des connaissances qui leur permettront, plus tard, de comprendre les principes de l'industrie. D'ailleurs, les enfants
y sont initiés dès cette période. Le machinisme est représenté par le travail manuel
ou mécanique du papier, des matériiaux de
construction du bois, du fil de fer. Ces travaux sont complétés par des excursions aux
usines de constructions mécaniques. Ici,
l'on étudie la grande production comparée
à la production artisanale et individuelle.
Les plus simples moteurs à vent, les mouETUDIANTS

lins, la construction de modèles à moteur
donnent de premières notions d'industrie
électrique. Ces notions sont complétées
par l'étude de la vroie électrification. L'automobile, la locomotive, l'avion, qui sont
les premiers représentants du monde des
transports, donnent aux enfants des notions générales sur les transports et leur
rôle dans la production et l'économie. Le
travail sur le champ de l'école ou dans son
jardin, le soin des animaux sont en liaison
étroite avec la biologie et ils donnent à
l'enfant de premières notions d'agronomie.
Notons bien que les enfants sont initiés
à l'objet de la production sans entrer dans

les détails de la construction et sans étudier sa base scientifique. Ils distinguent
rautomobile, le tracteur, la locomotive,
riavion, mais non d'après l'étude détaillée
des différents moteurs ou de leur construction, car ils ne possèdent pas encore de
connaissances mathématiques et physiques
suffisantes. Et, d'ailleurs, leur âge n'a encore pas besoin de ces études analytiques.
Les enfants entrent avec ces connaissances et ces techniques dans le deuxième
cycle de l'école (13 à 16 ans). Ici, on ne se
borne plus à envisiager les signes distinctifs extérieurs des instruments et des machines. Pour comprendre dans leurs détail,s la nature de ces différences et de ces
similitudes, ils doivent bien connaître le
traitement des matériaux (en premier lieu,
le bois et les métaux) et étudier les bases
physico-techniques de la production. Le
deuxième degré de l'école est principalement consacré aux questions de production mécanique, à l'énergétique et au travrail dans les entreprises. Les enfants
s'assimilent les opérations relatives au travail des métaux et du bois, qui sont les
matériaux les plus importants de l'industrie moderne, et au montage des mécanismoo. Ceci est complété par le travail productif dans les entreprises. L' électro-technique, en tant que partie de l'énergétique,
leur enseigne les procédés relatifs aux ~tériaux électriques et leur donne des notions d'énergétique. L'agriculture, organisée sur la base de la chimie, de la mécanisation et de l' éleetrifieation, leur donne les
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premières notions fondamentales d'agro•
nomie.
C'est avec ces connai,ss.ances que l'élève
aborde le troisième degré de l'école (15-18
ans), l'étude scientifique de la production,
pour laquelle il possède dès connaissances
et des techniques de travail suffisantes. Le
perfectionnement dans l'étude de la production mécanique et chimique constitue le
but du troisième degré <ie l'école. Par la
solution de ce problèm<::.,l'on résout tout
le problème de l'école polytechnique, qui
est de s'assimiler les notions fondamentales sur l 'induslrie toute entière.
Dan,s tout ce processus d'enseignement
primaire et seeondiaire (de 8 à 18 ans),
deux traits extrêmement importants sont
à retenir : a) la liaison constante qui existe
entre le travail et la science, la théorie et
la pratique; b) la formation d'hommes possédant une véritable culture socialiste du
tnavail. La fécondation réciproque de la
physique, de la chimie, des mathématiques
et de l'histoire naturelle, d'une part, et de
la technologie, du travail productif et de
la technique moderne, de l'autre, est l'un
des traits les J?lus saillants de l'instruction
et de l'éducation soviétiques.
C'est ainsi qu'on pourra former une
« intelliguentzia » tout à fait nouvelle dont
lia culture ne consistera pas seulement dans
l'art du raisonnement, de la réflexion et
de l'exposition de pensées. L'intellectuel
nouveau possède la culture de l'intellect
étroitement lié à l'acte. La production matérielle où s'éduque l'homme nouveau, à
l'école soviétique, lui enseigne le prix et
l'importance de la science. Il connaît son
application pratique, de même que sa dépendance vis-à-vis de la pria.tique et de la
production. Il pense et raisonne pour l' action, et il agit, il édifie consciemment, « intellectuellement ». Ce ne sont plus seulement des bras d'exécutants, ce sont des
bras précieux dirigés par une volonté et
une conscience nourries de la science et de
la culture.
L'organisation socialiste <lu travail à
~'école et à l'ale!ier, introduite dès le plus
Jeune âge, précise dans la conscience de
l'écolier cette conjonction de la volonté et
des bras. Le plan, l'épure, le contrôle, la
lutte pour la bonne qualité du travail multipliés par l'émulation des élèves et leur
participation journalière à l'édification du
régime nouveau à l'usine, dans le sovkhoz
et le kolkhoz, voilà le gage de l,1 formation
d'hommes nouveaux pénétrés d'une cultur~
réellement humaine.
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on seulement notre
qualité d'agents provoc.aleur,s nous permettait de voyager
librement, mais elle
nous mettait en contact avec le prolétariat et avec nos camarades révolutionnaires. Nous avions
pied dans les deux
camps à la fois, se~,vanL ostensiblement le Tialon de Fer, mais
travaillant en ,secret et de tout cœur pour la
Cause. Les nôtres étaient nombreux da?s
les divers services secrets de l'Oligiarchie,
·et en dépit de criblages et remaniemen~s
incessants, on n'a jamais pu nous en éliminer tout à fait.
Ernest avait contribué pour une large
part au plan de la première révolte, dont
la date avait été fixée pour le début du
printemps de 1918. A l'ia?,to1;1nede ~917,
nous n'étions pas prêts, 11 s en fallait de
beaucoup ; et la révolte, en éclatant prématurément, était vouée à l'échec. Na\urellement, dans un complot à ce pornt
compliqué, toute précipitation devient fa~le. Le Talon de Fer l'avait bien prévu
~ aviait dressé ses plans en conséquence.
Nous avions projeté de diriger notre premier coup contre le système nerveui:- de
}'Oligarchie. Celle-<CÎn'avait pas oubhé la
leçon de la grève gén~rale et s'était p~émunie contre la défect10n des télégraplusles en installant des postes sans fil, sous
le contrôle des Mercenaires. De notre
côté nous avions pris nos mesures pour
par~r ce contre-coup. Au signial donné, de
_tous les refuges du pays, des villoo, des
ag,15lomérations et des baraquements, devaient sortir des camarades dévoués qui
feraient sauter les stations de T.S.F. Ainsi,
'dès le premier choc, le Talon de Fer serait
mis à terre et virtuellement privé de l'usage
''de ses membres.
En même temps, d'autres camarades
é:levaient dynamiter les ponts et tunnels el
'disloquer tout le réseau des voies ferrées.
Des groupes éLaient désignés pour s' emparer de l'état-major des Mercenaires et de
J.apolice, ainsi que d~ certains Oliga_rques
?l)larliculièremcnt habiles ou remplissant
'd'importantes
fonctions exécutives. De
œtle façon, les chefs de l'ennemi seraient
écartés du champ des batailles qui ne pou.vaient manquer de s'engager un peu partout.
Beaucoup de choses s'accompliraient siifimltanément dès que le mot d'ordre serait
~~ncé. Les patriotes oanadi~ns ~t mexicains
~:lont le Talon de Fer était lom de soupçonner la force réelle, s'étaient engagés à
seconder notre tactique. Puis, il y avait les
camarades (les femmes, car les hommes
~eraient employés ailleurs) charg6s d' afficher les procliamation.s sortant de nos pres'sessecrètes. Ceux d'entre nous qui occu•~nt de hauls emplois dans le Talon de
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Fer s'arrangeraient pour jeter immédiatement le désordre et l'anarchie dans tous
leurs services. Nous avions des milliers de
ca111arades parmi les Mercenaires.
Leur
tâche -consisterait à foire sauter les magasins et à saboter les mécanismes délicats
'de toutes les machines de guerre.
Des
opérations analogues devraient être perpétrées dans les cités spéciales des Mercenaires et des castes ouvrières.
En un mot, nous voulions asséner un
coup soudain, magistral et étourdissant.
Awmt que l'oligarehie pû.t s'en remettre,
elle serait détruite. L'opération comportait des heures terribles et le saeriffoe de
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par JACK LONDON
Fer, que rien n'en avait transpiré chez
nombreuses existences, mais nul révolutionnaire ne se laisse arrêter par de pa- nous. L'organisation de ce complot en
reilles eonsidérations. Et même, bien des contre-partie fut une merveille, et son exéchoses, dans notre plan, dépendaient du cution en fut une autre.
J'étais à New-York quand je reçus l'orpeuple inorganisé de l' Abîme, qui devait
être lâché sur les palais cl les cités de ses dre de me rendre immédiatement à Chicamaîtres. Qu'importaient la perle des vies go. L'homme qui me le remit était un des
Oligarques ; j'en fus certiaine en l'entenet la destruction des propriétés ? La bête
de l'Abîme rugirait, la police et les Mer- dant parler, bien que je ne connusse pas
cenaires tueraient, c'est entendu. Mais la son nom et que je n'eusse pas vu sa figubêle de l' Abîme rugissait à tout propos, et re. Ses instructions n'étaient que trop clailes massacreurs patentés tueraient de tou- res : je lus tout de suite entre les lignes
que notre conspiration était découverte ;
te façon. Cela revient à dire que les divers
la contre-mine n'attendait que l'étincelle
dangers q_ui nous menaçaient se neutralipour éclater. Les innombrables agents du
saient réciproquement. Pendant -ce tempsfalon de Fer, y compris moi-même, allà, nous accomplirions notre besogne avec
une sécurité relative, el nous prendrions la Laient faire jaillir celte étincelle, à di,standirection de tout le mécanisme social.
Tel était notre plan ; chaque .détail avait
d'abord été éliaboré en secret, puis, à mesure que l'époque approchait, communiqué
à un nombre croissant de camarades. Cet
élargissement
progressif du complot en
était le point dangereux : mais ce point ne
fu~ même pas atteint. Grâce à son système
d'espionnage, le Talon de Fer eut vent de
la révolte projetée, et se prépara à nous
infliger une nouvelle et Stanglantc leçon.
Chicago fut le lieu choisi pour la démonstration, et elle fut exemplaire.
De toutes les villes, Chicago était la plus
müre pour la révolution (1) - Chicago jadiis appelée la cité de sang, et qui allait de
nouveau mériter ce surnom. Trop <le grèves y avaient été écrasées à l'époque du
capitalisme et trop de têtes brisées dans la
dernière, pour que les travailleurs fussent
disposés à oublier ou à pardonner. La révolte y couvait même parmi les ca,sles ouvrières. Malgré leur changement de condition et toutes les faveurs accordées, leur
ha.ine <le 1a classe dominatrice ne s'était
pas éteinte. Cet état d'esprit avait contaminé les Mercenaires, dont trois régiments
étaient même disposés à se joindre à nous ce ou en se rendant sur place. Je me flalle
d'avoir conservé mon sang-froid sous le
en masse.
Chicago avait toujours été le centre des regard perçant de !'Oligarque, mais mon
orages qui éclataient entre le Travail et le cœur battait follement. Avant qu'il eüt fini
Capital ; ville des combats de rues et des de donner ses ordres implacàbles, je me
morts violentes, où la ,conscience de clas- sentais prête à hurler et à lui serrer la
gorge de mes dix doigts.
se et l'organisation étaient aussi dévelopA peine hors de sa présence, je me mis
pées chez les travailleurs que ch~z les capitalistes, où jadis les maîtres d'école eux- à calculer l'emploi de mon temps. Si lia
mêmes formaient des syndicats affiliés dc1i1S chance me favorisait, je pouvais disposer
de brèves minutes pour entrer en contact
la Confédénalion américaine du Travail,
avec quelque chef local avant de sauter
avec ceux des aides-maçons et plâtriers.
Chicago devait donc devenir le centre de dans le train. Prenant mes précautions
dépression de eet orage prématuré que fut pour n'être pas suivie, je courus comme
une folle à l'IIôpilal d'Urgence et j'eus la
la première révolte.
chiance d'être admise immédiatement près
Le déchaînement du cydone fut précipidu médecin-chef, le camarade Galvin. Je
té par le Talon de Fer. Ce fut habilement
fait. Toute la population, y compris les commençais, hors d'haleine, à lui commucastes des traviailleurs privilégiés, fut sou- niquer la nouvelle, mais il m'arrêta :
- Je suis au courant, dit-il d'un ton
mise à une série de traitemenbs outracalme, en contraste avec l'éclair de ses
geants. Des engagements et des accords
furent violés, et les punitions les plus ri- yeux d'irlandais. Je deviniais le but de vogoureuses prodiguées pour des fautes insi- tre visite. J'ai reçu la -communication voignifiantes. Le peuple de l' Abîme fut éveil- là un quart d'heure et je l'ai déjà Lransmilé de son apathie à coups de fouet. Le Ta- se. On fera tout le possible ici pour que
les camarades se tiennent tranquilles. Chilon de Fer se mit en devoir de faire rugir
cago, mais Chicago seul, doit être sacrifié.
la bête. En même temps, il faisait montre
- Avez-vous essayé de vous mettre en
d'une incroyable insouciance en ce qui
concerœit les mesures de précaution les riaport avec Chicago ? demandai-je.
Il secoua la tête.
plus élémentairc-s. La discipline était rclâ_:, Pas de communication télégraphique.
c~ée parmi les Mercenairos restés en garChicago est isolé du monde, et l'enfer va
nis~n, landiis. que plu~ieurs régiments
avaient été retirés de la ville et envoyés en s'y déchaîner.
diverses parties du pays.
Il s'arrêta un instant, el je le vis serrer
Il ne f~llut pas bien longtemps pour fai- le poing. Puis il éclata :
- Par Dieu, je voudrais bien y aller !
re a boul1r ce programme : ce fut l' affiaire
- Il y :a encore une chance d'arrêter
de quelques semainf.:S. Nous nut.rt's, révobien des choses, dis-je, si mon train n'a
lutionnaires, perçûmes quelques rumeurs
pas d'accident et si je puis arriver à temps;
sur l'état des esprits, mais elles étaient
trol? vagues pour ~ous faire comprendre la ou si d'autres camarades du service secret, sachant lA vérité, pouvaient y être
vénté. Nm1s pensions que ces dispositions
il la révolte étaient spontanées et nous donassez tôt.
- Vous autres du cercle intime, vous
neraient du fil à retordre, mais nous ne
nous doutions pas que le mouvement étiait vous êt~ laissé surprendre celle fois, ditpréparé de propos délibéré, et préparé ,si il.
Je hochai la tête en toute humilité.
discrètement, dans le cercle du Talon de
- Le secret était bien gardé, répondisje. Seuls les chefs ont dü le connaître avant
(1) Chicago était le pandémonium industriel
du x1x• siècle. Une curieuse anecdote nous vient ce jour. N'ayant pu encore pénétrer jusde. John Burns, grand chef lravuilliste anglais, que-là, 11ous étion,s forcément tenus dans
qm fut un mstant membre du Cabinet. Il visitait les Etats-Unis lorsque, à G11ica.go,
un jour- l'ignorance. Si seulement Ernest était ici !
naliste lui demanda ce qu'il pensait de cetre Peut-être est-il maintenant à Chicago, et
ville : « Chicago! ,répondit-il,c'est une édition alors tout va bien.
de poche de l'enfer. » Quelque temps après, au
Le docteur Galvin fit un signe négatif :
moment où il prenait le bareau pour retourner
- D'après les dernières nouvelles, il
en Angleterre, un autre reporle~ l'aborda pour
lui demander s'il avait modifié son opinion veniait d'être envoyé à Boston ou à Newde Chicago: « Oui, certes ! répondit John Haven. Ce service secret pour l'ennemi
Burns. Mon opinion actuelle est que l'enfer est
doit le gêner énormément, mai,s cela vaut
une édition de poche de Chicago. •

mieux que de rester terré clans un r3ruge.
Je me levai pou!' partir, el Galvin me
serra vigoureusement la main.
- Ne perdez pas courage, me i·w:ommanda-t-il en guise d'adieu. Si la pr,!mière révolte est perdue, nous en fero11:iune
seconde, et celle fois-lù 11ous serons pins
sages. Au revoir et bonne chance . .Te ne
sais pas si je vous reverrai jamais. Ça va
être terrible lù-bas mais je donnerais bien
dix années de ma vie pour avoir la chance
d'y être.
Le Vingtième-Siècle
(Z) quittait NewYork à six heures du soir et était censé
:arriver à Chicago à sept heures du matin.
!\fois il perdit du temps celte nuit-là. Nous
suivio11s un aulrc convoi. Parmi les voyageurs de mon wagon pullman ,se trouvait le
camar~de IIart1!1an, qui appartenait comme moi au service secret du Talon de Fer.
ç;•est h_üqui me par Lade ce train précédant
1mméd1alement le nôtre. C'en était une
parfaite reproduction, mais il ne contenait
pas <le voyageurs. Il était destiné, si l'on
essayait de faire sauter le Vingtième-Siècle, à sauter à sa place. Même clans notre
triain, i! n'y ~vait pas grand monde, et je
comptai à peme douze ou treize voyao-eura
0
dans notre voiture.
- Il doit y avoir de gros personnages
dans ce train-ci, dit Hartman en conclus[on. J'ai remarqué un wagon privé à l'arrière.
J..a nuiL était tombée quand nous effectuâmes notre premier changement de locomotive, el je descendis sur le quai pour
respirer un peu d':air pur et lâcher d'observer ce que je pourrais. Par les porlière,s du wagon réservé, j'entrevis trois hommes que je connaissais. Ilartman avait raison. L'un d'eux était le général Altendorff
les deux autres, Masson et Vanderbold, re:
présentaient le cervciau du sC'rvice de
l'Oligar,chie.
C'était
nuit de clair de lune ,
. ., . une
. belle
.
malJ!_lJ ctais agitée et ne pouvais dormir.
A crnq heures du malin, je m'habillai et
me levai.
Je demandai à l'employée du cabinet de
toilette combien le train avait de retard et
elle me répondit deux heures. C' éta,it une
mu_lâlresse. Je remarquai qu'elle avait les
traits hagards, avec de grands cernes sous
les y_eux, qui_ semblaient dilatés par une
angoisse pers1,slanle.
- Qu'avez-vous ? lui demandai-je.
- nien, mademoiselle ; seulement je
n'ai pas bien dormi, répondit-elle.
.Te la regardais avec plus d'attention et
ris9uai ,un de !1os signes. Elle y répondit,
et Je m assurai qu'elle était des nôtres.
- Il va se passer à Chicago quelque
ch<?se de terrible, dit-elle. Il y a ce faux
tram devant nous. C'est lui, et les convois
de troupes qui nous retardent.
- Des trains militaires ? demandai-je.
Elle fit un signe affirmatif.
- La ligne en est bondée. Nous en avons
dépassé toute la nuit. Et tous se dirigent
vers Chica~o. On les branche sur la hgne
aérienne. Gela en dit long ... J'ai un bon
ami ù Chicago, ajouta-t-elle en manière
d'excuse. C'est un des nôtres. Il est clans
les Mercenaires, et j'ai peur pour lui.
Pauvre fille ! son amoureux appartenait
à l'un des trois régiments i11fülèles.
flartman cl moi déjcunilrnes ensemble
clans le wagon-restaurant, el je me forçai
à manger. Le ciel s'était couvert, et le
train filait comme un tonnerre monotone
à travers les grisfltres draperies de celle
journée qui s'avançait. Les nègres mêmes
qui nous servaient savaient qu'un événement tragique se préparait. Ils avaient perdu leur habituelle légèreté de caractère et
semblaient oppre-ssés ; ils se montraient
lents dans leur service, leur esprit était
ailleurs, et ils échangeaient des murmures
attristés à l'extrémité du wagon, près de
la cuisine. IIarlman voyait la situntion sous
un jour désespéré.
•
- Que pouvons-nous faire ? demanda-t-.
il pour la vingtième fois en haussant les
épaules. Puis, indiquant la fenêtre :
- Voyez ! tout est prêt ! Vous pouvez
être süre qu'ils en tiennent comme cela jusqu'à une distance de cinquante ou soixante
kilomètres en dehors de la ville sur toutes
les voies ferrées.
(V air la suite page 14)

(2) C'était Je nom d'un train réputé comme
Je plus rnpide du monde à <l'époque.
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·« L'ordre

pèse toujours

à l'individu.

Le désordre lui fait désirer la police ou
la mort. Ce sont deux circonstances extrê·
mes où la nature humaine n'est pas à
l'aise. L'individu recherche une époque
tout agréable où il soit le plus libre et le
plus aidé. Il la trouve vers le commencement de la fin d'un système social.
Alors, entre l'ordre et le désordre, règne un moment délicieux. Tout le bien
possible que procure l'arrangement
des
pouvoirs et des devoirs étant acquis, c'est
maintenant que l'on peut jouir des premiers relâchements de ce système. Les
institutions· tiennent encore. Elles sont
grandes et imposantes. Mais sans que
rien de visible soit altéré en elles, elles
n'ont guère plus que cette belle présence :
leurs vertus se sont toutes produites, leur
à venir est secrètement 'épuisé : leur carac• tère n'est plus sacré, ou bien il n'est plus
que sacré, - la critique et les mépris les
exténuent et les vident de toute valeur
prochaine, le corps social perd doucement
son lendemain. C'est l'heure de la jouissance et de la consommatoin générale. »
Telle est la définition que d~nne Paul
:Valéry d'un climat social favorable à la
'prospérité intellectuelle. Ce climat est
également exempt et de la dictature,
rude comme l'hiver septentrional, et de
l'ardeur débilitante de l'anarchie. Il contribue à l'épanouissement d'une police délicate, mais vigilante, et de ces sceptiques
à qui toute latitude est laissée pour exercer leur verve à propos de di:fférèntes façades, à commencer par la Chambre des
Députés et à finir par l'Académie, La définition que donne Valéry est née surtout
de fa riche expérience du tiers-état : de
~s promenades hygiéniques, de ses économies, de la banlieue de ses villes, de
ses rhumatismes, de son luxe modéré et
son inépuisable activité vitale, de ses secrets de famille, de la mystique de la
rente et des rapports familiers qu'il entretient avec la mort qui, pour lui, tient
plutôt de la personnalité du notaire que
du Jugement Dernier.
Ce caractère tempéré du climat social
est également en connexion avec le climat
géographique de la France, avec ses traditions, ses mœurs et enfin son langage.
Il faut avouer que le « moment qélitieux » traîne un peu en longueur. Lc1.
u jouissance et la oonsommation générale » (qui ne sont, à vrai dire, pas aussi
générales que le poète l'imagine) sont
devenu les occupatiom
chroniques du
Français moyen. De là, cët effroi quasi
mstique devant le fanatisme et les courants d'air, cette haine pour la neige et
l'Amérique, un sédentarisme suculaire
et un égocentrisme intellectuel. On peut
rire decela. On peut aussi en tirer maint
enseignement.
Il est aisé de répliquer que Rimbaud a
fui ce climat idéal, que l' « ordre » rap?elle son existence par n'importe quel poiicier qui, à sa manière, est grand comme
Fouché, que le désordre s'est aussi in~ltré en France en dépit de la vigilance
desdits Fouché, fût-ce seulement sous la
forme des parties de saute-mouton mio.istérielles, de la crise, de ces ombres noires sur les bancs des boulevards ou en:ore d'une apathie inhabituelle. Tout cela
est évident et à la portée de tous. Il est
beaucoup plus important de rechercher
ce qui est foncièrement précieux dans ce
pays qui, à ses voisins, paraît arriéré et
qui, en fait, est un peloton infiniment embrouillé de projets de génie, de superstitions de grand'mères, de poésie, d'absurdités, de bon sens et de pirouettes
frivoles. Pour dresser l'inventai,e de l'héritage du passé, nous ne pouvons nous limiter aux bibliothèques et aux musées,
aux hôpitaux de Berlin et aux abattoirs
• de Chicago. Il nous faut encore jeter un
coup d'œil sur la vie quotidienne de ces
gens que forma l'avant-dernier
siècle
pour trouver parmi un bric-à-brac poudreux quelque chose de précieux, digne
d'être étudié et peut-être imité.
Les chimistes de l'U.R.S.S. vont s'instruirè en Allemagne, ses éleveurs au Danemark, ses constructeurs de maisons ouvrières .à Stockholm, ses ingénieurs à Détroit. Nous ne nous refusons pas à ap-

pren_dre. Notre révolution a élevé au rang
de siège d'honneur non pas un fauteuil
d'académicien,
mais un simple pupitre.
Nos jeunes écrivains étudient scrupuleusement la littérature française,
depuis
Balzac et Stendhal jusqu'à Proust et
Gide. Toutefois, les mérites de la littérature française demeurent énigmatiques
hors de· la connaissance des mérites du
pays qui lui a donné naissance.
La France n'a pas eu de ces génies universels qui ont aisément réussi à franchir
les frontières, fussent-elles de l'espace ou
du temps. Le Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, ·.Tolstoï . n'étaient
pas
Français. La force de la littérature française ne réside pas dans l'universalité de
ses idées, mais dans son art de nous présenter des gens vivants. Cette littérature
est tellement pléthorique, dense, indiscutable',que les héros ·des romans classiques,
des personnages, en eux-mêmes infimes
et ternes; restent avec nous pendant toute
notre vie, comme des contemporains et
parfois même comme des amis importuns.
Le réalisme français n'est pas le réalisme
de Tolstoï : il est dépourvu de cette honnêteté maniaque, il ne répugne pas aux
subterfuges d'une intrigue compliquée,
et il n'a même aucun dédain pour les
coups de théâtre. Jamais il ne tend à discréditer la vie; un roman naturaliste
cruel comme « Bouvard et Pécuchet » est
en vérité profondément romantique.
En France, la vie n'est nullement littéraire. Elle est précise et franche, elle participe de la biologie et de l'arithmétique. Peu nombreux sont ceux qui aspirent à s'en évader et les crimes passionnels eux-mêmes nous frappent par leur
calcul. C'est probablement pourquoi la
littérature française est d'un bout à l'autre iittéraire, elle ne sort pas des limites
de l'art et l' écrivain français ne considère
pas ces limites comme des barreaux de
prison, mais comme de belles formules
qui lui permettent de créer.
La vieille définition : « Les Français
savent vivre >> est devenue banale. Les
sceptiques sourient : ils comparent les
maisons de Paris à celles de Berlin, les
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que de sagesse. Enfin,. en un monde prisonnier du cuite des objets, je suis prêt à
fêter le sourire ironiqµe du Français qui,
ne dédaignant nullement ni les réfrigérateurs perfectionnés ou un nouveau modèle d'appareil téléphonique, traite ces
ingénieuses in~'entions avec beaucoup plus
de désinvolture qu'une bonne blague, un
'massif de lilas ou une bouteille de vieux
vm.
Les richesses de la France ne sont
pas· fonction· ·de ses· réserves d'or ni
de la prospérité d'un de ses habitants pris
isolément. Il est avéré que, dans ce pays,
la vie est assez mal organisée. Les éléments qui la composent, aussi bien intérieurement qù'extérieurement,
sont simples, de cette simplicité de l'air ou de la
plante. Il ne se trouve ici ni gratte-ciel ni.
méditations à la Ivan Kàramazov. C'est
une vie comme la vie et, en la dépeignant,
!'écrivain doit songer à la plus grande loi
de son art : l'indigence de ses matériaux.
Cela, en France, la nature elle-même l'en::;eigne. Il est, par exemple, difficile de
dire en quoi consiste le charme du paysage français typique qui, grâce à de
grands peintres, est devenu le plus réputé
des paysages du mqnde. Ce charme est
indéfinissable : une petite rivière, quelques maisonnettes, quelques arbres. Ce
qui importe, ce ne sont pas les éléments,
c'est leur disposition. Il suffit de déplacer un arbre ou une maisonnette ponr que

JUAN GRIS (Arlequin assis).
tribunaux français à ceux de l' Angleterre, l'envergure de Citroën à celle de
Ford. Cependant, de cette vieille définition, quelque chose d'indiscutable
subsiste et, tout d'abord, cette immense vitalité, cette vitalité presque animale d'un
peuple qui défend fermement son droit
au sourire en dépit de toutes les difficultés de l'époque et de toutes les perspectives qui sont pourtant loin d'être encourageantes. J'estime le Français, parce
que, lorsqu'il fait beau, il est gai, même
s'il a reçu le matin une feuille verte de
son percepteur et s'il doit le soir disserter sur l'opportunité évidente du suicide.
Je tiens pour digne d'être salué le geste
du clochard qui sait allumer voluptueusement et dignement le mégot qu'il vient
de ramasser, tel -un bon vivant qui fume
un havane. Je rends hommage aux jardinets français, à la vivacité des ripostes,
à cet attachement à l'égard de chaque
heure, de chaque minute, attachement
qu'on peut aussi bien taxer d'insouciance
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le paysage semble lamentable ou, plus
exactement, inexistant.
La langue française est adoptée comme
langue diplomatique dans les relations internationales. De là, cette notion qui incite à l'erreur : c'est une langue diplomatique. Comme le russe conviendrait mieux
à cet emploi avec sa possibilité de répondre tout en ne répondant pas, avec ses
mots larges et nébuleux qui permettent
une bonne dizaine d'interpréta1 ions diverses, si bien qu'en présence d·~ sa traduction, le traducteur doit avoi,- recours
non pas tant à son dictionnaire qu'à son
imagination. Pendant son temps de croissance, la langue française ne s'est pas enrichie, elle s'est au contraire appauvrie,
on dirait qu'elle s'est desséchée sans pour
cela avoir perdu de sa force. La bigarrure
qu'elle possédait
pendant
le puéril
moyen âge, elle l'a échangée pour une
grande précision. Ainsi, elle est devenue
non seulement une langue excellente pour
les travaux d'érudition, mais aussi une

langue littéraire idéale. L'écrire est à la ,
fois très simple et très compliqué. La facilité d'élocution s'acquiert dès la plus
tendre enfance,
mais c'est par les
nuances les plus légères, par le choix précautionneux d'un mot, par une intor-iation.
insaisissable qu'un auteur --nous ·émerveille. Impossible de briser la phrasè, impossible de déplacer les mots au· gré de
l'idée qui vous vient, impossible d'inven•
ter une dizaine dé dérivations not.1velles.
L'indigence
des possibilités grandit le
travail' de !'écrivain.
Le climat social tempéré dont : parle
Paul Valéry a engepdré de g·ranéls écrivains français. Les passions d'un: petit
bourgeois ont beau être mesquines et infimes, elles n'en sont pas moins des passions, et lui-même est un homme, • un
homme distinct des autres. De plus, il a
l'ardènt désir de développer et d'accentuer ses signes distinctifs sans naturellement oublier le caractère tempéré du
climat et en se gardant aussi bien de l'illicite que du comique. L'individualisme du
bourgeois, ce n'est qu'une tempête dans
un verre d'eau. En passant de Hamlet,
de Lear, d'Othello à Julien Sorel, aux
héros de Balzac et à Mme Bovary, nous
quittons la jungle humaine pour entrer
dans une étude de notaire de province
qui sent le renfermé. Et, pourtant, la littérature française a démontré qu'avec un
jeune vaurien vaniteux, des querelles
d'héritiers et les soupirs amoureux d'une
provinciale absurde, on peut faire la plus
grande des œuvres d'art.
La vie de la littérature es.t plus brève
que la vie de la. société : elle naît seulement lorsque l'odeur de chaux et de peinture fait place à la lourde atmosphère
des pièces habitées et eHe meurt. longtemps avant la catastrophe. ,, Le commencement de la fm n est une notion élastique à souhait. Le bourgeois français
est encore vivant et joyeux de vivre, mais
déjà sa littérature est au bord du tombeau. Les écrivains ont rempli leur tâche : ils ont soigneusement décrit le monde qui s'offrait à eux. Ce fnt l'œuvre des
pères et des ancêtres spirituels de nos
contemporains. Que reste-t-il au romancier de 1933, sinon une grande maîtrise,
des modèles qui n'ont plus aucun attrait
pour personne et le prurit de l'écrivain ?...
Certains écrivains ayant médité sur
l'amertume de leur sort et ayant lu les
traductions de Dostoiévski ont entrepris
de rechercher les cas exceptionnels, les
sentiments pathologiques et les singularités paradoxales. Mais un climat tem•
péré n'est pas favorable aux scandales
sentimentaux. La rougeur des joues des
héros de Julien Green. relève plutôt du
maquillage que de la fièvre. Pierre Mac
Orlan a tenté de s'attaquer au climat :
sur les prés ensoleillés de ]'Ile de France,
il a laissé échapper une certaine quantité de brume condensée. Mais les héros
légitimes du roman français ne pouvaient
vivre dans une atmosphère aussi insalubre. Il fallut leur subsistuer des déserteurs
1llernands, des espagnols de la Légion
ét;·angère et des bolcheviks russes. Jules
Rrnnains, dans sa jeunesse, fut pris de
la !liistalgie des foules; ainsi naquit l'unanimisme. C'était une tentative désespérée
pour ùécoi;vrir l'~rne col!ectivc des commercants et des renliers. Il est aisé de devine~ à quoi cela aboutit. Enfin, quelques
blagueurs inventèrent le cc populisme n :
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Voici devant moi des dizaines de livres
:;;'en vont en Océanie ou en Patagonie.
Mais lequel d'entre eux a tenté de fran- de beaux livres. J'envie la maîtrise de
chir les frontières de sa classe et de jeter
leurs auteurs. Je me réjouis de l'art qu'ils
un coup d'œil sur les Champs-Elysées
apportent pour dépeindre n'importe quel
avec des yeux de Belleville ? Ils pensent
détail infime, pour émerveiller par le mot
qu'on peut décrire Belleville comme les
le plus imperceptible, pour faire passer
Açores : en regardant dans une longuele lecteur par le fourré des pages touffues
vue. Le seul indice de déplacement dans
comme la taïga et en même temps irréelles sentiments qui nous ait peut-être été
les. Mais je n'entreprends pas de racondonné, nous le devons à Zola. Il a prévu
ter de quoi ses livres sont remplis. Peut-bien des choses ce dernier géant de la litêtre est-ce là le grand art ? Peut-être
térature française. Il a prévu non seulen'est-ce que le vêtement magique de ce
ment la nouvelle technique de ce montage
roi des contes qui en réalité se promenait'
que le cinéma a apporté avec lui mais entout nu ? Un point est indiscutable : ces
c;ore, à l'époque des symbolistes et des
romans sont engendr_és non pas par la né1mm11111111111111111111111111mm111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111
boudoirs, il a. prévu le triomphe de l'élécessité d'écrire, mais pour prou ver la:
ment social. Le gouffre entre les classes
maîtrise. Ils peuvent être dix fois plUs
a grandi avec les ans. Ce qui au temps de
ou dix fois moins nombreux. Chaque
.a
c'était à la littérature prolétarienne ce
Germinal pouvait encore être la si_mple
roman peut être interrompu à n'imL•
qu'est 'aux syndicats le syndicalisme fasintrospection
d'un
romancier
conscienporte quelle page, d'ailleurs on ne
lS
ciste. Il se trouva des dames qui se micieux doit être maintenant le revirement
s'explique pas très clairement pourquoi
~
rent à écrire des romans sur la vie des
de la vie passée : une complète régénérail est interrompu à la page où figure
:bonnes, mais, ou bien les dames voyaient
tion.
L'expérience
de
Zola
est
restée
sans
le mot « fin ». Les écrivains savent parn
le monde en dames ou bien la servante
suite.
ler ; . conséquemment ils parlent.
S'ils
ravait réussi à s'approprier tous les sentiJe parle d'.ailleurs non des croyances
n'ont rien à raconter ce n'est ·pas leur
lpolitiques mais du travail c'est-à-dire des
faute. L'éditeur accueille un manuscrit:
ie
livres. Je tiens les « Pages de Journal »,
par la question : << Combien de pages ? ·,,:
d'André Gide, pour l'un des phénomènes
Un _roman doit compter approximative-5.
les plus considfrables du domaine de la:
ment trois cents pages. On le prend à lé!,
le
révolution culturelle en Europe. Mais je
page comme on prend une étoffe au mè..
ne peux imaginer quelles déductions littre - quinze francs de belles phrases, de
le
..téraires tirera André Gide des positions
raisonnements sur rien et de' description~
lthéoriques qu'il a prises. Je compte la
de rien.
it
« Condition humaine )) d'André Malraux
Ainsi le climat bienfaisant s'est avéré
l•
parmi les meilleurs réalisations de la litmortel. Il n'y a pas là motif à railleries.
térature révolutionnaire, mais ce n'est pas
On peut rire de l'inadvertance
d 'u~
,n
par hasard que Malraux revient obstinéhomme· pris isolément, mais non d'une
a
ment aux événements chinois : il semble
tragédie historique. Dans la littérature
~ne pas distinguer autour de lui de matéun interrègne a commencé et il est diffi,.
1riaux vivants. Le monde environnant est
cile de dire combien de temps il durera:~
lu
JEAN COCTEAU
encore beau et verdoyant mais il n'est
Notre expéri~nce nous démon\re que la
(Igor
Stravinsky
au
piano)
1déjà plus capable de susciter l'inspiracréation d'une littérature de la classe
lu
tion.
nouvelle est une affaire compliquée et de
1S
François Mauriac croit en Dieu, en
Personnellement, je préfère les voyages
longue haleine. Elle se .détermine non pa~
t,
outre il aime non seulement son pays
stériles de Duhamel qui est foncièrement
tant par le talent et l'empressement de
IX
mais encore sa classe. Il est resté honnêcasamer et qui, à défaut de mieux, fait
!'écrivain que par le processus même d(:
lS
tement à son poste. Il dépeint les mêmes
des zigzags dans le monde au genre globla formation de la société nouvelle.
er
hommes qu'ont dépeint ses grands préNous assistons à là naissance de l'indî ..
trotter de Paul Morand. Cet écrivain a
œ
décesseurs. S'il se trouve quelque chose
vidualisme· prolétarien, de cet ndividu::i;..
résolu d'animer les fastidieux loisirs de
tments et toutes les habitudes des dames.
de nouveau dans son livre, ce ne sont
lisme qui, loin d'être hostile à la collec,.
la vie de province au moyen de l'exolll
Toujours est-il qu'entre les romans sur
ni les caractères, ni l'intrigue, ni la psytivité lui est étroitement lié. En dépit de$
tisme. Mais lui non plus ne doit pas oues
la vie du peuple et les romans sur la vie
chologie. Ce n'est qu'un parfum : ses
racontars de nos ennemis, la société so-blier les paroles de Rimbaud sur l'imposle
du grand monde, il n'y avait aucune difromans sont saturés d'une odeur de mort.
viétique n'est ni une fourmillière m
sibilité"
de
l'évasion.
En
racontant
des
Ils
férence.
Ce n'est pas la faute de l'auteur, il s'est
l'Egypte antique. La collectivité se corn-<
histoires sur les cochers russes qui proasservi pas à des passions maladives,
Quelques écrivains se munirent de vapose d'hommes vivants qui pour la pre•
noncent des discours scatologiques. ou.
\Te
mais à l'honnêteté professionnelle. Quellises et de passeports pour l'étranger. Il
mière fois se développent et dont grandi~
sur les terroristes catalanes qui _sont
,eque part, dans -les profondeurs,. le beau
ne s'agissait pas d'une curiosité absla vie intérieure, d'hommes pleins de pas•
friandes de r~artenaires français, • i1 .ranmonde· ·verdoyant entre en pourriture et
traite : en gens pratiques, ils s'en allaient
sions, de vertus et de défauts. En dépei ..
mène la .richesse et la diversité d'un ·
re
Mauriac se doit de noter les différentes
chercher des matières premières. A l'ingnant les hommes nouveaux, la littératurè
monde .immense au niveau de ces anecgphases de la décomposition des cellules
térieur du pays, il ne se trouvait plus de
soviétique les aide à se comprendre euxdotes· ·dont ·àim~ régaler ses amis entre
nencore vivantes. Cela peut faire vivre un
matériaux vierges et lorsqu'on décrit en
mêmes et à s'affirmer dans la vie. Nous
la poire et le fromage, ce héros légitime
.sécrivain. Cela ne peut pas faire vivre une
toute honnêteté les querelles d'une famille
ne pouvons attendre d'elle les perfections
de milliers clë romans; notre vieille conLlS
grande et puissante littérature.
ou une interminable histoire d'amour qui
classiques : Les Balzac et les Tolstoï ne
naissance : M. Durand.
lÎS
se passe à Rouen ou à Poitiers on peut
naissent pas sur les chantiers. Ils vien•
Reste. encore une issue : le jeu. Si Zola
Jean-Richard Bloch dit que la littéraaisément être soupçonné de vulgaire pladront à leur temps. Notre tâche d'au jour-<
est resté sans continuateur, si pendant
P.·
ture française contemporaine est pauvre
:âd 'hui, c'est de représenter les hommes vi ..
giat.· Cependant, ces Christophe Colomb
longtemps
on
a
parlé
de
lui
négligemparce que le monde nouveau n'a que·
Ils'avértient touristes : ils considéraient les
vants ; et c'est une leçon pour nous qu~
ment comme d'un demi-écrivain ou un
•quinze an5. • Pour lui, les- années de
es
l'état actuel des écrivains français en facè
autres pays avec méfiance ou avec dédain.
demi-journaliste, un autre grand maître
guerre marquent l'avène~ent d'une nouos
C'était peut-être une matière suffisante
de la vie de leur pays.
s'est fait de notnbreux adeptes ; Marcel .
velle ère. Il me semble qu'il a tort_ et quenPeut-être à notre tour pourrons-nous
pour quelques livres gais, ·_maisil est difProust est -imité non parce qu'il écrivait
la littérature contemporaine a non pas la
e,
leur
enseigner quelque chose sinon l'arti
ficile de remplir avec cela la place vide
-d'une
façon
étonnante
ni
même
parce
que
rougeole mais la sclérose. Son monde n'a
Lit
d'écrire des romans - ils n'en ont nul
de la littérature. Cl'îaque récit invraisemc'était un admirable psycholog}le. Non ;
pas quinze mais cei1t _quarante ans : c'est
ribesoin, du moins une modeste expérience!
blable sur les prodiges <l'outre-mer fait
c'est pour d'autres raisons que l'expéla littérature du tiers. état. La guerre a
d'aération que nous avons faite : quand
par un touriste enclin à l'humour, peut
rience
de
Proust
est
précieuse
:
il
a
déété une forte secousse sismique, les édiun homme meurt <l'asphyxie, il est peu
amuser son auditeur surtout si celui-ci
montré
qu'avec
rien
ou
pouvait
remplir
fices,
cependant,
ont
tenu
bon.
Si
les
ur
vraisemblable qu'on redoute les courant!j
n'a jamais visité les lieux dont parle la
vingt pages, avec des histoires sur la toiautomobiles ont remplacé les fiacres, le
es
d'air. D'ailleurs sur ce sujet aussi, il~
• « victime JJ. Je dis « victime >> parce que
lette
de
telle
comtesse,
avec
des
descripfox-trot la valse et Paul Morand Paul
ris
pourront
trouver des renseignementsi
les
touristes
de
ce
genre
se
mettent
dans
tions
du
kimono
de
telle
jeune
fille.
Bourget,
ce
ne
sont
que
des
incidents
ines
dans
n'importe
quel manuel d'histoire de
des
situations
absurdes
et
font
passer
Pourquoi
donc
chercher
la
vraie
vie
?
La
signifiants dans la vie de nos héros giganaFrance.
pour de l'exotisme indigène leur incomvie
est
véritablement
morte.
Si
elle
semtesques. A la relève d'une classe, une aun(Traduit
du russe par Mad.:lei'!J~
préhension de la vie d'autrui. Tout cela,
ble vivante c'est uniquement parce qu'elle
tre classe n'est pas encore montée. Ni la
es
Etard.)
d'ailleurs,
est
parfaitement
admissible
et
a
été
décrite
dans
d'excellents
romans.
tension du système social ni l'acuité de
es.
il est difficile d'objecter quoi que ce soit
la lutte des classes n'ont encore réussi à
:lu
au livre amusant de Raucat.
changer ce climat de la France qui favoac
risait la pléthore de Balzac et qui conMais voilà Georges Duhamel qui s'en
d3:mne à l'anémie les écrivains contempova à l'étranger. C'est un écrivain sérieux,
:e,
rains.
influent. Et malgré tout, non seulement
nLe prolétariat n'a pas encore su s'affiril a partout la no~talgie sincère de cette
os
mer en tant que monde à part, ayant ses
France qu'il a quittée mais il évoque ennt
mœurs et sa psychologie. Héroïque aux
core partout cette morale qui n'a même
.uheures de travail ou de lutte, il se débat
plus cours dans son pays d'origine. Sur
trs
encore aux heures de loisir, parmi les méBécon-les-Bruyères, des volumes de géon
lodrames et les romances sentimentales.
nie ont été écrits par centaines. Il reste à
!es
Il n'a pas encore eu le temps de mettre
prendre l'Amérique, et à l'éclairer du
de
en avant des écrivains à lui qui soient de
point de vue de Bécon-les-Bruyères. C'est
ta-_
force à rivaliser avec les écrivains du
ainsi que le monde qu'ils veulent fuir les
:ée
tiers-état et ..ces derniers sont si intacts,
poursuit partout. Ils le portent en eux.
msi organiques qu'il n'en est guère parmi
C'est là leur honnêteté d'écrivain, c'est
leeux qui puissent se décider aux sorties
là aussi leur condamnation à l'impuistes
RAOUL DUF}3
héroïques. Lorsqu'.ils fuient le vide, ils
sance.
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Lii-01,1.plus en Angleterre qu'ein France?
,En l'absence de statistiques précises à ce sujet,
je serais assez tenté de le croire, en raison de
fimmense popularité qui entoure outre-Manche
l'incomparable collection à bon marché des
oheh-d'œuvre de la littérature universelle qui
s'lllJ)pelle Everyman's Library (1). Pour 2 shil- '
lm,gs, 8 franœ au cours actuel, chaque volume
présente de 400 à 900 pa.ges de texte bien
imprimé sur bon papier et élégamme111trelié en
toile. Jusqu'à présent, 900 volumes ont paru,
q_uicomprennent à peu près tous les plus hauts
chefs-d'œuvre de I espr.it humain oppliqué aux
beJ.les-lettres, à 1'histoire el aux sciences.

U éiait intéressa.nt. d'examiner quels ouvrages étaient les plus populaires parmi cette vaste
bi,bJio;:hèque, et I'é&teur vient de faire connaître les résultats d'une double enquête qui
jette une lumière des p!'ll'Ssig,nificativcs sur les
lecture, du peuple angilaiis. La première donne
une c< i.iste idéale n des 25 meille·1rs volumes,
pour laquelle on a consulté 18 perso;malités ein
vue du monde des lettres, des arts et de la
politique, dont chacune a foumi la liste de ses
préférences. On voudnait pouvoir relever et
commenter plus lou.guement quelques-uns des
=ieux résultats obtenus, gui prouvent une fois
de plus la vérité de l' ada.ge : <C Dis-moi ce
que tu lis, je te dirai qui tu es. » On y verrait,
sans surprise, que l'ancien ministre des Affaires
.étrangères du Royaume Uni, le Très Honorable Sir Austen Chamberlain, fait ~es délices
des Trois Mousquetaires cfAlexandre Dumas
et des romans de ]aine Austeo. Mais, l'espace
nous étant mesuré, disons simplement que 1la
sélection finale se compose d'authentiques
chefs-d'œuvre, comme en première ligne, naturellement, les écrits de Shakespeue, la bio.graphie du Dr Johnson par i3oswell et le Journal de Samuel Pepys, les meilleurs romans de
Dickens, Thackeray et Jane Austen, les déli•cieuses fantasma,gories enfantines de Lewis
Carroll, le V o_yage du Chrétien de Bunyan,
les Contes de Cantorbéry de ChattCR..J",
l' lliade
d'Homère, les p')ème~ de Keats et de Milton,
les Essais de B1~)n. Don Quichatte, La République de Platon, etc.
Plus intéressantes eu.core à connaître étaient
les préférences effectives du public, telles
gu' elles se documentent par le chiffre des ventes de chaque volume. Force est de reconnaîti-e
qu'il y a démontre un fort ~n !{OÛt. On y
retrouve les noms de Thackeray, de Dickens,
de Shakespeare, de Jane Austen, de Pep_ys,
représentés par leurs meilleurs ouvrages. Et,
si le pubîic fait un sort inespéré à l'obscur ronancier victorien Richard E'- •L'Tiore, il a eu
l'esprit de mettre en bon11e ~c une Anthologie d'Essais du x1x• sièc,.:, ii s'est souvenu
du grand conteur Stevenson, des dramaturges
Marlowe, Sheridan et Ibsen, bref, ïl a amplement démo11tréque M. Tout-le-Monde a autant
de goût - du moins en Angleterre ! - que
les personnages représentatifs coostiltés.

La bibliothèque en question offre, du reste,
bien des ouvrages dont la lecture serait de la
plus stricte actualité. Au moment où le monde
est en convul,sions, où l' ave:nir même de la ci-

Eq

Les
~o
vous recommandent
Jeurs collections

][q

HORIZONS

collection du
roman international
MON CAMARADE

collection de livres
pour enfaats
MEMOIRES
REVOLUTIONNAIRES
BIBLIOTHEQUE
MARXISTE

E t u d e s ph ilosophiques, historiques, politiques, éeonomiques
et sociales
PROBLEMES

Essais sur les
grandes questions
~ontempo raines
Ainsi que toute une séi-ie d'ouvrages hors collection :
Littérature,
Biographies, Reportages,
Histoire, Droit, etc ...
LlbrairiA

E.

s.

1.,

1!4, rue Racine, Paris
/60). Chèque postal
974-41.

viiisation occidentale semble être en péril, il
est bon de I:ire - ou de relire - le Déclin et
Chute de l'Empire Romain d'Edward Gibbon,
le plus magistral exposé historique qui ait
jamais été écrit, non seulement sur le sujet,
mais peut-être sur n'impor,te quelle époque,
tant par la hauteur des vues que par la perfection du style, Malgré les découvertes de documents 1lQUVeauxfaites depuis la parution de
ce chef-d' œuvre voi.ci
siècle et demi, il demeure encore, dans l'ensemble, le plus puissant
comme le plus imposant ouvrage d'histoire
classique de la littérature universelle.

un

Parmi les derniers volumes _parus dans Everyman' s Library signalons The W ay of ail
Flesh (La Voie de toute chair) de Samuel
Butler, où fe maître ironi&e qui fut l'inspirateur de Bernard Shaw s'en preud, avec une
violence largement justifiêe par sa propre destinée, à la traditionnelle institution de la fa.
mille autocratique, dont le pater familias est
un tyranneau aussi égoïste et cruel qu'incompréhensif.

Lytton Strachey n"est d'ailleurs pas le moins

du monde dépourvu d'un humour plus spécifiquement britannique. Mais, pour trouver ce
dernier sans alliage, c'est t>lutôt vers Robert
Lynd qu'il faudrait aller, dont les essais, signé « Y. Y, » fo11t chaque semaine la joie
des lecteurs du New Statesman and Nation.
L'éditeur Methuen vient justement d'en publier, sous ce titre, une anthologie (3), qui
permet d'en apprécier la délicate fantaisie,
l'abondance savoureuse d'images et de comparaisons, toujoors inattendues et toujours heur·euses, la constante félicité dans l'expression
et, enfin la sympathie large et humaine envers
tous les opprimés. On ne saurait trop souhaiter
de voir ces textes, riches de substance et d' Utne
rare perfection de style, deverùr cc classiques »,
du moins dans le sens scolaire du terme.,.

qui comprennent l'anglais auro11t intér~t à se
procurer dans la nouvelie édition à bon marché que l'éditeur a publiée tout récemment
(moins chère qu'ici, lf!ieux imprimée sur meilleur papier, et reliée au lieu d'être brochée).
C'est l' e1ttraord~aire comédie aux cent act~
et cent lieux divers que présente l'Amérique
d"aujourd'hui ; c'est un film extravaga1I1tet satirique supérieur à /f ] had a million ou au
Président-Fantôme. Et la bonne humeur avec
laquelle Dollarica est persiflée n'enlève rien à
la pertinence de la critique sociale qu'on y
!lira entre les lignes.

On a prétendu que !'Anglais moyen était
plus ina>:,œssibHe alux vaiLeurs in:t,t1Hedueil
lei)
que I' « homme de la rue >>de .l'Europe occidentale. Il se peut ; mais il faut convenir que
!'Anglais cultivé, lui, est nanti d'une cu.ltu.re
~ralement
plus vaste et plus profonde,
parce que moins cc apprise >>et plus int:il_Ilement
perscmn.elle, que celle des cc continentaux >>.
J'en veux poll'I preuve, entr-e autres, le succès
qui accueille, outre-Manche, les ouvrages du
célèbre astronome de l 'Uni'Versi<té de Ca1m~
bridge, Sir James Jeans. Son dernier livre,
The New Background of Science (Les Nooveaux Horizons de la Science) que vient de
publier le Cambridge University Press, passe
en revue les nouvelles théories des sciences
phJsiques exposées en part.iculier par Einstein
et Planck, et parvient - presque ! - à rendre accessibles au commun des mortels les
conceptions les plus ésotériques de ces savants.
Mais surtout, il tente d'exposer la théorie de
la relativité comme celle des quanta de manière telle que le lecteur en peut dédui,re luimême .les modifications qu'elles sont susceptibles d'apporter à sa propre Weltanschauung
philosophique.
RC'llé LEVY.

p; rates littéraires
L'article de Ilya Ehrenbourg
que
nous publions en double page est le début d'une suite
d'articles
du même auteur qui paraîtra
dans
MONDE.
Ehrenbourg
nous prie de signaler que l'article TALENT ET VERTU DU FASCISME, paru
dans le no 3 des CAHIERS BLEUS a été imprimé à son insu et sans, son autorisation.
La
rédactioll des CAHIERS BLEUS s'est non seulement permis des ccupures mais a aussi ajouté
de nouveaux textes ; d'autre part, cet article
traduit du russe en allemand et de l'allemand
en français a subi, à travers cette double traduction une certaine déformation.

Avec l'humour, une des pl,us belles qualités du caractère britannique est ,Je courage civique, dont !'Anglais a dqnné et d=e encore
Nous informons nos lecteurs que la version
fréquemment des preuves magistrales, On se
originale de TALENT ET VERTU paraîtra prosouvient de la résolution pacifiste de )'Union
des étudiants d'Oxford, qui fit scandale en chainement dans nos colonnes.
Il faut également mentiQ]J.llerun précieux vo- déclarant catégoriq1Uentent qu'elle se refusait
1ume contenant quatre des plus fottes et âipre,s à combattre, en quelque circonstance que ce
tragédies de Webster et de Ford, deux des plus
soit, « pour le Roi et la patrie ». Et voici que
doués I?armi les contemporains êle Shakespeare.
le livre d'un jeune journaliste, Beverley Nil'une d~entre elles, Tis Pity She's a Whore
chois (3), qui explique et défend le pacifisme
(Dommage qu' eÏ,Je soit putain), de John Ford,
à outrance (le seul dont il vaille la peine de
Un cours q'Espéranto par correspondanest tout ~implement un chef-d'œuvre et l'on
patler !) en termes cla.irs, luades, et d'une
ce, organisé par la Soction .de l'I~tern~s'étonne que Gaston Baty, qui la <OIJ.naîtet
irréfutable logiqu.e, devient u11 « best-seller »,
tionale des Espérantistes Prolétariens, foncl'admire, n'ait point songé à mettre en scène un succês à gros tirage ! Il est vrai que l'auteur,
cette sanglante et passionnante tragédie de
qui dédie son ouvrage cc aux mères dont les
tionne toute l'année. A la fin du cours,
l'inceste, à l'occasion de son •roisième centefils sont encore vivants >>, n'a pas craint de
l'élève est ~is en relations avec <le~ Cl&ffi!!•
naire (la pièce parut pour fa première fois en
défendre ia bonne cause par les Hgiumoots les rades de tous pays (en particulier (je l'U.R.
1633).
plus vigoureux et les plru.s populaires que lui
S.S. et d'Allemagne) et est à même de
fournissait son expérience de polémiste quotiremplir
une tâche de rabcor international.
Pour tous ceux qui s'intéresse aux lettres
dien, mais c'est, si l'on ose dire en ce cas,
Ce cours est gratuit. Pour tous renseignebritanniques, le même éditeur ( 1) vient de pu<cde bonne guerre ! >>.
•
. ments s'adresser à : Féqération !}es Espéblier lLile Histoire de la Littérature Anglaise,
rantistes Prolétariens (Bourse _du Travail),
par Emile Legouis et Louis Cazamian, et ce
Un desl arguments favoris des fauteurs de
n'est pas un mince sujet d' étonu.ement que de
beUicisme est qu 'i.l faut une soupape de sûreté 14, rue Pavée, 14, Nîmes (Gard).
constater que les d'eux meiHeurs ouvrages écrits pour les énergies des jeunes, et que le service
sur la matière le sont par des Français. Le
militaire, avec tout ce qu'il implique de prépremier, naturellement, est celui de Taine,
paration à la cc prochaine dernière >>, constiLA JEUNE RÉVOLUTION
mais le récent et plus compact livre de Letue précisément cet exutoire. Sans doute, l'esgouis et Cazamian n.'est pas le moins du monde prit cfaventure est aussi développé chez les
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indigne d'un tel rapprochement. Basé sur une jeunes geus d'aujourd'hui (et plus particulièreREVOLUTIONNAIRES
connaissance approfondie et de première main ment en Ang,leterre) qu'il l'a jamais été ; mais
veut réaliser dans l'étude des questions écOde l'immense matière, il constitue, non seule- combien plus utilement et plus heureusement il
nomiques, politiquas, culturelles intéressant
ment un ouvrage de référence de premier peut être employé, c'est ce que montre le
la jeunesse et dans la lutte pour des revenclications communes.
ordre, mais encore une œuvre qui peut être lue !.ivre d'un jeune écrivain, Brazilian A dventure
d' affilée avec un intérêt p_resque compa:-able à (Aventure au Brésil) de P~ter Fleming (5), une
Le front unique des travailleurs
celui qu'offrent les pages rutilantes du grand des plus brillantes réussites de la saison littéintellectuels et manuels
historien déterministe.
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LES RUES ET LES HOMMES
POLICE DES
MARCHÉS
par René LELU
I
A LA SAUVETTE
- Canada ! Canada l Canada ! criait l'homme, d'une voix stridente. Voyez Canada l Toujours Canada l Quarante sous la livre l
Les pommes amoncelées dans sa petite voiture
luisaient comme de beaux jouets vernis. Ce jourlà, on les vendait trois francs partout ailleurs.
Aussi ménagères et bourg('.oisesse pressaient-elles
autour du resquilleur installé, les pieds dans le
ruisseau, à la lisière du marché. Le plateau de
la balance ne cessait de s'emplir de fruits qui
dégringolaient ensuite avec un bruit mat dans
les cabas béants et les pièces tintaient gaiement
dans la poche du marchand.
- Canada I Canada ! Canada l
Tout près de là, un maigre jeune homme aux
narines obstruées par deux touffes de moustache
brune, cherchait à tirer parti de l'affluence des
acheteurs au profit de son propre commerce. Il
avait ouvert une grosse valise sur le trottoir,
s'était assis sur les talons et brassait silencieusement de la lingerie de femme qui montait en une
mousse multicolore jusqu'aux genoux des passantes.

LE LONG DU RAIL

La mort de deux poètes

Jehan RICTUS
et FAGUS

par Théodore DREISER
Si vous_n'avez rien d'autre à faire, un jour
que vous traverserez le vaste réseau de· rails de
n'importe quelle grande ligne de chemin de fèr
sortant de New-Y ark et se dirigeant vers le
Nord, l'Ouest ou l'Est, réfléchissez un moment
au sort de l'homme qui marche le long de ces
rails paur les vérifier, de l'homme sur qui votre
sécqrité, en cet endroit précis repose si entièrement.
C'est un individu à part, son trai"ail est tellement différent du v8tre. Tandis que vous êtes
placidement assis, vous demandant si vous passerez une sofrée agréable au théâtre, ou si l'affaire dont vous allez vous occuper sera aussi
profitable que vous le voulez, il est dehors sur
le rail interminable sur lequel cous roulez à
toute vitesse, examinant calmement les écrous
qui maintiennent ensemble les aciers luisants.
Il ne peut être arrêté ni par la pluie, ni par la
• grêle ; chaleur torride, froid intense, boue ou
poussière, il ne lui ?St pas permis de laisser
quoi que ce soit entraver son travail. Jour après
jour, à toute heure et par tous les temps, on
peut le voir suivre péniblement la route de métal, le marteau sur l'épaule, et la nuit, d=
les tunnels, une lanterne à la main, les yeux
fixés sur le rail, regardant soigneusement si
aucun écrou ne s'est desserré, si toutes les chevilles sont bien à leur place. Dans le métro, ou
dans le tunnel de New-Yor Central, /;lus de
deux cents trains le fr8lent chaque jour, ainsi
que des boulets de canon, lancés sur un immense jeu de boules; et pourtant il les esquive
tous, paur le salaire le plus bas qu'aucun travailleur ne reçoive. S'il n'était pas attentif,
s'il n'accomplissait pas sa tâche bien soigneusement, s'il avait un tant soit peu de méchanceté, ou un désir de vengeance, il pourrait provoquer un accident, dont vous n'auriez guère
de chances de sortir vivant ; et lui courrait bien
Peu le risque d'être découvert.
La mort r8de sur les chemins 9u'il parcourt,
métros ou chemins de fer ; si l on peut dire
qu'elle r8de constamment quelque part, c• est
bien là. Que dire du bruit qui, en certaitts endroits, comme dans tous les tunnels en général,
est un véritable rugissement continu ; que dire
de la fumée qui recouvre tout d'un voile épais
et sombre, et des lumières falotes et inefficaces
qu'on ne i'Oit que de très près, et qui disparaissent comme des feux-folets ; les chances de
voir et d'entendre approcher un train en parti-

Soudain le marchand de pommes, averti par un
camarade, déploie d'un geste brusque une hache
sur son étalage et disparaît dans la foule. Il n'a
même pas pris le temps d'empocher la pièce que
lui tendait une dame dont le triple menton
s'écrase sur un sol d'astrakan.
Le jeune homme qui vend des cache-sexes à
trois francs a compris le danger, mais trop tard.
Déjà un policier, mandé par un commerçant patenté, apparaît, en quête du marchand de « Canada ». Il voit fuir un homme portant une valise. Sans chercher davantage, il se lance aux
trousses du fuyard, et s'apprête, de son capuchon
roulé en boudin, à lui ,,sséner un coup sur la tête,
quand l'autre, faisant 11n brusque crochet de côté,
tente de traverser le boulevard.
Mais gêné par sa valise, le jeune homme ne
peut bondir assez loin. Une longue automobile à
fanion blanc et noir le happe : cris, grincements
des freins, gémissements.
Le mort imp:itient reste en panne dans son corbillard vitré, au milieu de ses couronnes.
Des messieurs de la famille gantés de noir relèvent le garçon ensanglanté qui git sur le pavé,
une cuisse broyée.
Le flic rassemble du pied les cache-sexes roses,
blancs ou bleu,ciels, éparpillés sur la chaussée
et s'écrie, désignant le blessé au collègue accouru
pour dresser procès-verbal : « En voilà un, au
moins, qui ne s'y risquera plus, à la sauvette !
Enfin la cliente du marchand de bonnes, la
dame au col d'astrakan qui s'était résignée entretemps à déposer la pièce de quarante sous dans '-----------------------------------------~
un plateau de la balance, profite de l'émotion
générale pour reprendre discrètement son argent
avait mangé. Mais elle ne devait pas manger
et s'éclipser avec la livre de « Canada ».
souvent.
Elle se tenait devant un étalage de beurre et
œufs et contemplait la danse des prix, sur les étiIl
quettes. Par trois fois déjà, depuis le début du
LE CADAVRE DE L'ENCAISSEUR
marché, elle avait vu les doigts de la marchande
quelques dizaines de centimes au prix du
C'est un marché comme on en voit peu, celui- ajouter
beurre dit « des Charentes ». Une pluie glacée
Jà.
sur les épaules de la pauvre femme. Elle
Au cœur de Paris, une maison d'aspect bour- tombait
n'osait s'abriter sous le toit de la baraque. On
geois, cossu. Le rez-de-chaussée est occupé par
chassée. Seules les clientes qui apportaient
un café-comptoir. Des rideaux d'un blanc sale l'eût
sous à la marchande avaient le droit d'approcourent à mi-hauteur de la devanture. Aucune en- des
cher.
seigne exotique ne signale l'établissement à l'atLes chiffres se multipliaient à l'infini sous les
tention des curieux.
A l'intérieur une foule d' Arabes vêtus comme yeux de la femme...
Elle suivait, comme fascinée, les traînées d'or
le sont aujourd'hui tous les travailleurs du monde
entoure les tables du café où l'on met aux enchè- que décrivaient les bagues de la marchande ; elle
admirait ces mains grasses qui palpaient le beurre,
res ici, un pantalon de velours usagé, ailleurs un
réveil-matin, plus loin tout un lot de bretelles neu- qui palpaient l'argent. Elle se disait que ces
ves. Les objets sont déposés à côté des consom- mêmes mains pourraient fort bien augmenter les
mations. Des poings tatoués d'une étoile bleue prix une quatrième fois, une cinquième fois si
ça leur plaisait. Personne ne pouvait les en empês'abattent sur les tables. Par-ci par-là, un juron
•
français détonne au milieu des cris arabes. Quel- cher.
La femme au béret noir tenait d'une main un
ques femmes au visage bleui par la misère s'en
vont d'un groupe à l'autre, pour stimuler les en- sac de toile cirée qui paraissait vide, de l'autre
elle semblait jouer avec un briquet allume-gaz,
chères.
de ceux qu'on nomme pistolets et qu'inventa un
Sur le trottoir, &ux agents font les cent pas.
ouvrier breton, quel.ques années avant la guerre,
- Fais voir ton paquet, demande l'un d'eux
dans une fabrique de machines agricoles.
à un Arahe qui s'apprête à pousser la porte du
De temps à autre, quand une ménagère passait
café ... Des fois que t'aurais dedans le cadavre de
près d'elle, elle lui montrait son briquet.
l'encaisseur ...
L'homme rit humblement de cette plaisanterie
- Cinquante sous, murmurait-elle.
de gradé et déroule le journal qui enveloppe une
Elle se disait bien qu'il fallait être prudente,
chaussure, une unique chaussure, celle qui lui est
offrir son briquet sans en avoir l'air et surveiller
de trop, car il a une jambe de bois et des rul'arrivée des agents, mais elle ne pouvait s'empêbans guerriers fanent à sa boutonnière.
cher de regarder les étiquettes et les bagues de
la marchande de beurre. C'est ce qui la perdit.
III
Le gros cyclo de la rue de Montreuil était de
service ce jour-là, au marché. Pour dégager son
A GENOUX
bras droit, il avait rejeté sur l'épaule un pan de
Le(> chiffres se multiplient à l'infini sous les sa pèlerine de toile cirée et frisai,t tout bêtement
yeux de la femme...
les crocs de sa moustache.
Il s'avançait derrière la femme, en se dandiSon béret de laine noir, enfoncé sur les oreilles, laissait échapper quelques mèches de che- nant, sur ses semelles de caoutchouc.
- Cinquante sous I murmura-t-elle encore.
veux gris. Elle avait les joues si creuses, si extra, La main du policier s'abattit sur le bras qui
ordinairement tirées vers l'intérieur de la bouche
qu ·on eQt craint de les lui voir avaler si elle tenait le brique~.

culier sont relativement restreintes. Il y a bien
par endroits des refuges, de petites niches dans
le mur, où les hommes peuvent se garer ; mais
il n'est pas toujours possible de -les atteindre à
temps, quand un train émerge bruyamment de
la fumée. Si vous regardez attentivement quand
oous filez devant ces refuges, il peut vous arriver d'y coir une silhouette blottie ; elle est si
près des roues qu'elle en reçoit les éclaboussures de p<>ussièreet de suie.
En dépit de tout cela, ces hommes reçoivent
un salaire de misère ; le travail qu'il fournissent n'étant pas considéré comme exceptionnellement précieux : trente à trente-cinq cents de
l'heure, c'est tout ce qu'on les paye ; et cela
pour des journées de dix à douze heures de travail. Le fait que leur oie est toujours en danger n'entre pas en ligne de compte; on le'UT
demande de faire ce travail de bon cœur, et ils
le "font. C'est seulement quand on ramasse l'un
d'eux, le l:orps mutilé par un train, que l'on
parle aoec emphase du cruel sacrifice ; mais
cela pour un moment seulement : la place accordée dans les journaux à de tels accidents ne
dépasse guère une ligne.
Un jour, un de ces travailleurs, homme intelligent et sobre, attira mon attention par la régularité avec laquelle il trat'ersait un certain
point de son trajet. C'était un homme d'une
quarantaine d'années, marié ; il avait trois enfants. Jour après jour, semaine après semaine,
il arrivait à un endroit donné, l' œil vif, la démarche alerte, et quand un train approchait.
on aurait dit qu'il le pressentait instinctivement.
Quand enfin je lui demandai pourquoi il ne
trouvait pas de meilleur travail, il dit: « Je
n'ai pas de métier ; où pourrais-je trouver
mieux? >> Cet homme fut tué par un train. Si
silr que fut son instinct, si perçante sa vue, il
fut néanmoins surpris un soir, et à l'endroit précis où il se sentait le moins exposé. Il eut la
tête broyée, et ce n'est qu'à ses vêtements
qu'on put l'identifier. On trouva aussit8t un
candidat impatient de le remplacer, qui, maintenant, parcourt le m~me tunnel avec une demidouzaine d'ouvriers. Si vous les questionnez, ils
vous diront tous la même chose :
« Ils voudraient bien ne pas faire ce qu'ils
font, mais c'est encore mieux que le ch8mage. >>
(Extrait de New-York - Esquisse publiée
par la Comintern Press, Leningrad.)
Traduction André et Suzanne Chennewère

A deux jours d'intervalle, deux poètes sont
morts, lettrés ingénus qui promenaient dans
le Paris moderne leur naïf anachronismePouvaients-ils être autre chose que des inadaptables
? La nouvelle bourgeoisie fran-,
çaise ne s'assimile plus la culture littéraire,
comme au siècle dernier, la poésie lui est
désormais inutile.
Jehan Rictus, Fagus...
les ont-ils assez
parcourus, les boulevards ou les rues noircies
où l'un vécut les jours de déchéance des
« Soliloques du Pauvre», où l'autre, obstinément, rêvait du retour des rois de France
et se livrait mx méditations lyriques et religieuses de « Frère Tranquille », de « la
Danse llfac..1bre » en ne recherchant tout de
même que Je commerce du petit peuple simple de Paris. Tous deux croyants sincères,
épris de noblesse et démodés, n'avaient
aucune compréhension de la question sociale.
Ils s'isolaient âans une sauvage indépendance, seule comptait pour eux la primauté
<le l'esprit. Subissant la misère ou la gêne,
ils étaient condamnés au sort des artistes
inutiles à leur classe, se piquât-elle même
de culture.
Si Fagus était à peu près inconnu, au nom
de Rictus restait attaché une vague notoriété
chatnoiresque. Il méritait mieux que ce semi.
oubli. De 18 à :23 ans Rictus a vécu dans
les bas-fonds parisiens. Intellectuel dé\'Oyé,
pendant ces longues heures d'errance famélique, il exprimait la misère physique et morale, les rêves emµreints d'une certaine reiigiosité, la tristesse iles basses couches . du
prolétariat
déclassé.
Dans
la
ville
luxueuse, le sans-travail souffrant de la faim
et du froid se révolte. En lui couve la haine
contre un régin1e qui Je prive de tout bienêtre ; mais la révolte reste individuelle, à
tendance anarchiste, rebelle à toute organisa..
tion : ainsi d'une mentalité ouvrière française durant les années qui ont précédé la
guerre, érodée par les démagogues parlementaires, frustrée par l'opportunisme socialiste,
mal conduite par le syndicalisme autonome.
Et la révolte devient sarcasme, puis scepti.
cisme et résignation.
L'atmosphère du cabaret montmathois, on
devant les noctambules les chansonniers évo~
quaient la vie des sans-le-sou introduisit dans
l'œuvre de Rictus une littérature parfois malsaine et fausse. Le bourgeois consent à se
documenter - sans risques - sur la misère
des autres ; sa sensibilité égoïste s'y plaît,
mais il préfère encore l'élément interlope,
l'artificiel, les voyous à la Jean Lorrain, les
<1jpa.chesà la Carco, et les chansons des « filles ».
A l'encontre des Richepin, des Bruant ell
de tant de faiseurs, Rictus n'exploita pas
un tel filon. Il demeura fidèle à son œuvre ;
Les « Soliloques <lu Pauvre » et quelques
pièces du « Cœur Solitaire » resteront le
chant de misère, de désespoir et de révolte
d'une époque de l'avant-guerre.

- Allons ouste, je t'emballe J
Il prit le briquet et le mit dans sa poche.
- Je ne fais pas de mal, répliqua la femme.
- Marche ! fit-il, après lui avoir donné un
coup de genou dans les reins.
La femme poussa un cri.
- .C'est une voleuse de porte-monnaie, assurait une petite vieille.
- Mais non, mais non, elle vend des briquets,
fit un homme occupé à décharger des sacs de
pommes de terre.
Un peu plus loin une bousculade se produisit
devant la baraque du boucher qui distribue une
botte de poireaux à tout acheteur d'un pot--aufeu. La femme en profita pour saisir la poignée
de briquets cachée au fond de son cabas et les
précipiter sous l'étal garni de linges sanglants.
Le gros cyclo n'avait rien vu. Mais une vendeuse, peut-être bien intentionnée s'écria :
- Vous perdez quelque chose, Madame.
L'agent de police, furieux d'avoir été joué,
saisit de nouveau le bras de la femme au bonnet
noir et la remena devant l'étal du boucher.
- Ramasse 1
La femme ne bougea pas : ne dit pas un mot.
- Ramasse les briquets 1
Elle sentait les gouttes de pluie glacée lui
couler dans le cou et la lourde patte de l'homme
lui malaxer le bras, chercher l'os du poignet,
mais elle était bien décidée à ne pas aller re- '
prendre sous l'étal du boucher les quelques pièces à conviction dont elle avait voulu se débarrasser. Alors le policier perdit la tête et se crut
protégé 'comme tant d'autres fois, au poste, par
les murs de la chambre de sûreté.
- A genoux ! aboya-t-il. A genoux !
Le bras tordu, la femme s'affaissa dans la boue,
L'autre hurlait toujours :
- A genoux ! A genoux 1
Elle y était bien maintenant à genoux, devant
les rosbisfs, devant les côtelettes, devant les
aloyaux, devant toutes les étiquettes, menaçantes
comme une armée.
Les chiffres se multipliaient à l'infini sous les '
yeux· de la femme à genoux; ..
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,, La civilisation europ~enne est en dangJer,
» ... TO'llte l'Eu1rope résonne de œ supr&ne avertissement des
idéologues de la bourgeoisi1e. Même ceux
~ui doivent admettre que les réalisations de
l 'Un.ion Soviétique dlan:sle domaine de la
culture sont remarquaibles à tous points de vue,
souhgnent l'incomptahi1'ité des méthodes appliquées en Union Soviétique et des conditions européennes et rappellent que ce5 mé~odes sont spécifiquement du ressort russe.
En est-il waiment ainsi? Ce qui paraît menacé en Europe, est-ce donc vraiment la
cukure européenne? Ne voyons-nous Plll! ce
qu'on appelle comamment la « civilisation européenne >>se trans,former en son contraire ?
Oette transformation n'est-elle pas d'ores et
déjà accomplie en Italie et en AIUemagne, ces
centres de la pensée et de la littérature européenne, et ne voyons-nQW!pas les événements
inaugurer, dans ces pays, une nouvelle « barbarie >>?Et les autres pays d'Europe, leUTci•
vilisation n'est-elle pas el} proie à tllle décas.knœ latente, sous le coup de la crise génér_!!ledu œpitafürne?
Nous pensons que oui. Nous considérons les
efforts de sauvetage de la civilisation emopéenne par la création de nouveaux mythes religieux et métaphysiques tendance croissante qui se fait jom de plus en plus clairement - comme un symptôme significatif du
déclin de cette civilisation. Les rapports du
bolchévisme et de la civ.ilisaiti0111
européenne
ne peuvent êtrn déterminés et correctement interprétés qu'à condition de reconnaître cc
déclin et de comprendre le rôl~ du bolchevislll(C en face de ce déclin.

ile bolchevisme la ~.Jllace

...............
Il serait intéressant de rappeler, à cette occasion, I'attirtude de la h<?•ll[geoisieeUiopéenne
lorsqu'elle était elle-même une classe révolutionnaire ; d'évoquer ses luttes contre le mythe
religieux de l'époque, les attaques des gardiens de la c< culture » de l'époque, qui se
sentaient menacés ; de rappeler comment elle
dut interrompre cette lutte, pour créer à son
tour, de toutes pièces un !ll;ythe rénové auquel
elle se raccroche aujomd'h.ui désespérément.
Lorsqu'en son temps 111 j-oone bourgeois.ie
mmçaise en~agea la lutte contre le féodalisme
et contTe l't.glise, pour créer, vers li! milieu du
xn• siècle, ses commtl'TJes réooluticmnaire8,
sur lesquelles elle s •appuyait contre l'Eglise et
la noblesse féodale, elle reniait, du même
co.up, la myÜ1ologie religieuse• qui dominait
l'Europe depuis des s.iècles et au sens de ilaquelle s'était développée la civi,lisation moyenâgeuse. Intrépide et sans faux scrupules, elle
prit son destin entre ses propres mains pour
a:éer les condi-tians d'existence sociales et poli.tiques qui allaient e:ngenidr~ une nouvelle civifuation matérielle et inteUectueJ.le.
L'Eglise, gardienne de la vieille ci.vi,lisation,
fut naturellement la première à s•élever contre
cette révolution. Ce S0111t
les représentants de
l'Eglise qui à l'époque, calomnièrent la puissance révolutionnaire des communes comme le
f0111taujourd'hllli les représentants idéologiques
de la bourgeoisie à l'égard de la puissance révolutionnaire du pro,létania_tet du c<bolchevisme >>.On a oublié, le plus souvent, le ton
qu'employait à cette époque l'Eglise pour illustrer aux yeux de leurs fidèles la ,c menaœ »
qui pesait sur leur ,c civŒsation JJ.
Une citation particulièrement signifioativ,e
suffira à évoquer les transports de haine des
hommes d'Eglise de l'époque. C'est ainsi que
Ile cardinal-évêque Jacques de Viir,Y lançait,
à l'époque de Saint Loui~. ces llèohes empoisonnées contre les nouvelles villes bourgeoises :
cc Ne sont-ae pas des cités de confusion, ces
communautés ou plutôt c~ conspirations qui
sont des fagots d'épines entrelacées? Ces bourgeois vaniteux qui, se fiant suir leur multitude,
oppressent leurs voisins ~t les a~sujettissent
par la violence l Si l'on force les voleurs et les
uslllriers à rendre gorge, comment ne deva,Ït-on
pas obliger à la restitution des droits volés ces
communes brutales et empestées, qui ne s,e bornent pas à accabler les nobles de leur vois.inage, mais qui usurpent les droits de l'Eglise,
détruisent et absorbent pqr d'iniques constitutions la liherté eoclésiastique au mépris des
plUIS saints canons ? Ces détestables races
d'homme courent tout eiµières à leur perte,
nuls parmi eux ou bien peu seront sauvés,
tous marchent à grands pa_svers l'enfer. Comment en effet pourraient-iJs jamais expier les
iniquités et les violences dont ils se sont rendus
CO'llpables? La commuaie est comme le lion,
dont parle l' E.criture, qui déchire brutalement,
et aussi comme le dragon qui se cache dans la
mer et qui vous gueitte pour vous dévorer.
C'est un animal dont la queue se termine en
pointe pour nuire au voisin et à l'étranger ...
Mais ce qu'il y· a par-d~sus tout de détestable dans les Babylones modernes, c'est qu'il
n'exi:,te pas de commtmes où l'hérés.ie ne
trouve ses fauteurs, ses ~leurs,
ses défenseurs, ~ croyants. Les 1J;nsgrassement pay6

Le bolchevisme et la
,

c·vilisation europeenne
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dans leur auto-défense : ils se réfugient dans
les bras de la mystique et du positivisme et, en
reculant ainsi devant les problèmes de l'époque
nouvelile, ils reviennent au M_oyenâge.

...............
Quel est donc le rôle du « bolchevisme »
dans cette décomposition de la· civilisation
européenne.

par l'hérétique, la protèg!'nt pa,r cupidité, ils
favorjsent les ennemis de Dieu, les renégats de
la foi, les traîtres au crucifix. Les autre$
adhèrent aux fausses doctrines parce qu •elles
leur permettent de ,ne point restituer les produits
de leurs vols et de leur ll§lllre... n
Cependant, les communes n'allèrent pas en
enfer.
La bourgeoisie révolutionnaire poUTsuivit sa
lutte, considérant comme sa tâche historique
d'abandonner le monde mythologique des liom
et des dragons aux curés, de trailllSpercerle
mythe re.ligieux de l'~lise et du féodalisme,
pour construire la consciençe tranqui!Je et, avec
le plus grand ~al-iane, !il! ordre ~erresit;renoo-

dut reprendre la même fO!}ICtion
sqciale que le
,c Les reflets religieux çlu monde réel, écrit
féodalj=,
c'est-à-dire, voiler aux yeux des Karl Marx dans 1~ volOOJ.eI du Capital, ne
masses laborieuses la réalité sociale avec ses peuvent dispa.raître qu'au moment où les rapcontradictions et ses con5éQuelilces.
ports quotidiens et prati(J\ljeSdes hommes sont
La ~éalité : exploitationJ humiliation, a55er- pleinement compréhenso.bles et rationnels, tant
vissement et expropriation des droits d'l.lllle en ce qui concer~e ces rapJ;,>Orts
entr •eux que les
classe par une autre, réalité qui à fur et à me- relations de ces rapports ~ de la nature. La
structure du processus so.çial, c'est-à-dire du
sure que se développait la bourgeoisie devenait toujours e_lus brutale, fut transmuée magiprocessus de productioo msitériel, se débarrasse
de ses voiles mystiques aussitôt qu'elle résulte
quement en Hmpire de Mirage. Une noade l'association lime des hommes, placée sou,
velle théologie « éclairée » littérature, phileur contrôle conscient et organisé. »
losophique, et art se consacra à cette tâche. Ce
f,ut la bourgeoisie de l 'épQque appelée RenaisNous avons vu que la création et le mainsance qui, tant en Italie qu'en Ail~,
fut •tien d'une << idéologie JJ nO'llvelle, qui cache
la première à faire _de ce nouvea;u mythe j.llu- les véritables causes de la vie commune de$
hommes et de son propre· développement, est
une des causes de l'arrêt du progrès social au,.
delà de l'épargne bourge9ise. li appert donc
clairement que les phénomènes de décomposition qui résultent de cet <1rrêtne peuvent être
surmontés qu •à condition d'abandonner absolument l' ,c idéologie » qui en est la cause, de
recQll1naÎtreclairement tout~ la réalité et de se
plier auoc lois qui la gouvernent.
•
C'est le bolchevisme gui en instaurant la
dictatUie du prolétariat dans les pays de la
vieille Russie a déblayé le chemin qui mène
à la destruction défiruitive de tout mythe, de
toute idéologie, en les dépassant • historique-,
me11t.
En Russie -Soviétique, une société· noovello
est édifiée par une orga.111isation
complète de
tous les rapports sociaux apparus au cours da
l'ère bourgeoise. Dans cytte rnciété, des indi~dus reconnaissent, COII)Jmel'a écrit Marx,
« dans la puissa:nce sociaJe, la forœ de production multipliée qui nart de la coopération
des différents individus r~due nécessaire par
la division du travail. Non plus un pouvoir
étranger, extél.'Ïeur, dont Hs ignor::nt tout, le
pourquoi et le comment, qu'ils ne contrôlent
pas. >>(M_arx, ldiéologie allemande). La c< puissance sociale » est donc r~connue et contrôlée,
veau dans les villes. Les mythes religieux, ceux sionn.iste un phénomène partioolier. C'est ici en Union Soviétique, COIJliffie pouooir propre,
dont Marx, dans I' ,, Idéologie Allemande » que fut créé ce domaine slu noovel esprit eu- des hommes unis. L'homme est devenu maître
ropéen dans lequel les mistes et penseurs eu- de son destin.
écrit qu'elles étai.ent « des puées métap~siques,
suppléments nécessaires, dans les cerveaux ropéens entreprirent de c~oufler et de transC'est ainsi qu'on 2l'I'ÎV~ à u.n ordre où ne,
huma,ins, des processus de vie matériel, empi- former magiquement la réi}.lité sociale avec ses règne plus, comme dans }'ordre bourgeois oil
rique et conditionné matérj.ellem~nt » ne pou- conflits et ses contradictions de dasse. D'ail« dans l'ensemble, et selon toute apparence, 1~
vaieint:plUISêtre valables clans ,·ette édification. leurs, les origines de œ jrocessus idéologique
hasard, malgré les buts conscients de tous 1~
leur restèrent inconnues. ~ls
l'a très juste- individus isolément ». (Engels, Feuerbach).
Dans le mythe religio11x de l'époque féo- ment sou:lign~dans une lettre à Franz Mehri~:
dale, le monde visible, ré_el, et tous ses phé- « Ils (les écrivai.n.s et le,5 penseurs) s'imagiDans le chaos de la sqciétié bourgeoise, un
nomènes, avaient été int~rétés
et expliqués naiellll: des causes fausses ou apparentes. Ils certain fatalisme et mêm~ un certa,in mystipar des lois gouvernant u,n monde surnaturel, croient qu'en présence d'1µ1 processus de pen,- cisme devait et doit néçessaqrement prendr~
situé dans l'au-delà. Toute la société féodale,
sée ils ont affaire nécessairement à un ensem- pied, faae à ce « règne du hasard JJ non admis..
toute la misère, l'asservis.l}ement des masses, ble d'idées dont tant le ~tenu que la forme En effet, « ce n'est que rarement que s'ac,.
furent justifiés comme n •étant que l 'expre>
complit le but. Dans la plupart des cas, les
sont apparentés à la pensé_e pure, soit la leur,
sion d'un ordre céleste éternel. La conscience soit celle de leurs prédéce§Seurs. Ils se conten- différents but se croisent et s annulent ... C'est
religieuse développée et erÎtreten:ue par l' Eg,lise tent de matériaux pureme!}t intellectuels qu'ds
ainsi que les événements ·historiques apparaiiscachait aux travailJ.eurs de l'époque les causes aoœptent comme purem~t intellectuels et senlt également comme gouvernés par le
réelles de leur obédîence matérielle et spiri- n'analysent pas en vue ~ les rattacher à un hasard ». (Engels, Feuerbach).
tuelle et les empêchait qe recollillaÎtre, à sa processus plus lointain, indépendalllt de la
C'est la méthode manci:ste, cette ,c âme du
base, 1-eursituation de classe.
pensée pure. ,,
bolchevisme J>, qui a permis au prolétariat russe
La jeune bourgeoisie ~ompit ces liens au
et à ses grands chefs àe <1écouvrirles lois du
Ce fut le destin tragiqy.e de la bourgeoisie développement gouvernés en apparence par un
cours d'une série de long,~ combaits, qui, plus
tard, se llransformèrent en partie en lUlttesreli- européenne d'être cori.da:mnée à reproduire, à mystérieux hasard, de la société moderne, et
gieœes. Elle remplaça, clans l'ordre nouveau une échelle chaque fois supérieure, ces forma- de ne plus chercher ces lqis dans un ordre céqu'elle créait, les lois surn_aturellespar des lois tions mythiques de l'esprit européen, au fur et leste ou dans le domaine des abstractions, mai~
consacrant ses propres intérêts de classe immé- à mesUie qu'elle se déveJoppait, de transfor- dans les forces de production matéiiieilles.
diats et naturels (quoique souvent camouflées mer toujours ces mêmes r•~fletsmythiques, tant
dans la philosophie que dans l'art, et de resous foime de cc révélatiops évangéliques »).
présenter, au l,ieu de la vi~ réelle, la magie de
Cependant, la bourgeoisie ne put conserver la réalité. C'est ainsi que ~ette conscience m,YL'application de cette expérie!llce s.auraito!
longtemps cette attitude réaliste vis-à-vis du thique de l'esprit européep freina à certaines
elle faire tort à l'Europe? Cette Europe qui
monde. Le développement des forces de pro- époques le progrès social.
se débat sous l'emprise de crises cc mystéduction nouvelle supposait une division du traCe que nous appelons aujourd'hui « civili- rieuses »? Cette Europe qont la civilisation se
vail toujours plus po~.
Cette division de
travail engendrait une nouvelle classe laborieuse sation eu:opéenne » est profondément pénétré décompose pour des raiso_ns tout aussi mystéavec ses intérêts propres. Il s' agiss:1it à pré- de cette ,c nouvelle religion », die cette idéo- rieuses, cette Europe dév~rée par des « délogi,e qui voit dans la réalité des phénomènes mons JJ, contre lesquels le seul recours est de
sent de mater cette nouvelle classe.
des abstraotions inteUectu(?lles, des cc phéno- se réfugier auprès des dietpe?
C'est dans cette situatio_nque la bourgeoisie mènes indépendants, se dévieloppant librement,
Ce qu'il faut à l'Europe, ce qui pourra seul
se mit à créer sa propre idéologie. La forma- soumis uniquement à lem~ propres lois »
permettre la naissance d\~e véritable civil,is-ation de cette nouvelle ,c fausse conscience >, (Marx).
tion européenne moderne {nous éccivOillS
: naisfut conditionnée et fa.vorisée par cette même
C'est au nom de ces fantômes coœa,crés par sance, car il ne restera bientôt rien à sauver),
division du travail qui, 1>9urdes raisoru; écola philosophie ou par l'art, c< qrdre », « me- c'est non une défense anti-bolcheviste, c'est
·nomiques, était indispensable au développe•
l'acceptation du bolcheviSV1e,
ment du capitalisme. H L_a division du travail sure », ,, esprit >>, c< liberté », « nation »,
ne devient l'éellement division qu'au moment ou « race J> (concepts derrièr_e lesquels se trouEt, en lin de compte, gu' y a-t-il là d' étonapparaît la division entre travail manu.el et tra- vaient autrefois des réalit~ historiques concrè- nant? Le « bolchevisme », n'est-ce pas une
vail intellectuel. C'est à partir de ce moment tes, des progrès historiqu~ réels) qu'est mené transformation historique du marxisme, qui est
que la cqnscience peut s'imaginer vrajment le combat contre le dévelç_,ppementde nouvel- à son tour un produit spéçiliquemem européen.
être quelque chose d'autre que la conscience de les forces sociales, deyen~ historiquement né- N'est-ce pas le_'produit !e pl.us, avancé de ,la
la pratique existante, de représenter réelilement cessaires et qui dépassent les cadres du vieux culture bourg-eœse eUTope~nne a son apogee,
quelque chose sans représenter la réalité. » régime.
pendant la première moiti~ du XIX" siècle?
(Marx, Idéologie allemanqe).
Ce sont justement ceux qui, aveugiles à la
Non, 'la « culture eul"9,péenne» n'a pas,
C'est ainsi que prit naissance et se déve- r-éalité noovelle, défendent l'ordre de la « ci- dans le « bolchevisme », \Ill ~emi,
mais
loppa un nouveau c< mythe JJ, différent du my- vilisation européenne », qy.i tolèrent, en même bien un ami, qui l'aidera à trquver son vérithe religieux moyenâgeux, le m_ythe européen temps, la disparitii~ et Ja putréfactiOlll gra- table développement lorsqu'elle aura définitide la bourgeoisie. Il remplaça le vieux mythe duelle de tout ce qui fa,is,!it autrefois, la gran- vement smmonté tous les vieux et tous les nou••
• ••
•
religieux primitif. Détermi~ par la structure deur et la valeur de cet ordre. Les idéolo- veaux mythes.
de olasse ~e
son prédéoes~.
~e mythe gues qe l'ordre bo,urgeois v~ mêmeplu~ !Qin
Emile RENARD.
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LA RENAISSANCED'UN PEUPLE

111-La Chine soviétique encore menacée
Mémoire de la ligue chinoise
des droits de l'homme
(Suite et fin.)

Au printemps de 1932, les armées rouges
du Houpé avaient conquis presque toute la
province et constitué des Soviets dans toute
la région. Les canonnières étrangères étaient
ancrées devant Hankéou, sur le Yanshé. Les
puissances impérialistes et leur presse exigèrent que les fonctionnaires de Nankin cessent de bavarder vainement sur la soi-disant
« résistance jusqu'au bout aux envahisseurs
japonais » et aillent au plus pressé. C'est
ainsi que, pendant les mois d'été et d'automne de 1932, cependant que l'armée japo..
naise traversait impunément la Chine du
Nord, le Kuomintang concentra 600.000
hommes, appartenant à ses meilleures forces
sur la province soviétique de Houpé. Leurs
forces attaquèrent de tous les côtés à la fois,
munies d'armes du dernier modèle des usines impérialistes, et même d'artillerie moderne. Elles se servaient de ces terribles cartouches explosives allemandes qui font d'effroyables blessures. Des conseillers militaires allemands, fascistes, qui avaient déjà
dirigé ta troisième « caffiiPagne de suppression », celle du Kiangsi, furent placés à la
tête de l'Etat-major responsable de cette
nouvelle campagne et de certaines divisions.
Des avions américains, pilotés par des aviateurs américains, prirent part au bombardement des villes et des villages soviétiques.
Par la force du nombre et par la supériorité extraordinaire du matériel, l'armée du
Kuomintang put dévaster une grande partie
de la province. Des dizaines de milliers
d'ouvriers et de paysans, d'hommes et de
femmes de !'Armée Rouge, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires soviétiques,
furent faits prisonniers, photographiés, exhibés, puis massacrés. Le Kuomintang organisa un voyage de plaisir pour les banquiers,
les commerçants, les spéculateurs fonciers et
les journalistes étrangers dans les territoires
OCCUipés.Tous ces messieurs adressèrent
ensuite des descriptions effroyables des ruines qu'ils avaient vues « de leurs propres
yeux • dan,& les territoires dévastés par les
« bandits rouges », qui auraient détruit d'in.
nombrables villages et de nombreuses villes.
Pendant cette campagne,
Armée Rouge
se partagea en deux parties : la moitié
approximativement des effectifs restèrent
dans le HoUiPé et harcelèrent l'armée kuomintangiste en partisans inlassables, cependant que l'autre moitié se retirait dans les
autres régions. Une armée de 20.000
hommes pénétra dans le Chensi du sud, puis
continuant vers le sud, dans le Ssétchouan du
nord, où elle établit, en quelques semaines,
un gouvernement soviétique. Les masses
accueillaient !'Armée Rouge à bras ouverts.
La région soviétique du Ssétchouan s'étend
aujourd'hui sur plus de 14 hsien, et J'influence soviétique s'étend bien plus loin
encore. Les propriétaires féodaux, les usuriers et les trafiquants d'opium se réfugièrent à Shanghaï et à Nankin, et les agences de presse kuomintangistes et impérialistes lancèrent à travers le monde les télégrammes annonçant que les « Rouges "
avaient massacré « 100.000
habitants dans
le Ssétchouan du nord ». L'Agence Reuter
se di_stingua particulièrement. Etant donnée
! 'invasion britannique en Chine occidentale
et, plus particulièrement, dans le Stséchuen
de l'Ouest, on comprend pourquoi Reuter
s'attacha à distribuer ces informations. Il
s'agit de préparer l'occupaticm. armée du
Stséchuen par des troupes thibétaines asservies aux Britanniques. En été 1933, l'ambassadeur britannique en Chine, Sir Miles
Lampson, remonta le fleuve jusqu'au Ssétchouan, où il conféra avec le général kuomintanigste Lin-Hsiang, sur la possibilité de
1 réviser éventuellement
les frontières de la
province ». On affirme qu'il a accordé à ce
général, kuomintangiste et bandit, un emprunt de 20.000.000
de dollars.

r

Chaque fois que les troupes du Kuomintang ont occupé des districts soviétiques,
elles ont ramené avec elles le vieux système
féodal et, par surcroît, de nouvelles méthodes d'oppression des masses. Même la presse
bourgeoise chinoise a décrit la terreur épou-

vantable qui fait trembler les populations
des territoires occupés.
Au début du printemps de 1933, cependant que les Japonais continuaient à envahir
impunément le territoire chinois et occupaient Pékin, Chang-Kai-Chek se plaça à
la tête de ses meilleures troUiPeS, 400.000
hommes, pour mener à bien la cinquième
c campagne de suppression 11 dans le
Kiangsi. Ses troupes étaient dirigées par le
général monarchiste allemand von Seekt.
même jusqu'à publier un communiqué enregistrant de fortes pertes à la suite d'une défaite infligée à ses troupes par !'Armée
Rouge.

venaient d'occuper Pékin. Chang-Kai-Chek
avait-il interrompu la campagne contre les
rouges et avait-il envoyé ses troupes sur le
front japonais ? Bien au contraire. Il alla
dans !'Armée Rouge, après e.nquête sur leur
origine sociale. Seuls, les paysans pauvres
et les ouvriers furent a,dmis. Dix commandants supérieurs de l'armée kuomintangiste,
dont deux généraux de division, furent faits
prisonniers. Les deux généraux adressèrent
plus tard un manifeste aux troupes du KuomÎll1tang, leur demandant de cesser la lutte
contre l' Armée Rouge et de la rejoindre.
Cependant que le Kuomintang ne souffla
mot de ces défaites et publia à nouveau les
...........
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LES
SOVIETS
SE CONSOLIDENT
SECOND CONGRES NATIONAL
DES S(WIETS DE CHINE
Deux ans se sont écoulés depuis fe
premier Congrès NaLional des Soviets
de Chine qui tint ses assises le 7 novembre iü3i dans le dislrict soviélique
central. _Au moment où la guerre révolul10nnaire et les mouvements anliimpérialisLe et anLikuomin1angistes sont
passés à un stade supérieur la réuni.on
d'un second Congrès NalioÎrnl des Soviets est devenue tout à fait nécessaire
pour renforcer le mouvement révolutionnaire antikuomintangisle pour établir le bilan de deux anné'es d'expérience soviétique, pour prendre les déci~ions politiques qui s'imposent et pour
éhre un nouveau Comité Exécutif Central du Gouvemement soviétique.
Pour ces raisons, le Comité Exécutif
Central des Soviets a résolu que le second Congrès National des Soviets tiendrait ses assises le H décembre i933,
à l'occasion du sixième anniversaire de
la Commune de Canton. Les décisions
suivantes ont été prises :
i
Le second Congrès National des
Soviets aura lieu le H décembre 1933,
dans le district soviétique central de
Chine;
2° Le Conseil des Commissaires du
Peuple devra réunir la documenLation
nécessaire sur le travail de ces deux
dernières années et préparer un rapport qui sera soumis au Congrès ;
3° Les différents soviets locaux seront
réorganisés avant la date du Conµrès :
a) Dans le clistruct soviétique central,
la réorganisation des quatre catégories
de soviets ~ ~oviels « shang >l, régionaux, de drntr1ct et de province - devra être achevée avant le 15 novembre,
et les délégués au Congrès National devront êlre arrivés avarit le 5 décembre
au siège du Gouvernement central ;
b) Dans les autres districts soviétiques, la réorganisation des quatre catégories de soviets devra Nre achevée
avant le 31 octobre, et les clélég11ésde,:
vront être sur place avant le 30 no•
vembre •
c) Les' délégués au Congrès National
des différentes provincBs <levront être
é~us. par les Congrès Soviétiques Provmciaux ;
d) Les élections aux soviets devront
être intimement liées à la vie pratique·
des masses ouvrières et paysannes aux
luttes dans les villages et clans les ~illes,
à la réalisation du programme de distribution des terres et à l'inspection des
conditions de travail du point de vue de·
l'ordonnance ;
c) La majorité des travailleurs devra:
être mobilisée pour participer au mouvement soviétique ;
4° Les délégués des organisations révolutionnaires, de l'organisation des volontaires antijaponais, des forces irré ..
gulières révolutionnaires et les sympathisants isolés des districts lmomintangistes sont invités à participer aux travaux du Congrès, où ils seront les bienvenus;
5° Il en est de même d'isolés ou de
délégués des organisations révolutionnaires des pays voisins ;
6° Les soviets des différentes catégories doivent communiquer les résultats
des élections dès que celles-ci seront
terminées, et les soviets de province devront soumettre leurs rapports sur les
deux dernières années <ie travail avant
le 15 novembre au Gouvernement Central ;
7° Jl faudra déployer un effort maximum pour toucher, par la propagande,
les larges masses ouvrières et paysannes, tant clans les districts soviétiques que dans les régions soumises
au Knomintang. afin de leur faire comprendre la signification révolutionnairè
du seconcl Congrès National des Soviets·
et <'le les rngager à lutter pour le succès du Congrès.
O
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S'il avoua sa défaite, c'était pour effrayer
la bourgeoisie coloniale et pour trouver une
excuse valable de ne pas combattre les
envahisseurs japonais.
A la même époque, l 'Armée Rouge lança
une proclamation au peuple chinois dans laquelle elle se déclara prête à s'unir avec
toute unité militaire dans la lutte armée
contre les Japonais, à condition que fussent
évacués les territoires soviétiques, que des
droits démocratiques fussent accordés au
peuple chinois, et que le peuple fût armé
pour mener la guerre nationale et révolutionnaire contre ! 'impérialisme.
En guise de réponse, le Kuomintang renforça sa lutte contre l' Armée Rouge. Au
cours de cette cinquième campagne, !'Année
Rouge battit dix divisions de l'armée de
Nankin, fit prisonniers 40.000
soldats, avec
leur équipement, dont 10.000
furent admis
Outre les 50 conseillers militaires fascistes
allemands déjà au service de Chang, ce dernier s'assura donc les services du général
von Seekt, accompagné d'un nouvel étatmajor. Les troupes étaient équ~pées à neuf,
et son matériel perfectionné fut complété
par des installations de gaz toxiques.
Pendant les premiers mois, seuls les communiqués habituels sur les victoires kuomintang1stes circulaient. Un jour, ces communiqués furMt interrompus. Les Japonais

communiqués victorieux de jadis, une partie
de l 'Armée Rouge pénétra dans le Fukien
et occupa deux grandes villes, Yenping et
Kienning, à une journée de marche du port
de Fouchaou. Les fonctionnaires kuomintangjstes firent appel alors à ! 'intervention
étrangère en se lamentant de ne pas disposer de suffisamment de troupes pour protéger la « vie et la propriété des étrangers ll.
Un certain nombre de croiseurs étrangers,
britanniques, japonais et américains, furent
envoyés à toute vapeur à Fouchaou pour empêcher la ville de tomber aux mains des masses révolutionnaires chinoises. C'est pour la
m&me raison que les canonnières étrangères
du Yangtsé ont bombardé des villes chinoises et surveillé les rives du fleuve d~puis
six ans. Ces croiseurs furent envoyés à Fouchaou pour maintenir le contrôle du Kuomintang sur le peuple chinois.
La cinquième cam,pagne de Chang-KaïChek s'est terminé par l'échec complet des
troupes du Kuomintang.
En ce moment, comme nous l'avons annoncé, Chang-Kaï-Chek
a commencé la
sixième campagne. Pour protéger l'œuvre
magnifique de la Chine soviétique contre
l'attaque concertée du Kuomintang et des
impérialistes, il faut que les travailleurs
d'Europe et d'Amérique manifestent leur
solidarité avec leurs frères chinois.

PROCHAINEMENT, A PARIS

GRAND

MEETING

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DU COMITE MONDIAL
EN EXTREME-ORIENT
avec le concours de lord Marley, vice-président de la Chambre des
Lords, G. Hamilton, journaliste anglais, Dr Marteaux, député du
P. O. B., G. Poupy, ingénieur( Parti Socialiste S.F.I.O.), et P. VaillantCouturier, maire de Villejuif (Parti Communiste S.F.I.C.)
RETENEZ DES A PRESENT LES PLACES :
Au Comite Mondial de lutte contre la guerre et le fascisme, 237, rue Lafayette,
ou à cc Monde », 37, rue Joubert, IX•.
Participation aux frais : 3 francs.

(Résolution du Gouvernement soviétique central.)
(Suite et fin.)
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LA SEMAINE ECONOMIQUE
LA SURPRODUCTION DU BLE
L'on sait que la crise agricole est l'une
des principales composantes de la crise mondiale du capitalisme. D'après les plus récentes statistiques, la surproduction du blé reste
impressionnante malgré tous les efforts qui
ont été tentés en vue d'y remédier. Voici les
chiffres les plus importants :

terre, au Japon et aux Etats-Unis. Mais cette
amélioration est beaucoup moins accentuée
dans les pays du continent européen à mon.
naie stable. La production a dû être augmentée en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et
en France où les demandes des fils de soie
artificielle se sont, depuis le mois d'août
dernier ,accrues très sensiblement. Ceuen-

STOCKS MO:NDIAUX

Allemagne

(en millions de quintaux)
31 juillet 1926 ...................
.
l 927 ....
• • .......
•••••••
1928 ...................
.
1929 ...................
.
1930 ...................
.
193r ...................
.
1932 ...................
.
1 933 ...................
.

PRODUCT10~

68
85
104
1 55
1 55
1 73
179
201

DE BLE

(en millions de quintaux)

Campagne~
Moyenne 1926-1929
1930-31 ... ......
1931-32 . . . . . .. . .
1932-33 ·····• .••
1933-34 (prévis.) . .

Amérique
du
du
Norù Sud Europe
356
351
336
317
211

84
74
73
70

dant, les prix se maintiennent à des nivea11x
extrêmement bas.
Le tableau ci-dessous indique les chiffres,
en millions de kilogrammes, des quantités <le
fil de soie exportées par l'Allemagne, Jes
Pays-Bas, l'Italie ,la Suisse et la Frant:e
pendant les huit premiers mois 'e l';,nnet• ~:r.
cours :

364
371
39°
405
432

LE MARASMl:E DANS L'INDUSTRIE
DE LA SOIE A.RTIFICIELLE
Dans une étude consacrée à cette industrie,
la Gazette de Francfort constate une amélioration nette dans la conjoncture en Angle-

LA COMMUNE
DE CHICAGO
(Suile de la page 7)

Il faisait allusion aux trains militaires
rangés sur les voies de gar;:ige. Les soldats faisaient leur popote sur dc6 feux allumés près des rails, et regardaient curieusement notre train qui filait sans ralentir
son allure foudroyante.
Quand nous entrâmes dan,s Chicago tout
était tranquille. Il était évident que rien
d'anormal nci s'y passait encore. Dans les·
faubourgs, on nous distribua les journaux
du matin. Ils n'annonçaient rien, et pourtant les gens habitués à lire entre les lignes y pouvaient trouver bien des, choses
qui eussent échappé au lecteur ordinaire.
La trace du Talon de Fer apparai,ssait
dans chaque colonne. On laissait entrevoir
certains points faibles dans l'armure
de
!'Oligarchie, mais bien entendu, il n'y
avait rien de défini : on voulait que le lecteur trouvât son chemin à travers -ces allusions. C'était adroitement fait. Comme romans d'intrigue, ces journaux du matin
du 27 octobre étaient des chefs-d'œuvre.
Loo dépêches locales manquaient, et rien
que cette absence était un coup de maître.
Elle enveloppait , Chicago de mystère, et
suggérait au lecteur ordinaire de cette ville l'idée que l 'Oligarchic n'osait pas donner les nouvelles. Une rubrique apportait
des rumeurs, fausses, naturellement, d'actes d'insubordination commis un peu partout dans le pays, mensonges grossièrement déguisés sous des allusions complaisantes aux mesures de répression à prendre. Une autre énumérait toute une série
d'attentats à la dynamite contre de,s postes
de télégraphie sans fil, et los grosses récompenses promises à ceux qui en dénonceraient les auteurs. On annonçait be'aucoup de forfaits analogues, non moins imaginaires, ma~s cadrant avec les plans des
révolutionnaires. Tout cela avait pour but
de créer, dans l'esprit des camarades de
Chicago, l'impression qu'une révolte générale débutait, tout en y jetant la confusion
par les détails d'échecs partiels. Pour quelqu'un qui n'était pas au courant, il était
impossible d'échapper à la sensation vague mais certaine que tout le pays était
mû.r pour un soulèvement qui avait déjà
commencé à éclater.
Un télégramme diisait que la défection
des Mercenaires en Californie était devenue si sérieuse qu'une demi-douzaine de
régiments avaient été débandés et démantelés. et que les solat,s avec leurs familles

Moyenne mensuelle 1931 ............
Moyenne mensuelle 1932 ............
Janvier 1933 .......................
Février
..................
·· ....
Mars
.......................
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoùt

.
.
.
.
.

498.7
569,0
522.6
613.6
622.0
672.2
592 ·7
588.6
628.3
559.6

Pays-nas

Italie

Suisse

France

629.0
69z.o
597.0
643.0
812.0
670.0
704.0
661 .o
628.0
764.0

1.738.4
I .409'. 5
1.202.1
1.001.3
1.038. 7
l. II0,9
968.7

376.0
304.0
322.0
347.6
367 ,9
34 1 -4
360.9
417 .9
400.9
417.9

715.6
676.7
661. l
611.3
509.6
821.4
642.5
9o4.7

»
»
D

Portugal .....................
LA CONSOMMATION
DU VIN
Chili ........................
DANS LE MONDE
Grèce ........................
Voici les chiffres ,donnant la consommation Tchécoslovaquie ...............
du vin, par tête d'habitant et par an, dans Suisse ........................
les principaux pays du mon.de. Ils ont été Hongrie ......................
établis à l'usage de la Conférence de Lon- Roumanie .....................
dres par l'Office international du vin et se Yougoslavie ..................
réfèrent à l'an dernier. Certains de ces chif- République Argentine ..........
fres sont assez étonnants.
Uruguay .....................
Litres
Autriche ......................
Mexiaue .....................
France .......................
. 1 45 9
Bulgârie .....................
Italie ........................
. 107 5
Canada ......................
80
Espagne .....................
.
Tunisie ......................
Algérie .......................
. 75 5
Afrique du Sud ...............

avaient été expulsés de leurs cités spéciales et rejetés dans les ghettos de travailleurs. Or, les Mercenaires de Californie
étaient, en réalité, les plus fidèles de tous
à leurs emplo_ycurs. Mais comment pouvait-on le savoir à Chicago, isolé du reste
du monde ? Il y avait aussi une dépêche
mutilée dans la transmission, décrivant un
soulèvement de la populace de New-York,
avec laquelle les castes ouvrièrns aura10nt
fait cause commune, et se terminant par
l'affirmation (destinée à être prise pour du
bluff) que les troupes étaient maîtresses de
la situation.
Et ce n'est pas seulement par la presse
que les Oligarques avaient cherché à répandre de trompeuses informations. Nous apprîmes plus tard qu'à diverses reprises, au
commencement de la nuit, étaient venus
de,s messages télégraphiques destinés uniqu~ment à être surpris par les révolutionnaires.
- Je crois que le Talon de Fer n'aura
pas besoin de nos services, remarqua
Hartman en posant le journal qu'il venait
de lire, quand le train entra au dépôt cen-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.,
Il

7° 7
61 6
42 5
39
38 7
37 8
31 4
28 4
22 3
20 2
17 8 '
17

5

16 2
15
14 7
13 8

tral. Ils ont perdu leur temps en nous envoyant ici. Leurs plans ont évidemment
réussi mieux qu'ils ne s'y attendaient. L'en
fer v;:i se déchaîner d'une minute à l'autre.
Il se retourna pour regarder le train que
nous venions de quitter.
- Je le pensais bien, dit-il, Ils ont décroché le wagon réservé au moment où les
journaux ont été apportés dans le train.
Hartman était complètement abattu. J'essayai de le réconforter, mais il paraissait
ignorer mes efforts. Tout à coup, il se mit
à parler très vite et à voix ba6se pendant
que nous traversions la gare. Je ne compris pas tout d'abord.
- Je n'en étais pas sû.r, disait-il, et je
n'en ai parlé à personne. Voilà des semaines que je tente l'impossible, et je n'ai pu
arriver à une certitude. Faites attention à
Knowlton. Je le soupçonne. Il connaît le
secret d'un grand nombre de nos refuges.
Il tient dans la main la vie de centames
des nôtres, et je crpis que c'est un traître.
C'est une impression plutôt qu'autre chose. Mais j'ai cru remarquer un changement

Australie ....................•
,
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne ................
._.• .
Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège ... , .................
,
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark ....................
,.
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U. R. S. S. . ............
,.....

9 5
3 3
2

5

1 3

I

3

1 2

o 9
o 6
o 04
o 03

Ces chiffres sont généralement en augmentation sur ceux d'avant-guerre. Voici quelques exemples
1932

France .................
Mexique ................
Canada ................
Bulagrie ...............
Yougoslavie ............
Tunisie .................
Algérie ................

141 5
l
1

7 8
2 9
6 8
15 9

145 9
17 5
15

16 2
28 4
14 7
75 5

Par contre, il y a eu diminution dans cer•
tains pays, notamment :
1932

Italie . ,.. ...............
. II8
107 5
Espagne ...............
.
85 2 80
République Argentine .... . 67 5 22 3
Suisse ................
.
54 5 38 7
Allemagne .............
.
2 5
3 7
Belgique ..............
.
4 5
3 3
0 03.
U. R. S. S. . ..........
.
2 7

chez lui depuis quelque temps. Il oot possible qu'il nous ait vendus, ou, en tout cas,
il va nous vendre. J'en suis prnsque sû.r.
Je ne voulais pas souffler mot de mes soupçons à âme qui vive, mais, je ne sais pourquoi, je m'jmagine que je ne quitterai pas
Chicago vivant. Ayez l'œil sur Knowlton.
Tâchez de l'attirer dans un piège. Démasquez-le. Je ne sais rien de plus. Ce n'est
qu'une intuition, et jusqu'à présent, je n'ai
pas réussi à trouver le fil -conducteur.
A ce moment, nous sortions sur le trot•
toir.
- Souvenez-vous, conclut Hartman d'un
ton pressant. Ayez l'œil sur Knowlton.
Et il avait raï-son. Un mots né s'était pas
écoulé que Knowlton payait sa trahison de
sa vie. Il fut exécuté par les camarades de
Milwaukee.
Tout était calme dans les rues, trop ealme. Chicago semblait mort. On n'entendait pas le mouvement des affaires, il n'y
avait même pas de voitures dehors. Les
Tramways à terre et les aériens ne marchaient pas. A intervalles seulement, sur
les trottoirs, on rencontrait de rares passants, qui ne s'attardaient guère. Ils filaient très vite et avec un but évidemment
bien défini, et cependant on devinait dans
leur démarche une curieuse indécision, ils
semblaient appréhender que les maisons
ne leur tombassant sur la tête ou que le
trottoir ne s'enfonçât sous leurs pieds.
Pourtant, quelques gamins flânaient et dans
lem,s yeux se lisait une attention contenue,
comme s'ils s'attendaient à des événements
merveilleux et émouvants.
De quelque part, à une grande distance
dans le sud, nous parvint le bruit d'une
sourde explosion. Ce fut tout. Le calme
reprit, bien que les gamins, mis en éveil,
tendissent l'oreille,
comme de jeunes
daims, dans la dire-ction du son. Les portes de tous les bâtiments étaient fermées,
les devantures des magasins abai6sées.
Mais on voyait en évidence beaucoup de
policiers et de gardes, et, de temps à autre, passait rapidement une patrouille de
Mercenaires en automobile.
Hartman et moi décidâmes d'un commun
accord qu'il était inutile de nous présenter aux ,chefs locaux du service 6ecret. Cette omission s3erait excusée, nous le savions,
à la faveur des événements subséquents.
Nous nous dirigeâmes donc ver,s le grand
ghetto des travailleurs du quartier sud
dans l'espoir d'entrer en contact avec quel:
ques-uns de nos camarades. Il était trop
tard. Nous le savions. Mais nous ne pouvions rnster à rien faire dans ces rues horriblement. silencieuses. Où était Ernest ?
Je me le demandais. Oue se nassait-il clans
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A
Le plébiscite allemand
PRÈS une préparation

qui n'a pas reculé devant les méthodes de
.la -terreur la plus effrenée, de la propagande
la plus forte qu'on ait
ja!J]ais fait pour les
élections, après des
machinatioM de toutes
sortes, le double scrutin a enfui eu lieu le
12 novembre en Allemagne.
Hitler et son gouvernement ont beaocoop
réfléchi avant de formuler définitivement les
questions qui ont être posées au peuple allemand. On a corrigé trois fois la formule poussé
par le souci de co,nvaincre le peuple allemand
qu'il s'.agit d'une politique de raix et des intérêts vitaux à l'extérieur de l'Allemagne.
La situation intérieure de l' AUemagne n'est
pas satisfaisante et le g~uvernement s'en est
bien rendu compte. li a voulu masquer ses dHficultés par ~ succès éclatant, par une majorité
écrasante... obtenus par upe terreur écrasante.
Pendant des semaines et des semaines, les
avions du gouvernement o,nt sillonné le ciel allemand, les camions et les voitures de propagande ont traversé toute l' .Alllemagne, les
chœurs parlés (dont on contestait avant le caractère aUemand, c'était une invention judéo-bolcheviste) ont crié des maUi9ns de fois la nécessité de voter pour la politique de paix de

Hitler.

Samedi 11 novembre, les formations S. A.,
S. S. Casques d'Acier, toutes les formations
patriotiques étaient alarmées. La ville avait

les cités des castes ouvrières et celles des
Mercenaires ? Et à la forteresse ?
Comme en réponse à celle question, un
rugissement prolongé s'éleva dans l'air, un
grondement un peu assourdi par la distance, mais ponctué d'une série de détonations précipitées.
- C'est la forteresse I s'écria Hartman.
Le ciel ait pitié de ces trois régiments !
A un croisement de rues nous remarquâmes, dans la direction des magasins d'aprovisionnement, une gigantesque fumée.
Au carrefour suivant, nous en vîmes plusieurs autres qui montaient vers le ciel du
quartier de l'ouest. Au-dessus de la cité
des Mercenaires planait un gros ballon captif ; il éclata au moment même où nous le
regardions, et ses débris enflammés retombèrent de tout-es parts. Cette tragédie
aérienne ne nous apprenait rien, car nous
ne pouvions savoir si le ballon était monté
par des ami-s ou des ennemis. Un bruit vague bourdonnait dans nos oreilles, quelque
chose comme le bouillonnement lointain
d'un chaudron gigantesque, et Hartman
me dit que c'était le crépitement des mitrailleuses et des fusils automatiques.
Cependant, nous avancions toujours
âans un voi-sinage tranquille, où n'arrivait
rien d'extraordinaire. Il passa des agents
de police et des patrouilles en automobile,
puis une demi-douzaine de pompes qui revenaient évidemment d'un incendie quelconque. Un offi.cier en aulomobile héla les
pompiers, dont l'un répondit en criant :
« Il n'y a pas· d'eau ! Ils ont fait sauter
les conduites principales. >>
- Nous avon,s détruit l'approvisionnement d'eau, remarqua Hartman enthousiasmé. Si nous pouvons faire une chose pareillr dans une tentative prématurée, isolée et avortée <l'avance, que ne ferions-nous
pas après un effort müri et concerté dans
tout le pays ?
L'automobile de l'officier qui avait posé
la question démarra en vitesse. Soudain
éclata un fracas assourdissant. La voiture,
avec son chargement humain, fut soulevée
dans un tourbillon de fumée, puis s'affaissa en un tas de débris et de cadavres.
Hartman exullait.
- Bravo, bravo ! 'répélait-il à demi-voix.
Aujourd'hui le prolétariat reçoit une leçon, mais il en donne une aussi.
La police accourait vers le lieu du sinislre. Une autre aulomobile de palrouille
s'était arrêtée. Quant à moi, j'étais comme
abasourdie par la soudaine lé de l' événement. Je ne comprenais pas ce qui venait
de se passer sous mes yeux, et je m'étais
à peine aperçue que nous avions été saisis par la police. Brusquement, je vis un
agent qui se préparait à abattre Hart-

l'aspect d'un:e vi;lle ass1egee, on maintenait de la dictature hitlérienne une propagande qui
avec intention cette effervescence, on faisait va en s'accentuant et qu'on ne peut pas arrêsous-entendre que ceux qui ne voteront pas ou ter. C'est le premier parti qui le jour où le
ceux qui voteront contre ...
projet du scrutin fut colllllu, a fait .une grande
EnJi.n, le dimanche arrive, les locaux de vote agitation en faveur de l'action révolutionnaire
sont bien gardés, à l'intérieur des locaux de et du vote pour Thalmann.
vote se trouvent les hommes de confiance du
Les hitlériens ont sûrement truqué le résulparti nazi, les membres de- la commission électat de l'élection et le fait qu'ils étaient 6blitorale, personne d'autre. L'électeur arrive et gés d'avouer ces chiffres irnpressi0!11J1ants
des
déjà à la porte l'homme de l'S. A. qui se adyers_airesjusqu'à la mort du fascisme est mautient devant la porte le regarde bien mena- vais signe pour aix.
çant, à l'intérieur la commission fait de même
Le nombre des votants ne doit pas non plus
et au moment où il s'approche de son isoloir, surprendre. Si on considère que le local de
un homme se gliÎsse près c:lelui et lui dit sur vote ne groupe d'ha,bitude plus que 800 élecun ton qui ne permet pas de c0111tradiction
; teurs, il est facile à comprendre au'on poUiVait
« Tu voteras o~i. >> Tout~ propaga,nde adverse a,:sément forcer (le déplac~t
pour un autre
et surtout propagande bolcheviste est interdite.
lieu de vote n'était qu'exç,eptionnellement adLa police S.A.S.S. ont reçu l'ordre de tirer mis), les électeurs de se présenter au local de
sur ceux qui distribueront des tracts.
vote.
Le nombre de voix qbteriues n'est pas surLe matin du 12, les membres des jeunesses
prenant. Le gouvememend: hitlérien s'est ac- hitlériennes ont sonné à tqutes les portes invicordé 40.588.000. Ce qui est plus étonnant,
tant toutes les personnes à se présenter au loc'e.st le nombre de ccnon » et de bulletins nuls.
cal de vote.
li y avait 2.100.000 dé cc noo » et 3.348.000
A midi c'était déjà le_s hommes de S ..AI.
die bulletins nuls, c •est-à-dire des buUetins des qui se présentèrent et dans l'après-midi en fut
électeurs qui ont accordé _leur voix à :un autre
cc invité » par lettre à se présenter au local de
parti quie celui qui est admis par la loi de la vote.
« défense du peuple ». lJ faut b:en analyser
On comprendra bien que c'est pas de nature
ce résultat. Malgré l'étroite surveiUaru:e, malà faciliter l'abstention.
gré les menaces qui pesai~nt sur ceux qui ont
Quelles seront les répercussions du scrutin
voté PQur un autre candidat, presque 3 mil- dans la politique extérieur~? En tout cas, les
lions et 1/2 d'hommes ont osé frapper l 'hitlécontradictions impérialistes vont en s'accentuant.
risme, car leur vote frappe toute la dictature
La presse internationale pi:_ouvebien que la sihitlérienne. Pour qui ont-i.ls voté? C'est diftuation politique loin de s'améliorer s'est enficile de le déterminer exactement mais on doit core empirée. Hitler espère néanmoins pouvoir
affirmer en examinant objectivement la situation s'entendre avec les autres gouvernements en
que '1amajorité des bulletiD5 nuls était en faleur offrant un nouvieau partage du monde du
veur du parti communiste allemrund. En effet,
côté de l'est, du côté de l'U .R.S.S. Il s'efc'est le seul parti qui fait dura'l1l:les neuf mois force de convaincre les gouvernements des
graindes puissances qu'il y a de larges possibilités !JUrcette base.

man. Mais celui--ci, toujours de sang-froid,
lui donna les mots de passe ; je vis le revolver braqué vaciller, puis s' abai,sser, et
j'entendis le policier grommeler d'un air
déçu.
Comme au sortir d'un songe, je me rendis compte de ce qui était arrivé. Tout un
groupe s'était formé autour de l'épave, et
deux hommes étaient en train de soulever
l'officier blessé pour le porter dans l'autre
voiture. Une panique soudaine les saisit, et
la bande affolée se dispersa dans toutes
les directions. Les deux hommes avaient
laissé retomber rudement le blessé et couraient comme les autres. L'agent grognon
se mit à courir aussi, et Hartman et moi en
fîmes autant, sans savoir pourquoi, J?OUSsés par une terreur aveugle à nous él01gner
au plus vite de cet endroit fatal.
Il ne s'y passait rien de particulier à
ce moment, et cependant je m' exp~iquai
tout. Les fuyards revenaient timidement,
mais à chaque instant ils levaient les yeux
avec appréhension vers les fenêtres hautes des grandes maisons qui dominaient la
rue de chaque côté comme les parois d'une
gorge abrupte. De l'une de ces innombrables fenêtres, le bombe avait été lancée,
mais de laquelle ?
Au détour d'une rue, nous trouvâmes
une femme gisant sur le pavé dans une
mare de sang. Hartman se pencha sur elle.
Quant à moi, je me senlais défaillir. Je
devais voir bien des morts, ce jour-là, mais
ce carnage en masse m'affecterait moins
que ce premier cadiavre abandonné là, à
mes pieds, sur le pavé.
- Elle a reçu un coup de revolver dans
la poitrine, déclara Hartman.
Elle serrait sous le bras, -comme un enfant, un paquet d'imprimés.
Même en
tnouranl, elle n'avait pas voulu se séparer
de ce qui avait causé sa mort. Car lorsque
Hartman eut réussi à retirer le paquet,
no~s vî1~es qu'il se composait de _grandes
femlles imprimées, les proclamat10ns des
révolu lionnaires.
- Une camarade ! m'écriai-je.
Hartman se contenta de maudire le Talon de Fer, et nous passâmes notre chemin. Nous fümes plusieurs fois arrêtoo par
des agenls ou des patrouilles, mais les
mots de passe nous permirent d'avancer.
Il ne tombait plus de bombes des fenêtres,
les derniers passants semblaient s'être évanouis et la tranquillité de notre voisinage
immédiat était redevenue plus profonde que
jamai,s. Cependant, le gigantesque chaudron continuait à bouillonner dans le loinlain, le bruit de sourdes explosions nous
arrivait de tous côtés, et des colonnes de
fumée plus nombreuses dressaient plus
haut leurs ranaches sinistres.

Le retrait de l'Italie des travaux
de la Conférence du Désarmement
La Conférence du Désarmement qui a
subi tant d"échecs, qui a vu partir toutes
les grandes vedettes de l,a politique. int~nationale, menaçant de n y revemr Jamais
ou très rarement, s'est vue la semaine dernière encore plus aband.cmnée. Le brave
présip.ent, l'oncle Arthur lui-même, est devenu triste. Il est de plus en plus lmpos•
sible d'inspirer confiance avec cette Conférence du Désarmement ; il est de plus en
plus impossible de tromper les peuples.
Ces sacrés Japonais n'ont pas voulu le
comprendre, ont quitté l'institution de Genève pour un rien du tout .... pour ~ Mandchourie et pour le partage_ de la Chme. Les
hitlériens, eux qu~ devraient pourtant sia,,
voir que c'est dangereux de )aiooer les
peuples s'apercev~ir 4u jeu dont i1s s~nt
victimes, ont auss~ qmtté Genève et, mam~
tenant les Italiens, les plus sages parmi
tous lès représentants, jouent, eux aus.sr,
un sale tour. Ils déclarent ne plus pouvoir
assister en qualité officielle aux séa 1.ces
de Genève jusqu'au retour de l'Allemagne.
Le président Henderson menace de démissionner parce que les Gouvernement.a
ne le traitent pas bien et n'envoient même
pas un ministre à Genève. La faillite de la
Conférence du Désarmement n'est plus à
contester.
Il s'avère de plus en plus que l_aS. D. Nqui, dès le début, portait en elle le germe
de sa ·propre destruction à cause ~oo
conlradictions impérialistes, s'achemme
vers une alliance impérialiste.
Dans cet ordre d'i.dées, it faut aussi souligner que tout rêve de l'universalité
de la
S. D. N. est définitivement détruit.

Cette universalité était un mensonge oopuis le début. Aujourd'hui, il ne peut plus
être contesté sur ce point.
Les Elats-Unis, ru. R. S. S. ne sont pas
membres de la S. D. N. Le Japon ot l'Allemagne en sont sortis, l'Italie est en train
de se retirer.
Et cela continuera.
La politique extérieure
du Gouvernement français
alliances qu'on appelle pactes

•

Le débat sur la politique extérieure qui vient
d'avoir lieu à la Chambre française nous prouve
combien la situation est menaçante. Malgré
toutes les affirmations pacifiques - le ton général était orienté vers une politique extérieure
forte - politique d'alliance, politique de guerre. Le ministre des Affaires étrangères s'est
efforcé de prouver que l'époque de la politique
des alliances a passé depuis longtemps et qu'auJourd'hui il faut pratiquer... la politique des
pactes. Il faut la pratiquer d'autant plus que
comme disait M. Boncour, ceux-là mêmes à qui
nous offrons des alliances, Angleterre, EtatsUnis, n'en veulent pas.
M. Boncour n'a pas expliqué en quoi consis•

terait la différence entre les alliances et les
pactes impérialistes - et en· quoi surtout ces
derniers offraient plus des garanties de paix.
Il aurait été intéressant s'il avait défini la nature " juridique » de l'alliance... pardon du
pacte avec la Belgique, avec la Pologne, avec
les Etats de la Petite-Entente .
Les orateurs demandent que les nations « 'qÜj
veulent la paix » se dressent solidairement contre la méchante Allemagne qui réarme.
M. Nogaro demande le recours à
« l'assistance mutuelle, dans un geste
de commune défense »
M. Fabry demande qu'on fasse bien attention ..
« Qui ne voit qu'en accordant l'égalité
des droits à l'Allemagne nous préparons
l'hégémonie d'un peuple plus nombreux, mieux outillé, en un mot plus
puissant que le nôtre ? »
M. Franklin.Bouillon craint que nos alliances
se soient dissociées. Mais M. Daladier se dresse
pour le tranquilliser et pour affirmer que Ili
Grande-Bretagne s'est toujours loyalement tenue
à nos côtés.
M. Sarraut aussi fait connaîître au pays
« qu'il possède la force matérielle et
militaire qui interdit à quiconque de lu(
dicter sa loi »,
Les socialistes « durs et mous » interviennent
pour se déclarer d'accord avec la politique exté~
rieure du gouvernement et en demand 11t de
continuer « l'œuvre de Genève »,
A Blum de s'écrier :
« Si l'Allemagne refuse de signer cettè
convention, alors vous pourrez engager
contre elle l'action internationale avec
le maximum de chances de succès. »
Les commmunistes poursuivent d'une manière
conséquente leur politique et se dressent contre
le système de Versailles - et contre les alllan.ces qui dégénéreront en conflit armé.
Au vote sur la première partie de l'ordre du
jour concernant la confiance en la S. D. N.·
et sur le système pratiqué, ils sont les seuls à
voter contre 545 voix pour...
La confiance est accordée au Gouvernemen~
par 394 contre 144.
Décidément ce n'est pas le Parlement q~
assurera la pain.

Plus que jamais, « Monde » a b~
soin du concours effectif de tous ceu,t
qui jugent
nécessaire
son action
contre toutes les forces de réaction,
de tvus ceux qui estiment utile de l~
ter énergiquement contre le lascisme
larvé et la répression dont sont frap•
pés les lutteurs qui oeuvrent pour.
l'émancipation de la classe ouvrière.
Nos moyens financiers sont réduits t
ils ne proviennent que du produit des
abonnements, de la vente au détail et
des souscriptions de ceux qui nous ont
compris.

Nous vous demandons de nous ai-.
der dans notre tâche en nous adres-.
sant votre obole ; sur votre demande,.
nous vous adresserons des listes de
souscriptions afin de recueillir des
fonds autour de vous.
Enfin, et dès aujourd'hui, nous OU•
vrons une souscription
permanentè
de laquelle nous attendons beaucoup.·
Tous unis autour de « Monde > /
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AVIS TRÈS~ IMPORTANT

Appel pour la. création d'un
réseau éf'~uberges de jeunesse

de trois mois pour tout
L'abonnement de Monde absolu- ~bonnement
achat. de 40 francs toujours comme
ment gratuit.
précédemment.
Grâce à une entente survenue entre
•Monde et les Editions sociales inter•
Nous répéto~s que nos ,lecteurs dénationaies, Mond~ sera servi graci~sirant bénéficier de cette offre ont ab•aement à tous acheteurs d'ouvrages .
solument le libre choix quant aux voëdités p~r les Edition~ Sociales lnt~rlumes qu'ils veulent acquérir.
nationales et ce suivant les modaliiés '.
. Le mouvement des Auberges de Jeunesse,
.suivantes:
Toute ·commande devra être ac- encore embryonnaire en France, tente de
se mettre en ;iction.
,
"bonnement d'un an pour tout achat
comp~gnée
de son montant,
sous
Marc Sangnier (tendance catholique) a
de 150 francs de livres aux prix -forme dé chèque,. de mandat ou d'abord donné la première impu.Isi~n et a
la Ligue Française
des Auberges de
marqués à choisir dans le fonds
d'avis d~ versement au compte chè- , créé
Jeùnèsse.
dea E. S. I.
que· postal « Neveu 1219-02, Paris >
Daniel Guérin, par111i p.'autres personna:Abonnement de six mois pour tout
et de liste des livres choisis. parmi le lités (tendance socialiste et toutefois neutre
au point de v~ confessionnel), par la Fédéacha~ de 75 francs aux mêmes con- fonds des E.S.I. dont ci-dessous un ex- ration de l'Enseignement;
la Fédération
des· Municipalités
s'ocîalistes, le Syndicat
ditions que ci~essua,
tr.ait.

LES AUBERGES -DU
NOUVEAU
MONDE

Horizons
CoJJection du roman interna'tiona1
1

Gladkov. Le Cimen\ . . . .•• . . •• . • 18 »
Demidov. Le Tourbillon • • • • • .. . 18 ,,
Lêbedinsky. La Semaine . . • • • • • • 7 50
Fadeev. La Défaite . . . . .. . . . . . . . . 12 »
Serafimovtich. Le Torrent de fer 12 »
David. 2.000 Habitants . . . . . . . . . . 12 »
,TA·Daudistel. 'Ceux de ~ Marine . • • 12 »
P~nférov : La Communauté des Gueux (2
v-0iumes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • •. 24 11
L. Bourgeois. Faubourgs
. . • . . . . . • . 10 11
:E. Sarny. Les Vaincus . . . . . . . . .. . • .
9 11
Roy Six, Nous qui avons faim . . . . .
9 11
Michael fu>ld. J'uifs sans argent . . 12 11
(Traduit de l'Anglai~ par I.. Treat et P.
Vaillant-Couturier).
D. Fourrnanov. Tchapaiev ....... • .. 12 11
9 ,,
N. Tokounaga. Quartier sans Sole!!.
Jack London. Talon de fer ...... .. 12 »
En préparation
:
M. Cholokov. Terres Défrichées.
~- Gautier. Histoire de Nègres.
~- Choukhoy. La Haine.

\

F~
'A.
E.
~.
'A.
G

• • •
Mon Camarade
i Collection

de livres pour les enf arits

M. Iline. L'épopée du Travail moderne. Il-

lustrée de 100 photos .et desssins..
10 11
J'ean-Sans-Pain. Illustré par Jean Lurçat, couverture rempliée, 4 couleurs, de Rosianu. Nouvelle
édition revue et augmentée . . . . 10 11
Herminya zur Mulhen. Le Rosier. Préface
de H. Barbusse
. . . . . .. .. . • . . . . . 12 »
Sous presse :
Berth§, L!!,sk. A Travers les Ages.

P. Vaillant-Couturier.

•• •
Problèmes
Essais critiques sur les granâes
questions contemporaines
Edwin Hoernlé. L'Education Bourgeoise et
l'Education prolétarienne. Adapté de l'allemand . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .
7 50
César Ducharme. L' Avortement. (Clanclestinité ou légalisation). Préface du Docteur Pétrus-Ourquès
. ... . . . .. . ..
5 »
En préparation
:
D' Reich. La Crise sexuelle.

• • •
Hors Collection
Littérature,
Biographies, Histoire, Droit
Maxime Gorki. Eux et Nous. Préface de Romain Rolland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 »
Douze poètes. Recueil de poèmes. Préface
de Tristan Rémy . . . . ... . . . .. .. . 10 »
P. Guiboul-Ribaud. Où va la Russie ? Préface de Henri Barbusse . . . . . . . .
5 »
Maurice Dommanget.
Victpr Considérant,
sa vie, son œuvre . . . . . • • .. . . . . . 12 11

des Instituteurs, etc... a créé le Centre
Laïque d'Auberges de Jeunesse.
Oes deux organismes répondent assez mal
aux tendances qui sont ~lies du ComUé
d'initiative
<les Auberges dµ Monde Nouveau. Cette appréciation n'est pas péjorative. Nous tenons à le souligner. Ces deux
organisations· sqnt certainement disposées· à
recevoir tous les hôtès de notre réseau d'auEtudes philosophiques, historiques
berges. Ellés l'ont proùvé; ainsi.:
l'Auéconomiques et sociales
berge du Gui à Paris (catholique), reçoit
actuellement de nombreux Allemands chasD. Riazanov. Marx e& Engels . . . . . . 12 11 sés par les ;, douceurs li du régime hitl~rien et même des Juifs allemands ..
G. V. Plékhanov. Les Questions FondamenA l'Auberge de Robinson et à celle du
tales du Marxisme . . . . . . . . . . . . . . 12 »
Perreux
(fendance
socialiste), de jeunes
N, Boukiharine. La Théorie du Matérialis•
Allemands venus pour le Congrès des Jeume Historique . . . . . . . . . . .. . . . . . . 25 11 nes contre la Guerre et le Fascisme (septembre 1933) ont été hébergés.
N. Boukharine. L'Economie mondiale et
Mais notre réseau est apI?elé à un avenir
l'impérialisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 »
plus vàste que celui de s~mples auberges
Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis Bonatouristiques. Cette idée de création a été
parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 »
préconisée au Congrès des Jeunes contre la
Karl Marx, Homme penseur et révolutionGuerre et le Fascisme et est surgie de lui.
Ouvert à tous, il a besoin d'une autonomie
naire (recueil d'articles, discours, souveparfaite, afin que les groupes les plus
nirs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 »
combattifs du prolétariat viennent à nous
Th. Rothstein. Chartisme et Trade-Uniosans arrière-pensée de méfiance.
nisme . . . .. . . .. . . . . .... . . . . . . . . .. . 20 »
Ce mouvement est sous le haut patronage
du Comité d' Auberges.
Lapidus et Ostrovitianov.
Précis d'EconoCes auberges serviront à donner aux oumie politique . .. . . . .. . .. . . . . . . . . 30 11
vriers, employés, aux travailleurs en généM. N. Pokrovski. Pages d'Histoire . 12 » ral, qui ne sauraient fréquenter les plages
F. Engels. La Guerre des Paysans en Alleà la mode ou les villes d'eaux, des vacances
dignes de ce nom. Des vacances vagabonmagne . .. .. .. . . ...........
.. .. ...
12 »
Karl Marx .. Lettres à Kugelmann . . 13 50 des, leur permettant de visiter à pied ou à
bicyclette, de belles provinces de France
Lénine. La Maladie infantile du commupresque gratuitement
(le droit d'hébergenisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 ment éta,nt de 1 fr. 50 à 4 fr. par nuit.
Staline. Les Questions du Léninisme 2 voLes auberges serviro.nt encore à des rencontres de garçons et de filles de différents
lumes à .........................
20 »
milieux qui pourront enfin se comprendre et
Karl Marx. Travail salarié et capital. Salaifusionner dans un esprit fr,aternel.
res, Prix et Profits .............
- 12 »
Elles serviront à des rencontres avec des
Rosa Luxembourg.
Réforme ou Révoluétrangers de tous pays pour le plus grand
éçlucation sociale,
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11 profit d'une mutuelle
économique et d'échanges de vues politiPaul Lafargue. Théoricien du Marxisme
ques.
(textes choi\'!i~ et annotés par J. VarEnfin, ces auberges seront 'des généralet) . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 12 ,, teurs d'énergies constructrices pour l'avenir
J. F. Hecker. La religion au pays des Sosocial qui attend les jeunes générations. Les
jeunes, plus encore que les adultes, ont beviets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 »
soin de se serrer coude à coude et de se senS. A, Piontkovski. Histoire populaire de la
tir forts comme un bloc. Il faut lt>s y aider
Révolution russe . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 en facilitant leurs rencontres, leurs échan-Karl Liebknecht. Lettres du Front et de la
ges.
Qu'est-ce qu'une Auberge de Jeunesse?
Geôle . .. . . . . ........
.. ... . . ... . . . 6 )l,
C'est parfois un grenier plein âe paille
John Reed. Dix jours qui ébranlèrent le
souple, une grange blanchie à la chaux, avec
monde ...........................
10 »
quelques lits de camps. C'est, en été, une
O. PiatnHski.
Souvenµ-s
d'un
bolcheécole vide d'élèves, une maison forestière,
vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » une péniche, peu importe, pourvu qu'on soit
Germanetto.
Souvenirs d'un
perruquiet< bien accueilli et qu'on puisse s'y préparer
une soupe!
Prix . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11
Que nous manque-t-il pour réaliser ce
Badaev. Les bolcheviks au parlement tsapremier réseau d'auberges?
riste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 li
Des locaux : LI est impossible de ne pas
trouver en France quinze à vingt refuges
André Marty. La Révolte de la mer Noire.
offerts pour cet été du 15 juillet au 15 sepPrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 »
tembre et pouvant abriter 20 personnes chacun. Tout un réseau de simples refuges doivent s'ouvrir de Paris à la Loire pour finir
en Auvergne où se trouvera le hâvre de
confort, l'auberge-modèle
où l'on oubliera
toutes les fatigues de la route. Voici le par:Jeunefemme intellectue~lehréfugiée allemande,
cours approximatif à réaliser tn refuges :
avec garçon de 2 ans 1/2, c erchè place au pair
Départ de Paris : Etampes (S.-et-O.),
dans bonne famille, de préférence avec enfant.
Orléans (Loiret), Blois (Loir-et-Cher), Tours
Ecrire 28, rue Montagne-Ste-Geneviève, Paris-5•.
(Indre-et-Loire),
Loches
(Indre-et-Loire),
-Jeune militaire serafC heureux faire connaisChateauroux (Indre), Guéret (,Creuse), U~sel
sance lecteur de « Monde » pour échange idée,
(Corrèze). Puis embranchement vers AurilEcrire : Lacroix, 11• R. T. A., Sétif, Algérie.
lac (Cantal) ou vers Clermont-Ferrand
(P.PHILATELISTES
A vendre, belle collection de timbres belge.;; de-D.).
De l'argent :
modernes (par blocs de quatre). Belle occasion.
Pour aménager ces refuges, par la suite,
Eorire à André Goislard, à Monde.
de manière plus confortable, ou pour trouJeune instituteur o.mi de « Monde » échangever d'autres refuges moins ·provisoires;
rait avec camarade allemand (jeune fille de
Pour aménager l'auberge-modèle,
acheter
préfér.) conversation français contre •leçons d'allemand.
le terrain de camping
Varlet. 77, faubourg Saint-Denis, Paris.
Pour créer des bourses de voyage pour
les jeunes moins fortunés ou chômeurs.
Des couvertures, des sacs de couchage ':
Pour nos camarades
plus dépourvus ou
Dlrecteur-Gtlrant : Henri BARBUSSE.
chômeurs; lesquels ont besoin plus que tous
Edité par la
les autres, d'une cure de plein air et de
SOCIETE ANONYME • MONDE vraie liberté sans soucis.
lmprim111$ c,ntrale de la J)ou,a1
Vous entendrez cet appel, nous n'en doùU7, rue Rilaumur, Paria
tons pas, et ce réseau d'auber~es surgira de
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la terre pour que nous en fassions de véritables centres d'éducation !le masse.
Pour tous renseignements et dons, s'adresser par correspondance ou tous les mardis
après-midi au Comité des Au~ges
du
M.onde Nouveau, 237, rue Lafayette, Paris X•, deuxième étage.
N. B, - Une carte de propagande a été
éditée spécialement et est à la disposition
d~ tous au siège du Comité (un franc la
pièce).

Avis et Communiqués
La Société allemande des Gens de Lettres
projette, sous le protectorat d'un nombre d'écrtvains français éminents, une ardente campagne internationale en fàveur des écrivains anti-hitlériens.
'
Cette carrwagne aura deux objectits :
1• Une protestation véhémente. contre le traitement infligé aux écrivains détenus· dans les
prisons et les œmps de concentration en Allemagne ;
2• Une action dé secours emcaces aux écrlvaTns restés en Allemagne et vivant dans des
conditions particulièrement difficiles, et au){
écrivains réfugiés qui mènent une existence
souvent des plus précaires.
Pour ouvrir cette campagne, aura lieu le sa,.
medi 18 novembre, 17 heures, l'après-midi, dans
la salle B de la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale, 44, rue de Rennes (Métro
Saint-Germain-des-Prés); une conférence des représentants de la vie intellectuelle française et
étrangère.
Dans cette conférence, on communiquera les
dernières informations les plus alarmantes sur
le sort des écrivains emprisonnés en Allemagne. De plus, on indiquera les buts et les
moyens de l'action projetée.
~

Un lecteur nous écrit
Bmxelles, le q novembre 1933,.
Camarades,
Je vous envoie en même temps que la
présente un mandat international pour
un nouvel ab·onnement de 6 mois au
fournaZ. Le surplus est destin~ à la
souscription permanente que vous avez
annoncée dans un de vos derniers numéros.
Comme d'habitude (et i"espère que
vous y engagez toujours vos lecteurs),
ie me permets de vous donner mon appréCiation sur « Monde ,,, pour la pëJ·iode de six .mois écoulés. Il y a six mois,
te vous faisais part de mon hésitation
avant de me réabonner, précisément
parce que j'esltimais que votre journal
semblait s'écarter de la voie qui m~ paraissait juste et ne pouvait, à mon avis,.
jouer ce rôle de guide. Je vous avoue
même que ie croyais que l'évolution
commencée ne s'arrêterait pas, Je crois
à p1~serntque je me suis trompé. Il me
semble, en effet, que depuis quelque
temps le journal en .est revenu à des
conceptions plus saines.
Enfin, pour terminer, « Monde » tel
qu'il esl redevenu, me plaît et {'espère
que ses nouvelles tendances s'affi1'meront et s'accentueront. Il ne peut en
être autrement d'ailleurs si vous continuez à soutenir les mouvements d'Amsterdam et de Pleyel.
•
F~M. Bruxelles.

~
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