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MONDE'--

J·()YEUSETÉS 
RÉPUBLICAINES ET 

ou la 
promenade 

a travers 

La Chambre des députés, prise subite
ment d'un beau zèle, décida, il y a quel
ques semaines, de publier le recueil des 
professi-0ns de foi des candidats heureux 
des dernière élections. 

Un volumineux ouvrage de 1.522 pa
ge, soit un demi-kilo de papier environ, 
vient de sortir des presses officielles. 

Le bénédictin qui s'est chargé de cette 
compilation est un maître du Barreau, 
Théodore Valensi, lequel s'est spécialisé 
dans la défense des guérisseurs. 

La devise de Maître Valensi : « C'est 
la foi qui sauve et qui guérit. » 

Nous livrons à la méditation des lec· 
teurs de Monde, quelques extraits des 
Professions de Foi des membres de la 
quinzième législature. Peut-être cette lec
ture édifiante guérira-t-elle les moins aver
tis des illusions du parlementarisme bour
geois. 

LES « MODESTES » 

M. Ernest Lafont est l'heureux élu!'i de 
la deuxième circonscription de Gap (Hau
tes-Alpes) qui est, si nos renseignements 
sont exacts, la plus petite circonscription 
de France. 

Il s'intitule « candidat unique n des 
partis de gauche et résume ainsi la pro
fession de foi qu'il soumet aux médita
tions de ses concitoyens et <1 amis li. 

« Mon programme, c'est en réalité mon 
passé. n 

On aura une idée de la saveur de cette 
appréciation quand on saura que M. Er
nest Lafont fut avant la guerre syndica
liste révolutionnaire sorélien, puis socia
liste (S. F. I. O.), puis partisan, en 1917, 
de conférence de Stockholm qu'il vota 
l'adhésion à la III• Internationale et fut 
député communiste de la Loire jusq1;1'en 
1923, puis devint socialiste-commumste, 
puis socialiste (S. F. I. O.) de ga_uche, 
puis socialiste S. F. I. O. de drmte et 
qu'il est aujourd'hui secrétaire général 
du parti socialiste de France. 

Quel passé ! Et qüel programme 

PETITE FLEUR BLEUE 

Soulevez le feuillage humide, écartez 
la mousse et vous trouverez la violette. 

La violette, c'est le Stendhalien Léon 
Blum, qui après la Fédération del' Aude 
a jugé bon d'adresser comme il dit « un 
mot personnel )) aux électeurs de la pre
mière circonscription de Narbonne. 

Les yeux mouillés et le mouchoir à la 
main, M. Blum se dépouille aux regards 

' attendris des habitants du Narbonnais. 
Il a étê candidat à l'ép-0que du retour 
d'âge. Mais cédons-lui la parole : 

« Ma vie était faite. Elle se partageait 
entre le grand corps del' Etat auquel j' ap
partenai, depuis vingt ans, et la littér~
ture qui m'apportait de flatteuses satis
factions. )) 

Tout ne sera pas perdu pour les vigne
rons de l'Aude ainsi que le promet M. 
Blum : 

« Je tiens à répéter que j'entends 1net
t1e au service de tous adversait!!.$ ou amis 

ile la veille, l'expérience administrative 
que m'ont permis d'acquérir vingt-cinq 
ans de service au Conseil d'Etat. li 

Nous ne saurons jamais si les jolies 
narbonnaises profiteront jamais de l'ex
périence qu'a conféré au Maître la cons
cience de Stendhal ! 

Il paraît que des« rumeurs méchantes li 

circulent contre M. ·Blum. En voici l'ex
plication : 

(< Elles prouvent qu'à me savoir votre 
élu vous éprouvez quelque satisfaction et 
peut-être quelque fierté. Je puis le dire 
sans trop de présomption. -J'ai jeté quel
que éclat sur ces trois mots : cc Député 
de Narbonne li. 

REPONSE A DES CURIEUX 

Il y a des gens curieux partout, même 
dans la circonscription de Ribeauville où 
se présentait une certain M. Burrus qui 
n'a qu'un rapport très lointain avec le 
feu précepteur de Néron. 

Ces curieux voulurent savoir pourquoi 
il désirait être député. 

Burrus leur répondit : 

cc Parce que mes occupations n'étant 
plus très absorbantes, je dispose de beau
coup de temps libre et qu'au lieu de me
ner la vie d'un rentier, je désire mettre 
mon temps et mon expérience au service 
de mes concitoyens ... parce que les ques
tions de politique internationale et l' éco
nomie générale me sont familière et que 
mon élection me permettra de les suivre 
et de contribuer au rétablissement en Eu
rope de la paix politique et économique 
sur une base équitable pour tous les 
pays. )) 

C'est simple mais il fallait y penser. 

UN RECORD 

Le modeste des modestes, c'est, vous 
ne l'auriez jamais deviné, M. Outrey, 
député cc indépendant )) ( oh ! oui, indé
pendant) de Cochinchine. 

Le recueil parlementaire porte à son 
sujet la mention suivante : 

Aucun document concernant cette élec
tion n'est parvenu à la commission. 

Bizarre, très bizarre ! 

UN STATISTICIEN 

Qui s'en serait douté ? M. de Rameil, 
député cc indépendant n (de quoi ?) de 
la deuxième circonscription d'Alès, ne 
fait pas de politique. Pourquoi ? cc Parce 
que, dit-il, la politique retarde les amé
liorations sociales, parce que la politique 
divise et j'aime ce qui unit, ainsi je suis 
de bonne foi. ►1 

Si vous étiez tenté de n'en rien croire, 
M. de Rameil vous boucherait la bouche 
en vous citant ses statistiques : 

cc Pour les mineurs, j'ai fait soixante
deux propositions de loi, et obtenu vingt
et-un succès : 30 %-

cc Pour la retraite des mineurs, j'ai fait 
trente-sept propositions et obtenu douZP. 
succès : 33 %-

b É.MOCRATIQUES 

cc Contre le chômage minier, j'ai fait 
dix-neuf propositions et obtenu sept suc
cès : 37 %-

cc Pour la retraite des inétallurgistes ac
tuels ou anciens j'ai fait vingt-neuf pro
positions et obtenu sept succès : 24 %-

« Pour les vieux exclus des assurances 
sociales, j'ai fait huit propositions au 
reste : 38 %-

cc Pour la retraite des cheminots, j'ai 
fait onze propositions et obtenu trois suc
cès: 28 %-

Et ce n'est pas tout ! 

CEUX QUI ONT DES TITRES 

M. Philibert Besson n'y va pas de 
main-morte. 

Voyez le message napoléonien qu'il 
adresse à ses électeurs : 

cc Cultivateurs, vous avez compris que 
le seul candidat capable de vous déf en
dre à la Chambre, de monter à la Tribune 
pour mettre fin au scandale de l' électrifi
cation des campagnes et à celui de la tu
berculose bovine est : Philibert Besson. 

cc Eler;teurs du Puy, après vos applau
dissements unanimes au Modern Cinéma 
lundi dernier, ainsi que samedi devant 
quatre mille personnes sur la place des 
Halles, loin de vous toute la journée de 
dimanche en panne de moto sous la pluie, 
je ne pensais pas alors que tant d'eau et 
assez de vin dans certains quartiers popu
leux de la ville puisse vous faire oublier 
le seul candidat qui fut l'objet de vos ac
clamations. )) 

Ce que veut Philibert c'est - tenez
vous bien - cc supprimer la pourriture 
économique, politique, sociale, qui nous 
étouffe et qui prend sa source (sic) dans 
les scandales finauciers. \) 

Quelques titres désignent Philibert 
pour cette croisade. Voici : 

Philibert Besson, candidat indépen
dant, ancien maire et conseiller d' arron
disse,nent de Vorey, ancien combattant, 
engagé volontaire, ex-lieutenant d'artil
lerie de la montagne, croix de guerre, 
médaille commémorative de la défense de 
Asiago, blessé, ingénieur électricien di
plômé de l'Institut Electro-Teclmique de 
Grenoble, ingénieur mécanicien diplômé 
de l'Ecole mécanique de Paris, officier 
mécanicien de Ire classe de la marine 
marchande, sorti numéro I de France, 
session 1925, ex-chef mécanicien, parle 
anglais, italien, espagnol, portugais, pa
tois. 

Pauvre Philibert, il ne se doutait point 
qu'un autre lui damait le pion, c'est ~L 
Jean Payra, socialiste venu du pays en
soleillé du Roussillon, dont les carü;s de 
visite doivent a\;oir le format d'un' dou
ble colombier. 

Lisez les titres· qui flamboient sur son 
affiche électoral~ : 

cc Jean Payra, conseiller municipal de 
Perpignan, président du Conseil général 
des Pyrénées-Orientalese, député, vice
président du groupe viticole, secrétaire 
de la Commission des boissons, membre 

les 

professions 

de j oi 
de la Commission inter-ministérielle de la 
viticultre, expert délégué de la France à 
la Conférence internationale du vin, pr.5-
sident de la Commission de la compta
bilité, président du groupe de l'Educa
tion physique, vice-président de la com
mission du suffrage universel, membre 
de la Commission des travaux publics et 
du Comité corzsul!itf des cltemins de fer, 
membre de la C omnzission des réparti
tions aux communes et collectivités des 
fond des paris mutuels, membre du Co
mité consultatif des sports-. 

L'ARGUS VIVANT 

On n'est pas pour rien élu de Sportino 
Coty. La profession de foi si l'on peut 
dire de M. Scapini tient exactement dix
neuf pages et demie. 

Il faut vous dire que ces dix-neuf pages 
sont largement occupées par des citations 
de l'Ordre, du Journal des Débats, du 
Gaulois, du/ ournal, du Petit Journal, de 
l' Avenir, du Lorrain, du Temps, de fa 
Croix, du Petit Démocrate et du Journal 
Officiel. 

Il se trouve que ces citations recueillies 
par M. Scapini sont très flatteuses à l'en
droit de M. Scapini. 

On doit beaucoup se dist,:aire dans les 
familles du r 7• arrondissement ! 

ET VIVE LE MEDOC ! 

M. Georges Mandel, lui, est beaucour, 
plus sobre. On sent que les armements 
del' Allemagne l'inquiètent. Le commerce 
des grands hommes de la monarchie de 
juillet inspire à l'ancien collaborateur du 
Tigre la conclusion morose que voici : 

cc En tout cas, quelle que soit votre 
décision, je resterai voire ami à tous, 
sans distinction de nuance et d'opinion, 
et je me consacrerai inlassablement à 
cette cause sacrée : la prospérité du M é
d oc, la grandeur de la France. n 

Arrêtons-nous là, toutefois si le cœnr 
vous en dit nous vous signalons que la 
précieuse Chrestomathie, dont nous \ c
nons d'extraire ces spécimens, porte le 
n° 2r45 des document parlementaires. 

JEANNE. 
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Nous so.lllméS: · dans 
- -i. • ,:;.... - ... ,;. 

la ,bOnne • VOie ·· 
========================================·· 

Au retour de mon voyage en Améri- . les moyens appliqµé~, si on reste dans riences douloureuses et réconfortante'" riode et qui ne signifie que le retour d( 

que, j'adresse mes premières paroles le cadre du capitalisme. • une conclusion essentielle : notre revue à la èonception que nous 
aux lecteurs de « Monde » qui, pen~art( , Quand on vient de l'Europe, où la 
cette période difficile que traverse notr:e '. lutte des class~s est voilée par tant de 
Journal, nous ont donné déjà bien des démagogie, et qu'on passe par l'Améri
preuves de leur attachement et de leur que actuelle, on voit se préciser les im
fidélité. Je leur exprime d'abord ma menses évidences sociales d'aujour
gratitude fraternelle pour avoir gardé 
confiance dans notre entreprise et 
l'avoir aidée, moralement et matérielle-

IL FAUT PARLER AUJOURD'HUI 
CLAIREMENT, PLUS CLAIRBMENT 
QUE JAMAIS. IL FAUT POSER LES 
PROBLEMES NETTEMENT ET TROU
VER DES SOLUTIONS HONNETES ET 
PRECISES. 

ment. 

Mon voyage en Amérique a complété 
- provisoirement - la tournée mon• 
diale que j'ai entreprise, pour faire con
naitre et renforcer les grandes actions 
du mouvement d'Amsterdam en Eu· 
rope, en Amérique latine et en Extrême. 
Orient. Pendant cette année, j'ai par
couru dans ce but la Suisse, les pays 
scandinaves, l'Espagne, l'Angleterre, 
l'U. R. S. S. et. les Et~ts-U~is. 

Je reviens de ces voyages, au cours 
. desquels j'ai pris contact dans d'innom
brables réunions et meetings de 
·masse, avec la foule enthousiaste de nos 
amis, j'en rapporte une conviction raf
fermie de la justesse de nos idées, de 
nos initiatives, de nos actions. 

Malgré les victoires momentanées de 
la pire réaction dans. une série de nou
vea1,1x pays,. malgré le passage de main
tes personnalités (et parmi elles il y a 
d'anciens amis), dans le camp de l'ob· 
scurantismé moyenageux, malgré l'ap
parent 11 désarroi des hommes et des 
choses », j'ai vu se dessiner de plus en 
plus dairement le t:domphe définitif du 
v,rai .socialisme. 

En face des hésitations et de l'inquié
tude qu'éprouvent en ce moment cer
tains de nos amis, hésitations et inquié
tudes dont les manifestations menacent 
de faire déyier les masses qui nous ~vi
vent et sont susceptibles de nous rejoin
dre, je veux crier à haute voix : 

NOUS SOMMES DANS LA BONNE 
VOŒ, nous tous qui, dans le monde 
entier, suivons les enseignements des 
grands maîtres de la révQlutlon sociale, 
et qui organisons les masses des tra-• 
vailleurs pour la lutte finale contre le 
système capitaliste. 

C'est peut-être, après la nouvelle prise 
d~ contact av_ec la véritable monde nou
veau qu'est l'U. R. S. S., ma visite aux 
Etats-Unis qui m'a surtout confirmé 
dans cette conviction. Ce pays qui, 
encore hier, nous est apparu comme le 
prototype d'un pays bourgeois, où le 
régime capitaliste semblait inébranla
ble, nous donne aujourd'hui un double 
enseignement. 

ll nous montre que c'est vraiment à la 
crise du système capitaliste tout entier 
que nous assistons ; il nous indique 
qu'aucun capitalisme, aussi solide 
qu'il puisse sembler, ne peut échapper 
à cette crise définitive. 

En même temps, il nous enseigne 

qu'il n'y a pas moyens de remédier à 
cette crise, aussi « hardJs » que soient 

d'hui et on revient plus convaincu de la 
nécessité d'une profonde et radicale 
transformation sociale. 

Aujourd'hui, au moment de repren
dre, personnellement, la direction de 
«Monde», je tire de cette année d'expé-

Déjà, avant mon départ, j'ai donné 
cette directive à mes amis et collabora
teurs auxquels j'ai confié « Monde 11 

pendant mon absence. Mes conseils et 
mes indications ont été écoutés. J'ap
prouve entièrement la direction qu'on a 
donnée à « Monde » pendant cette pé· 

A NOS A.BONNÉS 
A NOS AMIS! ' • 

" Monde ,, se trouve à l'instant dans une situation 
extrêmement grave. 

Les irrégularités dans la livraison ont été causées par nos 
difficultés financières. 

C'est la reprise de son indépendance qui a plaéé 
notre Revue dans cette situation. 

L'année passée,« Monde> a dû chercher un concours finan
cier pour passer un moment difficile. Ce concours a donné lieu, 
dans la suite, de la part de çeux qui avaient donné leur concours, 
à une tentative de mainmise sur le journal. • 

«Monde>, ret>~nu aujourd'hui sous la direction effective de 
son fondateur, Henri Barbusse, ne dispose maintenant que de ses 
propres moyens. 

La liquidation du passé qui nous a laissé une lourde dette, 
. le maintien et l'amélioration de la revue, nous demandent des 
efforts qui dépassent nos moyens ordinaires. 

Voilà pourquoi n·ous nous adressons à nos 
amis. pour demander un 

concours financier exceptionnel. 
Si chacun de nos 5.150 abonnés en France et de nos 15.000 

lecteurs nous envoyait 

SEULEMENT 25 francs, 
«Monde> serait débarrassé d'un seul coup de ses dettes et 

pourrait mieux réaliser son 

Grand programme d'amélioration rédactionnelle, 
pour lequel de nombreux écrivains, publicistes et 
savants de France et de l'Étranger ont promis leur 
concours. 

Nous comptons· sur nos amis. Aidez " Monde " 
et AIDEZ- LE RAPIDEMENT. 

A tous, merci. 
Administration et Rédaction de MONDE. 

Pour vos envois, utilisez le compte chèque postal : Neveu 
1219-02, Paris. 

r 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
des Actionnaires de la Sté ''Monde'' 

Conformément ~ la décision prise par le Conseil d' Admi
nistration qui s'est réuni Samedi 2 Décembre l'Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires de la Société Monde 
se réunira Samedi 23 Décembre à 15 heures dans Uf\e des 
Salles du Palais de la Mutualité. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

en avions au moment où je l'ai fondée. 

Ce retour, plus nécessaire que jamais 
en ce moment de l'aggravation géné
rale de la lutte des classes, a eu comme 
conséquence le départ de quelques-uns 
de mes anciens collaborateurs. Ce n'est 
pas d'un cœur léger que j'ai accepté leur 
départ. Ils ont soutenu « Monde » dans 
pas mal de moments difficiles. Mais, au 
moment où la situat~on nationale et 
internationale exigea une ligne d'action 
plus nette, plus énergique, les différen
ces de vues, qui avaient toujours existé 
au sein du journal, et qui, pendant un 
certain temps, pouvaient s'y accorder, 
devinrent des divergences profondes. 
La collaboration s'avéra surtout impos
sible au moment où il ne s'agissait plus 
seulement de redresser « Monde » en 
face d'une nouvelle situation mondiale, 
mais encore de liquider la tentative de 
main-mise sur notre revue par un 
groupe qui poursuivait d'autres buts que 
les nôtres et qui avaient déjà gagné une 
certaine influence sur « Monde ». Nos 
lecteurs se sont ~'ailleurs aperçu de cet 
essai de détourner le journal de ses 
fins. Le départ de beaucoup de nos 
abonnés et lecteurs pendant cette pé
riode et leur retour d'aujourd'hui nous 
en a donné la preuve. 

, . 
Nos, amis et lecteurs s'apercevront 

qu'au moment où, autour des nos idées. 
se rassemblent, en nombre croissant, 
penseurs et écrivains de haute qua
lité, il n'y a pas d'hommes qui ne puis
sent être remplacés. 

Le regroupement, à l'échelle I atio
nale et internationale, • de nouveaux et 

d'anciens collaborateurs (car, pendant 
un moment, d'excellents collaborateurs 
avaient déjà quitté « Monde », n'accep· 
tant pas l'orientation que le journal me
naçait de prendre) donne des résultats 
encourageants. Dès Janvier 1934, 
« Monde » répondra par de nouvelles 
rubriques et une documentation plus 
riche aux revendications des différentes 
couches de ses lecteurs, surtout dans la 
province. 

Mais le rétablissement de son indé
pendance, à laquelle a abouti tout le 
redressement de «Monde», a créé éga
lement de grandes difficultés matériel
les. L'appel publié dans le dernier nu
méro, et reproduit en partie dans· le 
présent, a déjà été écouté. Je joins ma 
voix à cet appel. A plusieurs repnses 
déjà, nos amis ont sauvé notre revue. 
Je suis sûr qu'ils feront t'!Jl nouvel 
effort encore cette fois-ci. 

« MONDE » OOIT VIVRE 
« MONDE » VIVRA ! 

Avec un nombre accru et croissant 
de combattants pour notre grande 
cause, je reprends la bataille que nous 
n'abandonnerons pas, jœqu'au four du 
triomphe final. 

HENRI BARBUSSE. 
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MONDE OUVRE UNE· ENQUÊTE -
S U R LA S T E R I t.: ·1 S AT 1 0 N 
Depuis longtemps lu question, si la stérilisation peut 0'.l doit êt, e cpr, Ti

quée comme •n•esure eugén,qne, a s,:,ulevé de vives discussions, surtout dans 
le monde scientifiqne. La soàété duit-elle se protéger contre les maladies héré
ditaires incurables? l.,'homnie a t-il le droit d'intervenir d'une façon si radi
cale el définitive dans l11 vie cle S€S sem-blables? Faut-il saluer o;,i corrtiJaltre 
des mesures législalilles dans re domaine? 

Le problème c11t devenu d' uclualité par la promulgation d'une loi sur la 
sférilisalion obligaloire pour certains cas par le gouvernement hitlérien. 

Désireux de donner une base très large à la solution de ce problème qui 
est snsceptible de soulever beaucoup d'autres questions sociales et même poli
tiques, Monde s'adresse à tous ses lecteurs et leur demande 

Que pensez-vous de la stérilisation ? 
Pour donner à tous la possibilité de se prononcer en connaissance de 

cause, nous publions ci-dessous in-extenso le texte de la nouvelle loi. Lisez-le 
attentivement. Réfléchissez sur tous les côtés de ce problème complexe. Ecri
vez-nous ce que vous en pensez. 

Les réponsès seront analysées par notre collaborateur, le D• Dalsace. Il 
nous rendra compte des résultats de cette enquête dans la page scientifique 
hebdomadaire .à partir d~ ianvier 1934. 

TEXTE DE LA LOI ALLEMAN-DE 
SUR LA ST.ERILISATION 

§ 1. - Toute personne atteinte d'une affection 
héréditaire peut être rendue infécon_de par une. Ir:,• 
tervention chirurgicale, air l'expérience recueillie 
par la science médicale permet de _préllol_r, suivant 
toute vraisemlance, que sa postérité doit hériter 
de graves anomalies physiques ou morales, 

Est atteint, au sens de la présente loi, d'une af
fection héréditaire quiconque offre une des mal a• 
dies suivantes : 1. Débilité intellectuelle congénl• 
tale ; 2, schizophrénie ; •. 3, folie circulaire (ma. 
niaco-dépressive) ; 4. éplléPsie ,héréditaire; 5. ~an. 
se de Saint-Guy héréditaire (chorée de Hunting. 
ton) ; o. cécité héréditalré ; 7. surdité héréditaire; 
8. malformation physique g-rave hérédltai~e. 

on peÙt de plus rendre Infécond tout sujet at• 
teint !l'alcoolisme grave, 

• • • 
§ 2. - Celui qui doit être rendu infécond a le 

droit d'adresser une requête à cet effet. S'il est 
frappé d'incapacité ou privé de ses droits pour 
cause de débilité mentale, s'il n·a pas encore_ 18 
ans accomplis, c,est à son représentant legal 
qu'appartient le droit de requêle ; mais le rep~é• 
sentant légal doit pour en user, y être autorosé 
par le conseil de tutelle. Le reste du temps, da~s 
le cas d'incapacité relative, la requête doit avoir 
l'approbation du tuteur légal. Si un individu ma• 
jeur a revu un curateur pour sa per~onne, l'ap, 
probation do ce ourateur ,est nécessaire. 

A la requête doit être Joint le certificat d'un 

-CE QUE DEVRAIT 
·ÊTRE L'HISTOIRE 
-DE LA SCIENCE 

Mieux que n'importe quel autre domaine 
de l'activité spirituelle de l'humanité, les 
sciences permettent à celui qui suit leur évo
lution historique, de déterminer le rôle de 
l'esprit dans l'enseml_:ile des ~anifestati?~s 
de l'homme (économiques, sOC1ales, politi
ques, religieuses, etc.). Rien ne se prète, 
aussi, mieux que l'étude de l'histoire de la 
science pour éclaircir le problème de la con
naissance, c'est-à-dire de la valeur objec
tive des idées que l'homme se fait du monde 
extérieur. 

Le petit livre de M. Caullay (membre de 
\'Institut), qui vient de paraître dans la 
Collection Armand Collin (1) ne répond nul. 
lement à ces questions. Parue dans la sec
tion de pltilo-sophie de cette coll-ection, sa 
tâche aurait cependant été de tirer des con
clusions générales philosophiques de l'en
semble des découvertes et des théories scien
tifiques à travers les siècles. L'auteur n'au
rait pas dû se contenter de prendre position 
contre quelques conceptions ouvertement 
réactionnaires et anti-scientifiques comme la 
scolastique ou, plus tard, le vitalisme. Ces 
tendances ont été réintroduites perpétuelle
ment sous différentes marques. 

Ce qui amoindrit aussi la valeur de cette 

(1) La science française depuis {e xvn• siècle. 
1 vol. Paris 1933. 

médecin possédant le diplôme c!Uatat de l'Empire 
allemand et certifiant que le sufet passible de sté
rilisation a été instruit de la nature et des consé• 
quences de cette Intervention, 

La requête peut être retirée, 

• • • 
§ 3. - Peuvent également demander la stérili

sation : 
1. Lo médecin officiel ; 
2. Les directeurs d'hôpitaux, d'instituts thérapeu

tiques, de maisons de santé ou de pénitenciers pour 
les pensionnaires de 1.eurs établissements respectifs. 

• • • 
§ 4. - La requête est présentée par écrit ou pour 

être écrite par le bureau du tribunal sanitaire d'hé
rédité. Les faits servant de base à la requête sont 
certifiés par un certifié médical ou autrement, Le 
bureau doit Informer le médecin officiel de la 
requête. 

• • • § 5. - Le tribunal sanitaire d'hérédité de la région 
où la sujet à stériliser Jouit de ses droits Juridiques 
généraux, a compétence pour décider de la requête. 

• • • § 1. - Le tribunal sanitaire d'hérédité est assi, 
milé à un tribunal de première intance, Il com. 
prend un juge de première Instance, comme pré-

étu<le, faite d'ailleurs avec une documenta
tion abondante et très complète, c'est ce que 
l'auteur s'efforce partout de dégager le rôle 
particulier de « la France • dans l'essor de 
la science. Son appréciation, selon quoi la 
science française excelle surtout par « les 
grandes idées novatrices, qui ouvrent les 
voies nouvelles 11, nous semble au moins très 
discutable. 

Tout ceci dit, le petit livre peut être tout 
d.! même recommandé à ceux qui veulent se 
rendre compte des progrès de la pensée scien
tifique au cours des derniers siècles et de 
! 'approche successive, à travers des hypothè
ses erronées ou semi-vraies, de la pensée hu
maine à la vérité objective. 

La véritable histoire des sciences, qui dé
montra l'influence réciproque de l'activité 
pratique et spirituelle de l'homme social, en 
détruisant ainsi les conceptions religieuses et 
métaphysiques de l'homme, reste encore à 
écrire. 

A· K. 

LE CAPITALISME 
EMPÊCHE LE PRO
GRÈS TECHNIQUE 

Il !/ a aujourd'hui nombre d'inventions 
dont l'application est défendue par les ca
pitalistes eux-mémes qui ont des organisa
tions spéci'ales avec le seul but d'll.cheter 
tous les nouveaux brevets qui pourraient 
étre nuisibles à leur industrie. Voilà une 
petit~ liste g,'invenl,ions qui ne sont pas ré.a-

aident, un médecin officiel et un autre médecin 
approuvé pour l'Empire allemand et spécialement 
versé dans les questions médicales d'hérédité, Un 
suppléant est désigné pour chaque membre. 

Est exclu de la présidence du tribunal qulcon"ue 
s'est déjà prononcé sur une requête demandant l'ap
probation Jiu Conseil de tutelle ,ainsi qu'il est dit 
au § 2, alinéa 1. SI un médecin officiel est l'auteur 
de la requête, il ne peut prendre part au jugement. 

• • • 
§ 7. - La procédure devant le tribunal sanitaire 

d'hérédité n'est pas publique. 
Le tribunal sanitaire d'hérédité a la charge des 

mesures à prendre en vue d'élucider la cause : Il 
peut entendre les tomoins et experts, ordonner la 
comparution personnelle et la visite médicale du 
sujet à stériliser, le forcer à comparaitre en cas 
d'absence ,nj ustifiée. Pour l'auditon et la prestation 
de serment des témoins et experts, de même que 
pour l'exclusion et la récusation des membres du 
tribunal, seront appliquées, suivant les cas, les pres
criptions du Code de procédure Civile, Les médecins 
entendus comme témoins ou experts sont tenus de 
déposer sana égard pour le secret professionnel, Les 
autorités Judiciaires et administratives, de même 
que les établissements hospitaliers, doivent, sur 
réquisition, transmettre leurs Informations au tri• 
bunal sanitaire d'hérédité. 

• • • 
§ a. - Le tribunal d6clde librement et d'après la 

conviction que lui ont donnée l'ensemble de la pro
cédure et let témoignage.. Le Jugement est rendu 
à la majorité des voix après délibération verbale. 
La sentence est rédigée par écrit et signée par les 
membres ayant pris part à son adoption. Elle doit 
~p6clfier les motifs pour lesquels ta stérilisation est 
admise ou rejetée. La décfision est à communiquer 
au requérant, au médecin olflclel, ainsi qu'à celui 
dont la stérilisation est requise ou, dans le cas où 
ce dernier n'a pas le droit de requérir, à son repré
sentant légal. 

• • • 
§ 9. - Les personnes mentionnées au paragraphe a, 6• proposition, peuvent, en un délai de un mois à 

partir de la notification ,déposer une plainte par 
• écrit ou pour .Ittre écrite par le bureau. da tribunal 
• sanitaire d'hérédité.· La· plainte produit un effet sus. 
• pensif .. Le tribunal sanitalre- supérieur «l'hérédité 
Juge de la sûite à donner à la plainte; En cas de 
négligence du délai de plainte, le retour au statu 

, quo ante est admissible, avec application conforme 
des prescriptions du Code de procédure civile 

• • • 
§ 10. - Le tribunat sanitaire ~upérieu~ _d'hére .... e, 

, est. assimilé à un tribunal supéroeur régional et son 
' ressort est le. même. Il est 1ormé d'un membre du 
tribunal superieur regional, d'un médecin officiel et 
d'un a, tre médecin approuvé pour l'Empire alle• 
mantl et spécialement versé dans li,s '!uestions médi• 
cales d'hérédité; U_n suppléant est désigné pour cha• l que membre!,:~• ~- 1 , •' J •.·,~, • ·':.,ii 

Le 2• allnéit du paragrâptie 6 est Ici applicable. 
Les paragraphes 7 et 8 so'i'i't repectivement appli

cables à la procédure par d·evant le tribunal sanl• 
taire supérieur d'hérédité. 

La sentence du tribunal sanitaire supérieur d'hé. 
rédité est défiinlti,ie,. 

• • • 
§ 11, - L'intervention 'chirurgicale nécessaire Î1 la 

stéclllsation ne peut être exécutée q"ue dàns un éta. 
• blissement hospitalier par un· ·médecin approuvé 
pour l'Empire allemand. Celui.ci ne· peut entrepren
dre l'intervention que si la sentence prescrivant la 
stérilisation est devenue définitive, L'autorité supe. 

Usées tl cause de cette résistance capita
liste. On pourrait produire maintenari1 des 
lames à rasoir qui ne coûte.r1.1ien.t. que vingt 
pour cent du prix actuel. Mais elles au
raient le grave défatLt de durer tQute une 
vie humaine ou f1lême plus longtemps. 
L'industrie des lames serait ruinée. 

On a inventé une auto qui poyrrait par
courir 300.000 à 350.000 milles (482.000 ki
lomètres et plus) sans flécessiter une répa
ration. Ses frais Il'ériergie seraien.t le dou:.. 
ble d'une auto actueUe de première qualité, 
mais sa vie seraU 10 fois plus grande. Les 
Etats-Unis ou l'Angleterre pourraient rem
placer .toutes les autos existantes par la 
nouvelle tupe dans 3 à 4 g,ns. Mais que fe
raient tes iftduslliels d'autos après ? 

On peut -µroduire du waterproof cuir 
d'une tetle qualité qu'une paire de çhaus
sure moyenne pourrait être portée conti
nuellemcnl pendant 2 années 1/2. Mais 
l'industrie des chaussures en pourrait pro
dure assez pou1· 10 ans dans le temps de 
quelques mois .. L'industrie de chaussures 
américaine seule a une capacité de 900 mil
lions de souliers par an. Mciis où sont les 
consommateurs en ,régime capitaliste ? 

Et la constructiOn des routes dont se 
vante llitler ! ... Il y a une machine servie 
seulement par deu. 'hommes à tour de 
change, capable de. démolir une vieille 
route, jeter· les f c,m'déments pour l.e. nou
veau pavé et de la paver à une'. ql!ure de. 
8 miles par jour. 

Selon le [:ve-w Outlook, une fabrique de 
soie artificielle est près d'être terminée à 
New Jersey en USA qui sera entièrement 
mécanique. Toute La production -sera diri
gée par un seul ·ouvrier pendant 24 heu
res. Un emploué du bureau de New-York 
en pourra changer les couleurs moyennant 
des cellules photochimiques sans quitter 
son bureau, sans aucune aide humaine 
dans L'usine méme. 

rie ure régionale désigne les étab llssements hospita
liers et les médecins auxquels peut être confiée 
l'exécution de la stérilisation, Le méclecln qui a 
déposé la requête ou collaboré à la procédure comme 
assesseur n'a pas le droit d'entreprendre l'interven• 
tion. 

Le médecin opérateur doit adresser au médecin 
officiel un rapport écrit sur l'exécution de la stérl
lisation et mentionner le procédé employé. 

• • • 
li 12, - Quant la décision du tribunal relative• 

ment à la stérilisation est devnue définitive, celle.cl 
doit être exécutée même contre la volonté du_ sujet 
à stériliser, à la condition que ce dernier ne soit 
pas le seul à l'avoir requise, Le médecin officiel est 
chargé de requérir auprès des autorités de police 
les mesures nécessaires. Au cas où d'autres moyens 
seraient impuissants, la contrainte de vive force 
est autorisée, 

S'Ii se produit des circonstances exigeant un nou
vel examen de la cause, le tribunal sanitaire d'hé• 
rèdlté doit reprendre la procédure et Interdire jus• 
qu'à nouvel ordre l'exécution de la stérilisation, Si 
la requête primitive avait été repoussée, la re, 
prise de la cause ne serait admissible que s'ils se 
produisait des faits nouveaux qui Justiflasaent la 
stérilisation. 

• • • 
1 1a. - Les fra11 de la procédure Judlclalr~ ion~ 

1upportés par la caisse de l'Etat. • , -, 
Pour fea peraonnes relevant de l'assurance .. con, 

tre la maladie les frais de l'intervention chlr'urgl•. 
cale Incombent à la cal&1e des maladlês et, pour 
les autres personnes en oaB d'indigence, au bureau· 
de prévoyance. Dans toua les autres cas, !es. dé• . 
penses se.roni supportées par la caisse de l'Etat jus. 
qu'à concurrence du chiffre minimum des h11,no• 
ralres médicaux et de la moyenne des tarlfil d'ho,. 
pltallsatlon dans les établissements publics et, pour 
•• 1urplu1, par le sujet soumis à la .stérlll,satlon. 

•· .. 
§ 14. - Une .stérlllsatlon qui ne s'opère pas ,sui.: 

vant les prescriptions de cette lol, de ·mêmj\· .. que! 
l'ablation des glandes génitales ne sont• autorl• 
sées que al un médecin les exééute suivant 'tes 
règles de l'art médical, dans le but de préve!lir .u~ 
danger sérieux pour la vie et la Janté de l'lnté• 
ressé et avec son consentement . • ·• • 

• • • 1·_.-,11,1 '· 

§ 15. - Les personnes parti'llp,int .~ la .. pf'°Cédilrt. 
judiciaire ou bien à l'exécution de l'lnter11pnt1on 
chirurgicale sont tenues ail secret. _ ·"' ·' 11 ' 1 '"' 

Celui qui, sans y être 'autorisé', Vlolo • l'olllili'afiô'n 
du silence est passible d'ame11ile ou d'un. ;emprJ •. 
sonnement pouvant s'él~~~f \à un an, P:,a .. pp~' rn~;te 
n'aura lieu que sur le depôt d"une plainte. e· pré• 
sident lui-même peut•être l'àuteur"de 'la pt inte,·• 1 

• • • §. 16., - L'application. !fe. cette l(!i . lnc,om,1/e_ ;iu~ 
gouvernements régiQnaux .. , 1 , 

Sous rései:;.; des prescrt~ti'ons'"il'J''11\ir'âlJ~\lii~é e; 
aliéna t, proposiHon . ,, ··1es· autarités • sùl7érienn,s 
ré!!'ionale& 'déterminent I.e ... si_~g_q,.e,\.,l,e ,re~/IO,,{lai:le; 
tribunaux chargés des dec1s1ons. Ellpa ·qomment 
les membres et leurs suppléilnt9i 1~ -.~•.; 1 '1f.d1 t(1_ti)I\,•:.. 1, 

••• ,:_. ),q,_lj:' -,,_,·,. :ff\;Pf, 

§ 17. - Le ministre lmpé~râ-\' d~·• 1Pl~térlft!i,·"<ti/: 
: concert avec le ministre' ïm,rêHal de''•dt:•IIIIMtceï 
. édictera les prescriptions Jwidiq4eia et, admi.lllWa•. 
• tlves nécessaires pour l'ap~lication de_ ~~,ff,f I,~[;.!;. 

• • • ' ,;0!1,' 

§ 18. - Cette loi entr.era en vigueur le 181' -~,._ 
vler 1934. 

_.,u.,-
,-~ t ,, • '. . 

ILYA 
EHRENBOÙRG ... 

Le·> le J.o u·r. 
:d·e_.1,la Création 

,, 

15rr. 

roman 
traduit du russe par 
Madeleine ET ARD 

Je viens _de lire votre « Deuxième . 
Jour ». C'est le plus beau livre qui 
j'ai lu, c'est le plus riche, c'est k plus 
libre, sur le rwuveau peuple des cons~· 
tructeurs de lil-bas. Il est de la plus 
rare intelligence - la vivante - celle 
qui se coule dans toutes les vies, qui 
en épouse toutes les formes, et qui, 
après, oontemple l'ensemble du « Jour 
de la Création ». Il y a longtemps 
que j'appelais, que j'espérais un pareil 
livre. Il est venu - je vous Mlicite, 
et je me réjouis. Puis~-t-il se .ré.nan
dre, des deux côtés des portes de· la 
Forge l Il n'a pas moins de malen
tendu. à dissiper chez nous, chez t'OUS. 
Il .a((le a la cause de la Révolution 
noniseulement en ouvrant les yeux des 
autres sur elle, mais en lui ouvrant 
les yeux a elle. 

De. beau travail, je ne parle pas ici. 
]'admire l'aisance avec laquelle vous 
_ brassez une matière aussi compacte 
et la clarté que vous y introduisez. 

Lettre de Romain ROLLAND. 
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CETTE SEMAINE 

~ico.l~, présid~nt 
. • 1 

·du 
' . gouvernement genevois 

L'homme 
dans la 

d'Amsterdam au pouvo1 r 
D. N. cité de la S. 

c· est un événement 
d'une importance gui 
dépasse de beaucoup 
le cadre de Genève. 

L'inculr.é el l'em
prisirnné d'hiet est en
tré au Palais du Gou
vernement génevois. 
C'est un triomphe in
contestable que d' é
changer la paillasse de 
!a prison èe Saint-An
toine (autorisée pour 

raison de SaJJte) avec le fauteuil du président 
d;1 gouvernement. Je m'imagiue l'effroi des 
,, vieu.,c >, et des « vrais >> Génevois, de ceux 
dont !eJ portes sont encore ornées ces armoi
ries, d celui quÏis appelaient avec mépris 
Nicouloze. prendre les rênes du gouvernement. 
Les gro3 banquiers, de leur côté, ceux qui ont 
engagé ordinairement les finances èe l'Etat ces 
dernier$ temps par des procédés de comptabi
lité punis ordinairement par le Code pénal, 
ne .doivent pas non plus avoir un sommeil 

prolétariat qu'en une collaboration avec l,e 
Comité central d'u parti socialiste sui~se? 

Nous connaissons une partie des arguments 
qu'on va nous opposer : le g,ou,ernement 
fédéral occupera le canton de Genève, une 
ir,tervent:on militaire, etc. 

Mais cette argumen~ation ne tîem pas 
compte des événements du 9 novembre, des 
magnifiques fraternalisations, de la v9lonté ré
volutionnaire du prolétariat suisse. Jamais les 
ouvriers suisses des autres cantons ne marche
wnt contre Genève, par~ que !e gol.llveme
ment aura attaqué la propriété capitaliste, aura 
interdit le transport des armes et aura chassé 
la S.D.N .. Nicole et son gouvernement doi
vent faire maintenant preuve d'un courage qui 
dépasse de beaucoup le cadre de la politique 
habituelle de Genève. Ils savent que derrière 
la législature actuelle se cache le spectre du 
fascisme. Le mouvement frontiste en Suisse 
allemande, le m~uvement de Géo Oltramare 
à Genève nous prouvent que le fascisme n • e:,t 
pas. un phénomène exclusivement allemand 
mais qu'il est un phénomène capitaliste. Le$ 

mêmes mesures de terreur qu'en Allemagne 
sont latentes en Suisse. les bandes for.cistes at
tendent dé_;à. 

Les classes moyennes se sont ralliées à Ge
nève au parti de Nicole. parce· qu'elles espé
ra[ênt la réal:satîon de leurs revendications'. 
Ori ne pourra pas maintenir ce ,,ralliemènt par 
des demi-mesure;; ou par la'. coutinualïon du 
verbiage. • 

Nous nous souvenons des jeune:; socialistes 
d= Genève qui sont venus au Congrès des je'.l
nes et qui nous ont raconté avec une joi,, 
débordante que Nicole leur a fait sarnir de la 
prison que les discussions avec les commu
nistes emprisonnés l'ont rattaché plus forte
ment que jamais à la doctrinP. et à la pratique 
révolutionnaire. 

Malheureuaement les quelques ~emaines qui 
ont précédé l'élection ne sont pas de nature ~ 
nous rafferm;r dans ce sens. Nos am:.; de Ge
nève- l'expliqueront par les néce.;sités de la 
campagne électorale. 

Nous n'y croyons pas, mais nou.; atten<lcn3 
avec une impatience justifiée I' actio'l du nou
veau gouvernement. 

Nicole faisait comprendre aux ouvriers que 
les droitiers &eront immédiatement débordés. 
Mais Rimelet le reptésentant type des droi
siers (sifflé par les mêmes ouvriers qui accla
maient· Nicole) est président du grand Conseil 
et les conseillers d'Etat eux-mêmes ... 

Il faut \jue Nicole sache que la sincérité 
subjective dont il se réclame ne suffit pas 
pour juger -- un révolutio-nnaire. S'il veut 
qu'on le distingue des Grabers, Gnmm"s ou 
Vandervelde, il faut qu'il prouve par <.les ac
tions que sa politique est autre. 

N' oub]i9ns pas que dans la démocratie ge-

,. 
ncvoise on avait l'habitude de pa~ser à tabac 
les cuvriers révolutionnaires, toutes , les fois 
qu Ï ls manifestaient contre le régime :nsuppo,
tablc. Depuis de longues années en charge 
brut'llement les cuvrier.s 1dans la plus vie"! le 
démocratie du n~dnde.1 On 1fusille . comme O'l 

l'à fait le 9 no•:-cmb;'e. M~î's .on ;;e peut pas 
remédier à cet étal J~ • choses en • remplaça1{t 
UJ; comini su ire c.ie • police par un • aulrè. En 
Allemagne ia social~démocratic a occupé le, 
fonctions le, plus importantes par de, sociaux
démocrates ma;, cela n'a pas t mpéché que 
!"exploitation capitaliste c9nlinuait d que le fas
ci~me arrive au pouvoir. 

Nous vous disons déjà dès maintenant qut 
de teb changement, ne n9us contenteront pas. 

De même si vous coafirmerez les institutrnr, 
socialistes. chassés par la réact;on. 

11 faut plus que ç~, il faul chilnger le 
système ou au moins lutier Dar 1' nction de 
messe pour le changer. 

Nicole a publié, il a quelque tc.mps, un 
article: 1, A la croisée des chemins ,,. :\!ous 
c,oyon.; qu'il se trouvé réellement à la croi~ée 
des chemins. L. llJJ mène du côté du réformisme 
-- i I aboutit au fascisme. L • autre mène du 
côté Je l' acti911 du prr>létariat coFitre l"e:..ploi
tation, contre la guerre et contre le fascisme 
Jt c'c,t celu· ;.eul.;ment qui aboutit au socia
li;me. 

tranquale_. 
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ico e est pour eµx p us qu un SO(,Jo\ - ê- ~ 
mocrate, pl1Us qu'un membre de la II• Inter- ~ 
nationale il est presque un bolchevik. C'est~ LETTRE DE HOLLANDE 
le m&ne Nicole qui était au Congrès d'Ams• ~ ___________________ _ 
terdam - Congrès dont le Journal Je Genève ~ 
disait qu'il voulait saper les bases mêmes de ~ 
la Sociéi', !'Armée. • ~ 

Vraiment, le monde s'effondre. L'Hôtel de ~ 
LE DANGER FASCISTE 

Vale avec ses souvenirs sa<:rés - preuves ~ Les événements v.or(t tellement vile main- . 
immortelles du patriotisme suisse - sera er,- ~ tenant qu'on publie quelqu_e{ois les choses 
vahi par des bandits rouges, par des canui- ~ qui se sont passée$_ avant L'avènement. du 
b 1 ( • 1 ffi he 'I I d • • • ~ fascisme en Allemagne. La 7?resse et, dans 

a e.. - voir es a c s e ectora es es partis ~ une certaine mesure, {a façon de 1iens~r 
« nationaux >> et le Journal de Genève qui a i des peuples occidentaux étant essentiel.le.
lancé la calomnie du cannibalisme en U.R. § ment « européenne », nous oublions sur
S.S •), • • i tout les choses qui se paHenL e11 dehors ne 

A l'heure actuelle, Nicole se trouve devant -~ notre contingent. Et it n'e.st pas éton?lrmt 
d ,_ I § de remarquer que la presse boy__rgeoise pré

e grande, ~esponsaoil.ités. li a gagné a con- ~ fè-re combatt1'e le fo,scisme en aehou des 
fiance des ouvriers génevois par de, promessès ~ frontières de son pays, au Uell de touchQr 
nettement révolutionnaires. Il a déclaré dans -~ aux voints vulnérables de sQn propre gotl-
d'ùmombrables manifestations ne pas vouloir ~ vernement. . 
suivre f e.~emple de la S9(:ial-démocratie aile- § C'est ainsi que le jugement du if.ilnmal 
manôe, ne pas vouloir concilier des intérêts ~ militaire de Sourabaja, c.911damnari1 (e pre
foconciliables, c'est-à-dire ceux de la Bour- ~ mier groupe de mutin~ d;y, f.Mirassé « Les 
geoisie et de !a classe ouvrière. Il s ·est dé- ~ Sept Provinces » à de$. peines de 4 à 18 qns 
claré adversaire farouche non seulement de la ~ de travaux forcés, a passé presq:u,.'ing.perçv. 
f•bri,.••i·~n dAs armes en Suisse, mais aussi ~ Rappelons un peu les faïts. Les marins de • 
~ ,,.....,.., ~ ~ l'escad1'e holl!ln4qise aux Indes avaient 

ad\ret'Saire de tout transport d'armes à travers § su/Ji ime diminution de leurs traiteme.nts 
1.,, Su.Î3se. Enfin il à déclaré que la II· Inter- ~ de 10 pour 100. Air m'ois de j{f,nviçr, une dé
nati()fla!e, par sa politique, était df'Venue le i cisio?J, minis.térielte leui: 1mnonçe 11.ne noUc
dernieir • rëmeart de la bourgeoisie, et il s'est § velle dirninutiQ'fi de 1 pQUf cent. 
prodam' adhérent fervent de ! 'Union soviéti- i Il faut indiquer ici les sQ,.lg,ires des ma-i rins de l'escad-rQ indfem:rn : tes _marin§ et 
qu~. t sous-officiers blancs to'/.t_chent, selon leur 

Mairiteilant, Niq>le doit remplir ses pro- ~ catégorie de 26 et 130 franc$ par ïour, les 
me~. La misère à Genève s'accentue de ~ indigènes pour le même lra1J.ajJ de 'JO ù -1.5 
jour en jour, le nombre des chômeurs aug- ~ francs par jour. 
me-nte, la situation des petits commerçants est ~ Ce qui s'ensuit est b'ien connu. J,e deux 
catastrophique. Les vasks travaux publics ne ~ février, pendant. que les Qjfü;_ier~ font la 
sauraioot être une aide efficace. Niçole lui- ~ noce dans le port, le cttira§s~. u Les Sept 
même' l'a souvent dit. li faut s'attaquer au ~ Provinces"• le bdliment le 71tus gra,nd et 

~ phis moderne de la mar_i:ne hollandaise, 
fond d.e la question, c'est-à-dire au capita- ~ prencl le large. L'éqvipaae déc/are de ne pas 
lisme lui-même. Nicole et son. gouvernemeni ~ t'ottl.oir rentrer avant que .rntisfr1ctio1~ soit 
peuvent encourager l'agitation révolutionnaite, ~ donnée aux revendications des mctrins. 
non seulement en Suisse, mais bien au delà i C'était im JWtt ue_q_u Potem.Mnr, mais un 
des fr~tières. Une politique décidée de Ni- ~ Polcm/,ine pacifique, 11riso1mier des i/l11-

cole. une politiq:1e d'expropriation capitaliste, ~ sio11s réformistes des marins ltoL/andats 
d'occupation dess appartements vides par (e3 ~ q1li s'étaient placés ü la têle cltt 111!!.lll'f'· 
chô~UN. d'impôts confiscatoires wr les grands ~ ment : les officiers de quartier f.u1-e1it qrrc
profits capitalistes. La cessation de toute ~ tés, mais on ne 11cnsait pas ù les 1wsJeT 

~ par lrs armes, romme ç'avait été le cas 
expulsion des lQcailaire:; nécessit'!ux, d'aide ~ sur le Potemkine russe. L'esçad-re se [Qnce 
réelle a1.1x petits commerçants seraient des réa- ~ à la rwursuite. On enferme les matins ·indi
lisationi qui s'imposent immédiatement. D'au- ~ gh1,es sur /es ùuteaux <le po:u.rsi~it!! _e~ on 
tre- part, une lutte ouverte contre la S.D.N., ~ confie les postes respO-llS!J/Jles aux of{lCiel's, 
de grandes démc:m·trations de rues et l'action i les sous-officiers blancs n'étant vas sitrs. 
de masses pour chasser cette institution de Ge- ~ Le cilirassé m11tin, disposant de ·canons 
nève, ['arrêt réel des transports d'armes à tra- ~ (dont 4 de 280 mm.) -ne se défend Pf!S· On 
vers le canton de Genève et le contrôle effoc- ~ rnnmumce des pourparlers. La solution ftll 
tué p.i.r 1~ ouvriers et les chem:nots, la lutte ~ /1 ouvée 1wr un de ces assassins vro{ession-

- ~ nefs q11·on ti·ouve mai11tc_nant dans toutes 
..:antre le1 usines de masques à gaz et autres, ~ les armées coloniales : un ancie,i oflicie-r 
,.eraien.l: d"une grande importance dans la lutte i allemand sn déclara prtJt à lancer une 
intemati.onale contre la guerre. ~ llombe sw· le navire. Cette at.tqqu.g décide le 

LA cr-éation d'une gavde ouvrière ruilifas- ~ sort dP. la révolte. Le bateaJt se rend, 
cist ,..,. l'action des masses pour chasser le• ~ /'équipage rst arrëtc· el défén• 4Gna]l1 le 

...,. 0 ~ Conseil lie r.vcrre. 
partis faocistes du territoire du canton de Ge- ~ Les sorial-démoerntcs holla,u.Iais se so
nèvc, renforceraient la lutte internationale ~ /iclarisent aN'C le mouvement syn(lfca/, (! '
contre 1 fasciMUe. ~ {Pndent les blancs, en se gard,(!n1 bir11 rfr 

Niwl et son gou,•êfnement oseront-ils _ § 1/ir.e Wtl mçt con l'l·e· lrs méthodes. i.mpériu li";

oseroot-1ls avoir ckl"" de con'ia11ce e.·n 1•~·cf10•.1 § les ho/landaises. Le Cqnseil. de guerri:: <le [ = 11 " ~ So11rabaia ressemble 6trangem.ent 1i la • 
révolv,tionnaire es travaiileur~ génernis • et f /Jçrnte êô_tfr dé Leipzig : on né lît uas l'acte 1 
,IH$""-'fi ~ ·on là sofalarité iHtematienal.- <lu d'acri11wt1rm. on .-~·en{P111,d q11P les térn.otns 

à charge, tes accusés n'ont pets dl' d1;Je,1sc 
parce que les officiers qui les t( tié/tmcle111. 1) 

ne sont que des servitçurs f irli'les de l'im
périalisme hollqndais. 

Et tandis que la presse ho/!a.1/(jœisc ()1'0-
teste contre les métho1Je§ {os.ciste§ au JJrO· 
cès de Leipzig, on chercherait en t•oin un 
mot - à part dans la prc~sc to1.1111wnistc 
- contre ce 71roc1\s ignoltle. On (! s1!11aré 
les i1Ldigènes <tes Mrmcs. Le·" torii ,, pn211 
les condamnations des indiu1;urs est l,fon 
plus haut, que celui ïJOll1' les blaucs. Les 
blancs vm·r,eront lcu·r· peine da,1s les 1ui
sons de leur patr·ie, tn1Hiis q11e les i11digi:
nes seront tra?1.SJJortrs dans cc camp de 
concentra{ion ilù J-ff!J[I-Diaoul, à let Not1-
velle-Gttinée, où le f1:oid, la faim et lçi fiè
vre pa.luiléenne c., éculent lf'.s condamna
tions à mort qu I l' impr5ric!l'isme hQl/ancl[!iS 
n'ose pas prnno11c1T. 

L'étran..r,e mutisme de la 71ressc /11Jllr1n
ddtse n'est é1!.idemme1l/ 7)(ÏS le srn/·rc!sullot 
'de cette h11poc1•isi!' mlvinistr (JHÎ rw·ac.té
rise le boi1rgeois ltQ/1r()1dai'S. 1'.Ps • é·l'éne
ments de cet hiver ont montré lrs yrnnds 
dangers qu'encourt l'impérialisme holLon
dais. La c1'ise écono111fquc doos /P.s -colo
nies p1'end des foi mes atri<.:.cf. Les frais de 
cette c_rise sont sHJJJïoi-lés par /rs indiahi.cs, 
varce que lem·s 1>1:od1l'it§. se i·endnl.l à cl1's 
prix extrèmement bas, tandis q-u'-ils sont 
obligés de vauer 11,"/ t'f! q_u'ils achètent 7,ar
licnlièremetit cher. 1-:t le pa11sar1 -indo11r.sien 
est oblir,!! d'rreilct,·,· n1(1mP Ir' ri~ 110v, pou
voir vivre. 

I,a crise éCOllOIJIÎij/le c/1• /11 l/9/l.m11/,· 'Ile 
7ïrov"ir.n1t pas irnir1iic·111c1tl rlr la crisr• l'0fo
niale : il y a 11nc {Jl'/J.<'<' n21sc ogr-i1:ol<'. r/11,· 
à lu s111·prnductio11 et Ir c1111U11ye111 . '"fit 
des 1nod11its lwl/a11üttis sur les 11rinc1,-,.1u.,· 
marc/tés. J.'assèclirmr'11t r/11 luicler;:,c,: ,1 

uugmenté la surface ar1rico/r• uu mo111c,,1 
de la c1 i,e, rn rv11çJ,r111!·1111111 u,1 peup/1• ile 
pêchenrs an ehûmrt(IP -1'/ à lit 1nc11//i,·i/1:. 
(Le Gout'craeme,lt /t()l/an!lais leur fuit ap
prendre à jo1tel' dc:s inslr.uments . de mu
sique et leur do1111c 1111c co11ces,,1on pour 
io·uer sur la voie 7n1/Jli1111e !) Il ?I a /i11alr
ment la crisr va/utaif'c. le com_111erce hol
landais ai1anl ses âél,011c/1és en Allemagne 
et en Angleler.re. T<1u.clis qw, l'aliando11 de 
l'étalon.-01· 71ar r.111ylc/,•1·rc a em1sé des 
dommages visil1/cs_ 11'1 cQ11inwtce /101/an
dais /es ravagrs /ails par l<t po/1t1quc 1'alu
tair~ allemande sont cliffieiles à voir, mais 
bien plus r,raves : la veWe IIO/L<:J'tlcle fient 
sans do11te la 11/:us a1·ande q1iaü.l1liJ. de cré
dits con17elés allemands l/P. tovs les Etals 
européeiis. La concurrence faite par les 
graads trusts américain .. ~ s1l1' l,e ma1'cllé dt! 
pétrole est également 1rn dQ.1iger. On com
prend dœns ces condilions que la question 
rlr l'alwndQn, de l'étalon-of' soit à l'otdre d11 
iuur. Mais étaat rlonvé que cette mes-ure 
·entraînera des con./lils sociau.T semblables 
au mouveme·,it des "Sep/ Provinces », /a 
l1ou1·geoisie holtandctise hésite riicore. 

Cette àrave ·su1.wtio11 économique a natu-. 
rel/emmi f d1•s ré1wr,~1ts,~icms s11r /(1 pn/.itiq11(' 

iiit1h iCU'l'e (flll Côl (ioJtll//(;e CIi ce JIW/Jl_llli.! 
71ar lïnstabiWé d11 n'gi1ne pa1'1emen_lqfrc 
,/'w1e part et le proccssvs de tQ.s1•isg_t-iu11 d<' 
l'autre. Les élections du mo.is df ju1/let qui 
se sont c(é.1•oulçie~ so.11.s le signe de /a J1Wli
,1ri·ic drs " Sept l'rov,i,ipe~ >) Vlll renforn· 
/'a'ile droite des parUs /Jo11rgeois_ d_u Go11-
rernement. Le remun-icment du ministère c, 
de n01wenu vtacé à ln têle dÏi • GQuvû:11e
ment le docteur. (:olijh, un ancie,~ dii:eç1e1•1 
rie la Houat D11tch, IJIII a la po·igne nr:_cr_s
saire poui· une vérioc!,c diffir:ile. 

Le (lév_cloP71emcnt du fosr-is111e hol/1111!111.1, 
ne va 1)(tS attssi v,ifo qu'on fp.w•ui.L pu 
croire w, comnumeemgnt. l.11 ·,·aisoa en es/ 
/rt pl'llr légi/-ime de la /ir,urycoisic_ qu·w,r 
dictature fasci;He poiir'rait cvr.rcwo11a.i:c li 
la conquètc clc !a Ilollûndc pàr l'Allernu
guc, indésiralJlc pour ùnc grande fi·acliun 
du capitalisme hollandais. Mais il' serait 
fa~x de se contcnl01· du fnit qu'il n':r a 
qu mi fa;;;c1stc nu Parlement hollandais el 
que le parti nn tioni:ll_-socialistc n'a pas en
core des représentant:- ii la Ch0rnbrc. Les 
orgauisa lioùs fascistes se développent, en 
gagnant de l'influence parmi les inlellcc
tucls, les fonctionnaires et les employés, e\ 
même pmrni les chômeurs. Les petits grou
pements fascis1,cs qni freinaient jusqu'à pré
sent 10 ri<\veloppement du national-soçialis
me, s0nl sur JP point de disparalfre. Li, 
voie est donc libJ c pour '10 dév0loppcrnen1 

·(le CC JL1ûll \'CD1CH). • • ' • 

Le gnuvernemc1ll, "" inlcnlt;,:éull les t,11i· 
formes, insignes cl corlèges, a priv.ilégié 
les fasf'istcs, 1·Morn11is comme " patriotel: 
cirnngist0sn. Le gonnrnemcnt et les grnnll:-; 
pal'tis réactionnaires -- le parti çatholique, 
le pai·li antiréYululionnaire, ont fait 1111 
arancl crror-t pour crfcr un courant patrio
flcJltC "ornngisle )) vfii1 de rendre superflu le 
non veau par li fn"•·i,d c. Il se peut bien gur· 
le déH'.loppcmrnl fuscistc prenne nn clH·
mi I1 parli{~ulir-r eu 1101!::rnde, où la pcm· ck 
I!illc1· fornrisr la fascisation <lll 1·C·fômc· rn 
(l(,fn,·nrisn11I ln fl'llll;, li011 t1·u11 p01·li fas
ciste·. 

Lc-s srlt'iul-d, Lu11e;rutcs rcslcut fülèl<'s ù la 
,i,o]i1iq11r• cles "runreR s1t,gmrnles )>. rn1·nd(•. 
1·iso n: ir· pnrli iiOrialislc ilollanda is con,n ,r 
1m clcs plus <·urn1111pus par l'impé)'ialismra 
de s011 pa.vs. l;u,, [('111.all\-c d'un des dép«· 
l(R cl'1\rnslerdnm, rnrnys, d'obliger le part, 
cl'accepter un programme ouvcrlernen1 iH1-
pério lisle. a ,\t~ r{:pnclié pm· le parli q111 
ne voulait pas foire- profn,siull de foi clC's 
choses que les dirigeants JJenscnt lif'plli" 
longtr111ps. Comùw 1oujom·,, dans di'"':-; -ctts 
pareils, un phra~cn1· ganchi:-;lc s'esl lrcnt\'0 
ponr former rn, {'out,·/) poids. Mais cc cll'I'· 
nier, le député Zwel'lbroek, direclc11J· d11 

posl,c· socialiste'. de radiodiffusion, a ét(• J'(• 
duit au silence. Toul ce que le ~arti scwin
lislc a trotwé il faire c,n cc moment, e'eR\ 
une campagne « eontr, 0 -cornrnunisme el fa"
ci-sme 1) clans laquelle il tente de briser l'iu
fluence gran<lissanle des communistes e,n ne· 
parlant que de temps ù autre du f1v,cislllf', 

Il réside un gnrnd dnnger dans celle -cn1H
pagne - comine, d'nilleur::; .aussi dans le 
rnouy,cment antifascist.0 dans la pelite el 
grande bonrgeoisie, c'est de ne voir qu~ 
le fascisme allemand cl tlè permettre RUK 
f-Orces réactionnaires du propre pays de se 
développer et de ccmHnucr lr11r domina! ir:>n 
sang~1nlc <'lans les colonirs .. · 

T-1 r:~o1ins. ,, ... ·-



TÉ,MÉRAIRE 
• ,i, . 

OFFRANDE 
A LA 

POLITIQUE 
Quel plaisir inolfi de rencontrer un écrivain 

Jrançais contemporain qui daigne de s'exprimer 
franchement et directement sur les grands pro• 
blèmes qui inquiètent les Joules ; un penseur 
qui, tout en déclarant qu'il « n'a pas la politi
que pottr métier », « pense qu'elle forme le 
maître jeu des sociét~ » ; un poète qui des
cend dans les réunions f?_Olitiques pour .Y cher
cher les sujets de ses 1éJlexions I 

C'est la première pensée qui se dégage de la 
lecture du nouveau livre de Jean-Richard 
Bloch (1). L'auteur du « Destin du siècle » 
:,' attaque Je nouveau aux problèmes les plus 
brûlants de notre tempsÎ au problème par excel
lence : la tactique socia iste. Il ne l'examine pas 
en partisan mais en penseur qui t'ait se refléter 
en lui les tourments de ses contemporains et qui 
,• eflorce à gagner c< un sommet suffisamment 
'1evé pour que « les contraires se jondent en 

• une 3eule image ». Cependant, il est partisan 
quand m€me. Il se 1éclame déCJdérnent de la 
gauche, du côté de l' anticapitalisme révolution
naire. Et il prend les problèmes tel11 qu'il les 
trouve formulés dans les débats des grands grou
pements politiques et philosophiques de cette 
gauche. 

Il .Y aurait beaucoup à dire sur les apprécia
liom que J.-R. Bloch donne de certains phé
,romènes, par exemple de la Révolution Russe, 
Je la naissance des guerres, du « Parti ». J'es
père avoir la possibilité d':y revenir. Le débat, 
porté sur un niveau élevé est ouvert. Il ne sera 
pas bient6t clos. • 

Mais il me semble nécessaire de noter fout 
Je suite quelques signes dangereux dans l' évo
lution des idées du directeur d' « Europe "• 
dangereux pour lui-m€me et pour tous ceux, qui, 
gl'âce à lui se sont décidés à ne plus éviter ces 
problèmes. C'est à lui aussi bien qu'à ses lec• 
leurs (et je voudrais bien qu'ils soient nombreux) 
que s'adressent ces paroles. 

La troisième partie (« symbolique d'une réu
nion ») et l' « Appenâice » sont incontestable
ment les passages les plus importants du livre. 
C'est là que la tentative de trouver une solution 
11cuvelie aux problèmes posés est poussée le 
plus aoant. Mais c'est là aussi que se trouvent 
des pensées nouvelles qui provoquent l' inquié
tude. 

« Symbolique d'une réunion » .•e termine par 
l'opposition des « deux tactiques >l (ces éternel
les « deux tactiques » des Karamasojj . de 
Tolstoï-, de Werfel et tant d'autres) exempli
fiées dans une légende amusante : la tentation 
Je Jésus d'abord de Karl Marx ensuite. Tandis 
'J!le Jésus se laisse tenter à rétablir le règne de 
Dieu sur la terre, par un soulèvement des mas
ses, Karl Marx décline les prop,Jsitiom J; Sa
Üln et déclare : « Le véritable terrain de com• 
bat des révolutionnaires est dans l'esprit. Qu'il 
y reste. » L'entreprise de Jésus échoue; Marx 
voit son idée triompher dans la révolle et la jra
lemisation des deux c8tés du front franco-aile-• 
manJ. 

Dans cette légende J.-R. Bloch a créé une 
nouvelle image de Karl Marx ~t a donné une 
nouvelle interprétaüon de sa doctrine. Au ris
que d'être classé par J.-R. Bloch parmi les ni
gauds (car nigauds seront selon ce Marx de lé
gende tous ceux qui « suivront servilement l'or
dre historique ») je n'hésite pas à qualifier 
cette interprétation d'arbitraire et absolument 
contraire à tout ce que_ Marx a pensé. • 

Ce n'est pas parce que Marx aurail négligé 
le combat dans l'esprit ; toute M vie lui était 
tJouée. Mais ce qui est inadmissible, c'est l' op• 
position alternative des deux formes de l'attaque 
du capitalisme, celle sur le terrain des jaits, la 
politique et l'économie et celle dans le mouve
ment de pensée qu'il a élaborée. La limitation 
de l'attaque du capitalisme au seul terrain de 
l'esprit, que l'auteur jait propager par son Marx 
à lui, contient tout un programme. La négation 
des Partis, l'appréciation de la Révolution 
Russe et mainte autre chose, qu'rm trouve chez 
f .-R. Bloch, en découle. Mais, au fond, l'au• 
leur lui-même ne croit pas a sa thèse. Ou pré
pend-il que la révolte victorieuse des soldai,, 
par laquelle il symbolise le triomp~e de la thèse 
«blocho-marxiste » se puisse réaliser sponta
nément sans qu'elle fusse préparée, dirigée et 
consolidée plus tard par une organisation d' hom
mes qui se mêle résolument des faits ;> 

D'où vient cette conception plus qu'originale, 
du socialisme marxiste chez J.-R. Bloch ;> 

(1) J.-R. Bloch. Offrande à la Politique. 1 l(O]. 
Rieder, Paris 1933 

Je ne pense pas entrer ici dans l'analyse de 
tout ce problème très complexe. Je veux seule
ment soulever un pGint : 

En page 254 J .-R .Bloch dit : 
« Ce qui rend l'homme distinct de l'animal 

c'est qu'il transjorme sans trêve ies végétaux: 
les minéraux, les fluides, les ond.Js, les saisons, 
la nature entière (à quoi il faut ajo,rter la société 
humaine e/e-même) en objets de pensée. » 

Il faut n'avoir rien compris au fond m€me de 
la pensée de Marx, de son nouvel humanisme, 
pour écrire ces lignes Il ne s'agit pas ici de 
déjendre le fantoche mécanique que les épigo
nes ont jait du matérialisme historique et qui re• 
pousse visiblement J.-R. Bloch {qui ne semble 
connaître que cette caricature). 

Mais lisez celte seule phrase de Marx tirée 
d'un des textes capitaux, des XI Thèses sur 
Feuerbach a'e 1845 : 

« La lacune essentielle de tout le matéria
lisme - y compris celui de Feuerbach - est, 
que l'objet, la réalité, le sensuel a été pris en 
considération uniquement sous la forme de I' ob
jet ou de la contemplation et non pas en tant 
qu' ~ctivité des sens de l'homme,· en tant que 
pratique. » . 

Si on veut résumer cette pensée dans des ter
mes plus simples on peut dire : 

Avant de devenir objet Je pensée, la nature 
(le monde réel extérieur) est objet de l'activité 
semuelle el pràtique de l'homme social. Ne de
Vient objet de la pensée de l'individu que ce 
qui est entré d'abord, J'une Jaçon ou de l'autre 
dans l'orbite de I' activilé pratique d,, la société 
humaine. C'est cela : l'activité trart6Jormatrice 
pratique (à laquelle la pensée est iméparable
ment liée) qui rend l'homme distinct Je l' ani
mal. Le mérite essentiel àe Marx en philoso
phie consi1Ste notamment dans ceci, qu'il a 3auvé 
de la dialectique d'Hegel l'élément acüJ (ap
paraissant chez le grand f:>hilos<!Plwi allemand 
sous la jorme Je l' acticité de l' Esprit qui crée 
1~ monde matériel) et de l'avoir vwrié au maté
rialisme sensuel de Feuerbach, en vainquant 
aimi l'unilatérale de la conception Je l'un et de 
l'autre. 

L'incompréhension de cette Jécouverte de 
Marx détermine chez J.-R. Bloch ses erreurs 
essentielles. 

C'est elle aussi qui a fait naître chez lui ces 
nouvelles tendances de, 11 carbonarisme spiri
tuel » et d'indifférence, terulances qui se ma
nif estent nettement vers la fin du livre et que 
nous avons déjà signalées comme extr€memenl 
inquiétantes. 

La confusion entre l'indifférence (l'équilibre 
entre les éléments contradictoires de la pensée) 
et la dialectique, qui admet les contradictions 
comme éléments vitaux et moteurs de la marche 
en avant de la pensée, n'est pas nouveau. Le 
philosophe allemand J. Friedander a basé là
dessus tout un, livre (« L' indijférence créa
trice »). 

Mais cette confusion mène à des conclusionll 
très dangereuses. Et nous en trouvons déjà les 
traces chez ].-R. Bloch: 

« Demandons alors à uri autre principe qu'au 
raisonnement de nous Jair~ franchir le dernier 
pas, ce pas que la raison ~ule ne nous indique 
plus. » (P. 292.) 

Plus loin l'auteur parle « d'une autre clair
vo_yance, l~ amour », des « valeurs f.ermanen• 
tes du primitif » et J,e « la tJoix de 1 instinct >l. 

C' e3t l'appel à l'irrationalisme, l'évasion / 
Où cela mènera-t-il ;> 
Le poète-phi/0$ophe allemand Gottfried 

Benn et maints intellectuels allemands et ita
liens aoant et avec lui a été emporté par cette 
voiture. 3pirituelle dans le camp du jascisme / 

Jamais J.-R. Bloch n'admettra ce but jinal. 
Mais qu'il Jasse alors l'inventaire de son bagage 
spirituel, soigneusement 1 

ALFRED KURELLA. 

LES VICTOIRES 

DU CAPITALISME 

_L ,~. 
DÉFICIT 

Gouverner, c'est choisir? Les gouverne
menls - de droite .ou de gauche - ne gou
vernent pas, car ils choisissent en vain. 
Quelqu'il soit, leur choix aboutit à un 
même résultat, qui n'ia qu'un nom : le défi 
cit. 

Certes, la preese s'emploie à opposer les 
solutions des deux grands groupements po
litiques de la France. Si on ne portait pas 
plus avant l'examen, on pourrait croire 
qu'il existe vraiment deux solutions possi
bles, différentes, contradictoires, hostiloo, 
entre lesquelles devrait opter le gouverne
ment pour sauver le pays - expression 
courante miais fausse, c~ elle assimile à 
un pays qui par Je fait même de son exis
tence est impérissable, un régime qui par 
le fait même de sa naissance est condamné 
à disparaître. 

Il y aurait donc ainsi deux procédés dis
tincts pour vaincre Je déficit : chaque parti 
revendiquant sa technique propre, le pro 
blême devient dès lors politique. 

Ete,s-vous modéré, par tempérament phy
sique, par famille, par intérêt ou par indif
férence, vous êtes partisan de ces mesures 
qu'on a nommées déflation budgétaire et 
qui s'attaquent aux dernières lois sociiales, 
aux fonctionnaires, aux impôts et aux mo
nopoles, en un mot : tout ce qui émane de 
l'Etat. 

Ete~-vous « de gauche », radical ou so 
cialiste, et vous défendez aussitôt le cadre 
administratif et sociial tel que l'ont fait 
50 ans de République et vous tentez même 
par prudence, de porter atteinte au prin
cipe de la propriété pour en sauver le fiait. 

Le public politique en se passionnant 
pour l une ou l'autre de ces doctrines •com
met une erreur profonde qui est à la base 
de l'inertie sociale des temps présents. 

D'abord, ces solutions ne sont pas en 
réalité des solutions. Ensuite, elles ne se 
distingue.nt nullement l'une de l'autre. Le 
capitalisme est engagé· ~ans une impasse. 

qe ~e soft p_a~ des solutions_. Ayez la 
cunosité d additionner des chiffres qui 
nous sont abondamment fournis depuis un 
an et cherchez en • conscience quel est le 
programme financier, depuis celui des so
cialistes à celui des droites qui comble le 
déficit véritable. Aucun projet n'est à 
l'échelle du déficit total dont on élimine 
trop aisément des éléments massifs, sensa
tionnels, comme celui des chemins de fer ou 
de la Dette. En tenant même pour exactes 
les diverses évaluations et les calculs dont 
certains sont du domaine de la fantaisie 
pure, en faisant crédit à cés chiffres, on se 
lance certes à la poursuite du déficit mais 
on ne l'atteint pas. D'ailleurs, quel est il? 
A, quelques milliards près, personne ne le 
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sait. Et si l'on songe que bientôt l'année 
,;;'achève, que, dans la débâcle économique, 
1934 aura des exigences de Trésorerie aux
quelles les divers ministres des Finances 
ne doivent penser qu'en frémissant, on se 
demande à quels sacrifices désespérés le 
régime capitaliste devra recourir pour re
Larder son ullime faillite. Il sombre dans 
une économie fermée qui lui sera mortelle, 
sur de.s programmes de droite ou de gau
che - simplement dérisoires en regard de 
la réalité. La réalité, elle, ne truque pas. 
Elle exige qu'on paie. Comment, en H)34, 
le régime capitaliste paiera-t-il si aucun de 
ses projets de redressement ne parvient à 
en entrevoir la possibilité ? Voilà ce que k, 
presse des deux parli,s ne se demande 
point. La question demeurerait d'ailleurs 
sans réponse. Mais la vie économique, in 
différente aux intrigues politiques, se char
gera de la leur donner. 

Et cependant, avec ces programmes éga
lement rnsuffisianls, on se bat au chevet de 
la « mère malade » qui n'est pas la France 
comme le croit M. Herriot mais plus sim
plement le régime capitaliste. 

Toutefois, si ees programmes n'appor
tent pas de solution totale et s'ils renoncent 
les uns et les autres à combler un déficit 
qui grandit à chaque minute, pourrait-on 
penser qu'un geste vers l'un des deux se 
nait moins tragique et le choix nécessaire 
j!'1stifierait les disputes politiques de 
1 heure. 

Mai,s à la vérité tous ces projets se con
fondent, dans la dérjsion de leurs résultats 
comme dans l'identité de leurs procédés. 
Cela expliqùe l'aisance avec laquelle les 
gouvernements, le Parlement, les Commis
sions passent de l'un à l'autre, ajoutent ou 
retranchent, renforcent ou inbandonnent. 

C'est qu'entre les projets tels que les di
ver;S partis l~s pr~ent~nt et leur applica
callon à la vie sociale, tl y a la marge, im
mense en régime capitaliste, du Pouvoir 
q?e sont appelés à exereer tour à tour les 
div~rs gouvernements. On y arrive de 
droite à gauche au pouvoir, mais le pou
voir: deme?re ce qu'il est, oapitaliste, et les 
proJets s y soumettent, souvent même 
avant d'y parvenir. 

Entre l'intransigeance des socialistes 
pour défendre les fonctionnaires dont ils 
dénoncent cependant les scandaleuses in-

• demnités et les concessions que les gquver
nements modérés leur ont faites de tous 
temps, je n~ ".ois qu'une diff~rence insigni
fiante de millions. Un écart de· 75 millions 
sur un projet de 6 milliards suffit pour 
renverser un gouvernement. Sans doute, 
mais ce qui est grave c'est 1a constatation 
qu'o~ est conduit à•faire lor.,qu'on connaît 
la faiblesse envers les hauts fonctionnaires 
des ministres qui en dépendent. Aucun gou
vernement capitaliste n'oot en mesure de 
s'attaquer à cette trame des relations de 
famille, des intérêts de carrière, à ee bloc 
de classe qui garantit tous les abus. 

Loi~ soci_ales ? Sous la 3e République, 
les lois sociales sont des lois de peur. Ce 
s?nt ~es _majo~it~s modé~ées qui les votent 
d or~maITe. D ailleurs, si leur suppression 
devait _non pa~ seulez_nent di1:11inuer le prix 
de revient mais aussi retentir sur les prix 
de vente et abaisser le eoû.t de la vie au
cun parti de gauche n'hésiterait à re~enir 
en arrière. Mais c'est une loi budgétaire 
qu'o_n n~ _retient pas en arrière. Le geste 
sera!t d ~1lleurs sans effet sur les prix de 
dét~il qu! sont au_?C mam,s d'intérêts parti 
cuhers bien étabhs dans le régime. 

Monopoles ? Enlevés à l'Etat piar les so .. 
lutions des modérés, il en sera de ces mo
nopoles qu'ils convoitent comme de ces 
grandes entrepri-ses que ravitaillent lors• 
qu'elles péréclilent, les finances du' pays. 
Renflouer après faillite aux irais de l'Etat 
ou gérer dès l'origine - je n'aperçois là 
aucune différence. Quant à la théorie so
cialiste qui cherche à réaliser dans le ca
dre actuel les réformes sociales de la re 
prise aux individus, il faudrait pour croire 
à SO? suc<;è~, ignorer le chevauchement de 
la vie politique de la France et de sa vie 
financière. Aucun gouvernement socialiste 
n'est cap.~ble de faire iaboulir ses projets, 
p_ar~e qu ils lèsent ~es bénéfices que le so
cialisme parlemenlall'e ne saurait <1ttcindre 
et parce qu'aucun budget ne suffirait à 
payer _le. racha; de_ ces monopoles, tel que 
le S?ciahs,me l envrnage. Entre ce qui rcs• 
t~ra_1t, à l usage du pouvoir, des plans so
cialistes et ce qu'accomplissent des gou
ve:nements radicaux O!J modérés, je ne 
voi5 pas non plus de différence suffisante • 
pour assurer que nous sommes bien en 
présence de deux principes différents. 

(LII suite page 12.) 
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TOULOUSE-LAUTREC : Yvette Guilbert (Echo de Paris) 

Quand on vous nomme ces trois chiffres : 
1900, 1915, 1930, à quoi pensez-vous:? 

1900. - L'année de !'Exposition mon
diale ; point culminant d'une ère de prospé
rité; l'épopée du « fin de siècle «; l'épo
que des premières grandes conquêtes dans 
le domaine de la législation sociale. 

1930. - Début de la crise mondiale ; 
commencement d'un nouveau cycle de 
guerree, tendant vers une nouvelle guerre 
mondiale ; grond « désarroi des hommee 
et des choses » ; misère de,s masses dans 
les villes et les campagnes. 

Entre -ces deux dates le grand cata 
clysme : la guerre mondiale 1914-18 et la 
Révolution Russe. 

. Trois dates, trois étapes, trois notions. 

Et nous voici (1) dans une exposition, où 
se trouvent réunies des œuvres représenta
tives de l'art de la gi;iavure, embrassant jus
tement cette époque. Soigneusement choi
sies, savamment placées, suivant l'or
dre chronologique tout en conservant, 
l'œuvre de chaque artiste, les grlvures sur 
bois, eux-fortes, lithographies et dessins 
des grands peintres dessinateurs de l' épo
que. 

Vous êtes curieux : comment les grands 
événements, « l'esprit du temps », se re
fléteront-ils dans l'art de la gravure, cet 
art qui semble prédestiné à exprimer de la 
façon la plus fidèle les idées et les senti
ments de la vie contemporaine ? 

Mai,s voyez, une grande surpri,se vous al
tend: 

Les trois époques, vous les trouverez 
marquées aussi dans l'art graphique. Mais 
exactement dans un sens mverse ! 

1900. - C'est Toulouse-Lautrec, Stein
len, Fol'ain. La vie sociale. Les cliasses rliri
geantes dépeintes dans leurs reprééc-11-
tanls caractéristiques avec un esprit cri
tique ou au moins ironique qui pénètre 
même dans les dessins frivoles et sucrés 
d'un Willetfe. Le peuple travailleur pré
senté dans l'état de misère et de détresse, 
destiné à provoquer chez le spectateur des 
sentiments de pitié. 

1915 - un revirement brusque vers les 
recherches formelles. La vie sociale ost 
abandonnée. Après que Legrand, II elleu, 

(1) Trente ans de gravure. Musée des Arts 
Décoratifs, Pavillon d!l Marsan, 

Besnard. s:étaient tournés ~ers le.s phéno
mèn~ hm1trophes de la vie bourgeoise : 
le m1heu de la noblesse embourgeoisée et 
des artistes ; après le bref intermède de la 
splendide lithographie colorée de Vuillard 
et Bonnard ; après l'évasion de Gauguin 
et du jeune Matisse dans la recherche de 
nouvelles valeurs artistiques _, voici l'art 
pur. L'homme et la nature disparaissent 
en tant que réalité vivante. Ils se transfor
ment en simples objets ou plutôt en pré
textes pour des jeux formalistes. Secoué 

par les coups terribles de la guerre, le 
grand artiste se retire dans un monde abs
trait d'expression pure, en abandonnant le 
champ de bataille de 1a vie sociale aux il
lustrateurs patriotards. Un froid inhumain 
se dégage aujourd'hui des œuvres de Pi
casso, Rouault, Derain de cette époque. 

1930. - La découverte de la douce 
P,..ance, le triomphe de la paix des 
champs ! L'évasion dans l'abstrait ne suf
firait pas, devant des horreura prolongées 
de l'après guerre. Le paysage paisible de 
la campagne franç~se est dévouvert. Et 

avec quel amour et quelle mattr ise ! Si âans 
cent ans rien n'éLait resté de notre <.:L.lture 
matérielle et spirituelle que Jes mag11ifi
ques paysages français de V ergé-Sarat, 
Léopold-Lévy, J. Frelaut, E. l(ayser et de 
Segonzac, ne devrait-on pas conclure qu'à 
notre époque une humanité hautement culti
vée a vécu dans un véritable « âge d'or » 
bucolique ? L'homme reste en général hors 
de l'orbite de cet art. Quand il y apparatL 
c'est, dans les portraits, avec une profonde 
tristesse sur la figure ou, dans les petites 
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scènes de genre d'un Laboureur, sous 
forme de mannequin placé dans un pay
sage conventionnel. 

La déformation morbide <lu monde, telle 
que nous la trouvons dans les dernière œu
vres de Pascin ou chez Goerg et Dujrèsne, 
de faibles épigone,s du génial Ensor, ou le 
primitivisme forcé d'J-lermine David, 
Dubreuil et de Du[y, lamentables échecs en 
bois gravés qui semblent être commandés 
pour un calendrier de Larousse, restent 

~des exceptions. La douceur candide (et, 
chez Frelaut et Lespinasse netlement ro· 
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mantique) du beau paysage domine toute 
cette époque. 

Quel étrange phénomène ce contraste en
tre l_a v!e et son image gravé ! Il devient 
parhcuhèrement frappant quand on re 
to~rne de la dernière salle dans la pre
mière, de Dufy et Dubreuil chez Toulouse
Lautrec et Steinlen l Peut-on conclure 
ainsi ? : 

. A~ moment où Ja bourgeoisie est forte et 
mc~mée vers l!l pitié pour ceux qu'elle ex
pl?1.le, ses artistes peuvent se permettre de 
critiquer et même d'attaquer la classe di
ngeante et de peindre la véritable vie des 
humbles. 

Quand la première grande secousse sis◄ 
mique frappe la société annonçant le cata
clysme, la vie réelle entière devient tabou . 
Toutes les valeurs matérielles étant mises 
e~ doute I' a~olhéose des seules valeurs spi
ntuelles devient de rigueur. 

Mais dans la dernière étape où le sol 
commence à trembler partout et à s'en aller 
sous les pieds des puissants du monde, on 
l;_ur découyr_e une terre imaginaire, devant 
l image paisible ou héroïque de laquelle ils 
peuvent se repose entre deux faillites. 

II serait peut-être osé de tirer des con• 
clu_sions_ aussi générales d'une exposition 
qui contient seulement un choix très limité, 
quelque représentatif qu'il soit, de l'art 
pla~hque de cette époque si marquante. 
l"1a1s on ne sera pas très loin de la vérité. 

En tout cas il fout chaudement saluer 
cette initiative, qui nous permet d'étudier 
une branche d'art dans son développement. 
~e. qu'on v~udrait voir, ce sont des expo
s1l!ons réumssant les œuvres d'art repré
sentatives de différentes branches dans un 
ordre strictement historique et accompa 
gnées de pancartes et <le vitrines commen
tant les événements les plus importants 
dans les autres sphères de la vie contempo
raine : l'économie, la politique les scien
ces, la cullure matérielle la t~chnique et 
la vie sociale. ' 

Avec de ·telles expositions commencerait 
la ,·éritable criliq11c d'art. 

ALFRED KURELLA. 
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, ~~,.-., ... -... EN AUTOBUS 
La phlc'rtlrmc était [!lcine d'h()n1mc,. de

l,out le., un, ,·ontrc les a11tres. 
Les g:1z ,lu moteur, rc·l_·nulé;; par le 1c1li, 

puussaiP11l \'l'rs leur:; n:1nncs une o•leur de 
d1n ·ol:it l,rül,:. A C'ha'JUC cahot, les genou., 
pli:1icnl ensemble, les Gpaulcs heur_t:1ic_nl les 
épaules. un rnGrnc grognement n:11ssa1t :tu 
fond des gorges. Iles scrnellt•s au tympan 
t,rns ,·es homme, sernhl:iicnt I ine :rn rythme 
pressé de la m:i,·hine: en rfalité il~ l~C ,·i
vaicnt qu'au raient,. tl«11s une scrnt lethar
gic. 

De tout le spt'<'î:1('k de la rue, seules r1ucl
qut:s in,;·ri pt iom, s ïmrnsaient it leur ré
t;ne de t·i1adi11s: annonccs répétées au:1. de
' ,inlures des 1,istruh : Jci on joue au 1,il-
1:ml russe; enseignes qui célèbren1 no11 1ias 
les marcb:mdises mais les prix, selon d'ano
lx1ti11ucs combinaison,:. Ab:~prix--.. _ 3:'ri1_nini
me ... ?lfonoprix... Pnsunl('... l,;mpnx._..; 
titre;:; gras <les a fJiches collfrs sur les _p_ahs
s:irlcs des chantiers : La mard1e de la Ja1lll·,. 
J6 ans :ipri_•s la rérnlution russe ... Si Hitler 
al1aqu:iit, <1ue feraient les pacifistes? 

11 y a,·ait, sur cette plate-forme d'auto
hll~. un échantillon comprimé de la foule pa
risienne qui circule aux heures creuses ùe la 
matinée: patrons •Ùe boutique, employé~ de 
bt:reau démarcheur,, repr{sentanb de com
merce 'et autres gens , 1ue knr maier o?lige 
à <'ourir les rue.,, un groupe arno:1>1ie prison
nier à la fois de sa propre inaclio 1 et de la 
vitesse (le la machine, un groupe <1ui geint, 
p;trle, rit, niais ne ,pense guère. 

- En première! cria le receYeur. 
:Mme Vaùrot posa sur la plate-forme une 

forte sen-iette de cuir oü voisinaient Le Dic
tio1111aire de Af édecim pratique, 1.385 pa
ges, z.41,J- gravures et No~~e Frt1;nce ii~t
mortelle, superbe album rehe de1111-chagnn 
vert, bré1·i:1ire de la famille française, sans 
compter ,d'innombrables formules de sou~
cIÏption à raison de <louze francs par mois 
qu'elle s'effon:ait de faire sig~er par les 
ménagères en l'absence des mans. 

Avant de pénétrer à l'intérieur, elle fei
g.nit de rattacher la courroie de sa • serviette, 
tandis que le receveur ,e hâtait d'aller te:
mincr sa tournée rla11, le fonrl de l:i \'01-

tme. 
- En première! ll ne m'a pas rcgarùée ! 

souffla Mi11e Vadrot en qu~1ant un sourire 
complice auprès de ses voisins. 

Aucun ne se dérida. Elle n'en résolut pas 
moins d'agglomérer sa maigre personne à la 
masse élastique ùes huit h0mmes qui occu
paient la moitié gauche de 1:i plate forme. 
• li n'est jamais agréal,lc rle se trou1·er 
dans le passage centra 1 ; à cha(]ue virage on 
perù l'équilibre et l'on risque sans ces~e 
d'être heurté par les rnyageurs qui rnnt et 
viennent et ,par la boîte métalJir1ue de l'ap
pareil oblitérateur qui prérèdc ohlig:itoire
rnent le ventre du recc\'ellf• 

Mme Vadrot tenta donc sans tarder d'at
teindre la balustrade. Sa sen iette projetée 
à la hauteur des genoux lui servit à la fois 
de bélier et de soc pour ouvrir une hrèch~ 
dans la trip1e rangée de voyageurs.. . 

Le premier auquel el le donna un •~oup 
dans les tibias . 'écarta prestement et fei~nit 
d'avoir à consulter I ïtinéraire du parco 1.1-·s 
âflfiché à l'intérieur. I.e secon·cJ était ut, 
grallll gaillard dont les chcYeux ro11x ·,'é
bordaient d'un C'hapeau melon posé rnr 
J'arrière de la tête. Tl ne broncha t)oiat 
quand les angles aceres du Dictionnaire 
commencèrent à lui labourer les mollets. 

L'attaque de\'int plus énergique. Il tour
na la tête, abaissa son regard jusqu'à Mme 
Varll'Ot et fronça les somcils. :Mais ses se
melles ne hougèrent pas el son ,·is:ige ne 
ta,rtl:1 pas à reprenrlrt'' son expression paisi
ble. 

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

Quelques voyageurs descen<lirent à l'arrêt 
suivant, notamment le garçon-boucher qui 
occupait, devant le monsieur roux, la place 
comoitée par Mme Va(lrot contre la balus
trade. 1\ ussitôl, bousculant son Yoisin, 1VIme 
Va,lr<Jt prit pos,cs,ion de la place en y dé
po,al1t >' ,,•;·1 it0 11t'. Puis elle s'accota con-
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fortablcment au garùc-fou métallique et 
tendit au reccn:ur ses deux ti('kets, un sou
rire uarquois sur les lhres. 

C'est alors que le monsieur au cha,w1u 
melo11 se décida /1 parler: 

- Vo~1s ête~ contente, Madame, fit-il 
arec douceur; YOUS l'a1·ez, Yotre place! 

Mme V,1clrot ramena soudain le col de son 
manteau sur sa gorge, comme pour panser 
une blc;sure, et lança d'w1e Yoix stridente 
qui émut toute la plate-forme jus1u'aux en
trailles: 

__ ?\on mais, qu'est-ce qu'il a, celui-là ! 
S'il n'est pas content il n'a qu'à prendre un 
taxi! 

- J'ai payé ma place comme vous, Ma
dame; or depuis que vous êtes montée rnus 
n'arez fait que.-. 

l\Irne Vadrot qui arait feint jusqu'alors 
de prendre à témoin le receveur, tourna ré
solument s:i face pointue vers son ad,·er
s_aire: 

- Vous n 'a1ez qu'à aller Jans votre 
pays, avec rns semblable~.-. On sait d'oü 
vous sortez, allez! ... l I y en à trop comme 
,·ous, ici ... 

Elle aurait pu ajouter que ce matin-là, 
dans toute la rue ùe Charonne elle n'était 
pas parvenue à placer une seule Fran;e 
immortelle. Partout on l,i a,ait rérYiri-1,t : 
ça ne nous intéresse ?as. 

Le visage de l'homme s'::-,11pc, ,r1,fa, 
- Dans mon pays! C'est à ;moi que '-'')'JS 

dites ça? Sa11s blague! 
Tl adopta alors un langage Fau1,, 11,:en 

qui contrastait a1·er son aspect: de bourgeois 
cossu. 

- Vous cherrez, ma petite clame. Moi, 
affirma-t-il en désignant de son pouce re
tourné la direction du Père-Lachaise, j' suis 
né dans le onzième. D'ailleurs, j'ai d~s 
preuves. ' 

rJ fouillait Jans la poche intérieure ,]e 
son ,·es ton et en sortait toute une série de 
cartes: carte d'ancien combattant, carte ,.'.r_ 
la Chambre <le commerce, pei-mis de con
duire ... 

- C'est tuut ce qu'il trou,·c comme preu
Ye ! cria une voix ,-enant de l'autre :ôté 
de l_a plate-forme. 

l\Iais Mme Vadrot ne déùa,igna pas les 
pièces d'identité qu'on lui montrait. El'.e 
en examina même une avec l'attention sour
cilleuse d'un policier et constata qu'elle uvait 
affaire à M. Elie l\Ioïsi, inclus(riel, fabri
cant de sacs à main. 

- A lors ! Hein ? fit l'homme rl' un air 
triomphant. 

Par la même occasion, il montra égale
ment ses cartes aux autres voisins pour que 
tout le monde fût convaincu. 

Peuh! finit par dire Mme Vadrot, vous 
êtes un naturalisé! l\fais l'accent, ça ne 

• trom,pe pas, allez! La race, ça reste jusque 
dans la descendance ... Vous n'avez pas de 
patrie, vous autres ... Vous feriez mieux de 
mus taire, quand on n'est pas Françtis ! 

- Et « têle de lard ,, riposta l\I. Elie 
Moï.,i, c'est françai, ça r 

J ,a demi-douzaine de l'oyageurs qui entou
raient Mme Vadrot ~ M. Moïsi! sur _ l~ 
côté gauche de la pl.ate-form?,. ~va1e¾1t s~uv1 
k manè"e de la dame. Mais ils n osaient 

• interveni~ contre une personne qui parlait si 
bien de la patrie. De !emps à autre ~e re
ceyeur demandait « Qm n est pas servi, sur 
la plate-forme-? » mai? timidement, comme 
s'il eût craint d'envemmer la querelle par 
un cri trop bruyant. Par contre les gens de 
droite, qui n'avaient rien vu, alertés. par 
lJ, voix aiguë de Mme Vadrot, mamfes
taient leur sympathie à son égarJ. 

L'un d'eux, un jeune homme maigre aL~x 
sourcils broussailleux, aux cheveux pla!1te;; 
très bas sur le front, tendit le cou Jans ]a 
direction de M- Moï si et hurla: 

- Les youpins, je les connais. moi! f ai 
travaillé assez longtemps pour eux. C'e;t 
tous 1·oleurs et conwagnie, ces youpins-là. 
Et pour en faire roter à l'ounier, ils se po
sei1t là, oui ! 

Jean Vincent proférait ces ~ar~les sur l_e 
ton suffisant de l'homme renseigne, du phi
losophe, tout comme lorsqu'il affirmait à 
ses copains de belotte : « Moi, je ne veu_x 
pas entendre parler de politique. ~ia poli
ti(]ue à moi, c'est mon porte-monna 1e. • 

?IL l\Ioïsi jugea bon de répliquer: 
- Et toi, la grande gueule, qu'est-ce que 

t'as il la ramener? 
Vincent baissa un peu la voix- Il expli

qua qu'il avait été chauffeur che~ un bijou
tier juif et ,poursuivit en attnb~,ai~t au_x 
seuls Juifs tous les torts de la societe ca pi
taliste, cependant que de l'autre côté de la 
plate-forme Mme Varlrot reprenait son re
frain: 

- La race, ça reste jusque dans la des
cendance.•· Pas de patrie ... 

Soudain, le monsieur qui occupait le coin 
o-auche de la plate-forme, tout contre Mme 
Vadrot, M.· Thénin, huissier-audiencier près 
du Tribunal Civil, cessa de tortiller sa 
moustache et s'apprêta à descendre au pro
chain arrêt. Maintenant qu'il n'avait plus 
que quelques secondes à participer aux émo
tions de la plate-forme, il se hasarda .enfin 
à ouvrir la bouche, la main déjà ,posée sur 
la chaîne qui barre l'accès. Tourné vers 
Mme Vaclrot, il lui dit, en désignant l\f. 
Moïsi: 

- Monsieur vous a montré sa carte ùe la 
Chambre de Commerce. Des cartes comme 
ça, ça se respecte, Madame. S'il le voulait, 
Monsieur pourrait vous poursuivre pour dif
famation et injures publiques... Parfaite
ment! 

Sur ce, l 'frnissier-auùiencier toucha son 
chapeau et descendit, Mme Vadrot, émue 
par les paroles de M. Thénin, saisit sa ser
viette et profita de ce qu'une jeune femme 
venait de passer de 1 'intérieur sur la plate~ 
forme pour aller s'asseoir à la place restée 
Libre-

La jeune femme alla retroll\er Jean Vi1 -
cent et lui annonça: 

- Tu sais, le bureau de placement, c'tst 
juste au prochain arrêt. 

M Elie Moïsi avait ramassé ses carte~. 
Par-dessus la tête des auh:es voyageurs, il 
regardait fixement Jean Vincent, comme 
,pour lui dire: « Je ne t'oublie pas, toi •· 

Effectivement, dès que Jean Vincent et 
sa compagne eurent quitté l'autobus, il se. 
précipita à leurs trousses et vint se po~ter 
de\·ant le jeune homme: 

- Répète un peu ('e <J.Ue tu di~ai~ tout 
à l'heure ... 

L'autre bl~rnit et lança son poin;.?; tians 
la direction de M. Moïsi. Mais la femme; 
les yeux suppliants, s'accrocha à son br:is. 

- Non, non, viens! cria-t-elle. 
DéFt, sur le trottoir, la foule s'ama,sait 

autour d'eux, gonflait comme un ganglion.-. 
_..... .......... 

L'autobus s'ébranla de nom·eau. 
La plate-forme suiYit, avec de Yagues re

grets, déçue de ne pouroir assister à la ba
taille, de ne pas a rnir la primeur <le l' éré
nernent qui serait peut-être relaté -dans le 
journal du soir. 

Une marchande de ballons pour enfants, 
montée au dernier arrêt, demanda, le visage 
ému, prête à sa,·ourer quelque bonne his
toire: 

- Mais qu'est-ce qu'il y a donc eu ? 
Les autres voyageurs étai_ent retombés 

dans leur apathie. Seul l'employé de la 
T. C. R. P. grommela à voix basse: 

- Moi, je n'ai pas le droit de me mêi
ler à ces affaires-là quand je suis de ser
vice, mais je tire mes conclusions ... 

Puis il reprit, de sa rnix « de service • 
cette fois: 

- Qui 
forme? 

n'est pas sen·i sur la plate-· 

RENE LELU. 
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LA PIÈCE DE LA SEMAINE 

REINHARDT 
et " La~ Chauve-Sou-ri~ " 

\ 
La présence du grand metteur· en scène'1 

:\fax Reinhardt à Paris et la Chauve-Souris, 
de Johan Strauss, qu'il a montée au Théâ-' 
t re Pigalle, constituent le grand événement 
t',éàtral de cette semaine, et peut-être de l'an
née. 

Il y a plus d'un quart de siècle que le 
nom de Max Reinhardt est glorieux dans la 
1ie du théâtre mondial. Pendant une tren
taine d'années, l'influence de ce grand inno
' ~ teur s'est exercée, directement, sur l'en
•unble des scènes de l'Europe Centrale où 
, .n autorité était incontestée, Car, après 
Ilrahm, c'est lui qui a fait sortir le théâ
tre allemand de 1 'ornière <lu bric-à-brac ro
mantique, 

Et il est certain que l'art <le Max Rein
hn rdt a laissé des traces dùrables dans le 
théâtre, à Moscou comme à Ne,v-York, en-· 
p:1ssant par Londres et même par Paris, 

Dans une lettre qu'il· lui adresse à l'occa- . 
,ion de sa ·yenue en_ France, Jacques Co
peau, notre plus gr;m'<l metteur en scène, et 
celui dont, à l'heure actuelle, le jugement 
technique est peut-.&tre le plus autorisé, défi: 
nit et résume l'importance de l'ârtiste qué 
le régime hitlérien a exilé parée, qu'il . es( 
Juif : • ~ , • • 

« Vous avez exploré toutes les· formes de 
« notre art, Plus d'tm auteur dramatique 
« français peut attester que, dans chacune 
" d'elles, vous excellez, et que votre talent 
,, saif.sè plier à tous les styles, comme votre 
« esprit s'ouvrir à toutes les curiosités, Votre 
«' technique· est insurpassable. Votre imagi
" nation s'est ornée de toutes les richesses 
«" que de longues e:x;plorations lui ont appor• 

• « tées• .. (]es -plus distantes latitudes comme des 
« époques historiques les plus diverses ... 
« Ceux d'entre nous (]ui; à l'exemple et à 

. ,, ,la.suite d.u vénéré maître Antoine, se sont 
. « efforcés de sortir le théâtre de sa médiocre 
, f', ,.1;Qut~ne, <::eux qui ont voulu lui ouvrir des 

« horizons nouveaux .vous admirent surtout, 
« Monsieur, d'avoir été l'un des premiers en 
« ·ce siècl0 à aspirer vers la grandeur, à 
« rompre le cadre, à reculer les limites d'une 

·cc· scène où s'étiolent de minces intrigues 
-., ·entre. de· petits· personnages, .. Vous avez 
cc-,fourni plus d'espace et plus d'air à la vie 
« dramatique, une lumière plus généreuse et 
cc couleurs plus éclat~ntes, des proportions 
« phis' héroïques, un mouvement plus popu• 
cc \aire. ·Et je crois que vous avez contribué 
« à rendre à notre art cette valeur sociale et 
cc universelle, faute de laquelle il dégénère, 
• vers laquelle nous le voyons tendre de nos 
cc jours plus ou moins sourdement, à travers 
« bien des obstacles et malgré bien des hési
" tations, mais chaque jour davantage-.. » 

Cela commande le respect. Dans toute réa
lisation de Reinhardt, il arrive, en effet, un 
1 "nment où la mise au point devient si 
(hlouissante que l'on admire la recherche mi
nutieuse du moindre détail. 

:La'•CJiau've,-Souris, tellé-qu'on nous la pré
~t;nte à Pigalle, ne fait 1>as exception à cette 
rt'gle de perfection techniq'l)e. A .Berlin, il 
~: a quelques· années, au temps où Reinhardt' 
dirigeait encore le D,éu_isçke,j • ,r heater, 
j'avais eu l'occasion de, l'admirer dans 
CEüsabeth d'Angleterre, • de Ferdinand 
Bruckner, et plus récemll?,enf dans des His
toires de la Forêt Viennoise, de Horv.ath. 

M~sicale~entfi l_a sédu~tion de ii•opérette 
de Strauss est irrésistible ... Dirjgées. par M. 
Korngold·, merveilleusement chantées par 
Lotte Schoene et surtout par Jarmila No-

votna, les valses opèrent sur les . spectateurs 
leur charme tour à tour entraînant et alan
gui. 

L'utilisation -des ensembles les plus nom
breux; des machinism'es les plus compliqués 
- mais gui restent toujours un moyen et 
non une fin dans le- spectacle - a quelque 
chose de prodigieux •. 

Voilà la partie positive, Dans une ville où 
les répétitions. se font au compte-gouttes, la 
conscience professionnelle cl 'un Reinhardt 
sera peut-être - nous l' es.pérons sans trop 
y croire - un exemple contagieux, 

Mais il v a aussi, malheureusement, un 
aspect nég;tif, selon moi, dans ce premier 
contact de Reinhardt avec Paris. 

Essavons d'analyser le fond même de cette 
production, • • • 

On connaît l'affabulation de la Chauve
Souris : c'est celle du Réveillon, la vieiile 
comédie de Meilhac et Halévy, -dont Johan 

'Strauss tira son livret : c'est -<:elle de tout 
vaudeville bourgeois des environs -€le 1850• 

Une s'.érie· de quiproquos mettent aux prises 
un mari qui vèut tromper sa femme, une 
femme. qu'i veut tromper son mari, une jeune 
_soùl:>rette' qui va danser en empruntant. une 
robe à _sa patronne, un directeur de prison, 
un prince _d·'o.pérette, un notaire ridicule et 
un avocat bègue. Tous ces personnages, sans 
intérêt, se rencontrent dans une fête, se 
retrouvent dans une ;prison, chantent, boivent • 
du champagne et dansent. C'est tout. Et 
cela se passe à Vienne, au milieu du siècle 
dernier. 

Avez-vous remarqué le rôle énorme de 
Vienne, de la valse viennoise, dans le réper
toire des théâtres et des cinémas depuis quel
ques années ? Le spectacle, qui devrait être 
le miroir de la réalité, s'efforce ainsi d'en
traîner les spectateurs ver~ 1 'évasion, vers 
l'oubli de la crise, du i::hômage, de la mi
sère. Et ceux-là mêmes que le fascisme 
frappe le plus rlirec-tement préfèrent à la 
lutte l'attitude de J' a utrucbe. 

Ce n'est pas tout à fait par hasard, non 
11lus, qu'en 1933, l'opérette ait, au théâtre, 
une telle vogue. Le rappel d'un genre, gui 
fut, pendant la seconde moitié du XIX• siè
cle, le spectacle favori de la bourgeoisie opu
lente, dont il illustrait la vie insouciante et 
facile, est typique. De même que certains 
aristocrates ruinés, certains banquiers prolé
tarisés par la déchéance fatale de leur classe 
aiment à évoquer leurs fastes d'antan, leurs 
domestiques innombrables, leurs propriétés 
sans limites, - ainsi la bourgeoisie en bloc 
éprouve une sorte de jouissance masochiste 
à retrouver, au spectacle, l'image et comme 
le symbole de leur grandeur passée. En mon
tant la Chauve-Souris à Paris, en 1933 -
la date se passe <le C'Ommentaires - Max 
Reinhardt - hôte, au théâtre Pigalle, de 
M. de Rothschikl, le sert, lui et sa classe, 
C'Omme au temps de la Renaissance les ar
tistes se pliaient, en les devançant, aux dé
sirs de leurs mécènes, Et il ne fait que don
ner un nouvel aspect - éclatant, je ]' ai dit, 
-- à l'ensemble des évocations de cet « idyl
lique " Seconcl Empire dont les théâtres, les 
cinémas, la mode et jusqu'aux devantures des 
grands magasins sont actuellement le pro
longement et le lointain reflet. 

C'est ainsi que, par une sorte de timidité, 
Reinhardt, pour sa prise de contact avec 
r.ous, a cru bon de choisir cette C lzauve-Sou
ris vieille de quatre-vingts ans et qui a fait 
ses preuves. 

De la part de J'interprète de tant de piè
ces hardies et courageuses, c'est grave. C'est 
grave, car, par ce choix, Reinhardt se décon
sidère lui-même en ne semblant voir dans Je 
public parisien que le ramassis des quelques 
snobs de la générale- La réadaptation du 
livret oar ce M. ~ino est de la plus déso:ii
lante ine,)tie. Tl aligne une série de cal,!m
hours inrli~nes de l' Almanach Vermot. Et 
c'est navrant de voir le grand Reinhardt, 
dont le sens verba I est si subtil en allemand, 
faire jouer cela (et notamment le troisième 
acte) comme si c'était du Shakespeare, len
tement - ces phrases où tout devrait être 
escamoté. 

Pourquoi n'avoir pas monté la Clzauve
Souris en allemand ? L'atmosphère vien
noise, faussée ,par une version scandaleuse, 
eôt été sauvegardée. Et ceux qui ne connais
sent pas la langue <le Marx n'auraient' vrai
ment rien perdu à ne pas comprendre. 

jt 
ü 
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UN FILM 

DANS LE-S RUES 
de Victor Trivas 

Un très beau film. Un de ceux qui, par 
leur force, leur santé, leur actualité hu
maine sont dans l'effroyable stupidité de 
la production cinématographique courante, 
comme un sourne d'air pur. 

Une grande partie du public ne s'y est 
-ç,as:,t,.rompée, qui a été &clamer Dans les 
rues, Mais- Vcictor Trivas me racontait 
qu'un soir, au Cinéma du i\loulin-Rouge où 
pendant trois semaines le film passa en ex
clusivité,, quelques certaines de jeunes gens, 
aux épaules remb,n111;rées, aux cheveux ca. 
lamislrês et la voix fluette sont venns sif
tler et conspuer son œuvre. 

« Nous n'allons pas au crnema pour 
qu'on nous montre ïe travail le chômage, 
là misère, des rues où nous n'allons jamais. 
Comment ! on ose présenter un film sans 
boites de nuit, sans' Rolls-Royce, un film 

• Où il· ri'y a que des ouvriers ? C'est un 
scandale l » 

Voilà ce que criaient ces jeunes gens, et 
l'on assista, en effet, à un beau scandale 
que la police fut obligée de calmer. 

- Eh oui ! me dit Trivas, C'est dans l'or
dre des choses. Ils fuient les problèmes et 
les images de la réalité vraie. C'est cc leur ,, 
réalité dont ils recherchent au cinéma le 
reflet. Tant pis pour eux. Dans nos films 
ils ne le trouveront pas, leur Paris des 
Champs-Elysées et des gigo1os. Les ques
lions que le cinéma se doit d'exposer ne 
sont pas d'ordre intime, mais d'ol'tlre lrn
main. Dan.s les œuvres anxquelles je tra
vaille et que je compte réaliser lJienUit -
un mm sur « Kreuger ", le cc roi des allu
mettes ,, cl nn film tiré rle cc Crime rt Châ
timent ,, de DostoïPvs'ky, - mc.s recherches 
porte quand il le faut sur de1;, aspects " né
gatifs » de la société. 

Et Victor Trivas, d'ajouter, avec un demi
sourire : 

- En Amérique, les cc procluces » se sont. 
rendus compte de la nécessité où l'on est 
de faire des films sur les cliômeurs de mon
trer de la vie ces cl'ltés négf\tifs dont je 
vous parlais. Vous avez vu Chercheuses 
d'or où, de façon primitive, enfantine mê
me, on essaye déjà de nous montrer quel
ques victimes de la crise aux U. S, A. Ou 
en présente parmi une invraisemblable 
confusion de millionnaires et de petites 
femmes nues, de sex-appeal et d'espoir 
fou. Car s'ils abordent la question du chô
mage, les porducers yankee se trouvent en 
présence d'un problème insoluble pour eux: 
le problème de la conclusion ? C'est l'af
freux dilemme : si le film finit-par la Révo
lution, aucun trust cinématographique ne 
l'acceptera. Et il est bien imprudent, même 
pour un Américain patriote, de faire miroi
ter aux yeux des specta leurs, les résultats 
- combien hypotMtiques - de l'N. n. A. 
du président Roosevelt » 

Le film de Victor Trivas, cinéaste jeune, 
énergique et clairvoyant est un docum(':Jlt, 

D'un roman écrit avant la guerre par M. 
Rosny a1né, il a tiré le thème, l:ranspoSL~ 
en Hl33 de Dans les nues, 

L'histoire en est simple : .Jacques et !Vlau
rice sont deux jeunes ouvriers que leur 
mère, veuve de guerre, a élevés seule. Mau
rice, lra\·aille régulièr1>ment : Jacques est 
chômeur. L'oisiveté, ùit le proverbe, esl 
mère de tous les vices. La me du faubourg 
avec ses cc mauvais garçons » - ces lwz 
prisorni dont Nicolas Ekk a si bien mon
tré duns le Chemin de la vie les désordres 

ll suffisait -- hélas! - de voir et d'en
tendre. 

Comme cela, cette Chauve-Souris· n'est ni 
chair ni poisson : un spectacle somptueux, 
mais indigne de Reinhardt, qui, par une 
malencontreuse prudence, a cru devoir mul
tiplier les conC'essions à l'opportunisme. 

Les interprètes français qu'il a réunis sont 
du reste <le premier ordre, et Reinhardt est 
,parvenu à tirer de leur virtuosité le maxi
mum. Avec les vedettes les plus indiscipli
nées en apparence, il crée l'ensemble le pms 
homogène qui soit. Il a réussi à donner au 
talent de Dorville et de Jules Berry, de Pas
quali et de Roger Tréville, de Carpentier et 
de Dorlini ]' empreinte de sa personnalité. 

Où je veux en venir ? 
Je déplore que Max Reinhardt, pour cette 

première fois, ne nous ait donné qu'un spec
tacle d'une perfection de pure forme, comme 
décharnée, un symbole de décadence. Un feu 
d'artifice, soit, mais comme lui sans prolon
gement réel, sans domination sur nous, fautë 
d'être dominé lui-même. Un effort immense, 
pour peu de fumée bientôt dissipée. 

STEPHAN PRIACEL. 

et la régénération - avec ses bandes d'en
fants foncièrement sains, mais granms 
comme la folle avoinne et d'une insoucian
ce souvent crim,11elle la rue prend Jacques. 
Il est saisi d'un cc mal de la jcunee,ss » dont 
BruC'knes n'a point parlé : le désœuvre. 
ment perpétuel d'abord involontaire, mais 
auquel on prend goût. Une nuit un crime 
est commis : 1,1:tr un horrible jeu de cir
constances il $e trouve que les soupçons 
conv-crgent sur hcques. Il est arrêté, ac-
cusé. . 

Au procès, la mère dénonce les vérita
bles responsables de la déchéance momen
tanée de son Ols : le chômage, la rue et 
aussi, peul-être elle-même : car, femme 
seule elle n'avait pas trouvé le moyen de 
l'élever, Jacques est acquitté et, puisque 
nous sommes lut.1t de même au cinéma il 
travaillera (?). 

Sur ce thème auquel vient s'adjoindre 
une parenthèse sentimentale - d'ailleurs 
lrailée avec une poésie populaire et une 
adorab1e frakheur - Trivas a construit 
son film. 

ïl 9- su, de ses rues et de ceux qui les 
habitent ,rendre non point l'aspect local, 
mais le côté universel. Ce n'est pas seule
ment Paris, c'est New-York ou Berlin, 
c'est Lon_dres, c'est Chicago, c'est la ville 
tentaculaire. 

Par ce c_ôté mondial de son inspiration 
Trivas s'élève souvent à la Yérilable poésie 
de notre époque. 

Certaines scènes du début sentent quel
que peu l'avant-_gucrre. Car rien ne. se 
transforme plus vite que le langage popu
lai1'e une expression, une exclamation est 
plus vile démodée qu'une robe ou qu'un 
chapeau. C'est peut-ôlre la faute du dialo
gue - par ailleu11S excellent - de Duver
nois et d'Alexandre Arnoux, hommes 
d'avant-guerre qui s'ils enlendeut encore 
le parler des faubourgs, n'ont plus guère 
l'occasion de s'en servir. 

Les· intcrprêles sont généralement bons, 
sauf un ou deux. Privas n'a pas pris de 
cc vedettes » pour son film. Deux de ses in
terprètes, Madeleine Ozeray et Jean-Pierre, 
Aumont le sont devenus depuis. noger Le
gris est cxceJ!cnL Quant à Sokoloff il est 
visiblement gêne par la langue française, 
ce qui ne l'empêche pas d'avoir campé, 
d'un virux bonhomme d'usurier une figure 
balzacienne. 

Pour « Dans les rues », le compositeur 
llanns Eisler a écrit une partition extrême
ment belle. On n'oublie pas sitôt la profon
de poésie de quelques mesures qui souli
gnent le passage d'une péniche sous un 
pont, où l'émouvant duo d'une clarinette et 
d'un basson indis1Solublcmcnt lié, dans• 
mon souvenir, au paysage faubourien qu'il 
illustre. Mais il faut dire aussi la force, le 
rythme enthousiasment qu'Eisler confère 
aux chants et aux danses de cette jeunesse. 

Pendant la scène où .Jacques reprend con
tact avec le trnvail " le bon travail qui fait 
suer ,, dirait \Vn11 \Vhitman, c'est, à l'or
chestre, le déchaînement progressif et mar
telé d'une force musicale irrésistible : le 
chant, sans grandiloquence. du travail et 
de l'avrnir, 

Voilà le film : à •.::ôté des défauts inévita
bles et malgré les entraves que lui a impo
sé le cinéma science et art, mais aussi, ne 
l'oublions pas, industrie, c'est une des pro
duction les plns toniques et les plus pures 
que l'on puisse voir, ces temps-ci, à Paris. 

Stéphan Priacel. 
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TALENT ET VERTU, par llya Ehren. 
bourg. 

LES VICTOIRES DU CAPITALISME: 
Painlevé, homme d'Etat, par An• 
drer. 

LES FASTES DE LA 19• ARMEE 
CHINOISE, par E. E. Kiseh. 

LE CHEMIN DE LA VIE A TOKIO 
UN REPORT AGE SUR LES TRA. 
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VESTIGES D'UNE CUL TURE ANÉANTIE 

La conquête de l'Afrique par les impéria
listes et sa « mise en valeur » 9nt multiplié 
les recherches de diverse nature ~ur le conti
nent exploité et sa population. 

Ces recherches qui, en fin de c.ompte, i;er
vent à améliorer les méthodes de domination 
des blancs sur les noirs, ont c.ontribué cepen
dant à bouleverser toutes les notions qu'on 
s'était faites de la populat\pin indigène. Nous 
savons aujourd'hui que les civilisations nègres 
des temps mC>dernes représentent un état de 
~dence et que ces peuples ont connu des 
,cultures très 16levées, riches en réalisations 
tant matérielles que spirituelles. 

Un des explorateurs et savants qui ont avant 
tous contribué à la découverte de ces an
ciennes méthodes nègres ~st le professeur al
lemand Léo Frobenius. 

On ne peut pas touj9urs être d'accord sur 
l'interprétation que Frobenius, en tant que 
savant bourgeois conscient des tâches de sa 
classe, donne à ses découvertes et moins en
core avec ses opinions sur la société moderne. 
Mais ses mérites sont incontestables dans le 
domaine de la mise en lumière du passé du 
continent noir. 

L'exposition des peintures sur roches de 
l'Afrique du Nord, découvertes par Frobe
nius, qu'on peul voir en ce moment au musée 
du Trocadéro, donne une ~dée assez nette 
d'une partie de son immense travail el de ses 
méthodes. Mais les recherches de Frobenius 
se sont étendues su: toute I 'A!frique et sur 
toutes les branches de la culture matérielle et 
spirituelle des anciennes cultures nègres (1 ). 
Entre autres, il a étudié récemment pendant 
plusieurs expéditions le grand plateau situé 
entre la Rhodésie el le Cap, cette contrée dont 

(1) Voir aussi : Léa Frobenius. Afrique, Paris
Ed. des « Cahiers d'Art •· 
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Fara Maka était grand et fort, mais il était 
très laid. Il avait une fille qui s'appelait Nana Mi
riam et qu'il instruisait sur toutes choses. Sou
vent il demeurait avec elle sur la berge de sable 
et tà questionnait : 

- Qu'estce qui nage ici ? Et qu'est-ce qui 
nage là ? 

Et Nana Miriam répondait : 
- Je pense que c'est telle ou telle sorte de 

poisson. 

la population est aujourd'hui exposée à une 
exploitation excessive de la part des colonisa
teurs anglais. 

L'exploitation de ce domaine est difficile. 
Peut-être des fouilles amèneront-elles au jour 
des restes de constructions ou des ùSlensiles 
usagers. Mais peut-être les « civilisateurs » 
européens ont-ils déjà fait le travail et tout 
détruit. Les premiers récits des colonisateurs 
portugais contiennent en tout cas des descrip
tions des tours édifiées pour les silos à cé
réales et q_ui représentaient de savantes cons
tructions. Ces tours sont détruites, elles étaient 
devenues superflues car le premier geste des 
Européens fut de ruiner l'agriculture jusque,. 
là si florissante. On avait besoin des terriens 
pour en faire des esclaves inarustriels ; la cam
pagne n • avait qu'à rester en friche. 

Mais les récits des voyageurs portugais ne 
seraient-ils que des rêves ? Contre une telle 
hypothèse se dresse quelque chQSe d'absolu,. 
ment décisif : les récits et les mythes dea 
indigènes qui, ainsi que le sait tout ethnolo
gue, reposent touJours sur un mabériel de faits 
concrets, C'est pourquoi Frobenius avait rai
son quand il s'imposa la tâche d'explorer le 
pays méthodiquement. La première et la plus 
remarquable constatation de r existence d une 
ancienne culture très développée, fut fournie 
à Frobenius par la découverte d'une des mines 
de la Rhodesie du Sud, mines dont le nom
bre allait jusqu'à dix mille. 

Ainsi ce pays avait wssédé une industrie 
minière qui, comme l'ont établi les gens com
pétents, était telle que chaque galerie de mine 
conduisait à une veine métallique, la plupart 
du temps aurifère. Sur l'exploitation de ces 
mines, sur 59n importance au point de vue 
de l'ordre social, sur le commerce, sur l'ex
portati?", peut-~tr~ vers l'Egypte, nous ne sa
vons nen de prec1s. 

Mais ce qui apporta encore plus de lumière 

Fara Maka disait : 
- Ce n'est pas ce que je veux savoir. Je veux 

savoir si c'est un mâle ou une femelle. 
Nana Miriam répondait : 
- Je ne sais pas, mon père. 
Fara Maka disait alors : 
- Ceci, c'est une femelle, ceci c'est une fe

melle, ceci aussi une femelle, mais ça c'est un 
mâle. 

C'est airisi que Fara Maka Instruisait sa fille 
sur tout, et Nana Miriam apprenait tous les arts 
magiques que connaissait son père. 

Dans le Gavoland, Il y avait une fois un hippo
potame qui broutait tous les champs de riz, au 
point qu'il en résultait une grande disette. Il 
avait le pouvoir de prendre toutes sortes de for
mes et par là de se soustraire à toutes les pour
suites. 

Fara Maka résolut de délivrer le pays de cet 
hippopotame. Il emporta ses lances. Mais l'hip
popotame avait autour du cour et sur le dos une 
multitude de foyers dégageant un feu ardent. 
Quand Fara Maka attaqua l'hippotame, il usa en 
pure perte chacune de ses lances l'une après 
l'autre, car chacune tombait dans un de ces 
foyers, fondait et était aussitôt dévorée par le 
monstre. 

Fara Maka dut retourner chez lui sans avoir 
rien réussi. 

Dans le Garoland il y avait un chasseur, du 
nom de Kara-digi-Mao-Fosi-Fasi. Ce chasseur 
possédait une meute de chiens vraiment extraor
dinaires dont chacun était plus gros qu'un che
val. La bête principale de la meute s'appelait 
Kunjima Mbana et était toute noire. 

Fara Maka dit : 
- Si Kara-digi-Mao-Fosi-Fasi, avec ses cent 

vingt chiens ne peut exterminer l'hippopotame, 
je ne sais vraiment ce qu'on pourra faire de plus. 

Il fit venir le chasseur avec ses cent vingt 
chiens, fit préparer beaucoup de bons repas, une 
foule des meilleurs repas possible, afin que les 
chiens puissent acquérir beaucoup de force et de 
courage. Chaque chien était attaché avec une 
chaîne. Les chiens dévorèrent tous les repas qui 
avaient été préparés pour eux. Dès le jour sui
vant, il n'en restait plus rien. Le lendemain ma
tin, Kara-digi-Mao-Fosi-Fasi mena ses cent vingt 
chiens dans la région où était l'hippopotame. 

Quand il arriva près du monstre, il délivra 
l'un après l'autre. chacun de ses chiens de sa 
chaîne. Mais l'hippopotame les mit successivement 
en pièces et les dévora. C'est ainsi qu'il anéantit 
les cent vingt chiens et en fit sa nourriture. Puis 
l'hippopotame s'en alla plus loin et se mit à 
brouter le champ de riz. Il ne se rendit pas au 
fleuve. Fara Maka vit alors qu'il n'avait sur lui 
aucune prise. 

Il retourna chez lui et s'étendit à l'ombre. Na
na Miriam vint s'étendre auprès de lui et lui dit : 

D.'HIER ••• 

ce fut la découverte des peintures sur roches., 
Ces ta&leaux sur roches sont répandus dans 
toute l'Alfrigue. On les trouve au nord, au 
cœur du Sahara, en Erythrée, dans le désert 
de Libye. La plupart représentent des ani
maux mais aussi des hommes à la chasse ou 
à la guerre. Leur parenté avec les fameuses 
peintures des ça vernes datant ;de l'âge de 
pierre que l'on trouve dans• le Midi de la 
France sont. en beaucoup de cas, de toute 
évidence. Elles peuvent, en partie, dater de 
quel9.ues siècles, mais il est hors de doute 
qu • elles sont le résultat d'une antique tradi
tion. 

Fixer la date des peintures sur roches que 
Frobenius a découvertes en Rhodésie méri
dionale est- particulièrement ardu parce qu'au 
contraire des peintures de l'âge de pierre fi. 
gü,rant à l'intérieur des cavernes, elles se trou
vent toujours sous des blocs de roche suspen
dus, exposés aux intempéries et à l'humidité. 
En outre, les indigènes les utilisent comme 
abris pour leurs troupeaux dont les dos ru
gueux ont causé de multiples dommages à ces 
peintures. Frobenius décrit la région sud-rho
désienne, dans laquelle il a découvert ces 
peintures de roches, comme héroïque. 

- Dis-mol père, tu ne peux rien contre l'hip
popotame ? ' 

Fara Maka répondit : 
- Non, je ne peux rien contre lui. 

Nana Miriam dit : 
- Je vais un peu m'absenter. Je veux aller 

voir le Gavo. 
Le père dit : 
- Bien, 
Elle se mit en route et se rendit où était l'hip-

popotame. 
L'hippopotame lui dit : 
- Bonjour, Nana Miriam. 
Elle répondit : 
- Bonjour. 
Et elle fixa fortement ses vêtements autour de 

ses reins. 
L'hippopotame dit : 
- JJe sais que tu es venue pour me tuer. Mais 

nul ne peut me tuer avec des armes. J'ai dévoré 
les lances de Fara Maka, j'ai dévoré les cent 
vingt chiens de Kara-digi-Mao-Fosi-Fasi. Person
ne ne peut me tuer. 

Nana Miriam dit : 
- Je ne suis qu'une femme, mais nous ver

rons ce qui va arriver aujourd'hui. Attendons la 
fin. 

L'hippopotame dit : 
- Nous verrons bien. 
Nana Miriam dit : 
- Prépare-toi, ou tu me tueras aujourd'hui ou 

c'est moi qui te tuerai. 
Alors, l'hippopotame alluma autour de lui un 

feu si ardent qu'aucun homme n'eût pu le tra
verser. Mais Nana Miriam prit ses produits de 
magie, prononça des paroles d'enchantement et 
répandit la poudre sur le sol. Et alors le feu se 
transforma en eau. Mais l'hippopotame éleva au
tour de lui une haute muraille d'airain, en sorte 
qu'il était de nouveau hors d'atteinte des hom
mes. Nana Miriam se changea en forgeron, prit 
un soufflet un marteau et une enclume et rompit 
bientôt le èercle d'airain à coups de marteau. 

Alors l'hippoopotame sentit une forte angoisse 
l'étreindre. Il voulut se réfugier dans le fleuve et 
il se métarmorphosa en un ruisseau qui se mit 
à couler vers le grand cours d'eau. Nana Miriam 
jeta de nouveau de sa poudre dans l'eau et aussi
tôt le ruisseau tarit, L'hippopotame dut alors 
prendre la fuite à pied. Nana Miriam se mit à 
courir derrière lui. Comme le monstre approchait 
du Niger, elle fit surgir une puissante muraille 
qui s'étendit tout le long du Niger et qui empê
cha l'hippopotame de se plonger dans le fleuve. 

Et l'animal affolé se rua vers Fara Maka. Nana 
Miriam voyant qu'il allait atteindre son père, 
bondit soudain et saisit la puissante bête par une 
patte de derrière. Elle l'enleva en l'air et la pro
jeta dans l'espace. L'animal alla ainsi si loin 
qu'il faudrait pendant dix ans marcher quotidien, 

Dans la steppe s'élèvent d'énormes rochet 
de granit que le rude climat a désagrégé. Sur 
les socles de ces murailles de granit, sou
vent dissimulées dans les crevasses, se trou• 
vent ces peintures où sont représentés surlool 
des hommes cf m étrange aspect fabuleux et 
toujours, ce qui est part.iculièrement à remar
quer, dans un paysage. 

Un examen plus approfondi a fait consta
ter que, très fréquemment, ils sont représentés 
affligés et se lamentant. Une comparaison de 
ces peintures sud-rhodésiennes avec les pein
tures sur roches que l'on trouve dans les ré
sions située3 plus au sud et habitées aujour• 
d'hui par les Bochimans, a démontré que 
nous devons avoir affaire ici, en Rhodésie 
méridionnale, à ·une culture remarquablement 
particulière. Pour pouvoir mieuJC l'apprécier, il 
importe de les q:mfranter avec la culture du 
pays des Bochimans. 

Déjà les thèmes des peintures de la con
trée des Bochimans sont tout autres. De mê
me que dans les dessins muraux de l'âge de 
pierre du sud européen, nous trouvons ici sur
tout des animaux el des hommes à la chasse, 
en guerre ou se livant à des danses sacrées. 

nement toute la journée pour parcourir la dis
tance à laquelle la bête fut projetée par Nana Mi- ' 
riam. 

Fara Maka qui avait vu cela, dit : 
- Quelle fille admirable j'ai là ! Nana Miriam 

merci ! 
Puis il appela tous les Kie (troubadours, chan- . 

teurs). Il composa un beau chant qu'il apprit aux ~ 
Kie à chanter et à jouer. Tous les habitants du l 
pays, tous les chanteurs, tous les pêcheurs, les , 
cultivateurs et tout le Soroko chantèrent le chant • 
de Nana Miriam, 

Là dessus, Nana Miriam se fit donner par son ,: 
père un œuf. Elle le cassa et en prononçant des . 
paroles magiques, elle le vida dans le Niger. Aus, 
sitôt, tout le Niger depuis Garo jusqu'à Sansan
ding fut rempli d'hippopotames morts, à tel point 
que les habitants du Soroko ne savaient comment 
ils pourraient emporter et conserver tant de 
viande. Dans le moindre village du Soroko il y 
eut des tas d'hippotames morts. 

Maintenant, tous les hippopotames étaient 
morts sauf un seul qui se trouvait loin dans l'in• 
térieur du pays et qui était une femelle pleine. 
Nana Miriam le sut, elle alla donc trouver son 
père et dit : 

- Donne-moi encore un œuf. 
Fara Maka lui demanda : 
- Que veux-tu faire de cet œuf ? 
Elle répliqua : 
- Il reste encore un hippopotame. Je veux 

le tuer. 
Le père dit : 
- Excuse-moi, Nana Miriam, ma fille, Ce que 

tu as fait est magnifique. Mais si tu tues aussi 
ce dernier hippopotame. cette femelle pleine, à, 
l'avenir les habitants du Soroko ne pourront 
plus manger de la chair d'hippopotame. 

Alors Nana Miriam dit : 
- Comme c'est bien pensé I Tu as raison, mon 

père. 
Et elle ne fit rien à l'hippopotame. Cette bête 

!apprit que Nana avait voulu la tuer, puis qu'elle 
avait épargné sa vie parce qu'elle était pleine et 
qu'elle était le dernier specimen du genre hippo
potame. Elle se mit en route, se rendit auprès de 
Nana Miriam et lui manifesta son respect ~t ses 
remerciements. Elle dit : 

- Nane Miriam, je te remercie. Tu m'a laissé 
la vie. Je te demande de continuer à en agir ainsi 
avec moi. 

- Tu peux partir ta vie est assurée. 
L'hippopotame s'e'n alla donc et devint l'ancê

tre de tous les hippopotames d'aujourd'hui. 
Le nom de Nana Miriam est depuis ces tem,PS• 

là hautement vénéré par tous les habitants du 
Soroko. 

LE0 FROBENIUS. 
(Extrait de Das sterbende Afrika.) 

(Traduit de l'allemand par Andr~ Girard.) 
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Ainsi que pour les peintures des cavernes eu
ropéennes, Frobenius croit pouvoir distinguer 
ici deux périodes, !"une plus ancienne où sont 
~urtout représentés des animaux et l'autre, plus·. 

_ récente où sont figurées principalement des cé~ 
rémomes sacrées. Le style de la première pé
riode serait vériste ; on ne pourrait parler 
d'une réelle imitation de la nature, mais bien 
d'un naturalisme expres~ionnistti. 

Les 04.vrages plus récents affectent des for
mes plus géométriques, mais sont de µiême 
inspirés très visiblement par l'observation de 
la natuire et extraordinairement vivants. 

Les peintures sudrhodésiennes, par contre, 
aont bien, plus précieuses dans leurs mouve
ments, et en fait, à la comparaison avec des 
ligures de même nature, on constate que les 
peintures sudrhodésiennes sont empreintes 
d'une bien plus grande solennité. Frobenius 
pense que ces peintres étaient guidés beaucoup 
moins par le souci de la représentation exacte 
que par leur idée ; leurs ta:bleaux s~nt plus 
abstraits. T and'is qu les corps figurant dans 
les peintures de la contrée des Bochimans re
produisent la vie réelle, ceux des peintures 
sud1rhédésiennes sont démesurément allongés, 
ce qui les rend particulièrement veules. Ce 
qui est très caractéristique, c'est la forme de 
« coin >> donnée à la partie supérieure des 
COI'Jl6, ce qui a permis à Frobenius de dési~ 
gner les peintures sudrhodésiennes sous le nom 
de « cunéiformes ». Les têtes généralement ne 
sont figurées que _pax_: quelques traits. Tandis 
~ue les peintures de la contrée des Bochimans 
ont visiblement été composées avec des cou
leurs très vives, le style << cunéiforme » se 
borne à l'emploi des trois couleurs : rouge, 
jaune et blanc. 

Quelle signification faut-il donner à ces 
peintures ? Les folklores et la préhistoire nous 
onr appris que depuis les, temps les plus re
culés de l'ère historique, la peinture a tou
jours eu un rôle connexe à la magie, elle avait 
à écarter et à conjurer les esprits. Frobenius 
lui-même raconte qu'une fois, manquant de 
provisions pour une expédition, il voulut tuer 
une antilope, accompagné des bygalées. 
Ceux-ci, au lieu de se mettre aussitôt en 
chasse, attendirent jusqu'au soir et dessinèrent 
une antilope sur le sable. Puis l'image de 
l'antilope fut transpercée d'une flèche au cou, 
et le lendemain, en effet, une antilope fut 
tuée. Par cette cérémonie, on voulait chasser 
l'esprit de la bête (esprit est une expression 
approximative). Ici, l'art et l'action sacrée 
sont intimement liés el confondus l'un avec 

l'autre. Frobenius, dans ~s .autres explora
tions,.chez les Bochimans, dans, la région de 
qui ces tableaux mur aux sont d un usage sa
cré, n'a jamais pu ùbserver la pratique de 
telles· cérémonies. Cette constatation l'a porté 
à développer la thèse suivante qui, si elle se 
justifiait, terait, pour l'hist9ire de la pratique 
artistique la plus récente, de la plus grande 
importance. Suivant Frobenius, tant que les 
Bochimans ou leurs prédéces,seurs de nous 
inconnus, sont restés chasseurs, ils ont prati
qué ces cérémonies de mort et ces danses sa
crées. Mais quand ils furent parvenus au degré 
supérieur de l'élevage des bestiaux, cette 
« arme spirituelle », ou pour mieux füe la 
partie magique de la chasse devint, sous cette 
forme, superflue. A ce degré plus élevé de 
la civilisation, on se c~ntentait de l' !xorcisme 
figuré. 

Les auteurs de ce_s péintures de la re3,on 
d~ Bochimans doivent avoir été, en toi!, cas, 
des éleveurs de bestiaux très cultivés, et, 
comme il résulte encore aujourd'hui des my. 
thes des Bochimans, des agriculteurs, pour 
qui la peinture doit avoir eu un l--ut immé
diatement pratique et économique, ,.,_:ui d'une 
protection magique des animaux et d • L, féron
dité de la terre en v.ue de garantir ,a vie ~i~ 
la commm1auté. 

Que les peintures de style « cun-~t'.--rme 1, 

aient pu avoir un autre rôle que celles dJ sud 
de la région des Bochimans, les reduches de 
Frobenius peuvent le faire tenir pour certain. 
Comme on ne pouvait rien saisir d;rectement 
de la vue de ces peintures et que les indigènes 
n'avaient pour elles aucune attention et 
n'éprouvaient même plus aucune crn;nte de
vant ces « endroits mal réputés », Frobenius 
n'eut d'autre ressource que d'appeler à son 
aide la mythologie. 

Ses recherches le eç>nduisirent finalement à 
admettre que les aU1teurs de ce style « cunéi
forme » ont vécu dans un ordre social hiérar
chisé analogue à celui de l'antique Egypte. 
Il résulte de la découverte des galenes mi
nières que 1 'exploita,tion minière était très 
développée. Mais Frobenius pense aussi que 
le bronze y était connu. L'wage des clous 
était ~néralement répandu. Le tissage du 
cot~n a joué un grand rôle. Les silos décou
verts pai: les Portugais démontrent l'existence 
de la culture du blé. Une telle économie 
aurait nécessilé naturellement un ordre poli
tique rigoureux. Conformément aux quatre 
points cardinaux, le pays était divisé en quatre 

provinces ; au sommet -étaient les princes-prê
tres; è:ntre_ leurs mains- ils avaient toute_ l'ad
ministration politique et économique. Tout au 
haut de l'empire se trouv<!it le roi à qui était 
dévolu un rôle exclusivement représentatif et 
sacré. Comme chez la plupart des 1euples 
ayant atteint ce degré d'évolution, i était 
identifié avec la divinité, avec la lune, que 
l'on appelait « Mountsi ». Le roi (comme 
d'ailleurs chez beaucoup de peuples) était 
soumis à la Toi inexorable des phases de la 
lune. La Tune était-elle visible au ciel, le roi 
devait siéger en plei~ gloire sur sor. trône. 
Quand la lune était obscure il devait se tenir 
caché. Mais à la nouvelle lune, il était étran
glé, cousu dans la peau d'un taureau et en
terré avec; sur le visage, un masque représen
tant le visage d'oo taureau. Pendant ce temps, 
un nouveau roi était nommé à qui les grands 
dignitaires présentaient l'arc et les Hèches. 
Frobeniuis croît reconnaître la représentation de 
la mort du roi ancien et de l'élection du nou
veau dans u~ cl'ie ces tableaux dont nous re
produisons ici un fra~nt. De la stricte exé
cution de cette cérémonie nettement mélangée 
de totemisme et de croyance astrologique, dé
pendait le salut de toute la communauté. 
L'homme est inexorablement lié à la na,ture, 
avec elle il doit naître et mourir, conceptipn 
primitive qu • aujourd'hui nous retrouvons clans 
le fascisme aTiemand. 

Comme çhez les Babyloniens, fécondante 
ét~it_ l_a fuissan<?C céleste de l'astre de Vém_is, 
qui 1c1 s appelait « Nehanda ». Le calend:ner 
correspondait au cours de· Nehanda, ainsi q,ue 
les semailles et la moisson. Cette Nehanda 
étai,t la deuxième épouse de Mountis, de la 
Lune. La première épouse étai,t le soleil qui, 
naturellement, était jalouse de Nehanda. Pour 
se venger, le soleil, quand il se couche, affai
blit la pleine lune à son lever, et ainsi l'oblige 
finalement à décroître jusqu'à disparaître. Mais 
la fidèle Nehanda suit son époux dans la mort 
ji;squ 'à ce que, après quelques jours, celui-ci, 
encore faible mais renaissant. reparaisse et 
croisse de nouveau. 

Comme la babylonienne Shtar, Néhanda 
avait, pour le matin et ~ur le soir, deux 
groupes de prêtresses de la maison royale, les 
vestales et les prostituées du temple. Parti
culièrement émouvant est le récit de la prin
cesse qui, par une sécheresse persistante, est 
enterrée au pied d'un arbre, tandis que I' ar
bre tend sa cime vers le ciel. A peine l'arbre 
a-t-il atteint le ciel que la pluie se met à 
tomber et met lin à la sécheresse. De quelque 

cérémonie qu'il s'agisse -c'est to!.ljours la thèse 
de la· vie asruiée par la ;mort. -

C'est pourquoi F robeni~ a sans aucun 'doute 
raison quand il estime que la majeure partie 
de ces tableaux sont destinés au culte de la 
mort. D~ même I' én::>rme serpent reproduit ici 
et qui est entouré de gens qui se lamentent, 
devait se rapporter à quelque cérémonie mor
tuaire en vue d'adjurer la pluie. Car le ser
pent est l'intermédiaire entre l'eau et la terre. 

. Frobenius indique de grands tableaux ellip-
tiques comme étant des « drivoa », des lacs 
du fond desquels surgit la vie éternelle et 
donne l'explication d'une peinture représen
tant le roman lyrique d'un frère qui va dans 
le « dsivoa », dans l'eau, parce que sa sœur 
c~ie qui se lamente tout à côté, ne peut se 
marier. 

Un pareil rôle explique le caractère aus
tère, abstrait du str.le cunéiforme du sud rho
désien, dans leque , cÇ>mme aussi en Egypte, 
la tête et les memhres sont dessinés de profil 
et les corps représentés de face. Et comme 
en Egypte aussi le style « cunéiforme » a dû 
être le prodiuit d'un ordre social rigoureuse
ment hiérarchisé. Comme dernière preuve, 
Frobenius cite le~, pierres cubiq1;1es appelées 
« dendemaro » (s1ege royal), qu il a trouvées 
devant quelques-unes de ces peintures et sur 
lesquelles il base la thèse suivante : Les au
teurs inconnus de ce style cunéiforme auraient 
peint leurs tableaux sur des murailles d'argile 
désagrégées, ainsi que nous le montrent les 
silos de céréales et aussi à l'intérieur de tem
ples fermés. La destruction de cette culture 
aurait déterminé les survenants ou les succes
seurs, suivant l'exemple des autres peuples 
africains, à peindre leurs tableaux sur des ro
chers nul\, 

La thèse peut être juste pu fausse, 'mais 
grâce à Frobenius il est prouvé qu'il y a dû 
y avoir ici une culture grandiose qui a dis-. 
pa~; nous aurons à discuter sur ces hypothèses .. 
Mais nous devons particulièrement souligner 
où nous conduit en politique l'enquête sur 
l'histoire des peuples de cette partie du monde 
qui a été considérée jusqu'ici comme une 
cplonie européenne. 

,H. MICHEL. 

(Traduit de l'allemand par André Girard.) 

LPs dessins 11aaes 10, 11 el 12 sont des repro
ductwns de peinture~ sur roche cle Rhodésie du 
Sud. 

• • • ET D 1AUJOURD 1HUI 
Il n'est pas un pays au monde où les noirs 

59ient . plus terrorisés, exploité~ et opprimés 
que dans l'Union Sud-Africaine. 

L'un des premiers actes des Européens, 
une fois brisée la résistance des tribus indi
gènes, ce fut naturellement de confisquer leurs 
terres. L'Union sud-africaine couvre actue-1-
lement environ 410.000 milles ca,rrés (environ 
900.000 km2). La population blanche, qui 
compte 1.5 million d'habitants, possède 80 % 
de ces kilomètres (et les meilleurs), cependant 
que les noirs, qui groupent 5 mil-lions 1 /2 d'ha
bitants, doivent se contenter de 20 % de 
terres arides et infertiles. 

Les indigènes ~nt tenus à l'écart du reste 
• de la pt>pulation ; ils sont groupés en « réser
ves » ou en « locations ». Le général Her .. 
tzog, président du Conseil, a déclaré haute
ment que cette politique de séparation des 
races représentait, en Afrique du Sud, la base 
même de la suprématie blanche. 

Les « réserves ». ce sont les communes 
rurales des indigènes. Environ 2 millions 1 /2 
de nègres y habitent. Depuis la Loi de 1913 
sur la Propriété indigène, la loi la plus bar
bare; que les blancs aient jamais inventée au 
cours de toute l'histoire coloniale -- la base 
d'existence des nègres a été absolument dé
truite. Jusqu'en 1913, les noirs qui ne pou
vaient s'installer dans les « réserves >> smpc,,
plées, avaient toujours la possibilité d' achete1 
ou de prendre à bail le3 terres des fermiers 
blancs et de s'établir comme propriétaires ou 
comme fermiers. Mais aussitôt que les 
maîtres blancs purent constater que la 
constitution d'une paysannerie noire nui
sait à l'offre de main-d' œuvre indigène dans 
les mines, le général Smuts, chef du parti sud
africain qui représente les intérêts des Com
pagnies minières britanniques, lit voter la Loi 
sur la Propriété indigène. Cette loi, qHÎ est 
actuellement en vigu.eui, rend illégale l'occu
patipn de terres à un titre quelconque, par un 
indigène. Les indigènes ne peuvent travailler 
à la campagne que comme ouvriers agricoles. 
Tout fermier européen qui permettrait à àu 

bétail indigène de paître sur ses terres est pas
, sible d'une amende de cent livres sterling (huit 

mille francs) et d'une peine de jusqu'à six 
mois de prison. Privés de la poss;hilité de 

Les gardes procédant à un examen complet des tra vaï:leurs à la sortie de la mine de diamants. 

gagner leur vie d'une façon indépendante, des 
centaines de milliers de paysans noirs et leurs 
famiUes ont dû abandonner leurs fermes et 
le~ céder, ainsi que leur bétail, aux gros pro
priétaues, pÇ>ur un morceau de pam. Acculés 
à la ruine et à la famine, deux millions de noirs 
ont été réduits au servage sur leurs propres 
terres, passées aux mains des fermiers blancs. 

Un troisième million de noirs n'a pu trou
ver à s'employer sur les fermes des blancs, 
s'est absorbé peu à peu dans les villes, où il 
est éparpillé dans les différentes « locations », 
cités réservées exclusivement aux noirs. C'est 
ainsi q,ue des millions de paysans noirs ont été 
exp-rppriés et transformés en prolétaires dé
possédés, -grâce à l'action civilisatrice des 
Blancs en Afrique. 

* • • 
La vie de l'ouvrier agricole noir diffère à 

peine du servage. Les salaires ne dépassent 
jamais, dans le Transvaal et !'Orange, 8 à 
10 shillings (30 à 40 francs) par semence. 
Dans la plupart des cas, les ouvriers agricoles, 
surtout depuis la crise agricole, doivent se 
contenter d'une maigre pitance et d'une couver
ture pour l'hiver. Malgré les pires traitements, 
l'ouvrier ne peut quitter la ferme de son maî
tre : en effet, la loi sur les Contrais indigènes, 
qu: complète celle de 1913, prévoit, en cas 
de rupture de << contrat » ou de désobéissance, 
la peine du fouet. De plus, tous les indi
gènes travaillant sur les fermes doivent être 
munis du « Service Pass », qui • établit les 
conditions d'emploi. Pour quitter la ferme, ne 
fût-ce que pour rendre visite à la ville voi
sir.e, le nègre doit se munir tout d"abord 
d'un passeport « spécial » que lui fournit son 
employeur. A défaut de cette pièce, il es1 
passirble d'arrestation pour désertio-n. 

Ces lois féodales assurent un contr8le ab
solu sur tous ies moments de la vie des indi
gènes, réduits ainsi à un asservissement com
plet. 

Obligés de payer en es.pèc.es les différents 
imp8ts, les nègres emparqué3 dans les « Ré
serves » doivent, pendant plusi,eurs mois, cha-
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Un jour je sortis à cheval, de Bida, capitale du 
Noupé, pour prendre l'air dans la campagne. Au
près de moi était Djel12ri. mon excellent inter
prète. Devant nous, trottait un cavalier. Nous le 
rattrapâmes bientôt et nous échangeâmes des sa
lutations. Puis, nous nous ;mîmes à causer. C'était 
un important cultivateur d'un village vo1sm. 
Quand nous parvînmes à cette localité, il nous 
invita à descendre de cheval .et à lui faire l' hon
neur de visiter sa maison. 

Très grande ferme. Nombreux bétail. Quelques 
chevaux aptes au ,service. Plusieurs femmes occu
pées soit à moudre le blé, à cueillir les fruits, soit 
aux soins de la cuisine ou au lavage dans l'eau 
de la source. Parmi tout ceci une bande d'en
fants, quelques chèvres, des moutons, des chiens. 
De toutes parts des. bavard'.lges et de rires. 

A notre entrée, les rires s'arrêtent. Quelques 
personnes du sexe féminin se dérobent en vitesse. 
Une petite jeune fille aussi qui, dans sa hâte tré
buche dans une jatte et s'étend de tout son long. 
Alors les. rires fusent de toutes parts. Notre aima
ble hôte et guide rit plus fort que tous ; il se 
s.ecoue en tenant de ses deux mains sa grosse 
panse. Du milieu de la cour, s'avance avec dignité 
une femme plus âgée. Elle salue en s'agenouillant. 
C'est la maîtresse de la maison. 

Nous nous asseyons ensuite au seuil de la porte 
sur une natte. Notre hôte nous parle du temps 
passé. De la grande guerre avec les Foulbés 
(Peuls). De l'âge d'or du temps d'Egedis, le prince 
fabuleux. De la paix du temps présent ; du com
merce prospère ; de la bénédiction de la paix 
qu'apporta avec elle la domination anglaise. 

Puis survient sa femme avec des servantes qui 

AFRIQUE 
D'HIER ... 

nous servireaJ un bon déjeuner avec une forte 
bière de sorgo. 

Nous mangeons. 
Pendant ce temps l'animation renaît dans la 

cour et de nouveau les jabotages, Jes rires d'abord 
étouffés, puis francs, les papotages reprennent sans 
souci des étrangers, comme dans une assemblée 
de moineaux. 

Et alors en moi une comparaison s'impose. Je 
pense à l'Europe, à ses machines, à sa vie fébrile, 
précipitée, d toutes les brutalités heurtant le corps 
e( l'âme, et que l'on ignore ici, aux compétitions, 
aux ambitions - hélas ! à toutes les horreurs de 
la mère-patrie. Mon front s'assombrit, je me plon
ge dans mes réflexions. 

Notre hôte a un moment d'attente. Puis, il me 
pose la main sur le genoux. 

- Est-ce que le repas était mauvais ? La bière 
n'était pas bonne ? Ai-je omis quelque chose. 

- Non certes ! 
Nouveau silence. Je sens que notre aimable hôte 

peut s'attendre à quelque chose d'autre. Te lui 
pose une question : 

- Dis-moi, as-tu jamais émis un désir qui ne 
se soit pas réalisé ? 

li me regarde é~onné : 
- Un désir qui ne se soit pas réalisé ? Mais 

de quelle sorte pourrait-il être ? Mes femmes sont 
bonnes, ordonnées et travailleuses. Mes enfants 
bien portants. Ma ferme est en bon ordre. Je ne 
suis pas pauvre. Quel désir pourrais-je exprimer ? 
Monsieur, je ne te comprends pas ! 

LEO FROBENIUS. 
(Extrait de Das Sterbende Afrika.) 

(Traduit de l'allemand par André Girard. l 

... ET D'AUJOURD'HUI 
que année, travdil!er dans les viUes et plus 
pa~ticuliètrement dan,s les régions minières. 
Connaissant mal les conditions de \a vie ur
baine et de la vie industrielle, ces nègres 
campagnards sont embauchés par les agents 
des grandes compagnies à des salaires déri
soires et contribuent ainsi à réduire le niveau 
de vie et les salaires des ouvriers industriels 
nègres. Les capitalistes y arrivent sans diffi. 
cuités, car les syndicats s!)nt pratiquement 
inexistants dans les industries de base. Par 
ailleurs, les syndicats << blancs » n' admett,ent 
pas les nègres dans l'organisation. Tertio, la 
Loi de Conciliation ind~strielle de 1924 i::er
met au gouvernement a,e ne pas reconnaitre 
légal-ement les organisations industrielles indi
gènes et leur rend impossible la négociation 
de contrats collectifs. Enfin, les indigènes en 
grève pour améliorer lems c9nditions d'ex:s
tence sont considérés comme des bandits, des 
vagabonds et des rebelles. Ce ne sont là que 
quelques-unes des difficultés auxquelles doit 
faire face le prolétariat noir de l'Afrique du 
Sud. La classe capitaliste tout entière, 1 'Etat 
armé et les trade-unions des blancs sont réunis 
en un vaste front unique anti-noir. 

Les conditions d'existence des indigènes tra
vaillant dans \'industrie sont effrayantes. Les 
noirs ne peuvent vivre dans la vi,lle même
Leurs « maisons » - des baraques en ruines, 
sans fenêtres, aux toits en fer - sont con~ 
centrées dans ce que l'on pourrait appeler de 
véritables ghettos, les « Locations ». La plu
part de ces étables sont composées d'une 
seule pièce, divisée en plusieurs parties pal 
de vieux sacs, où habitent - façon de parler 
-- des fainilles de cinq ou six personnes. Ces 
baraques infectes, infestées de vermine, se 
louent cependant de deux à cinq livres ster
ling par mois (160 à 400 francs) : les indi
gènes contraints de demeure, dans les u Loca
tions » surpeuplées se laissent facilement 
extorquer de pareilles sommes. De plus, afin 

' cl'empêcher les indigènes d'améliorer leurs 
conditions d'existence et d'habitation, le 5DU• 
vernement, en vertu de la loi sur les indigènes 
de la région industrielle, prévoit une amende 
de cent livres sterling oa une peine de six 
mois de pris!)n pour toute tentative de vendre 
ou de céder à bail une maison à un nègre. 

Partout, le nègre sud-africain tombe dans 
I' ei1grenage terrible de la c;vilisation blanche. 

La plus grande partie QU prolétariat urbain 

travaille dans l'industrie numere. En 1930, 
plus de 354.300 ouvriers noirs, soit plus de 
90 % du ,10mbre total des salariés de l'indus
trie minière, travaillaient dans }es mines. En
viron 125.000 indigènes travaillent dans les 
autres indus.tries, soit 65 % du personnel. 
Dans les transports, la pr9portion d'ouvriers 
noirs atteint 35 %, soit 40.000 sur 120.000. 
Des milliers de nègres travaillent dans l'habil
lement, l'alimentation, la blanchisserie, etc. 
Tous les domestiques sont noirs. Les ouvriers 
noirs groupent 75 % de tous les salaires. Les 
autres 25 % comprennent les ouvriers qualifiés 
blancs et des métisses. 

En 1928, par exemple, sur une recette de 
;f 66.406.372, vingt millions furent distribués 
en salaires - 10 millions de livres sterling 
à 38.000 blancs et 10 milli9ns à 321.087 
noirs. 

Non seulement les salaires sont sensible
ment bas, mais encore les conditions d'exis
tence et de travail des mineurs noirs sont vrai
ment effroyables. Ils sont, tout d' ab!)rd, logés 
dans des c< Compounds » où ils vivent comme 
des prisonniers et d'où ils ne sortent que rare
ment. Les <t Compowids » sont gardés jour 
et nuit. Les contremaîtres et les gardes sont 
armés du u sjambok », d'un formidable fou.et, 
dont ils n'hésitent jamais à se servir. Dans 
les mines de diamants, les indigènes doivent 
prendre un purgatif avant de S!)rtir, de ma
nière à les empêcher de dis:;imuler les pierres 
précieuses en les avalant. Les indigènes frap
pés par la terrible phtisie des mineurs, ne sont 
pas protégés par la loi et sont privés de toutt 
indemnité (Décret 19, de 1932). Faut-il donc 
s • étonner des bénéfices immenses que conti
nuent à enregistrer les compagnies minières en 
pleine crise ? C'est par de pareilles méthodes 
que les actionnaires britanniques s' enr:chissent 
en Afrique du Sud. 

Le préjugé racial en Afrique du Sud n'a 
pas seule-ment des conséquences économiques; 
il se manifeste dans tous les domaines. Celui 
de l'instruction publique est particulièrement 
significatif. D'une part, les enfants nègres ne 
peuvent aller aux écoles réservées aux petits 
blancs. F.t ce ne serait encore rien, malgré 
le caractère évidemment scandaleult de cetle 
politique de ségrégation, si le budget de l'I.ns
tmction publique était partagé impartialement 
entre les deux rac~s. Eli 1929, les dépenses 

• ' 
totales ~ I' éd!-lcati?-11. ·!ndi~èn~ in_ A•f~q~: 
du Sud se montaient a environ 600.000 livres 
sterling, soit environ 2 livres·' l / 4 par erifant' 
noir. La s9rnrne attribuée à chaque enfant 
blanc était huit fois plus grande. 

Les hommes politiques de l'Afrique du Sud 
soi:it telleme~t obs~~és_ )lllr~ la ~ur ~e la race 
noire, dont, ils ~ons.!'derenl • Jes praires comrn_t: 
menaçant I avemr de la· race, blanche en Afn- • 
que du Sud, qu'ils font l'impossible ppm les 
ralentir. C'est ainsi que lorsque la Fon dation 
Rockefeller il y a quelgues années, se dé
clara prête à cons.truire une F aoulté de Méde
cine indigène, le général Hertzog refusa. 

Cette situation s' empire chaque jour ; en 
effet le, éc~>Ilomies budgétaires portent natu
rell,ement sur le « luxe inutile ,i et le « gas
pilage " que constitue l'éducation ind;gène. 

Outre cette oppression économique et cultu
relle qui, en dehors de la province de Cap, 
se complète de l'incapacité politique et élec
torale, la population ind.igène subit ce que 
l'on appelle les !~is de passeport, dont l'en
semble constitue une charge particulièrement 
détestable. Ces lois diffèrent sebn la région 
et la ville, mais elles •ont partout en vigueur 
et rigoureusement appliquées. 12 passeports 
intérieurs différents sont prévus pour les indi
gènes : 

1) Passeport spécial dit des six jours. -
Lorsqu'un indigène arrive dans une ville ~ur 
y chercher du travail, il doit se munir de ce 
document qui l'autorise à chercher de l'em
bauche penda•nt six jours. S'il n'y réussit pas, 
il est passible d'emprisonnement comme vaga
bond. Pour y échapper, les nègres acceptent 
soovent des travaux non rémumérés ; 

2) Passeport mensuel. - C'est un contrat 
de travail sur lequel so11t données toutes les 
indications sur le porteur. Tous les travai!
leurs indigènes doivent être munis de ce docu
ment ; 

3) Carle d'identité. - Obligat:>ire dans le 
Natal. Coût : deux &hillings. Elle facilite le 
contrôle .de la police. 

4) Passeport spécial dit d'une journée. -
Tous les indigènes qui désirent se renàre en 
visite dans une ville ou dans un village doit se 
rr.unir de ce dl)cument qui fournit sur l'objet 
e~ la durée de sa visite les renseignements 
indispensables au contrôle policier. 

5) Passeport de nuit. - Les indigènes des 
« locaitions JJ ne peuvent sortir après 21 heu
res, à moins d'être munis de ce document si
gné de leurs patrons et les autorisant à se 
r-endre à leµr ·travail. . 

6) Carle de visite de c< location ». - Avant 
d'entrer dans une « location >>, l'indigène non 
domicilié dans cette location doit obtenir l'au
torisation du chef intendant. 

7) Permis de séjour. - Tous les indigènes 
demeurant dans une u location >> doivent ver
ser un impôt spécial dit d:e permis - de séjour 
qu; varie de 1 1 /2 à 2 l /2 shillings. Tous les 
noirs âgés de plus de 18 ans sont imposables. 

8) lmp81 général. - Dans les régions in
dustrielles, le u pall tax » revient à une Llvre 
ster/!ing; dans les régions agricoles, à une 
livre et demie. L'indigène est tenu de s'ac
quitter de cet impôt et de présenter le 1eçu à 
la police sur demande. 

9) Passeport de passage. -- Les ouvriers 
agric~les, pour aller d'une ferme à l'autre, 
doivent être munis de ce passeport sous peine 
d'arrestation. 

10) Passeport de VOJ)age. - Tout indigène, 
pour acheter un billet de chemin de ter, doit 
présenter _ ce dooument spécial. 

11) Permis de travail. - Tous les indigènes 
commerçants sont tenus de posséder cette auto
risation. 

12) Passeport dit d'exemption. - Il s'agit 
d'un passeP9rt spécial destiné à ,< exempter >> 
le porteur des autres documents. Il est donné, 
en génénl, aux u intellectuels >>. La police 
cependant soumet ceux-ci qui n • ,ltfic.hent pas, 
évidemment. leur caractère « d'intellectuel JJ 

aux mêmes sévices que les noirs moins for
tunés. 

Outre ces lois de passeport, dans de nom
breuses régions, les femmes mariées doivent 
acquitter une taxe spéciale de I shilling pat 
mois pour partager la chambre de l~ur mari. 

L'existence même de ces lois esclavagistes 
et de ces règlements d:e couvre-feu dans la 
législation frud-africaine la rejette du concert 
des peuples civilisés. El.le démontre jusqu'à 
quel point les Blancs d'Afrique du Sud sor.t 
prêts à pousser l'arbitraire pour maintenir leur 
domination sur les noirs. Hitler, nous le répé
tons, n'a rien à apprendre à ces maîtres de la 
persécution soc-iale. 

Combien de temps encore cet état de choses 
durera-t-il ? D'ores et déjà, des symptômes 
inquiétants se manifestent, et nçm seulement du 
côté noir, tant l' éçhél.faudage de préjugés de 

.,: 
race·• qui ~épar~ los ouvriers blancs des noirs 
commeJJCe à s' êcrouler sous la ~e de "1 
dise économique. Des milliers d anciens mem
bres de l'aristocratie ouvrière sont réduits par 
le chômage au ra~ de u blancs déchus >>, 
catégorie particulièrement honnie en Afrique 

. du Sud. C'est une des raisons pour laquelle 
les généraux Smits et Hertzog, chefs des par
tis 1;ud-a,ffrica:in et na:tiona,l,i&t:e, ordt dédidé 
cFioU1blier leurs dés.a.oc.ords et de constituer 
un gouvernement d'Union nationale. Ils espè
rent qu,e le vieux mot d'ordre fasciste, l'avenir 
de 1 'Aifrique du Sud, appartient à la civilisa
tion blanche, parviendra à détourner les chô
meurs blancs du front unique ouvrier des pro
létaires noirs et blancs et de diriger leur co
lère contre les nèg:es. Tout ceci semble dé
montrer que l 'Afr:que diu Sud est en voie de 
fascisation. En même temps, les politicien:, 
exigent l'annexion des protectorats indigènes 
du Bechouanaland, du Basuto et élu Souazi, qui 
mettra de nouveaux boucs-émissaires à la dis
position du capital. D'un autre côté, M. Os
wald Pivo-rd, ministre de la Défense r.ationale, 
accroît les armements aériens. 

La doctrine raciste, pius que tout al..'.tre fac
teur, a contribué à défigurer la mentalité de 
h grande majorité de la population blanahe 
d'Afrique du Sud et à arrêter leur dévelop
pement intellectuel. La richesse nationale n'a 
servi à rien : un peuple qui en opprime un 
autre ne saurait être libre et ne saurait créer 
quoi que ce fût d'utile. 

Cinq milions et demi d'indigènes subissent 
en Afrique du Sud un sort inhumain, privés 
~~ tous droits économiques, politiques, so
ciaux. 

Kipling a chanté le White Man's Burden. 
Le peuple noir ne porte pas de <( fardeaux JJ 

civilisateurs, et ce;>ead'.ant que n'eût-il chanté 
le fardeau combien plus terrible de l'homme 
noir ! 

LES 
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GEORGE PADMORE. 

VICTOIRES 
CAPITALISME 

DÉFICIT 
(Slli/e cle la parte 6.) 

La fraude fl,scale? Chacun sait que ce ne 
sont pas les petits -oopilalistes qui. frus
trent lï~lat de ces 8 milliards auxquels on 
évalue l,a fraude. Ce n:e sont pas les fer
miers, les pelils commerçants, les pelils 
propriétaires agricoles, les petits rentiers 
qui fraudent. Il faudr;1it Jonc êlre bien 
naïf pour croire un gouvernement èapita
liste dbsireux d' allcindre ainsi ceux qui le 
composent, soit directement soit par per
sonne rntcrpos<-c. Le « mur d'argent ,, est 
en réalité mur d'once in le qui dôt absolu
ment la vie politique de l'Etat. Franchir 
ce mur, c'est sortir de l'Etat, -c'est sortir 
du régime. Cela ne figure dans aucun des 
programmes, de droite ou de giauche, qui 
nou.s sont offerts. 

Les partis peuvent ainsi jongler avec 
leurs projets, bénéficier tour à tour de 
l'heureuse altitude de l'opposition. Us pro
noncent des paroles diverses - à peine 
d'ailleurs - mais ne sont capable.s que 
de gestes identiques - et ces gestes sonL 
impuissants à mener l'œuvre dont ils pro
clament la nécessité sans en avoir compris 
semble t-il, l'étendue. 

Le déficit a des causes soci.iales. Serait-il 
comblé sur-le-champ, qu'il renaîtrait de
main. Le déficit, c'est ce que le budget de 
la Fran-ce laisse aux privilégiés du régime 
parce que le régime se fait pour eux et non 
uniquement pour tous. Il n'y a pas de bud
get susceptible de satisfaire à cette double 
exigence. Le déficit, ce ne sont pas les 
lois socialos, les traitements des fonction
naires, les erreurs des monopoles, les lour
deurs de l'impôt, la thésaurisation devant 
la crainte. C'est tout cela, à côté de ce que 
le budget livre au régime, par les voies 
souvent les plus détournées. Le déficit est 
dans les bénéfices faits par « ceux qui sa• 
vent » au détriment de ceux qui paient, il 
est dans le conflit, issue fiatale du capita-
1\sm~, entre l'intérêt public et l'intérêt par• 
t1cuher. 

Et ce déficit-là n'a qu'un terme : la ré 
volution. Les partis de droite et de gauche 
tentent de faire mentir cette loi économi
que. Ils se divisent actuellement et cher
chent à s'attribuer le mérite d'un succès 
qu'ils espèrent encore. Ils s'uniront terri
fiés lor,squ 'ils verront qu'il leur échappe. 
A.lors, la preuve définitive sera faite que le 
rapitalisme est incapable d'équilihrcl' le 
budget de la France. 

ANDRER, 
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PA~RMI LES LlVRES 
A PROPOS DE " TERRES DEFRICHÉES " 
DE L'ÉCRIVAIN SOVIÉTIQUE CHOLOKHOV 

L'ÉPOPÉE-· PAYSANNE DE LA 
COLLECTIVISATION EN U.R.S.S. 

Le no111P<1u roman de C11olokl101 (l) c,-,L un 
s11ec0s édalalll de la lilléralur,.; S<J\ ir:Lique. 
(',,ne œu1n· rdulr la lliès,, <lu poète alle-
111and : « t ·e qui Jlemit dans nos chants 
d oi L mourir da11s la I ic. » La liLLfr:il ure 
soi iéliqu0 a Loujours l11llé conlrc cdlc con
(·r-ption suivant laquelle les chosr's per
dues, ouhliécs, figées dans le passr\ peu-
1 c11L seules i uspirer des rc111 rr's <l'une 
"t',lllde valcul' arLisli<[UC. 1\fuis, bien que 
~oruballant en principe ce poinl de I ue, rlle 
11 'a pas Loujours su scrr?r de prè~ les évé
nements, donner de-s nnagcs d1i~;11es de 
l'œuvre grnndiosc que réalise la classe ou
uière de l'U. R. S. S. 

Certains de nos écrivains, inli,abiles ù d,5-
reloppcr en al'lislcs le tourbillon des· évé
nements, ont essayé de don.llee de la réalilé 
un calque phologeaphiquc ou 1111 scl1,;ma 
Sll[WrficicI. 

Cholokhov n d'autres moyens : il a 
brnssé un vaste tableau, d'une imm<·nsc 
portée artistique, de la grande lulle pOl\l' 
la collectivisation agraire. S'il y a réussi, 
c'est parc~ qu'il possède son al't à _fonrl, 
parce qu'il ne nous parle P?S e~ •~m1pl_c 
spectateur étranger à ce qu il decnL : . 11 
participe directement à cc processus lus
torique complexe qui fait de la masse deis 
paysans petits p1:01~riélaircs, une mas~.e 
ue travailleurs socialistes, Le t:ableau qu 1l 
a tracé avec une vérité atroce sans rien em
bellit, sans rien adoucir, montre la lutte 
engagée ell faveur de la colleclivisalion, 
dans ~l' ~111 des rayons lc,s plus imporlan ls de 
l'U. n. S. S. 

Il ne le fait pas d'une façon abstraite, 
mais avec toute la variété de -coloris et de 
lraits particuliers q_u 'il prête à chaque per
sonnage. Clwse émrnemment importante au 
point de rnc ,arlistiqu~, il fa}t apparaître 
toutes les tendances qm fa\'Onsent le mou
vement, ainsi que celles q ni le freine ni. 
Point de considéralions abstraites, ni de 
fio·urcs schématiques, ni de $ymbolcs. Ses 

0 cl 1· ' l héros Yivent, ce sont es ïo[Qmcs rce s, 
m·ec lcur,s vi,sages pal'liculiers et des 
co'nrs qui ballent clwcun à sa far.on. 

La collectivisation se heurte ù la na.Lure 
petite bourgeoise c~cs paysfos, qui.s'est 
formée et a été cultivée durant des siècles 
sur la bas~ de la pelite production. Cet 
instinct de la petite propriét~ est inhércn t 
à la paysannerie de tous les pay,s. 

L'Arbeiler Zeilung (le journal ouvrier), 
organe de la so~ia_l-dérr;ocrati~ -yiennoisc, 
a donné la dcscnpt1on d une chmque pou1; 
le bétail. Un p:aysan y amène sa vache qui 
<loiL être opérée. Inquiet, la mort dans 
l'âme il toume autour du vétérinaire. En
fin, il lui demande : << Ma vache survivra
l-elle à l'opération ? » Pour lradu ire sa 
profonde inquiétude, il répète cc dicton 
allemand : « Si \a femme meurt, ,c'est une 
perle ; mais si ta vache meurt, c' e.st le 
plus gria.nd malheur qui pui,sse arriver. » 
Car c'est ainsi que pense le paysan dans 
les pays « civilisés », dans les pays « cul
tivés » d'Occident. Et la révolution prolé
lal'ienne, qui a libéré le payso.n du pouvoir 
,les hobereaux, a été impui•s,sante à dé
lrnire en lui cet esprit petit bourgeois. 

Cholokhov nous montre dans toute sa 
force cette men~alité propriélarisle s'op
posant à la collectivisation, Il nous la 
montre dans des koulaks corrimc Frol, que 
l'amour du gain pousse à la' pire exploi
tation, à tous les excès, dans de gros pay
sans du genre d'Ostrovnov, que l'amour 
de la propriété et l'âpre désir de la multi
plier amènent à se liguer avec des o~fici?r,s 
cos,aqucs, à entrer dans une orgallJ>sat10n 
contre-ré\'Olulionnaire et, enfin, à tuer pour 
effacer jusqu'à la dernière trace suscepti
ble de t1·ahir rcttc organisa.lion. 

Cet amour de la propriété possêdc même 
le paysan pauvre, qui mène, lui, une lullc 
aclire en faveur du kolkhoz el remplit fidè
lement son devoir. 

1) C111Jr.OK1.0Y. Tel'rPs d,Jfrid1c1Ps, p:irnHra pro
' !;~11wmer.t aux E.S.l. dons ln roll<'•·li,m I rnri
/1 11.") •• 

l,01tdr,dk0 :\laülan1tiko1, lWl'sttadé ([Lie 
la collccli\i~.1Lio11 est la sr•1de \OÎ,) profifa. 
l,lc aux n1asses pal\\ ,·c•::, s"y engage réso
lmncoL rl 11e s'!'ll laisse poi11L ddourne1·. 
.\1:Ji.s comlllr' il lui csL p(:liilil,·, 10 111on101il 
1·cnu, d<' se st'·parer du peu de br'•lc1il qu'il 
possède ! 11 la !'Onda1111H', ;;;a ,soif de pro
priélé. li cstinw qu'dle PSI indigne d'uu 
mcmbn, du parti, Pl potu·ta11l il 11<' peut cl11 
jour nu l!'lldPmai11 r:liangcr sa nwHlalilé, 
cesser de 1·t\6TcLl0e celle n1isfrahlc pro
priété dont il a, de son plein gn\ faiL dmt 
an kolkltoz. Nagoulnov, l'une d,,s fü;·urcs 
les plus sig11ilicati1 es, repré~rnlc la ré
Yolte ,coutre la propri&:é p1·i\éc et l'in
fluence qu'elle exerce ,sur les paysans. De
puis longtemps Nagoulnov a -compris qu'il 
,sera impossible cl'affrancl1il' la paysanne
rie, l:ant que pèseronL .;111· elle les chaînes 
de la petite propriété, et il devient, par sa 
rébellion inclividuellP, comme 1111. as!'èle de 
la révolution. 

Chez Cholokhov, lu collcclÎ\ isalion ne 
tombe pas subitement du ciel ; elle est le 
résultat du développement général de la ré
volution, elle vient Je la compréhension de 
cette vérité que le seul moyen pour les pay, 
sans de sortir de leur misère, c'est de sup
primer la production agricole morcelée et 
de fondre les ma,sscs pay,s~nnes en un 
tout unique. Les forces prolétariennes qui, 
clans la région du Don, sont en lulle pour 
la collectivisation, défilent devant nous en 
une galerie de silhouelles pleines de force 
et de relief, 

Que fait la révolution kolkhozienne dans 
la région du Don ? 

Au loin, on voit, se de-ssiner Léningrad 
et Moscou, le Kremlin, et moteur puis
sant de l'histoire humaine, ee cerveau de 
la dasse ouvrière. Par ordre du Kremlin, 
l'usine Poutilov, qui, au cours d'une lon
gue lutte historique contre le tsar et le 
capital, a. forgé sa volonté d'aboutir au 
,socialisme, em·oie dans le Don Davydov, 
:rncicn marin, ouvrier métallurgiste, l'un 
des vingt-cinq mille vieux prolétaires que 
le pa1·ti a désignés pour venir en ,a ide ù la 
paysannerie. Près du village, il y a un 
chef-lieu de district, ayec ses petites fabri
ques d'huile de tournesol. 

Le Comité d11 rayon examine la situation 
à Crémiatchi-Log ; il cn\'oic des instruc
tions aux militants de celle localité, ainsi 
qu'un grnupe d'agilalctm, dirigé par Kon
dratko. Kondralko a tout d'abord tra\'aillé 
à Ros'lov~sur-Don, puis à l\farioupol et en
fin à Lougansk ; c'e,st lù qu'il e,st entré à 
la garde rouge, offrant sa Large épaule 
pour étayer le jeune pouvoir soviétique. Il 
fo.is,se à Grémiatclti-Log un cnmarade~ des 
.J. C., le jeune ouvrier Ivan Naïdénov, un 
joyeux drôle qui sait loucher la_ masse 
de,s pay,sans par le récit de,s souffrances 
endurées au temps où ils étnicnt courbés 
sous le joug -caprtalislc. 

Mais il est encore d'aut,,es cadres sur 
lesquels dort s'appuyer la révolution prolé
Larienne pour faire du village un village 
socialiste. La région a été profondément 
labourée par la révolution, déchirée par la 
lutte contre les blancs. A l'issue de la 
guerre civile, il re-slait non seulement les 
cosaques qui arnicnt lutlé contre le pou
Yoir soviétique et l'avaient reconnu en
suite, mais encore ceux qni s'élaient b-at
tu,s pour lui. 

Quels sont ceux qui lulle11t co11lrtl la 
collcctivi,sation ? 

Cholokhov décrit de main de maîll'e Po
Ioxtscv, ,capi:Laine de cosaques, organisa
teur clandestin des koulaks poue la dé
fense de leurs intérêts et des inlérèls des 
hobereaux. 

Polovtscv prépare une émeute, mai,s, au 
lieu de boycotter le kolkhoz, il y emoic au 
contraire Ostrovnov, un paysan ais(\ dont 
il fait le principal organisateur de J,a lutte 
nour l'entrée au kolkhoz. Il sait parfait'e
;nrn l qnr IP -~·01n-f'l'lH'J1H'nt so,·iétiquf' s!'•na-

rera les koulak:' de la ma:;sr' pu_, ~c111ne cl 
les d(:pork ra, et (J ue dès !or:; le,;, paysa 11:; 

mo) ens se précipilc1·011l daus lc,s 1-olkltoz. 
11 s'agit donc de s'y faufil1'1', d ('.'csl 

pourquoi il y envoie Oslro\ rw\·, cxcell<·11t 
lravaillcur PL administralcu1', qui délc:'lc 
le pOU\'Oir so1iéli.quc parce qu'il lll'_lui per
met pas de dc1·cnir koulok. Polo1ls0v \a 1,, 
lai-s:;cr foir0 son d1Pmin au kolkhoz, uù 
SOll ;;a\'oi1'-rai1·,-'. SOil h.11Jil<'lé Si'l'Olll Ù coup 
sùr appt·frit'·:'. Quïl r,Sussissc :'1 ga!_\,J('I' nu11 
S!'1ilemc11l J,1 r()nfi:mr·c des knlld1m_i(•11,.:. 
Hi.lis ausc;i !'die du pouvoir. 

On pot11Ta alors 1'Pmploy<·1· r·o111111,, sa
holt'111·, po11r l'ain' dh i,,r 10111 l"dfor-l ,:ro-
1101uiquc d11 koll,lioz, pu111· 01''.,:'allÎS('I' la 
l1dle ronlrr> l'œlll l'i' soei.tli..;[,, dr· c,· d,·1·-
11ir·1·. El, <Ill ll10Jll('lll propic,·, ('(' saiJ;l[t'III' 
se drcs,,cr-a t o 111 Ill r- Ol'!..\a11i~:ilr'ur cl,, 
1'1\Jll/'IIIP. ~ 

.\fais (',' 11,' c-(lltL p;is S<'ul1'1w•11L 1<'8 kou-
1:iks el un,, p:11·lie d,,s pays:ins ai.s(:s q11c 
PoloYlSe\· a choisis comme instrument de 
son œu1Te nNask. C'rst aussi Je paysa11 
paune Klwprov, qui payera de sa 1ic sa 
tenlatirn de se rclircr de l'organisalion. 
Cholokhov dépeint avec une force cxlraor
dinaire l!'S hésitations des paysans moyens 
qui décident un jour d'enlt·cr au kolkhoz et 
qui, le lendemain, s'élè\re11t contre lui. Cc 
changement d'attitude est détermi11é par 
les erreurs ganchi,stcs que manife-slcn t des 
comnrnni.sle,s des campagnes qui veulent 
brCtle1· les étapes et aussi, par le fait que 
les pays.ms se lai,s ent influencer p:w les 
cancu 11s des koulaks. 

La figure centrale de l'e1mcmi du kol
khoz, c'e,:,t Ostroynov. L'auteur a su nous 
montrer les différentes tendances qui ,s'af
frontent au ,cœur des pay,s:ans aisés. Os
trovnov fait partie d'une organisation con
tre-révolutionnaire. Il exècre le pouvoir 
soviétique qui l'empêche de devenir kou
lak. l\Iais il voit pourtant que c'est le kol
khoz qui offre le plus yasle champ à son 
activité créatrice, que c'est lù que son ta
lent d'organisateur l)Cut se déployer plei
nement, Il v.a jusqu'à se sentir heureux, 
jusqu'à oublier un instant la .tâche de dé• 
sorganisation qui lui est impartie, le rôle 
qu'il doit remplir par onlrc • de l'organisa
tion contre-révolutionnaire. Et à l'idée qu'il 
est voué à celte organisation, qu'elle le 
lient, 'pieds et poing.s liés, qu'il est sa 
chose, il est saisi d'lt01-reu1'. Oslt·ovnov est 
plein de eontradictions, comme le sonL les 
différentes ,couches de la pnys:11111c1·ic. 

La grande épopée de la eolleclil'isalion 
en U. R. S. S. csl étroitement liée au dé
veloppement des Ol'gan i,sations de notre 
parti au village. Sur cc point, Cholokhov 
s'est brillamment acquitté de sa lâche. Da
vydov est le type du prolétaire ferme, qui 
comprend très bien la ligne du parli et 
sait rapidement corriger les ci-rems com
mises. L'auteur a fait de ce Davydov, qu'il 
nous dépeint avec un' profond amour, le 
défenseur du saboleu1· Oslrovnov. Diavy
dov est séduit par le talent d'orga
nisaleu1· d'Oslronov cl par s0s immen
,ses facultés d'adminislralcur. Elcl'é à Lé
ningrad, dans un milieu tout différent, il 
n'a pas le fllair assez développé pour les 
choses de la -camp.agnc el, tout à l'idée <le 
tirer parti des précieuses qualités d'Os
lrovnov, il ne sent pas en lui le contrc-ré
voluLionnaire. Nagoulnov, que l'auteur 
dessine à grands trait.s énergiques comme 
représentant de la déviation de « gauche », 
n'a pas eonfiance, lui, en Ostrovnov. EL 
pomlant, par les erreurs « gauchiste,s >l 
qu'il commet et qui éloignent momentané
ment des kolkhoz les pays.ms moyens, il 
fait le jeu d'Oslrornov. 

* * * 
Le li1re de Clwlukltov caJJli1c l'esprit 

du lecteur qui, conscient de l'importance 
énorme de la collecti 1·isalion agricole, veut 
se rendre -compte de la faron dont s'accom
plit ce grand processus historique. Bien 
que l'auteur se soit borné à nous parler de 
la région du Don, de la première él,ape de 
la collectivisation, alors que les tracteurs 
et les moissonneuses-ba.Ltcuscs, •Ces inslru
rnenls de la révolution agricole, n'étaient 
pas encore entrés en lice, son roman sert 
au lecteur d'introduction au grand drame 
hisloriqne de demain. Pour pouvoÎI' ,appré
cier la. justesse du tableau qnc l'auLcur 
nous présente, il convient ,le nolcr que. 
1'/'S Ll,•11'\': dernières ,rnné,'s. il ,s' r-~t nroclnit 

d;1ns.les kolkiJo,. une st'·ri!' d,,s ma11if(•-.l,1-
lio11s que uous lro111·ons, ù l"él:tl de !,;•'r11w, 
• da 11s ten·es <fr[ri,·liées. 

1:·e~l un rnJ11,ut r('alisl0 d'1111 ~Ta11d :il'I. 
.\ 11,-;,-,i l:1 p011s,;!'. :1 IJIOl'<·•:r• p:11· Ir•,; h (·11,•
t[lCltlS d,•,; dr·11\: annt'.-cs ,·u11~<:c1tlÎ\<'S à Li 
luLI<! dfrrilt' par J'.1uleu1·, .\ lrn111,·-l-,·ll • 
la do1,11w'1iluli0n 11(·('1';-:,;;1i1T :', l:1 sril111i,m 
des qu1'slio11,; rl11 jo11r. 

Le-: bl:111<·,; on!. d1r'1Tli(: i1 IÎr<'I' p.1rli d<' 
Cl'!'l.tir}('S sr:ùnc,s dll liv1·<: d,• ( ï1nlol,lio1. 
{)n'ils i11Jpri11rr·nl do11c le ro111,111 en ,•11lin. 
11ous n'y 1n1ni1s p:1,; d'i11<·0111•1:nj{'1il. (':ir 

r·P 1·011ta11 n·e,;t p:1s scukrncnL il' r,··,·it ,/,, 
J'(1p1·,, l11ll" qui s,: dt'•l'Ouic :'1 l.1 t·n11tp:1_!..!ll•\ 
e'esl ('il('OI'(' la p1·cu11· r·<'1·l:iill!' q11,, !,• mn11-
\ l'llWril. d,, ('oll<'t·Li1 i,-,alio11 :1gTjt'ol,, ,1111·:1 
1•,1js1J11 fk l:1 n:1l111·,, !_H'IÎI,• IH;11ri_re,,i,-;,• ,!,,._ 
p.t.) ,-;aJlS. 

1 ï1nloklio1 :t L1il du r-l1e111i11 d,,p11i~ ]1' 
Dun f>aisi/Jle. 

Commf• ,11·!iste, il,;\,,;!. (l,,1 éd,· pl11,;Î;•111·~ 
Gouclées : il n appris no11 sr•1il,•mr11L ù 111011-
lt·er ses liéros <'tl plein JllOllYl'lll/"111, Gll pJ,,i,1 
développement, a11 rnili!'u d0s rontr:1rlic
lions a,ec lcsqucllPs ils sü11L nnx p,·i,-,•,;. 
mais encore ù pPindrr· :1d111ir:1blenw11I la 
uaturr. 

11 a colllpris le JH·oce.ssus l1isl<JJ'Îlfll1' de~ 
• plus complexe au point de vue soci<1 t q 11 'il 
retr::i._rc_denml. nous en y 1111'ltanl ln11!,· ,;a 
conv1cl1on. 

C'est poun11wi nous applaudissons it son 
livre, qui :est 110n seulement un grand ,\vé
nemeut de la littératnre soviétique, mais 
encor-e une œuv1·c sociale. Il mérilf' tl'èlre 
lu par le,s grandes masses, qui y lronvr
ront non seulement 1111 rt-lcit de lullf', nrnis
cncorr un insll'umPnt dr- combat. 

KARL RADEK. 

COLLECTION 

Les Jeunes 
Russes 
publiée sous la direction de 
BORIS DE SCHLŒZER 

La Hévolnti.on n1,se a p]'()voqué l',•,:losiun 
d'une 11ouvelle géneralion cl'écl'ivains. Leu,· 
ar·t se raUache assurément aux lllaît.rcs du 
siècle précédent : Gogol, Tolst.ol, Dostoïevs
ki, mais il présente un caractèrn propre, 
une pensée originale, une forme 1·eno·1.ivelé••. 
C'est clone un aspect i_nconn11 de la Hus,io 
e,onlemporainti que celle collection 1·évi•Jp 
a 11 p11hJ ic, f1•ançai~. 

M. CHOLOKHOV 
LES 

DÉFRICHEURS 
ROMAN : 18 francs 

Un tableau tellement vivant, tellement 
varié _de la vfe paysanne sous le régime 
soviétique, une chronique si pittoresque, 
que l'anecdote seule µu roman n'en don
nerait pas une idée. C'est une épopée des 
espoirs et des désillusions paysannes, à 
une époque où partout la paysannerie cher
che ses voies dans sa misère. 

DEJA PARUS: 
Boris Pilniak : L' Année 

nue .......... ,.••, 
• Lydia Seyfoulina : Viri-

neya .............. . 
Alexandre Sytine : Le 

Pasteur des Tribus .. 
E. Zamiatine : Nous au-

tres .............. . 
Zochtchenko : La Vie 

Joyeuse ........... . 
llya Ehrenbourg : Ra-

pace .............. . 
C. F édine : Les Cités et 

les Années ....... . 
Vsevo.Jod lvanov : Le 

Train blindé n° 1469 
Valentin Kataev : Ras-

tratchiki ......... . 
Vladimir Lidine : Le Re-

négat .......... ·· .. . 
Alex. Nevierov : Tach

kent, ville d'abon-
'dance ............ . 

15 fr. 

12 fr. 

15 fr. 

12 fr. 

15 fr. 

18 fr. 

18 fr. 

15 fr. 

12 fr. 

15 fr. 

12 h:. 
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PAR M 1 LES LIVRES Quelques livres 

Histoire de 
ma mort 

par Lauro de BOSIS 
N. D. L. R. - Un enthousiaste, un poète, 

mais qui devint un homme d'action. Un 
homme jeune: bea11, riche, mais qui, lors
qu'il comprit le fascisme, préféra à une 
servile complicité : pauvreté, lutte à ou
trance et mort. Un royaliste, mais qui 
poussa l'horreur de la tyrannie jusqu'à 
vouloir perdre la vie dans une entreprise 
d'une audace folle ,Poi<r être, mort, im vi
vant exemPle de la révolte. 

Tel fut Lauro de Bosis, né à Rome en 
1901, docteur ès sciences, philosophe, hellé
niste traducteur d'Œ.dipe Roi, d' Antigone, 
de J;rométhée enchaînt, traducteur aussi du 
Ra1J1.ea1t d'Or de Sir f ames Frager, auteur 
de plusieurs poèmes, puis de cette admirable 
tragédie Icare que ses amis ont prié Romain 
Rolla11d de préfacer et Claude Aveline de 
publier (tirage limité hors commerce) (1), et 
qui avait mérité le grand prix de poésie aux 
Olympiades d'Amsterdam (1928), professeur 
de littérature à Harward, secrétaire de la 
ltaly-America Society, fondateur de l'Al
lianza Nazionale (antifasciste), disparu du 
monde des vivants le 3 octobre 1931, à 
trente ans. 

Il semble qu'il y ait eu, en Lauro de Bo
sis une trange prédestination. Sa vie trop 
brève est une succession de circonstances or
dinaires et d'extraordinaires coups du sort 
qui, logiquement, devaient le conduire à la 
mort belle et utile qu'il choisit. 

Il n'était pas tout à fait un Italien : de ~a 
mère Américaine il tenait ce sens de la li
berté qui allait faire de lui un ennemi du 
tyran fasciste. Mais par ailleurs le do~ble 
enthousiasme de son père, poète et Itahe:n, 
devait, une fois décidé~ sa révolte, le pous
ser aux plus nobles actions. Et même à la 
plus noble : voulo)r, de toutes _ses forces et 
aincèrement, mounr pour une idée, afin de 
devenir non plus un homme mais un exemple. 

La dernière nuit de sa vie, avant de s'en
voler de Marignage pour le raid sur Rome 
qui lui ser~it fa_tal, il écrivit d'un ~~ait? i:n 
français, 1 admirable testament qu 11 JLtl
tule « Histoire de ma. mort » ; (1) part H~~
roent conscient des dangers de cette double 
traversée maritime en avionnette, dont le but 
était de bombarder de tracts une capitale dé
fendue par des mitrailleuses volantes, il di
sait à la face du monde : « ..• Et ils ont 
11 tous reçu l'ordre d'abattre coûte que coûte, 
« à coups de mitrailleuses, tout avion -m,-
11 pect. Pour peu que quelqu'un me 
11 c01rnaisse, ils doivent savoir qu'après mon 
« premier essai je n'ai pas lâché prise. Si 
c mon ami Balbo a fait son devoir, ils sont 
~ maintenant là qui m'attendent. Tant 
c mieux : je vaudrai plus mort que vivant. » 

Il périt en effet. \),ans le début de cette 
nuit d'octobre -- cinq heures après son en-
----·---

(1) Imprim6 chez A ulard, tiré à 1.000 ex. 
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J 1'"5:,i11 de Carel Capel;, tiré d'un amusa.nt 
lh r-c du m0me· auteur : " L'année du Jardi
ni,. r "· paru récemment chez B. Cassirer, à Ber
lin. r:11ez les mêmes éditeurs on signale un vo
lunie <te L. Eclmcr " Die H'elt des Bœume », 
Jo pllol 

vol, ce jeune pilote, sortant de l'école, frô
lait les toits de Rome - longuement - je
tant des messages innombrables « comme 
une neige Il ; cependant que treize avions 
s'envolaieant d'Ostie - chemin de son re. 
tour - pour le descendre. 

Fut-il descendu ? Périt-il en mer, à bout 
d'essence, avant d'avoir atteint la Corse, où 
avait échoué sa première tentative ? ( 1) Tou
jours est-il que les flots de la mer Thyrrhé
nienne, mystérieusement, reçurent son corps 
sans vie et le gardèrent. Comme jadis les 
flots de la mer Egée avaient vu la chute 
d'Icare, cet autre enthousiaste ailé, amou
reux lui aussi de la liberté jusqu'à en mou
rir. 

Ici encore la prédestination est évidente, 
et ec n'est pas au hasard que Lauro de Bo
sis avait choisi cette mort. Il était hanté par 
la mort de son frère Valente, péri en mer en 
1919 en tombrunt d'une machine volante. 
Alors, il écrivit un très beau poème « Icare • 
où, parfait helléniste, il chante noblement 
l'audace, l'amour de la liberté, et la chute 
en mer du premier homme ailé. Par avance 

: l'accident, la légende antique et le poème 
avaient tracé ce que seraient la vie et la mort 
du poète. 

Le 3 octobre 1931, Lauro de Bosis a voulu 
disparaître dans la mer Tyrrhénienne, afin 
que sa mort soit pour la molle pâte italienne 
un le'l'ain contre la tyrannie fasciste. Deux 
ans après, il ne semble pas que la pâte ait 
levé bien vite- Mais qui sait P Dans « His
toire de ma mort •, Lauro de 'Josis repro
chant au tyran d'oser, sitôt après une guerre, 
donner aux enfants d'Italie cet odieux con
seil : 

« Aimez le fusil, adorez la mitrailleuse, et 
n'oubliez pas le poignard •, donne lui aussi, 
un conseil. Est-ce en vain qu'il aura montré 
aux Italiens, dans notre siècle protégé par 
trop de tanks et trop de mitrailleuses, que 
l'on peut mourir pour une idée ? 

JOSE LE BOURGEOIS. 

(1) Par accident, dans un terrain médiocre, 
au cours d'une escà.le nocturne. 

DEUX CONFÉRENCES 

The Studio qui, depuis quarante 8116, est 
l'une des plus valables et importantes re
vues de diffusion artistique qui soient au 
monde, a fait preuve, ces derniers temps, 
d'un redoublement d'activité et d'éclectis
me, en éditant une série de volumes tout à 
fait remarquables. 

Le plus considérable parmi ceux~i est 
Modern Drawings. magnifique ouvrage qui 

constitue, en permanence, une exposition 
sommaire et réduite à l'essentiel, mais 
néanmoins éminemment instructive, de 
l'art du dessin contemporain. De même 
qu'en musique le « retour à Ba,.,h II dénote 
surtout un respect grandi pour le « métier n, 
de même les arls plastiques ne se peuvent 
renouveler que sur la base d'une technique 
du deSBin approfondie qui, d'un trait sobre 
et magistral, dé.couvre l'âme même du su
jet. C'est ce que démontre ce volume, pré
senté et utilement préfacé par M. Campbell 
Dodgson, qui fut, durant les deux dernières 
décades, conservateur des estampes el des
sins au British Museum. 

Comme tous les ans, The Studio passe 
en revue, dans l'album Decorative Art 1933, 
loo récentes créations de l'art décoratif, 
sans, malheureusement, prêter une atten
tion suffisante aux derniers développements 
de l'art « collectif 11, actuellement en si pro
metleuse ge.station en U. R. S. S. : seuls y 
figurent M. T. Ginsburg (Moscou) et Le 
Corbusier • et Jeanneret qui n'y sont, 
d'ailleurs, représentés que par des créations 
individuelles et « a-sociales », tandis que 
la presque totalité de l'ouvrage e.st consa
crée aux raffinements (souven1, il est vrai, 
sobres et épurés) d'un luxe réservé aux pri 
vilégiés de la fortune. 

Beaucoup ph.hS " catholique ,, - je vc.u'\. 
dire, dans le sens originel du terme : uni
versel - en ses horizons, l'album du Stu
dio : Settings and Costumes of the Modern 
Stage (Décorj! et Costume.s dela Scène Mo
derne) présente une image assez complète 
du prodigieux essor de l'art décoratif appli• 
qué au théâtre durant ce.s dernières années. 
C'est une véritable débauche d'esprit et de 
talent qui s·y fait montre, et tous les {lays 
y contribuent en une ré,joui6sante et s1gm
ficative u Internationale ». Si la Grande
Dretagne y fait surtout figure de pays u im
portateur », où les Max Reinhardt, les 

MM. Vandervelde 
devant leurs 

et Breitscheid 
A pupitres · 

Vandervelde est venu cl Prais pour confé
rencier au.l' Ambassadeurs sur la révgluii.on 
russe et pour présider la conférence de Breits-
cheid sur << Hitler et l'Europe ». • 

Vandervelde a fait wie conférence intime, 
c· est-à-dire qu'il a avoué des faiblesses; il a 
déclaré être étonné - comme beau;;oup d'au
tres - des grandes réalisations de la Russie 
soviétique, mais il n'a pas renoncé à sa position 
habituelle à l'égard de l' U.R.S.S. V ander
ve)de ne croit pas aux statistiques officielles, 
car, dit-il, on peut leur opposer toujours d'au
tres statistiques, et il conseille à ses auditeurs 
de lire ... des romans. Vandervelde est deoenu 
sentimental, il ne se fie plus à la science et 
ne croit que les auteurs littéraires, évidemment 
pas les auteurs prolétariem, car ceux-là, dit-il, 
dans la plupart des cas, n'ont pas de talenl. 

Le Journal de Genève a lancé une calom
nie, démentie par les faits, sur la famine et 
le cannibalisme en Russie, M. Vandervelde 
examine, devant des auditeurs attentifs, ce 
qu'il _y a de vrai derrière ces affirmations. 
Il en fait une question de date. Au mois de 
juin, dit-il, quand le reportage fut fait pour 
le Journal de Genève, on n'avait pas encore 
bénéficié Je la récolte abondante qui a amé
lioré sensiblement la situation en U.R.S.S. 
ei maintenant il faut déjà juger autrement. 
C'est clair. Vandervelde insinue avec une 
habileté d'avocat que réellement le carmiba
lisme aurait existé au mois de juin, mais on .Y 
autait renoncé un peu plus tard. 

Le conférencier est obligé d'admettre que 
la Russie n'est pas un Etat capitaliste. Mais 
alors comment l'attaquer ;i C'est simple, on dit 
que la bureaucratie mange la plus-oalue. 
Vo_yons M. V andervede, vous oubliez les rè
gles les plus primitives de l'économie. Quel 
gros estomac devrait-elle avoir pour manger 
tout ça. Une plus-oalue qui est mangée entiè
rement l 

Le plus jeune étudiant recevrait un zéro 
pour une telle réponse. 

Vandervelde n'a oas tiré de conclusion. 
&eitscheid parle ii l'Aube de la Sorbonne. 
La salle salue Breitscheid par des applau-

dissements qu'on accorde à un proscrit politi
que, à une victime du fascisme, à un réfugié. 
Breitscheid se montre reco111UJissant et déclare 

ne pas oouloir dépasser les limites qu'impose 
une hospitalité qu'on a bien voulq lui accor
der. Son discours est WI discours sage, dans 
le sens qu'il écite tous conseils au Gouver
nement de la France et toute intervention dans 
la politique française (combien de différence 
avec les révolutionnaires géants, Marx, Lé
nine, qui n' onl pas hésité wi seul instant à 
conlinuer leur activité révolutionnaire, le jour 
même où ils sonl arrivés dans wi pa_ys étran
ger; ils étaient de vrais internationalistes). 

Breitscheid s'efforce d'expliquer la naissance 
du fascisme, et quoique il en donne la faute à 
tous les partis politiques et à l'Europe, il parle 
longuement pour excuser sa propre politique 
extérieure et pour défendre la politique de la 
Société des Nations. Pour lui !es Gouoerne
ments d'Europe n' étaienl pas assez intransi
geants à l'égard d'Hitler. Il aurait L'O'llu que 
les Européens décourageassent Hitler el fas
sent même peut-être plus, car que signifierait 
sinon le rappel de l occupation de la Ruhr, 
Breitscheid paraît ignorer les cas de dévelop.. 
pcment du capitalisme, l'explication qu'il 
donne du fascisme reste incomplète parce 
qu'elle se borne à citer les réparations, le mé
contentement de la jeun-~se, la haine contre 
le Traité de Versailles (et par cela. contre ie 
marxisme, auteur présumé de ce traité). Mais 
ccmment Breiischeid expliquerait-il alors le 
fascisme en Pologne, en Autriche, en Fr.:zncet 

Il est caractéristique que dans sa cor.f érence 
il n'a pas parlé une seule foi.J du capitalisn:e, 
phénomène sans lequel on ne pourra pas expli
quer le fascisme ; bien plus, il !l'a /)as pro
noncé une seule fois le mot cat,ilalisme, je 
me demande pourquoi cette délicatesse 
peut-être parce que M. V andervelrle présidait 
la séance ou peut-être est-ce une vieille habi
tude politique, ou peut-être encore le cadre 
si agréable et si objectif de la nouvelle école 
de la paix lui a-t-il imposé wie certaine déli
catesse ;i 

Le président et le conférencier se sont rJ. 
forcés de prouver leur internationalisme tovt en 
restant naturellement belges, allemands, etc. 
Internationalisme à la manière de la S.(). N. 
internationalisme à la manière d' henderson, 
dont ils rappellent avec respect le nom. 

Internationalisme boiteux, 

d'art récents 
Edmond Dulac, les Komisarjewski sem
blent se donner rendez-vous, elle n'en a. 
pas moins cré.é de curieuses et intéres~ 
santes productions autochtones. De ~me, 
l'app.-grt français des Jouvet, des Baly, des 
Dullin, a été précédé et stimulé par celui 
doo Diaghileff et des Rolf ~e Maré, dont le 
premier, en particulier, a su gagner au 
théâtre, d'abord l'incomparable Léon Bakst, 
puis, les Chirico, Utrillo, Braque, Derain, 
etc. Par contre, l'Allemagne et la Russie 
ont été et l'U.R.S.S. reste encore le.s foyers 
du « feu sacré » qui a, depuis une généra
tion, entièrement rénové l'art de la mise en 
scène. 

•*• 
Un autre, et absolument délicieux album 

édité par The Studio : Chiutren's Books of 
Yesterday. (Livres d'Enfants d'Hier) pré• 

sente une ravissante collection de ces enlu
minures qui charmèrent l'enfance des géné
rations passées en Angleterre et .en A~éri
que. Bien que la matière soit infiniment 
plus riche en pays anglo-sax;ons, où 1-es nur
sery rhymes font partie intégrante du lan
gage, et où certains livres enfantins, comme 
Alice in Won<.terland. et Peter Pan, ~ans 
parler de Gulliver ni de Robinson, sont dP

purs chefs-d'œuvre, on souhaiterait vive
ment .de voir un ouvrage simijaire consacré 
par un éditeur entreprenant à la ,, littéra
ture » des gosses français. 

•*• 
Ces·" visions du monde à travers un ob

jectif » que constituent les photographies 
méritent l'attention qui leur est consacrée 
chaque année par les beaux albums édités 
par The Studio, Arts et Métiers Graphiques 
et Das deutsche Lichbiüt, d'autant qu'ils 
abandonnent maintenant, et de plus en 
plus, les pures recherches d'effets par les 
vues distordues prises sous .de.s angles in
soupçonnés, pour remettre en honneur la 
sincérité et la probité technique du photo
graphe. Ce n'est point que ce.s recherches 
aient é.té inutiles : elles ont constitué une
indispensable éducation de l'œil, voire 
même de toutes les facultés de perceplion, 
et ceux gui les ont d·ésormais abandonnéee 
n'ont pomt parcouru ce stade périmé sans 
enrichissement intérieur. Gràce à ces-ré
cents errements, grâce aussi, il convient .de 
le dire, aux perfectionnements de la lumi
nosité et de la rapidité des cameras et des 
films, l'art photographique - c{lr on peut 
lui donner ce nom - repousse aujourd'hui 
tant la joliesae léchée du type « chromo 11 
1ue la laideur voulue, et se recommande 
surtout par une franchise à laquelle ne ,doit 
d 0 ailleurs faire dé.faut ni l'adresse, ni le 
coup d'œil. Les jeux de lumières, les points 
de vue habilement choisis, les filtrages, les 
écrans, les temps de pose soigneusement 
dosés, constituent désormais la palette 
gràce à laquelle on peut reconnaUre la 
« patte » de l'artiste-ès-objectif comme le 
coup de pinceau révèle le peintre. Témoins 
de cette individualisation de la technique en 
,sont, fort curieusement, les " à la manière 
de n reconstitués par Hoyningen-Huene : le 
même visage (de Nathalie Paley) apparait 
;complètement transformé, sani:; toutefois 
aabndonner son identité essentielle, à tra
vere divers objectifs. Ajoutons, quant au 
choix à faire entre les trois albums, que 
l'allemand est ploo luxueusement présenté, 
le français mieux mis en page et l'anglais 
sensiblement meilleur marché., tandis que 
le choix et la qualité J:Ies images se valent 
à peu de chose près. 

RENE LEVY, 
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RÉCIT INÉDIT DE A. AVDÉENKO . , 
; ,1 .' i 

L ' ÉMULATION 
(Extrait du roman u J'AIME " traduit du russe par L. Sobolef) 

Ça a commencé dès le matin. Et 
même, depuis le soir. La tension se 
mit au lit avec moi, se glissa sous la 
couverture, se posa doucemerut tout 
près de 1'.oreil1e, se r_échauffa sur mon 
cœur. 

... Et pourtant, il semblait que rien ne 
s'ëtait pass!é. D'autres sont passés par 
là. Beaucoup de copains ont pris des en
gagements. A vrai dire, le contrat que 
j'ai signé n'est pas pareil aux autres. J'ai 
donné ma parole aux contre-maîtres et 
aux maîtres-fondeurs que je répondais 
du fonctionnemenlt des hauts-fourneaux. 
Mais est-ce que je sais comment fonc
tionnent ces constructions si compli
quées 'l Qu'est-ce que je pourrai faire 
d'utile 'l Autant qu'un manœuvre. 

Ah, mais non, ce n'est pas vrai. Je 
suis mécanicien. Je me suis engagé à 
faire marcher ma locomotive sans à
cou ps, à transpor.ter sans arrêt la fonte 
en fusion. Mais la marche des locomo
,ïves ne dépend pas que de moi. Ceux 
du service du mouvemenrt et ceux du 
haut fourneau seront en retard, peut
être, et c'est sur moi que retombera la 
honte de la parole non-tenue. 

Je me mels sur mon séant. J'allume 
l''électricité. Le jour va poindre : en
core trois heures avant d'aller à la loco
motive. J'éteins de nouveau, mais im
possible de fermer les yeux. Des char
bons ardents me brûlent les prunelles. • 
J'essaie de me coucher sur le ventre, 
mais le poil de la couverture de laine 
me pique de· mille pointes d'acier. • 

Je n'en peux plus, je me lève. 
Gymnastique, ablutions : ltrente mi

nutes au lieu de quinze, comme chaque 
jour. Je cherchais à étouffer, à effacer 
en multipliant les flexions du torse, 
les envols des bras, mon désarroi 
d'hier. 

Ça n'a pas aidé. Quand je suis sorti 
dehors, je me suis senti encore 'ému, 
anxieux. 

J'écrase la neige soudée par le froid 
et j'écoute -mes pas, nets comme des 
déitonations. 

L'équipe de nu~t du mécanicien Ryba 
s'est !étonnée de me voir arriver si tôt. 
Et voilà mon aide Borissov qui m'a 
suivi de près par le même chemin de 
traverse. 

Je ne desserre pas mes lèvres qui ont 
enflé, je cache mes joues que la nuit 
sans sommeil a boursoufflées, je tâche 
de ne pas voir Borissov. Mais ce n'est 
pas par hasard qu'il est là : lui aussi 
JL signé l'engagement. 

Borissov prend la lampe, le grais
seur, la clt anglaise avec l'air de me 
demander : 11 C'est bien ça qu'il faut 
fairi3 'l » 

Je pêche un marteau dans le tiroir 
aux oultils et nous allons tous deux 
réceptionner la machine. 

Je frappe chaque coin, je le tâte, je 
cherche la 11 blessure ». 

Borissov vérifie les -boîtes 'd'essieu, 
leur fait boire du naphte noir aux flam
mes vertes, règle les graisseurs, jette 
un coup d'œil sur la provision d'eau 
dans la caisse à eau, sur la provision 
de charbon, sans oublier de voir si le 
foyer est propre, si les pompes fonc
tionnent bien. 

C'est moi le directeur de cette loco
moltive, j'ai dressé le plan de son 1< as
sainissement » et réglé les devoirs des 
huit membres de la brigade. 

Ainsi a com menc6 la première ma
tinée de notre 'émulation avec ceux du 
haut-fourneau. 

La steppe s'est avancée sur la ville, 
a envahi les rues, a recouvert l'usine. 
Le vent s'est fait visible et hargneux :, 
i.l courait, ventre à terre, en portant 
sur ses épaules des nuages de neige 
lourds .i3t a~:r~s. vi3nus du Nord loin
tain., 

ILa brigade a exécut_é son plan d'as
sainissement de la locomo1tive. Mais le 
mlécanicien Ryba n'a rien fai:t. ll s'em
busquait dans la guérite, il couvrait ses 
joues rose avec un foulard de laine, jus
Ju'aux yeux, et disait : 

- Montrez-moi les lois où que c'est 
dit que par des froids comme ça, quand 
le corbeau ne peut pas voler, il faut as
tiquer les locomotives 'l On a la respira
tion coupée et toi, ttu voudrais que ça 
reluise. 

Il a bien fallu prendre, Borissov et 
moi, une partie du plan de Ryba. 

Il est mou cet homme, comme son 
nom, Ryba, qui veut dire poisson. Avec 
du pétrole, du coton, des bouts de filés, 
on s'est mis au travail. 

Les roues à lavE!r. Sous le froid, le 
pétrole ~bouillantait la peau, la ramas
sailt en petits plis prêts à ~clater et à 
pendre en loques. Les doigts fléchis
saient. Le coton tombait des mains, le 
récipient à pétrole tintait en touchant 
la terre. Sans ~changer un mot, on cou
rait, Borislov et moi, au foyer; on four-

rait les mains dans sa gueule. La cha
leur s'emparait délicieusement de nous, 
la vapeur tournoyait vaguement et nous 
berçait. . 

Le bout d1'ls doigts de Borislov a blan
chi, les g-0uttes de pétrol-e ne s'y retien
nent plu~, mals il ne cesse de frotter les 
roues, en rentrant ses lèvres. Il semble 
que sa bouche est cousue pour toujours. 
Mais par moments il arqui3 les sourcils 
et me jette un rapide coup d'œil. Et je 
vois ses prunelles rond.es et des renfle
ments gris sur ses joues. 

Je ris; je remonte 1!3 moral à Borissov. 
Mais moi-même j'ai la tremblotte et il 
me semble qu'un courant d'air glac1é 
me fouille les dents qu'il fait crisser. Je 
suis prêt à proposer à Borissov d'aller 
nous chanJfer, 1)1ais je ne veux p_as êltre 
le premier à le dire. Je vois que Boris
sov pense, lui aussi, à la chaleur qui em
plirt la locomotive, mais il attend que 
je parle. Nous continuons à astiquer. 

Et nous n'avons pas rompu le silence 
avant d'avoir noirci le dernier dôme de 
vapeur comme une aile de corbeau. 
Nous descendons à terre, prêts à galo
per. Mais l'envie nous vient de voir la 
locomotive rajeume. Nous marchons et 
repassons autour d'elle en l'admirant et 

• en nous souriant l'un à l'au1tre, du bout 
des lèvres. 

. .. Un écusson resplendit sur la loco
motive. avec ces morts gravés sur sui
vre : 

<1 Locomotive en émulation avec le 
haut fourneau. Pas une minute de re
tard 1 » 

Le sous-chef de station, le personnel 
du triage, les atteleurs, les aiguilleurs, 
examinent ina machine comme s'ils la 
voyaient pour la première fois ; ils s·ar
rMerut longuement, d'un air réproba-

teur, à de pe,tites taches grosses com
me un grain. Ils ne veulent rien passer. 

On m'accroche trois poches de coulée. 
Je dois les placer sous le haut fourneau 
pour les remplir de fonte. Le contrat so
cialiste contient une clause par laquelle 
je m'engage à les placer en une ou deux 
minules. 

Je démarre. Aiguilleurs, hommes de 
manœuvre, nous suivenrt. Ils veu
lent voir comment je. m'en tirerai. 
mais font semblant d'aller chacun à ses 
affaires. 

Le nurMro 201, en chiffres d'or, bril
le au côLé vernissé de ma locomotive. 

Contremaîtres, garde-feux, fondeurs 
se penchent pa1· dessus la rembardc du 
pont de la fonderie. J'aperçois parmi 
eux le maître-fondeur Kramarenko. Il 
a retiré son chapeau de feutre, il passe 
la main sur ses bords indociles, et re
garde fixement mes lèvres, les roues de 
la locomotive, la main posée sur le ré
gulruteur. 

Sois tranquille, Kramarenko, je ne te 
ferai pas rater le coup. Pendant des 

jours j'ai pensré, calculé comment ji3 
pousserai les cuves sous le torrent de 
feu. A présent, je suis un chemin con
nu. Je mesure du regard la distance à 
la rigole de coulée. C'est ici qu'il faut 
arrêter la poche. J'ouvre le régulateur 
à toutes petiites doses, sans quitter le 
frein, en surveillant l'avance continue 
de la locomotive. Le signal d'arrêt 
n 'etait pas encore donné que j'avais d~
jà. coupé la vapeur, pressé le frein, et 
la machine stoppa tout d'un coup en 
lançanJt des jets de vapeur. 

En deux minutes des poches pour 250 
tonnes de fonte sont en place, opération 
qui autrefois demandait ~ix à quinze 
minutes. , 

Personne n'a dit le plus petit mot 
d'approbafion. Mais on ne me la fait 
pas l Je sentais bien, en voyant la fa
çon donit ils levaient- la tête, qu'ils 
~taienrt contents de moi. Et ils avaient 
un sourire <?.alme et bon. 

J'attendais une détente, un apaise
ment de mon angoisse, mais elle gran
dit encore. 

Quand on m'attela au train chargé de 
fonite, j'avais déjà rréparé la force de 
ma locomotive - la vapeur, l'eau -
respiration e:t le charbon - nourriture. 
Elle était là, sous les poches de coulée, 
et trépidait doucement comme si elle 
partageait mon émotion. 

Simullanémenrt au signal de départ, 
j'ai donn'é mon coup cle sifflet, lancé la 
vapeur et suis parti à pleine vitc~se. 

Voici le sémaphore. J'ai faùt le trajet 
en trois minutes. Autrefois il en fallait 
10 et l'on attendait des 30 minute::; à 
l'enltr.ée. Et aujourd'hui ? Pris de peur, 
je cherche à distinguer la couleur des 
feux. Mais oui, naturellement, rouge 

comme une plaie, signal d'arrêt l Une_ 
halte l 

Vainement, dans sept minules des 
dizaines d'ouvriers vont m'aLlendre à 
l'autre bout de l'usine pour recevoir 
cette fonte produite par un millier 
d'hommes. Les poches de coulée seronil 
froides, la grue fera basculer les cuves 
sur les moules de l'interminable chaîne 
de machines, mais la fonte sera épaisse 
et collante. 

J'abandonne la locomotive aux mains 
de Borissov pour courir à l.a station. 

Le chef manœuvre, saoûl d'oisivel'é, 
avait parié avec les aiguilleurs qu'il 
pourrait d'un seul coup aspirer toute 
une cigarette et « tousser par le rec
tum ». Le sous-chef de Sltation s'était 
passionné pour ce sport et n'avait plus 
pensé au train. 

J'arrive en trombe sur le sous-chef; 
je voudrais le boxer sur sa lippe pen
d.an te, mais je me retiens. Je n'ai pas 
J.e temps de verbaliser. Je prends le bâ· 
ton-pilote et m'élance vers mon train. 

Cinq mmutes plus tard, nous arri
vions au versage. Le trajet availt deman
dé 8 minutes, sans compter les trois mi
nutes de halte. 

Les verseurs ont pu distribuer à. la 
chaîne une fonle encore blanche et mol
le; ils prenaient note du numéro de ma 
locomotive comme si les journaux n ·en 
avaient pas parl'é des dizaines de fois. 

. .. Mais en moi, la tension grandit e!t 
grandit encore. Les hommes d'équipe, 
l'ingénieur, les contremaîtres, connais
sent ma locomotive. Le directeur des 
hauts fourneaux, l'ingénieur me disent 
bonjour, me demandent comment ça va. 
Je parle d'égal à légal avec eux et -ne 
suis pas étonné de mon audace. 

La brigade des ouvriers chargés de 
débarrasser les poches de coulée des 
scories de fonte vient me trouver : il 
fau1t les aider à décharger vite les sco
ries pour que les hauts fourneaux ne 
chôment pas. La brigade est s-0.re de 
moi. 

Je conduis prudemment la locomoti
ve vers les poches de coulée, je des
cends, je m'informe de la température 
des scories, et s'il n'y a pas d'additions 
de fonte. 

Tout est prêt. Je n'en crois ni moi
même, ni la brigade. 

- Ça y est ... Allons-y ! crient les ou
vriers. 

Maintenant, il faut que je pousse ma 
locomotive en arrière et renverse la po
che. 

J'ouvre le régulateur, je tends les câ
bles et, soucieux de ne pas verser de 
travers, je fais écouler les scories par 
minces filets. Telle une lave de volcan, 
elles tombent bruyamment sur la dé
clivité du talus en couvrant la neige de 
cendres violettes, en colorant la nuit de 
reflets roses. 

La poche est là, propre, saupoudrée 
de chaux, prête à revenir au haut four
neau. 

Le dernier paragraphe du contrat so
cialiste est rempli. Mais l'état de ten
sion ne cèsse pas. 

Je passe devant la locomotive n• 4; je 
vois le m~canicien et son aide qui, à ge
noux, nettoient leur machine, manipu
lent des clés anglaises, rajeunissent leur 
locomotive. 

Je me joins à eux, je les aide à faire 
une locomotive pareille à la mienne. 

,,essins de R. Kib1•ik, extraits du Hure 
« _Sur les traces du héros », de D. Lavroukhine. 
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1 -

Le Cinquaritenaire :êlli ·"Cri du Pè.uple" 
(, //il,•) 

Les Oelevaux de Villefranche n"ont même 
pa les scrupules de ceux du second Empire. 

Quinze mois de prison! s·écrie Guesde dans 
le Cri du Peuple. 

Voilà ce qu'il en cotÎle sous la République 
de se mellre du côté des ouvriers républicains 
co11fre une comjJagnie orléaniste. 

Voilà ce qu-il en coûte de subsliluer a'LIX 
explosions, qui n • em/Jorlenl les l,,V atlrin qll' au 
prof il des Blazy, la résistan::e organisée des 
irae-ailleurs 1ésofos - et CO/Jables - d'aller 
jusqu'au bout. 

Voilà ce qu'il en coûte de lransJorm~r en 
sociaiisles, en champions de la Révolution, le 
tro1.1peau humain qu· hier encore 

la frayeur menait {JaÎire 
Enb e le sacristain et le garde-chamf,êlre. 
On n'attend pas de nous une protestation sté

rile. De pareils jugements ne se jugent pas; ils 
s'aJfichenl po·ur la honte des hommes el du ré
gime qui les /Jrovoquent ... 

La campagne du Cri du Peuf,le pour Deca-
ze1itlc a un énorme retentissement dam la 
dasse ouvrière. Pcpdant la grève, le tirage du 
journal atteint 60.000 à 80.000 exemplaires; ta 
sousc.-iption ouverte dans ses colonl}es pour 
les combattants du pays noir s'élève à près de 
cent mille francs, somme considérable pour 
l'époque. 

* * * 
J ule, Guesde, nous l'avons dit, a acquis au 

Cri du Peuple une influence gra1J.dissante. Mais 
cette inff-uence se heurte souvent à celle de Sé
·verine, qui, depuis la mort de Jules Vallès, est 
'devenue ,la directrice du journal et dont le m;ni, 
le D' Gucbhart, profeseeur à la F acuité de Mé
'decinc de Paris, est le propriétaire de l'organe 
révolutio!).l)aire. 

Guesde représente la d~ctrine collectiviste, 
le marxisme, la lutte de classe, Séverine pro• 
fesse comme Vallès, un socialisme sentimen
tal, qui s 'embacrasse peu de considérants théo-

• riq1.1es et est fait surtout de pitié humaine et 
'de générosité. Le conflit entre ces deux le!l· 
<lances se manifeste avec éclat à l'occasion de 
1 'affaire Duval et entraî1i,e la rupture. 

Ln Cour d'assises de la Seine venait, le 
• l 2 janvier 1887, de juger et de condamner à 
:inort, pour vol suivi d'incendie volontaire, 

Clément Duval. qui, après a von cambriolé ialisle. Et c'est /JOurquoi, parce que ;.·ir notre 
!'Hôtel de Madeleine Lemaire, rue de Mo11- drapeau il est inscrit: Guerre a11x voleurs! li 
ceau, y avait mis le feu. Duval avait reveu- nous est interdit de paciiser avec les voleurs, 
diqué la responsabilité de ses actes, leur avait d'où qu'ils viennent et pourquoi surtout il nous 
donné le caractère de gestes de représaille~ est interdit de laisser donner fa théorie du vo1 
anarchistes, s'était proclamé libertaire: et comme le demier ou le premier mol de la Ré-
ainsi le cas Duval était devenu, dans Jes mi- voluiion. 
lieux révolutionnaires le sujet de viv<rs contro-
verses. Tapdis que certains anarchistrs glori- Qu'un homme prenne, quand il a faim, 
fiaient Duval, exaltaient la reprise individuelle, quand les siens ont faim - et ce n'est pas le 
soutenaient le droit au vol - soit que le vol cas de Duval - nous ne /yi jetterons certes pas 
constituât un commenceme'lll d'expropriation ca- la pierre. Mais nous ne confondons f>as cet 
pitaliste, soit que le produit du vol pût être acte de conservation individuelle ou familiale 
utilisé pour la propagande - les socialistes, avec un coup de fusil d·avant-garde ... 
au contrzire, montraient l'inanité d'une sem• Combien de Duval peut f,1ir éclore, demain 
blab!e théorie_ ou après, la seule illusion entretenue qu'en for-

Sévérine prend parti pour les anarchistes. çant une serrure et en faisant mairi basse sur 
Sous .le titre les Responsabilités, elle publie un ceci ou sur cela, on sert sa classe ou son parti, 
article qui dénonce cc les Pharisiens de la So- on devient martyr, sinon héros l Ceux qui font 
ciale n et déclare qu'en appelant le prolétariat - et défont - les Duval, ceux qui leur met
à l'action ré\·olutionnaire, les militants, orateu.i teni au collet la main de la société bourgeoise 
el écrivains socialistes sont responsables des el les livreraient ligoliés au couteau de M. de 
actes individuels accomplis par des impatients Paris si, ce qui ne sera pas, le monstrueux ver
et des exaltés : dict du jury de la Seine pouvait recevoir son 

exécution finale, ce sont ceux qui, par senti-
Le son de nos paroles, éc1it-ellc, frappe leurs mentalité ou par horreur des théories, oni laissé 

oreilles ; le sens ne s'imprime pas dans leurs es- passer, sans lui arracher son masque insurrec• 
prils, el ces hystériques de la misère, ces né- tionnel, la théorie de l'action individuelle, le 
vrosés de la révolte sont saotilés Par noire viru- droit au vol. 
lence comme par un vin trop pénéreux. 

Et alors ils commettent quelque acte insensé Quant à Babeuf, quant aux insu;gés de juin, 
quand aux fédérés de la Commune, que notre 

ou coupable ! collaboratrice a ressuscités pour les jeter dans 
A nous, le~ éduqués et le~ meneurs de la le débat, je ne leur ferai pas la suprême injure 

foule, toutes les responsabilités! A eux, foutes de défendre leur mémoire contre 'll11 pareil rap• 
les indulgences et toutes les pitiés! prochement. La réaction bourgeoise, qui 11e 

A oec les pauvres toujours _ _ malgré leurs juge pas sa victoire complète tant qu'elle n'a 
· 'l , l s: l é I pas sali ceux qù'elle tue, a pu les dénoncer à erreurs, · ma gre eurs ,autes, ma gr eurs cri-mes ! l'histoire - qui n'en â rien cru 'J' ailleurs -

pour des cc voleurs >l el essayer de transformer 
~évérine indique ensuite comme précurseurs leurs fusils en pince-monseignew·s comme elle 

de Duval et des libertaires exaspérés les insur• tente aujourd'hui Je- coudrn les socialistes révo• 
gés de 71 et de 48, -Babeuf et les Egaiux, et, lutionnaires ciux cc faiseurs de porte-monnaie>> ou 
rei_ncmte plus haut, jusqu'au hlême crucifié du de bijoux. Mais leurs actes, mais leurs œuvres 
Golgotha_. sont là, qui, pour la confusion des calomnia• 

Le lendemain, 31 janvier 1687, Guesde ré- leurs, nous les montrent aussi adversaires que 
pond par un article iptitulé Pro domo qui sera nous du pillage, qui n'est qu'une des formes 
le dernier publié par lui dans le journal et qui Je la propriété privée, pour la supprc:ision de 
définit la position des socialistes révolutionnai-· laquelle nous combattons et ils sont morts. 
res à ,l'égard -de certaines thèses anarchi stes: Resle ie ·p,oblémaiique Jésus que je vous 

Socialistes, écrit-il, nous ne poursuivons· 1 abandonne pour mon compte, ô Sévétine / et 
qu' ùt1e chose : la fin du vol, de tous les vols, qui a pu, s'il a existé, tenir école Je filles pu
qui constitue11t et qu'engendre la société capr- • bliques et de larrons. Mais vous m'avouerez que 

grand pianiste révèle <\ 1'cc une exquise sou
rilesse les rythmes ondoyants et divers. 
(DA 1305.) 
. La même maison vient de révéler aux mé-

Ce dGfaul est éga.lcrnent le seul que l'on 
puisse reprocher à l'enregistrement de la 
Sonate pour violon et piano N° 4 en do mi
neur de J. S. Bach par Alfre4 Dubois et 
Marcel Maas, ëeuvre splendide dont émane, 
radieuse, la joie presque 'physique qui anime 
en ses- meilleurs mo111ents l'inspiration du 
gra1-i'èl Cantor. Le son. du violon est aigu, 
quelq uc peu criar!l même dans les tenue~ 
sur les notes hautes, tandis que le piano est 
rendu parfaitement. On peut, du reste, dans 
une large mesure, obvier à cet inconYénient 
en employant des aiguilles de fibre. (LFX 

Si ranarchie et le désordre pcfoioteut clan, 2-67/8). 
le domaine de l'édition mu;;icalc sur dis- On retrouve la même qualité i:le gravure 
q ues ,comme dans toute la production in- r1iahistique dans la BarcaroUe de Chopin 
dustricllc, il convient de J-econnaître que les jouée par Mme Marguerite Long. J <' serais, 
1,,.incipales maisons d'édition phonographi- en d'autres circonstances, disposé à faire 
,:ue s'efforcent à concilier les nécessités quelques réserves sur l'interprétation, ob
((•rnmerciales aYec un certain souci de jectiYe, sèche et professorale, de cette œu
mainteni1 leur pre~tige par des proçluctions vre comptueusenwnt expres,iYc, el sur la fa
n:Pilemcnt artistiques. çon dont le délicat thème en tierces est ,ex-

• lomanes l'existence en France d'un· chœur 
de premier ordre, la- maîtrise de la Cathé
drale de Dijon, par ! 'édition d'une spleri. 
diçle anthologie allant de Josquin Des Prés 
à Palestrina. De fait, ce sohi: bien des- fleurs 
musicales que nouent, comme pour un ro
saire spirituel, les pures voix enfantines 
entonnant l'Ave Ven11n ou l'Ave Coelerum 
Domina du grand maître flamand, et ce 
n'est pas sans raison qu'on a pu comparer 
ces suaves chefs-d'œuvre à ceux des Yan 
Eyck et <les :Memling : la même foi les 
anime et la môme ferveur. (DB 4893.) 

C'cst ainsi que jP reçois, c~ mois-ci, une po:'é. l\Iais la joie de trouver, pour la prc 
,éric de disques ('olumbia qui indiquent un mière fois, un enregi,(remcnt phonographi 
louable désir de maintenir 1·excellente re- que convenable de cette pièce magnifique, 
nom1n<~e de cette firme auprès des méloma• qui unit en une· synthèse i11c:omparable le 
nec. Jr Fignalerai, en particulier, la non- charme slave à la nostalgi.:>. vénitienne. cm-
1-rlle édition de la (Ïuquième Sy111pho11ie de porte toutes les objections. (LFX 325.) 
1:Cctho,·en par l'Orchcstre Symphoniqt1e de 11 faut également savoir gré à Co!m11bia 
.l .nndre-, mus la direction de Félix \Vein- cle s'être soun:nu çl'une dco plus jolie, ins
gartner_ Déjit il y a six ans, les mômes exé- pirations de Richard Straus,, le lied Je ca
;:ut:mtc <étaient trouvés ensemble pour che 111011 amour (Ich trage meine Minne), 
1'enrcgi,Lrernen\ cle cr-lle œu1-re, la plus po- c-ncore que la traduction e, l'interprétation 
irnlairc sans cloute d'entre toutes <"elles du por le ténor d'opéra André d'Arkor laissent 
maitre de Bonn et déjà, à l'é1,oque, cet en- fortement h désirer : non seule11tent la pro
rf'gi,trrrnrnt (,tait le meilleur cleF non1breu- soclic est L,cheusrment décalée, mais encorr 
sr, (clitions qui en avaient é-té fait<'s. les grands éclats de ,-oix du chanteur sont 

Rien nr- marqur mieux les prog-rès accom- aussi peu à leur place que possible en cette 
JdiJ par le, ingénirm, du son que la con- pH·cc toute d'intimité, dr douceur et cle dis
. ,,~;1tatioii rntre l'andrn et lr nouvel -enre- crétion. 1, cliantcur esl beaucoup mieux à 
i:;ï,ticmcnL. : l'équilibre sonore est mainte- son affaire dans la Sérhwde de D011 Juan, 
na,11 infini'1lenl mielu: é-tabli, les basses dr Tchaïkowsky, dont le brio rt le brillant 
, rn1lPnt " s::i11s lourdeur -et sans déforma- ,01:tt fort bien rendus. (RF 66.) 
tion, les , bois » sont aclnürahlement captés Chez Cramopltone, Vladimir lloro\\itz 
et si, dans les passages fi, on remarque en- clonnc un nouvel échantillon, et convaincant, 
,·ore une certaine stridence dans les cordes, de sa virtuosité mag-iFlrale dan~ l' Etude en 
peut-être faut-il e.n accuser l 'app::ireil acous- fa majeur (op. 10(8) de Chopin : il y {-grène 
:.ique ,-eproducteur : .ces passagrs " vie&-· -les -perles dr,s _ ~rpèg-es avec la .rares,ante, 
11ent ., . certainement rricux sur un \rè:' hou• .. <1:';JÎ<;<Jt~c;se.d'11n ,jOi!i.l.1.i('.r.,rr(,çnumt_ un c,ol-. 
;1,pparnil • éle<'triq,ue,, 111ais combien dé_ • m~- c lier de _!~ljl_lld _prt.\. ,,L'_aVff~ .. e<t Ic,irm~ pa, la 
1r,r»~n,.., Pn po-•è-dcnt: (Dî-'X 150/15:Ù, ,1/,1:·11rkrr en fa. mi111'11r (of,. 7/:,), don.t î"' 

Polydor présente également, ce mois-ci, un 
programme fort intéressant : voici, cnregis• 
Lré pour la prernihe fois, à ma connais
sance, le Concerto l,ra11debourgeois ~• 4, en 
sol majeur. exécutG par ! 'Orchestre Philhar
monique de Berlin sous la çlirection <l'Aloïs 
Melichar, YiE:UX routier du microphone, qui 
a eu lr bon e,prit dr confier la partie de 
clavecin ... à un clavecin. La complète fu
sion entre ses sonorité, irisées d'un halo mé
u llique et celles dr, autres instruments 
constitue une preuve péremptoire de la 
thèse chère /, notre grande Vl·an<la Lan
dowska, it savoir, que toute traduction de 
Hach au piano eol une trahison. L'avers du 
troi~i1,me disque présente un lourd pastiche 
de Max Reger, l'Alkgro de son Concerto 
da11s le strle ancien, qui n'aurait pas besoin 
de ce Yoisinage écrasant pour que l'on en 
rcconnais,e la pesante inani1é. (273oï/9.) 

La Rapsodie F:spagnole de Maurice Ravel 
(566. 1(,6,'71 ,uffirait presque, à bien l'écouler, 
à recon,tituer toute la musique dn compo• 
,iteur qui, depui, le, Sites aurirnlaires (dont 
la llabanera est précist'.:ment reprise dans 
cette Rapsodie) jusr1u'au Bolél'o_, n·a point 
cessé d'étre hanté par les rythmes lanci
nants qui, <l'outre le5 monls, pat-venaient à 
son village natal de Ciboure. Tout y est : 
sa pro,·erhiale finesse, sa redo11table ironie 
9uj, n:cst. j:pnais p_lus floign~e de la plate 
~tfüt~l}OI} _q_ue ,.!o,r,qu'e\l_~ . ~•insp~f~ ?~~ ac• 
ce.nts . rju trno1r, _sa ch,1toya,µte, palette or-: 
che~tra!t·, "~" r.on;;tant i;'ol{ci d'évitér foute 

ce qui pousse sous le gibet où 011 l'a r.essusciié 
et d'où il règne depuis dix-huil siècles sur le 
monde, n'est pas de nature à me récon~ilier 
avec le nouveau gibet que vous montrez du 
doigt aux foules. 

Le christianisme, avec sa longue malfaisance, 
me sufjil - sans le duvalisme. 

Après une telle contr9verse, les 1apports 
sont évidemment tendus entre la direction du 
C;i du Peuple et les rédacteurs du journal. 
Elle doit entraîner le départ soit de l' Ul).e, soit 
des autres. Séverine le comprend si bien que le 
numéro qui contient l'article de Guesde ne 
porte plus la manchette qui, depi.:is deux ans, 
figurait en titre du journal : « Fondateur : Ju· 
les Vallès i>, Elle annonce qu'elle se retire et 
fait suivre l'article de Guesde de l'entrefilet 
suiYant : 

Voilà bientôt deux ans que me suis allelé~ 
à une tâche très lourde et parfois même doulou• 
reuse. Aujourd'hui, je me sens vraiment lassl!· 
et demande quelques semaines de tlacances aux 
camarades du faubourg. 

/' emporte avec moi le nom de Vallès, 
comme les anciens, m~me pour une courte ab
sence, em/Jortaient leurs pénales, comme le.s 
orthodoxes de Russie emportent l'image sacrée. 
)' ai pris la garde de sa mémoire et ne me re
connais le droit de la confier à per3onne. 

Mais, dès le lendemain, Séverine revient sur 
cette décisioo, et, en sa qualité de propriétaire 
d·t Cri, le or Gueb 11ard sopune la rédact:o:, 
d'atténuer sa politique révolutionnaire et de se . 
prêter à l'éclectisme le plus large en matière 
s-ociale. Guesde, Deville, Duc-Quercy, Goul!é. 
Fournière, Massard, Çegout, se rt;tirent aussi
t8t. Le Cri reparaît donc le l., février avec le , 
nom de son f<mdateur rétabli dans la manchett• 
et sous la directio~1 de Séverine. 

Un seul des anciens rédacteurs, qui ne se 
trouvait point là à l'heure de la démission en 
masse et qui n';1 assumé, au reste, qu'une rubri 
que littéraire, Paul Alexis-Trublot, consulté 
sur SC$ ititentiGns, répond : « Je suis eutré aia 
journal soos Vallès .. Séverine· reste. Or, Séve
rine, c'est Vallès_. Je reste. li 

(A Sllfl,l't.) A ZEVABS. 

emphase et toute boursouflu,re, bref, toute~ 
}es qualités qui pour lui, résument la dignité 
<:lu musicien. L enregistrement est fait par 
les s·oins de l'Orchestrc Lamoureux sous la 
direction d'Albert \.Volff, c'est assez_ dire 
avec quelle compréhension et quels soin;;. 

Polydor remet enfin à son catalogue le 
merveilleux chanteur qu'est, Heinrich Schlus
nus. J'avoue n'être pas féru outre mesure 
des mélodies beethoviennes qu'il réchauffe 
des sons de sa voix : In qucsta tomba os
cura, œuvre de commande, faite en concur
rence a,-ee 62 autres compositeurs sur l'or
dre de l'éditeur Mollo, ne manque pas, il 
est vrai, d'une certaine grandeur, mais /ck 
liebe Dic!t est cligne µes vers de mirliton 
que ce li~d s'efforce à mettre en musique. 
Qu'on lui fasse donc plutôt chanter le, in
nombrables chefs-d'œuYre de Schubert, de 
Schumann et de Hugo '''olf qui n'ont j.1-
mais connu le, honnPtir, clP l'enregi-rre
ment 1 

[JltrnjJ!w11e présrnle, celt<· foi,, Jl('U de 
nouveautés dont la gra\'ure sïmpo~ait • le 
Prélude au 3• acte de Lohengrin et la /1/,1,_ 
rite de l a1111itii11ser, la v.alse Aimer, JJoirr 
et C!ia11ter_, de Johann Strau-,, ont déjà l't<' 
souvent imprimé• sur circ, parfoi:; mt'·me 
mieux que par !'Orchestre l'hilharmon iquc 
de Beilin, qui manque de légèreté YÎennc,isc 
dam la ,-aise. Le disque du trè, fort t,'nor 
J o"ef Schmidt, qui comporte un cocktail 
impdvu de Domzetti (Una furtiva lagrima 
de l'Elisir d' A more) et de l\fozart (Dies Bild-
11is, de la Flûte Encl,anUe) est malhemeu
scment g,tté par cles défaut, d'impres:-i(,n. 
Reste le Tambourin chi11ois et le Tango 
d'All)Cni1. Kreisler, joués avec élégance· <' 
dextérité par Georg Kulenkampff, mais qu'il 
n'était peut-être pas d'extr0me urgence d'édi
ter à nouveau. A part rda, des musiquette:-. 
point désagréables, d'ailleurs : le Eabillag _ 
d'Ernest Gillet et JJ,ms l'intimitt', scène cl\' 
l'opérette le Bal rtc l'OPéra_, de Richard 
Heuberger, l'ami rie Drahms, _joués par l'or
chestre tzigane Lajo, Kiss et les valses ita
liennes sur le~ ·NuUs Napolitaines et k- • 
douze coups • de Minùit, qui feront tournt>1 
les-da11,eurs ~lris de r}'thm~,; ternt,ires. 

• • 'RENE LEVY. 
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ÉTUDES SUR LA FORMATION DE L'ESPRIT RÉVOLUTIONNA.IRE EN RUSSIE 
On se rappetle peut..étre l'accueil-ironique 

réservé ·par Engels aux ,appels enflammés·· 
du « jacobin » Tlrntchev qui, en 1874, cla-. 
mait impétueusement sa soif de l'action ré
volutionnair~ immédiate et intégrale. Ce 
scepticisme ne dura pas longtemps. A peine 
un an. 

Dans son étude De l'évolution sociale en 
Russie (1875), le même Engels écrivait ,: 
« Incontestablement, la Huss1e est à la veille 
de la Révolution. Toutes les condilions qui 
y sont nécessaires se trouvent réunies dans 
ce pays. Le mouvement sera déclenché par 
les classes supérieures de la capitale, par 
le Gouvernement lui-même peut-être, acca
paré aussitôt par les paysans, lesquels le 
feront très rapidement dévier de sa voie 
constitutionnelle. » . 

Deux ans plus tard, Karl Marx tient le 
même langage : " Depuis longtemps, la 
Russie est préte pour une révolution. Tous 
les éléments nécessaires s'y trouvent réu
nis. Cela commenc!3ra, comme d'habitude, 
par un petit jeu constitutionnel et puis il li 
aura un beau tapage. Si le sort se montre 
clément envers nous, nous pourrons en
core assister personnellement à cette fête ... 
Toutes les classes de la société russe sont 
arrivées à l'état de décomposition abso
lui. » (Lettre à Sorge.) 

Les prévisions de Marx et Engels s'ac
complirent, dans leur première phase, à 
la lettre. Le « petit jeu constitutionnel » 
commença dès 1879. Aussitôt, parmt les 
paysans, le bruit se répandit que le tsar 
allait ordonner prochainement un nouveau 
partage des terres. Le ministre de l'Inté
rieur avait beau publier un démenti offi. 
ciel, on ne voulait pas croire et on attribuait 
(lUX nobles l'intention de contrecarrer les 
projets du tsar. Bref, le scénario " 1789 ,, 
semblait être fidèlement respecté. . 

Le vieil empereur, éperdô.ment épris (à 
l'àge de 62 ans) de la jeune et ravissante 
princesse Yourievskaïa, apparaissait ma-· 
niable plus que jamais et était prêt à toutes 
les concessions, pourvu qu'on le laissàt 
jouir de son bonheur intime en paix. 

·c;est ·a.lots qu'un • groupe dê. révolution
naires, réunis en « congrès » dan·s une pe
tite ville d'eau de la Russie centrale, décida, 
après avoir procédé à des discussions di
verses, !'.assassinat d'Alexandre II. A pro
prement parler, l'idée était dans l'air de
puis • quèlque ·t~mps déjà: Mais on se bor
nait 'àj,,des·.considêrattons d'ordre général et,· 
se renctant· icompte de la difficulté dé l'en
trepris•e, on: 'se contentait, ,dù moins provi.· 
soire~nt, ,de {!ilelqu() colonel da gendarmes 
ou d'un chef. de la. police !oc.ale .. C'est à Li
pflzk, le 2 juillet,1879 exactement, que l'en-. 
treprise se trouva définitivement résolue. 

dt(~ â&i?ïsion, qui a eu pour conséquence 
de retfJ,f(!cr d'un <{Uart de siècle la première 
explositlrt··révolutwnnaire russe, avait été 
pnse, après bien des discussions, dans une 
réuni..on à laquelle assistaient en tout onze 
personnes, dont un homme qui était encore 
inconnu pour la plupart des assistants. Cet 
homme s'appelait Andrey Jeliabov. 

Fils d'un simple paysan, Jeliabov naquit 
en 1850 dans un petit village de Crimée. 11 
fit d'abord ses études dans une école secon
daire de la région, puis, poussé par ·Ja soif 
d'apprendre, vint, à l'àge de 19 ans, à 
Odessa et s'inscrivit à la Faculté de droit 
ile cette ville. 

Dès sa première apparition à la Faculté, 
il fit sensation : grand, bien fait, la figure 
rayonnante de .santé, toujours gai, il y avait 
chez lui une provision de vigueur physique, 
de joie de vivre qui le rendait, à en croire 
le témoignage unanime de tous ceux qui 
l'avaien1 connu à cette époque, irrésistible. 
Les jeunes filles se l'arrachaient littérale
ment et ses conqu~tes défiaient tout calcul, 
parait-il. • 

Sans négliger ses camara-0es, Jeliabov 
réussit à pénétrer dans les milieux de la 
ri<:he bourgeoisie de la ville. Il devient le 

CONSTANT 
BURNIAUX 

~ans le cœur pourri 
des vieilles villes .•. -

• '10 francs -
-- 1 

PR.ÉCU R SEU R S 

JELIABOV 
le tyrannicide 

précepteur du fils du maire d'Odessa, le 
richissime industriel Yachnenko, ce qui lui 
permet de gagner le cœur de la charmante 
fille de la maison Le tout se termme par 
un mariage et, en 18,3, à l'àge de 23 ans, 
Jeliabov est marié, père de famille gendre 
d'un multi-millionnaire et assuré définitive
ment, semble-t-il, contre toutes les vicissi
tudes du sort. 

Certes, il refuse de vivre aux crochets de 
son beau-père et manifeste la ferme inten
tion de gagner sa vie par son propre travail, 
mais la misère, la lutte Apre pour l'exis
tence, la poursuite acharnée et quotidienne 
du morceau de pain qui manque, lui est 
épargnée. 

Jusqu'à 1878, il vit en cultivateur aisé, 
occupé de ses récoltes, de son bétail, de sa 
terre, et cette existence est loin de lui dé
plaire. 

Comme tous les intellectuels de cette 
époque, il s'intéresse au u mouve1:1ent », 
il s'est même essayé, assez sommairement 
du reste dans la propagande révolution
naire • il' lui est même arrivé d'être arrêté 
et jugé, mais il fut acquitté et ce~ incident 
fortuit n'eut pas une répercuss10n quel
conque sur sa situation sociale. 

Le biograp):le le plus. récent de Jeliabov, 
D. Zaslavsky, dont le livre très d9cumenté 
a le seul défaut d'être une apologie trop 
naïve de son héros, est bien obligé ae cons
tater : • «. Le Gouvernement était très bien 
informé sur le mouvement révolutionuaire 
dans lé· Midi, grâce aux dénonciations de 
Velednizky, • de Bogoslovsky, et de Kourit
zine, Le -Recueil des Indications, rédigé 
d'après leurs déclarations, énumère des cen
taines et des milliers. de . personnes qui 
avaient des rapporls plus ou moi'\).s étroi1s, 
ou tout à fait lointains avec les milieux ré
volutionnair'ès de I{iev, d'o,a·~ssà,. de N.iko
laëv etë. Lès traitres connàiSiaîen't: toùs ·1es· 
représentants notoires du monde révolu
tionnaire. et, visi]?lement, aucun d'eux n'a 
connu Jeliabov, 'ii'& rencontré Jeliabov, 
n'a eri[èndu pàrfer de Joliabov. " Ce qm • 
lui ·permet· de conclure : « Son apparition 
sur la scène de l'Histoire est mystérieuse 
et féerique. li 

Certes, à force de le vouloir, tout événe
ment normal peut être transformé en mys
tère et en féerie. Il peut être présenté néan
moins et sans trop de difficulté, sous un 
aspect' de beaucoup '{)lus simple et sensible
ment moins légenda1re. 

Nous possédons d'abord la propre décla
ration de Jeliabov, faite par lui au cours 
de son procès ·: 

« En 1873, 1874, 1875, je n'étais pas en
core un révolutionnaire, ainsi que le pré
tend le procureur. Mon but, alors, était de 
contribuer au bonheur du peuple en me 
livrant à la propagande des idées socia
listes. Je n'avais aucun recours à la vio
lence. Je ne m'occupais pas de la politique, 
mes camarades encore moins. Je n'avais 
qu'un seul désir : poursuivre mon action 
pacifiique dans les milieux populaires. Je 
!us ar,rêté néanmoins. C'est en prison que 
je me suis révolutionnarisé (sic). » 

On peut ajouter une foi absolue à ces dé
clarations de Jeliabov. Sans faire partie 
d'une organisation révolutionnaire, il s'oc
cupe, à ses risques et périls, autant que les 
circonstances le lui permettent, de la diffu
sion pacifique des idées socialistes, au mi
lieu des paysans. parmi lesquels il vit, au
trement dit swt rexemple général et agit 
comme tout intellectuel moyen de son 
temps. 

C'est le printemps 1879 qui parait avoir 
joué dans sa vie un rôle décisiL 

Dans la déposition de Jeliabov, à la suite 
des lignes précitées, se trouve la déclara
tion suivante. ,, L'été 1878, j'ai passé au vil
lage. Je me suis rendu • dans le Midi au 
cour&. du vrintemps 1879, pour des raisons 
qui orit un cèrtain 1;apport avec la cause. li 

Ce texte nécessite quel<;iues explications. 
Lorsque fut 'arrêté till' des amis de Jelia

boy, le richissime Lisogub, qui UJouuiit à 
une fortune immense des convictions révo
lutionnaires les plus·authèntiques, le Comité 
du parti « Terre et Liberté li ·se trouva dans 
une situation· quelque peu embarrassée. 
Juste à la veille de son arrestation, Lisozub 
avait fait don a:u parti de la somme de 
150.000 roubles, autrement dit environ 2 mil
lions de francs au cours 1933. Il fallait ren
trer en possession de cet argent. Un certain 

Drigo, se disant homme de confiance de 
Lisogub, s'était offert pour arranger les 
choses, mais ne paraissait pas trop pressé 
de terminer l'opération. Alors, le Comité dé
légua à Odessa un de ses membres les plus 
énergiques, Alexandre Mikha!lov\ av~c la 
m_g;sion de régler définitivement 1 affaire et 
'd'entrer en possession des fonds. 

Au cours de ses démarches, Mikhaïlov em 
l'occasion de rencontrer plusieurs fois Je
liabov, lequel sut lui faciliter considérable• 
ment sa tàche . 

Favorablement impressionné par l'activité 
et le réel sens des affaires manifesté par Je
iiabov, ie délégué du Comité eut l'idée de 
s'annexer un collaborateur aussi précieux 
et l'invita à Livetzk, où devait avoir lieu 
le « Congrès ,, prévu. Jeliabov accepta l'in
vitation. Peu~tre venait-elle à un moment 
singulièrement propice. Il n'était pas 
l'homme à goô.ter longtemps les délices de 
la vie paisible et les joies d'une existence 
conjugale rangée. Certes, ce n'était pas un 
bohème, irrésistiblement poussé par l'esprit 
de l'aventure. Mais l'excès de force vitale 
qui bouillonnait en lui et qui se desséchaiL 
inemployée, pew.it sµr; lui. d'un poids trop 
lourd. Pour dire tout il s'ennuyait· auprès 
d'une femme trop ver'tueUse, trop artiste, il 
voyait ses amis, un à un, embr:asser réso
lument la carrière révolutionnaire active. 
Pouvait-il rester à l'écart? ... 

Mais une tentative terroriste banale, dont 
le seul résulla,t. était qe '.' ,terrifier le bour
geois, » et qui n'offrait aucune valeur autre 
qu'une simple manifestation de· courage in
dividuel, ne pouvait pas le satisfaire. • li 
voyait plus grand. « Nous ne sommes pas 
des anarchistes, •nO\J.S. s_ommes. des hommes 
d'Etat », lancera-t-il fièrement à ses juges 
au cours du procès, C'est en « homm'é 
d'Etat ,;· qü'il entertdàit !iiire ses dëouts' 
sur l'avant-scène té'vtilutionnaire. 

Le Congrès de Lipetzk lui en ·offrit une 
. occasion particulièrement propice .• Deux 
tendances s'y affrontaient : le terrorisme 
actif et la propagan:dç, pacifique des idées 
socialistes dans les milieux populaires. 

Morozov, qui représentait le parti de la 
lutte active, avait JJréparé un projet de dé
claration qui spécifiait que « jusqu'à l'avè
nement de la liberté lui et ses confrères 
vont lutter contre le tsarisme d'après la 
méthode de Guillaume Tell "· li s'agissait 
donc, selon lui, d'organiser une série de 
corps à corps qui auraient permis aux nou
veaux émules du héros suisse d'abattre les 
tyrans. Pendant ce .temps, le peuple n'a 
qu'à se tenir tranquille et attendre que le 
terrain soit déblayé pour l'action future. La 
tendance opposée offrait l'inconvénient 
d'ôtre trop incolore et de ne pas tenir 
compte de la soif de la lutte et de l'activité 
qui se manifestait dans la grande majorité 
de la jeunesse révolutionnaire de l'époque. 

Ni l'un ni l'autre de cei, programmes ne 
paraissait devoir satisfaire Je!iabov. Tout 
en prenant part au Congrès à titre pure
ment consultatif, il prononça un discours 
qui sut résumer parfaitement l'insuffisance 
des deux formules en offrant une nouvelle 
qui semblait pouvoir les concilier. Son in
tervention, dont le texte intégral n'a pas été 
conservé peut se résumer ainsi : 

« Le parti socialiste-révolutionnaire n'a 
pas pour but des réformes politiques. C'est 
l'affaire de ceux qu'on appelle liliéraux. • 
Malheureusement, ces gens-là sont chez 
nous absolument incapables de procurer d 
la Russie un régime de liberté dont la né
cessité est absolue, puisque sans lui aucune 
aclivilé n'est possible. C'est pourquoi le par
ti doit assumer la tâche de briser le des
potisme et donner au pays le régime poli
tique qui rendrait possible la lutte des 
idées. Donc, notre premier but est de choisir 
un objectif dont la réalisation pourrait assu
rer l'avènement de la liberté politique. " 

Sa proposition provoqua des discussions 
animées. Mais c'étaient les « rac1fistes et 
non pas les « terroristes n qui se rangèrent 
dan~ J'Qpposition. Finalement, on aboutit à 
une sorte de compromis qui laissait espérer 
néanmoins que la motion Morozov l'empor
terait. On se sépara en se· donnant rendez
vous à Voronège, où les débats devaient se 
poursuivre sur une échelle plus vaste. On 
sait que c'est à Voronège, notammeJ1l,· que 
s'était consom·née la scission du parti : le 
groupe Jeliabov professant le programme 
de lutte active ~t le groupe Plekhanov com-

posé de tlléoriciens, d'idéologues se don
nant pour but de préparer scientifiquemeni 
la lutte de classes. 

Sans l'avoir peut-ôtre exp·ressèment voulu., 
à la fin des assises de Voronège, Jeliabo'V' 
apparut presque comme un chef de parti • 
il prenait la tête du mouvement. Son atti
turn ferme et autorilaire impressionna. On 
sentit un chef. Ce qui lui attacha plus d'un: 
hésitant. 

Parmi les représentant.-, du groupe de!i 
« populistes " pacifiques, une jeune fille, 
Sophie Perovskaïa, paraissait particulière
menL émue par les discours de Jeliahov. 
Cela se termina chez elle par un change
ment radical de son credo politique. Désor
mais. elle suit fidèlement Jeliabév. 

Passionnément éprise de lui, elle devient 
sa compagne inséparable ; violente et auto• 
ritaire elle-même, Perovskaïa apparait de
puis ce temps comme son esclave dévouée 
reste jusqu'à la fin entièrement subjuguéè 
par lui. 

Quant à J eliabov, il se sent complètement 
trànsformé à son tour. Il quitte sa femme, 
abandonne son foyer, rompt tous les liens 
qui l'attachent à l'existence bourgeoise et se 
lance résolument dans la voie nouvelle qui 
s'ouvre devant lui. Un but se dresse net, 
pr~cis : l'assassinat ~u tsar. Ce n'est, pourj 
Jel1abov, que le premier geste qui doit inau
gurer la grande action. D'autres suivront. 
Il en est certain. Mais, pour le moment sa· 
tàche à lui suffit. ' 

La première tentative en automne 1879 
échoua. Puis s'ouvre la série des trahisons : 
celle du terroriste irréductible Goldenberg, 
celle d'Okladsky. Le projet est dévoilé. La: 
police est au· courant du tout. Jeliabov et 
ses collaborateurs sont traqués de tous lei}. 
côtés. Leur arrestation paratt imminente. 

Alors, la réalité apparait nette, impitoya .. 
ble. Plus d'illusions. Plus de rêves grandio
ses, Puisqu'on en est à la merci du moindre 
hasard, puisque les jours sinon les heures 
de liberté sont complées, 'autant en profiter 
pour réaliser au moins l'acte initial auqùel 
on se sent prêt. L 'àssassinat qui devait ser- • 
vir de point de départ à un vaste mouve-

• ment révolution'naire devient le but final.· 
Donc, . une sorte d\J course tragique com-

• mence .. La police sait que l'empereu'r sera. 
assassmé du jour· au lendemain. Jeliabov; 
sait qu'il doit être a't•.rêté à la premièrè occa~ 
sion. Ç'est à: q~i arrivera le premier. Gela: 
çlure L0ut-,Je· nrnis de' février. . , 

Et, peridant tout ce temps, Jeliabov creu~~ 
des souterrains, s'exerce au lancement de$ 
bombes, recrute des aides. L'« homme 
d'Etat » est devenu un terroriste accompli_.' 
Perosvkaïa le seconde sans défaillance 
r~ste _toùjours à ses côtés. Tout est prévu~ •• 
S1 Jehabov est arrêté, c'est elle qui prendrà:' • 
sa place. 

En effet, le 27, Jeliabov est pris. Le len .. 
demain, Loris-Melikov, triomphant, annonce 
à so~ maitre la bonne nouvelle. L'empereulj 
respire enfin. Donc, il pourra sortir du Pa• 
lais. La revue: du 1er mars aura· lteu. 

Le plan arrêté par Jeliabov fut rigoureu~ 
sement appliqué. Toùt lé monde était à son 
poste. Quatre " lancours ,, attendaieht le, 
tsar sur son passage. I.e· premier ·coup raté 
devait être suivi du deuxième, du troisième, 
du quatrième au besoin. Un œil vigilant ào 
femme surveillait de loin, de près notait 
tous les détails, les moindres gestes des exé
cutants. Ceux-ci, se sentant épiés, ne pou
vaient plus se permettre la moindre défail
lance. Le destin, forcé par une main volon
taire, allait s'accomplir. 

Quand Jeliabov, dans sa cellule, appri~ 
l'arrestation. du jeune Rysakov qui avait 
manqué sa victime, il n'eut qu'une pensée : 
celle de revendiquer la pleine et entiere res-
ponsabilité de l'entreprise. li voyait déjà cet 
adolescent de dix-neuf ans éploré, complè
tement désemparé, comJ;>araltre seul devant 
le tribunal de l'Empire. Il envisageai~ 
d'avance la réaction des juges et de l'as
sistance. Ainsi, tout ce terrible complot 
n'était que l'œuvre d'un enfant ces redou
tables révolutionnaires devant lesquels 
tremblaient les maitres de l'Etat n'étaient 
que des gamins prétentieux. Ce magnifique 
édifice, construit si péniblement au prix de 
tant de sacrifices, s'el'fondrait finalement et 
sombrait dans le ridicule... Cela, il ne le 
tolérerait jamais. Et il écrit au procureur 
général cette lettre demeurée célèbre, dans 
laquelle il réclame, à côté de la potence 
qu'on prépare pour l'humble exécu1ant de 
ses volontés, la sienne. 

Son vœu fut exaucé, et bien au delà ·de 
, ses désirs. Cinq potences se dressèren L le 
, matin du 3 avril sur la place publiqve où 
devait avoir lieu l'exécution et près ne Je

' liabov, • calme et distante, le regard 'tou,rné 
: vers lui, Perovskal'a a1tendait sop tonr de 
, mourir. , • 

De cette épreuve de sang, la. monnrchie 
• ~ortait renforcée. 

La Révolution perdait 1m chef. 

GERARD WALTER. 



Crise 
. ' , . . 

econom1que . .-en 
La chute vert1gmeuse <lu prix du métal

argent n'a pas permis à la Chine de relever 
le niveau de ses exportations ni de favoriser 
son industrie nationale. A la crise mondiale 
sont venus, en effet, s'ajouter d'autres ca
tastrophes (sans compter la corruption de 
l'Etat chinois) telles que des inondations for-

midables et les « affaires • de Moukden et 
de Shanghai en septembre 1931 et janvier 
1932. 

Le résultat a été que l'excédent des im
portations sur les exportations. en 1932, s'est 
considérablement accru, comme l'indiquent 
les indices suivants : 

(1) Indices de la balance passive du commerce extérieur chinois 
(base 100 en 1912) 

1912 1914 1919 1921 1929 1930 1931 1932 

100 207 15 297 243 404 510 542 

(2) Pourcentage des principaux pays dans le commerce total de ra Chine 

1928 1929 1930 1931 1931 

u. S. A. •••••••••••••• 
15,2 % 16,1 % 16,6 % 18,8 % 21,1 % 

Japon .................. 20,0 % 25,4 % 24,G % 23,9 % 17,0 % -G.-eretagne 
•••••••••••• 

7,9 % 8,4 % 7,7 % 7,7 % 10,0 % 
Allemagne ............. 3,5 % 3,9 % 4,1 o, 4,5 % 8,5 t;0 /0 
tndes ••·•••••••••••••••• 

3,0 % 3,1 % 6,7 <}~ 4,4 % 5,5 ~t) 

u. R. s, s. .......... 5,4 % 3,3 % 3,3 % 3,4 % 2,1 "· .u 
France ···•············· 4,2 % 3,2 % 2,7 % 2,3 % 2,4 % 

(3) Nombre des travailleurs industriels 

Industries textiles .... - ............. •· •·•• • ••·· •· •• ........ •· • • •·· 568.301 soit 47 % 
178.304 14 7 Industrie de l'alimentation .................. , , , .................. . 0/ ,o 
80.078 8 6 ~o Industrie du vêtement ..................••..•• • •· •• •··· •··· •• •· ••··•·· 
11 .737 6 5 Construction civile .......................... • • • •• ••••••••••••••••••• "' 
70.020 8 Industries chimiques ...... , ................ •• .. •·••· •··••····· .. •···· " 85.501 5 4 % Construction de machines .............•.... • ••···•·· •••••••• •· •· ••• 

Divers •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 '1v 
(4) Répartition des travailleurs sur les 3 provinces 

Kiangsou . .. .. .. .. .. 48 7 % dont Shanghaï occupe 30 3 % soit . . ... . . .. • . •. .••.. 362.894 
Kwangtung . . .. . . . 27 3 % dont Canton occupe 19 9 % soit ................ , . . .. . 239.365 
H upeh . . .. . . . .. . .. . 16 4 % dont H anktou occupe 14 1 % soit • . . . . . . . . . . . . . • . . • . 169. 862 

Total . .. . . . . . .... . .. 90 4 % de l'effectif recensé, 

La disproportion entre exportations et im
portations n'a jamais été aussi grande _en 
Chine que <lepuis l'avènement <le la cnse 
mondiale ; l'excès des secondes sur les pre
mières est, en 1932, cinq fois plus élevé 
qu'en 1912 et 34 fois supérieur à celui de 
1019 qui fut aussi le plus faible que la Chine 
ait connu 1 

Pour l'année 1932, les exportations ont 
'diminué de 45,83 % et les importations de 
28,61 % par rapport à 1931. La régression 
s'étant effectué plus rapidement au cours <lu 
second semestre que du premier, on peut déjà 
prévoir la tendance du commerce extérieur de 
1933. Il faut surtout tenir compte de la quasi 
disparition de la Mandchourie du marché 
ehinois depuis jui11et 1932. Or, le commerce 
avec la Mandchourie offrait à la Chine la 
plus forte balance active de tout son com
merce extérieur : solde créditeur de 169 mil
lions de Taëls Haikwan sur un total de 
2,3 milliards de Tls- HK, représentant l'en
semble du commerce extérieur de la Chine 
en 1931. 

La nature des exportations et des impor
'tations chinoises en 1932 aident largement 
à se faire une idée de la situation de l'éco
nomie de la Chine. Les exportations des pro
duits alimentaires et de tabac ont diminué, 
laissant la place prédominante aux produits 
mi-finis et aux matières premières. On a là la 
'démonstration <le la dépression de l'industrie 
agricole et !'écroulement de l'économie ru
rale. Les importations importantes de pro
auits manufacturés, par contre, ré1'èlent ! 'état 
encore très arriérée de l'industrie nationale 
ehinoise. 

Les principaux articles d'exportations de 
la Chine tels que le coton, la soie et le thé 
subissent actuellement une concurrence 
acharnée de la part du Japon et des Indes ; • 
cl'autre part, les_ soyas beans qui représen
tait 30 % des exportations n'en constituent 
plÙs qùe 16 % en 1932 par suite de l'inva
si9n de la Mandchourie par le Japon. 

En ce qui concerne les importations, ''in 
âustrie et l'agriculture chinoises doive '. .1t
ter contre le dumping des concurrents impé
rialistes, s'incliner devant les exi ·.-P,nce:; di
plomatiques auxquelles doit (,~n .dre le 
gouvernement chinois en vue J • avoriser 
telle ou telle importation, payer un nombre 
inouï de taxes les plus -vanées. Nous citons 
à ce sujet un exemple tiré de l'organe offi
ciel gouvernemental chinois ; ,7;/ie People' s 
Tribune : ~près avoir énu?1éré i z t,-xes diffé. 
rentes et signalé des provmces ou on les pré
lève pour 25 années à l'avance, cette revue 
cite l'exemple suivant : « Si un district est 
'menacé <l'être envahi 1par les bandits ou les 
communistes (d'habitude le gouvernement 
chinois n'est pas aussi subtil !) le Résident 
g~néral demande à la population de sousï 
cr_iie; à une taxe « pour la suppr~ssion des 
bandits » afin de lever une campagne mili
taire. Ensuite vient la taxe de « mobilisa
tion·», puis une « contribution II à l'armée 
pour l'aéh~,t "de munitions en vue <le détruire 
'les bandits, puis une autre taxe pour que 
l'armée puisse partir sur le front; une cin
quième taxe pour que les soldats chargent 
:leurs fusils, et une dernière taxe, enfin, pour 
inciter les trou,pes qui vont supprimer les 

bandits à « ouvrir le feu » ! La revue ajoute 
mélancoliquement : 

« Est-il étoonant après cela, que des mil
liers de paysans rejoignent les individus 
sans-loi ? ]) 

Il est, d'autre part, notoire que les taxes 
sur le transport des marchandises chinoises 
est tel que celles-ci atteignent finalement des 
prix auxquels elles sont invendables. Le co
ton planté dan~- le Sheusi est vendu locale
ment à 12 dollars le pieu!, mais arrivé à 
Shanghai il est quoté à 47 dollars. En cours 
de route, le prix a été majoré de 300 % 1 

Ce sont les Etats-Unis qui ont naturelle
ment profité du conflit sino-japonais pour 
atteindre le premier rang dans les échanges 
commerciaux de la Chine avec l'étranger. 
Durant les quinze dernières années, à l'ex
ception des années 1921,, 1922 et 1923, cette 
place avait été occupée par le Japon dont la 
part dans le commerce total de la Chine 
n'avait jamais été inférieur à 2 5 %· 

Eu 1932, par suite du boycott, elle n'at
tent plus que 17 %-La part des Etats-Unis, 
par contre, s'est accrue de 15,2 % en 1928 
à 21,1 % en 1932. Voici le pourcentage des 
principaux pays dans le commerce total <le 
la Chine. (2) 

Les seuls pays qui importent davantage 
de Chine qu'ils n'y expoétent furent, en 
1932, dans l'ordre décroissant d'importance : 
Corée, U.R.S.S., Rang-Kong et France. 

En ce qui concerne la situation financière, 
il a été jusqu'à présent vraiment impossible 
de dresser un tableau, même approximatif, 
de l'état des finances chinoises. Or, en dé
cembre 1932, pour la première fois, le mi
nistre des Finances T.-W. Soang a présenté 
à la séance plénière du Comité central exé
cutif un rapport sur les exercices financiers 
juillet 1930-juin 1031 et juillet 1931-juin 
1932. Des extraits en ont été cités dans un 
rapport établi par la Chambre de commerce 
française <le Chine et présenté le 22 juin 
1933• Les informations suivantes provien-
nent de ce dernier raµport. • 

Il ne s'agit pas du budget chinois, mais 
d'un état de recettes et. de dépenses qui, 
chose extraordinaire, est parfaitement équi
libré, Les financiers chinois ont appris de 
leurs confrères européens l'art de la falsifi... 
,cation offiielle à grande échelle, c'est pour
quoi les chiffres fournis ne peuvent être con
sid_érés qu'avec _la plus grande résê·rve. Ils, 
sont néanmoins intéressants car ce sont les 
seuls' et le premiers qui nous soient donnés. 

. Sur un total de 683 millions de dollars, le 
produit des ëmprunts divers est de 130 mil
li()ns, soit 20 %. D'après T.-W. Soong, il: 
paraît,rait qu'il n';i. plus été émis d'emprunt· 
depuis février 1932. On peut le croire san~ 
difficulté, car la population chinoise a été 
jusqu'à si pressurée qu'il serait physiologi
quement impossible de lui demander davan
,tage. C'est pourouoi le gom·emement chinois 
se tourne vers les puissances impérialistes 
pour contracter de nouveaux emprunts sans 
lesquels l'anarchie des Mandarins ne saurait 
être maintenue C'est ainsi qu'il y a quelques 
mois, les Etats-Unis ont avancé à la Chine 
50 millions de dollars destinés à financer des 
achats importants de coton et de blé. A ce 

propos, le People's Tribune du 16 septem
bre 1933 publie une série de télégrammes 
envoyés par des généraux chinois au Prési
dent du Yu.nan, Wan& Ching Wei et au gé
néral Chiang Kai-Sh1h, desquels il ressort 
que cet emprunt risque de faire que « les 
fermiers qui oscillent constamment entre la 
vie et la mort soient alors forcés <le creuser 
eux-mêmes leur tombe • ( !). 

Au chapitre des dépenses, le service de la 
Dette et des Emprunts figure pour 269 mil
lions de dollars, soit près de 40 %· Sur le 
solde de 424 millions de dollars, les dépenses 
militaires ont été de 303 millions, soit envi
ron 7 5 % seulement ! ! /) Nous disons seule
ment, en effet, car ce chiffre est irrférieur de 
8 millions de dollars sur l'anné~ précédente 
malgré les hostilités sino-japonaises et les 
formidables campagnes ratées contre les so
viets chinois, Bien qu'à ce chiffre viennent 
encore s'ajouter les dépenses militaires des 
budgets provinciaux, le rapporteur de la 
Chambre de commerce française de Chine 
lui-même ne peut s'empêcher de trouver que 
« ces chiffres n'en restent moins quelque peu 
mystérieux ». La Chine, à l'exemple d'au
tres pays comme la France, n'aurait-elle 
donc pas le droit de truquer son budget et 
d'avoir ,des fonds secrets ? 

Les recettes et les dépenses des chemins de 
fer, ainsi que celles des Postes et Télégra
phes relèvent de deux autres ministères et 
ne sont donc pas comprises dans le rapport 
de T.-W. Soong. 

Si la conséquence immédiate <le la crise. 
générale du capitalisme sur la situation de 
la classe ouvrière a été de transformer l'ar
mée de réserve industrielle en armée de 
chômeurs permanente de toutes les catégories, 
il s'ajoute encore pour la Chine le fait que 
de tous temps il a existé <les millions de Chi.,. 
nois qui n'ont jamais pu trouver de travail. 
D'après les estimations <lu Docteur Leonard 
Hsu dans son livre « Chinese Population 
Problems •, il n'y a que 45 % de la popu
lation mâle et 10 à 20 % <le la population 
féminine qui sont employés moyennant ré
tribution. Ceci signifie donc que seulement 
23 à 3.3 % de la population totale de la 
Chine sont employés et rétribués. De même, 
M. Lu-Chou-Su estime dans son « Ùnem
ployement Questions in China » qu'au moins 
168 millions <le Chinois sont habituellement 
inoccupés. 

Le journal Sliun Pao du 5 s~ptembre 1929 
signalait qu'il existait en Chine plus de 
105.000-000 de gens « destitués •• c'est-à
dire le quart de toute la population. Les 
recherches effectuées par la National Famine 
Reli.ef C?m1:1ission ont établi qu'en 192 7, la 
famme s était abattue sur une population de 
9.000-000 ; en 1928, le chiffre monta d'une 
manière catastrophique à 37 millions, puis à 
57.000.000 en 1929. En 1930, il existait 
7 r.000.000 de Chinois affamés et par suite 
de la formidable inondation de l'été 1931 

h'ff , ' ce c I re s est encore accru de plusieurs 
dizaines de millions. 

C'est à une telle situation in1;pressionnante 
que vinrent se greffer les répercussions de la 
crise mondiale actuelle. 

D'après un recense~ent établi en 1930 et 
effectué dans 29 villes et 9 provînces, le 
nombre des travailleurs industriels ressort à 
r.204-317. Ce nombre se décompose comme 
suit (cf. Journal des Economistes, mars 
1933). (3) 

D'autre part 90 % de ces travailleurs se 
répartissent sur les trois provinces en partie 
industrialisées de la Chine, lesquelles ne cou. 
vrent que 10 % de la superficie totale et ne 
comprennent que 2 7, 3 % de la population 
totale. (4) 

La « All Chiner Labor Federation » (com
muniste) a publié des statistiques sur Je chô
mage dans les principaux centres q'activité 
<le la Chine, lesquelles sont ouvertement ci
tées et confirmées par le 'gouvernement natioc 
na] chinois dans de~ publicatio_ns officiylles 
telles que The Peoplè's Tribune (cf. n° du 
16 juin 1933). D'après ces statistiques, 60 % 
des travailleurs· de l'industrie sont en chô
mage_ complet. Dans les mines le chômâge 
s' ~tend à 70 % de l'effectif ouvrier, à 30 % 
dans l'industrie textile et à près <le 90 % 
dans les • manufactures de tabac. Plus de 
I00,000 hommes de mer et travailleurs des 
fleuves sont. en chômage. Sur les 120.000 
cheminots chinois, pas moins de 25.000 sont 
sans travail. Déjà en 1928, le « Bureau of 
Social Affairs » de Schanghai indiquait que 
sur 394.145 travailleurs inscrits, 75.212 
étaient chômeurs - et ce nombre ne som-
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pren.â naturellement pas les iillllombrables 
.chômeurs qui n'étaient pas inscrits. A la fin 
de la ,même année, le « Bureau of Public 

. Safety » annonçait que dans la région de 
Schanghai, il n'existait pas moins de uo.ooo 
« destitués •· A Hankéou, autre ·centre impor
tant, le même organisme officiel relatali.t1 
l'existence, en novembre 1928, de 96.050 ou
vriers chômeurs et de 6.090 • employés de 
commerce sans travail. Depuis 1928 ces chif. 
fres se sont encore prodigieusement accrus 
bien que l'on ne possède pas encore les sta
tistiques précises. 

A tous ces chiffres viennent encore :, ajou
ter les 500.000 travailleurs chinois que la 
crise économique mondiale a contraint de 
quitter leur pays d'émigration comme Singa
pour, l'Amérique du Sud, l'Indouésie et 
l'Europe. 

Une autre cause importante du chômage 
en Chine a été la. faillite d'un grand nombre 
d'industries manufacturières et auxiliaires, 
telle~ que celles des bougies, chaussures, sa
von, allumettes, thés, etc-.. Mais le coup 
principal a été porté aux filatures de coton 
et de soie. 

Avant d'analyser la situation et la réper
cussion de la crise dans l'industrie chinoise, 
quelques chiffres sur les salaires octroyés aux 
ouvriers chinois compléteront le tableau <le 
la situation de la classe ouvrière en Chine 
(à ce sujet : cf. China year Book 1932) : 

(Les salaires suivants _sont exprimés en 
francs au cours de 10 fr. 18 le taël en 1930). 
Quelques comparaisons préalables entre le 
salaire d'ouvriers chinois et japonais effec
tuant le même travail dans la même entre
prise permettra <le se faire une idée plus 
exacte de la signification de ces salaires 
nominaux: 

A DAIREN 
Japonais Chinois 

Par jour 
(en francs), 

Maçon ....... , ........ . 
Verrier ... •••·••·• ....• 

35 60 10 18 
4030 470 

Tailleur ...... ••••• •••• 
Tisserand ........... . 

30 50 17 30 
30 50 11 20 

Jt ouvrière ... . 19 50 3 25 

Salaires quotidiens d'ouvriers chinois, à Shanghai 
OUVRIERS QUALIFIES 

Fonderies .......................... ... Fr. 
Constructions mécaniques •..•. •- ..... . 
Constructions navales ................. . 
Verreries ......................... ·•••··. 
fi ratures de coton ; homme11 ......... . 

femmes •··•••••·. 
aides ............ . 

7 90 
7 95 

10 35 
8 85 
5 .81 , 
4 57 
3 05 

En ce qui concerne les heures de travail, 
voici quelques indications : 
Verreries . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 8 heures par Jour 
Travail du ter, constructions . , 9 heures par jour 
Industries textiles . . . . . . . . . . . . . 11 et 12 h, par jour 

A propos des industries textiles, il est à 
noter que l'effectif ouvrier est surtout com
posé de femmes et d'enfants, et ce sont eux 
que les 11 et 12 heures par jour de travail 
concernent. 

Nous passons maintenant à la situation 
dans les industries principales. 

La production de coton s'est accrue de 
80 % en 1932, pa.sisant à II millions de 
piculs, mais son prix a baissé de 33,2 % 1 

Dans le nord <lu Kiangsu, il a été vendu 
à 10 dollars le picul, c'est-à-dire au prix le 
plus bas qui ait été atteint depuis 20 ans. 
L • argent a ainsi afflué considérablement vers 
les ports et causé la ruine de l'économie ru
rale. 

Sur les 128 filatures de coton existant en 
Chine, 84 appartiennent à des Chinois, 41 
aux Japonais et 3 aux Anglais- Mais la plu
part des filatures chinoises ne donnent aucun 
bénéfice, comme le démontrent .les statisti
ques des investissements. 

Les investissements chinois ne forment que 
50 % des investissements étrangers qui s'élè
vent à 45 millions et dont les 2/3 provien
nent des japonais. Il va de soi que les béné
fices des filatures suivent le même pourcen
tage. Les frlatures de coton chinoise ne tra
vaillent plus qu'à 40 ou 50 % de leur c.apa-

; cité <le production. 

Le tableau est à peu près le même en ce 
qui concerne les filatures de soie. Malgré 
l'appui donné par le gouvernement aux fila
teurs chinois au moyen d'une prime à l'ex
portation de 100 taëls par balle, l'exporta-

, tion de soie ne représente plus en 1932 que 
6,6 % des exportations totales au lieu <le 
10,5 % en 1931. En 6 mois, de janvier à 
juin 1932, le prix du picul de soie a dimi
nué de 33 %. 

(Suite en page 20.) 
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LA SEMAINE POLITIQUE nous voulions surtout souq_iettre à nos 
lecteurs une nouvelle position· du pro-. 

ET Sl H1TLER ATTAQU.AIT • 1 .. 

• qlèmê; C'est :la méthode, de la -pensée 
avant tout, qui • nous semble digne 
d'être' mise en lumière." Notre lecteur 
a su échapper aux dogmes abstraits 
aussi bien qu'à la pensée traditionnelle. 
Posant pratiquement la question il nè 
perd de vue, en aucun moment, les in
térêts de classe et le but final socia
liste. 

UERRE. Ce spectre 
terrible se dresse 
devant nous • comme 
une perspeetîve de ' 
jour en jour· plus 1 
concrète. Et • dans 
l'imagination • :d u 

• peuple français ce 
danger prend, mal
gré les déclarations 

. d'Hitler et les pour-
parlers directs déjà commencés, la for
me de l'attaque. des armées allemandes 
fanatisées par l'opium nationaliste. 

Que faire, si Hitler attaquait le pai
sible peuple français ? Cette question 
est mille fois posée. La recherche d'une 
solution crée, pour des milliers de nos 
meilleurs compatriotes de véritables 
cas de conscience. Prendre la part de la 
défense nationale ? Non ! Mais laisser 
entrer les hordes de la croix. gammée 
dans nos champs, dans nos villes, leur 
abandonner tout ce qui nous est cher ? 
Cela non plus, jamais ! Alors, com
ment sortir de cette contradiction ? 

Notre rédaction· a reçu une série de 
lettres, nous demandant pourquoi 
« Monde » n'a pas pris position après 
la fameuse lettre d'Albert Einstein 
adressée aux objecteurs de conscience 
belges. On se souvient que l'illustre sa• 
vant et ancien pacifiste gandhiste 
s'est prononcé, dans cette lettre, pour 
le droit de la défense (nationale) de 
la Belgique et de la France contre une 
attaque hitlérienne. 

Nous avons répondu à nos lecteurs, 
que notre directeur Henri Barbusse se 
prononcerait sur ce sujet dès son re
tour d'Amérique. 

Un de nos correspondants nous a ré
pondu. Sa réponse nous semble être si 
importante que nous la soumettons ici 
à nos amis sans vouloir, comme lui 
d'ailleurs, anticipèr sur la prise de po
sition d'Henri Barbusse, mais pour in
troduire un nouvel élément dans cette 
discussion si passionnante. 

Voici les passages essentiels de cette 
lettre : 

« ... J'ai lonuuement ré[lérlti sur C(' 

dilemme : ie s11is sorinliste el rfrolu
tionnail'e. et fr. ne p1iis ndmrf/1•r la dé
frnse nationale en réyime ,·nJJitalislf'_ 
IJu'est-cr qve nn11g a,:[e11dl'inns :> Lrs 
usines où MM. de \l'e11del, SclmeidPr. 
t'ittoën et rn no11s e:rploiten/ '.> l,r .rn/ 
r111i, depuis lonutemps, a11pa1·tir111 a11.r 
/1,mques qui nous 011/ 7>n1té dr l'111·(11'nl:' 
/'ar nos sac1·i[ices. nous ne f1•l'io11, <Jill' 
,.n1[urcer les positions de nns explui-
1,•w·s, /ont rnmme dn11s la drn1ii'l'r 
U 11e1TC. 

Mais ;e sttis 1111ssi m, homme 1Jiva11t. 
,le chriii· el d'os. Je ne veu.r pas que er:; 
1111Jmes 11sines, ces mêmes l'i111111p., 
,nient envahis 71ar les fl•ouprs d'llitlr1·
I tlila qui, avPc sa v·ir·Lnire, nous a1111nl'

terait ce ré(time odiru:r d'o11prcssim, 
qu'il a install,{ a11 delà du Rhin. res w,i
nes, ce.~ rhamps sont aussi la basr '11· 
noire [uture France .~ocinlis te. C1Jm• 
ment les laisserais-ie dét1·11ii·e sa11s c1J1111 
férir ? 

Voici le dilemme. 
Et uoiri aus~i une solution. Elfo est le 

résultat de nom/Jreuses disc:us.sions que 
foi eH.es aver. mes camamdP$. Elles 
étaient pa1·{ois violentes, ces discus
sions, mais c:e qui en est sorti me sem~ 
ble tell.rme1,l juste, qtte je vous soumets 
rios idées. Rlles se1'virunt peul•<;t-i-e à 
éclai1·ci1· lr pl'Oblème pour tau.~ rcux 
qu-i, comme nous, 1·h<'l'rl1enl 11rd,·1,i-
1rir.-nt '!ine sol11tion. 

Eh /Jien. !Xous avons imauiné prali
qnemenL (il semale que · c'est toujours 
un procédé exrPllenl) le cas d'une «tLa
que hitlé,·iertnl', la mobilisation géné· 
1·ale che;, notts el les prem.icrs com bn.{s. 
Nous sommes arrivés à la conclusiou 
qu'une débâcle, plus terrible que celle 
de 1870, est rc.~e·rvée à l'armée [ran
i:aise au cns où elle ne ser11il que ce 
qu'elle e.,·t en ce moment : une année à 
srl'l'irl' ol1li1Jnloire où les ottvriers el 
pay.çrms r11 capote sont commnndés pai· 
un cadt'e d'u[ficirrs bow·aeois ou 11..0-

bles. 
L'c.rpfril'111·e de la dé[en,e de la Rus

sie Rmiae contre les Blancs a montré 
quel factew décisif est, dans la uuerre 
modernr, la co11scil'nce du soldat. Or, 
pat' a11cHn moyen d'auitation vous ne 
sortirez 1ws <les cervraur de no.~ ou
vriers et paysans la q1teslion i;.ce1iti111u.:: 
" Ou'rst-ce qui m'attend au rcro11r :> 
Mlmc 1•irtode11:r. que trourani-ie en 
rPn//'(/n/ rhf'::. moi ? Se,·ait-ce le m1:me 
qârhis, la m1:mr l'.r1)1oitr1tirm. la mhne 
mish·e :> n. 

U11e armée qui tist ha1t/ce 11ar ('<' doHte 
(dm.tir• justi[i1; : la drmi1:1·c y11c1·,·c rst 
loUjOLLl'S là ]lUW' le J)/"OUVCI' '1 CS! Î11/'G· 
pable de rai11c1·e déjù. t/((ns des eu co11 .. ,
t1rncPs « 11nrn111k, "· l;'llP 1•,t il1;111on1/i
SL:e dès le d<:lrnl et /wll1w cl"acance, 
q1tm1tl elle sr. frow·r• r1, [nr·e d" 11 ,, en
nemi t"a11atisé, {til·t1• JJ(!S l11 fausse 1·011s
cience 1!,1 rrdl'essrrncnt notiml({/ hitl,L 
rien. 

,sr Il/(' pal'lc::, pas d,· ll1 !]Il('/"/'(' l)[l'C(l-

11iq11e el d.,• l'11/taq11c w;rir1111c 1111i dr'ci
,/r1·,1i1 dl' l'is.,·1u• 1/'n111• !<'lie uuel'l'e. Ja
mai.s le [al'l<'w· c, lw,n11w n nr sm·a 
1:carté de Tn, (lw 1 1·1·e. Pnur rrn<li-r ef[rc
tioc la rirtoirc, iT 111) s11/fil pas de dé· 
/l'IIÎl'C [// ('{!pi/111P ('/1/ll'llliP ])(1/' 11/l(' alla• 
q11r ah·il'rml'. 11 [ml/ enrnl'r que ce.1re 
Cil/Ji/ale soit ocntJ>fr 11nl' ln fmtt/lC .') 

1)011r. ln 1< r/1![ r11se 1111fio11ale n saait 
le moyen k plus s1i1· pour lni.1•sp,, p,;n,;
t1·er les m·il1Ùs hitlé1·iem1<',; dans 1wue 
11a!}S. Si nous 1·01do1ts proLéuer /,• sl/1 ri 
les u.~inr~·, lrs /'emmes el les rH/u.ats, 
fout cc qui n'es./ pas r11co,·e 11011s. 11u1is 
qui 11• dnit ,1,,,.1•nir, il [a11t que nous 
JHtissimts 011J)oser nu.r l'é(Ji111e11fs d'llil
li•I' df's f1,1taifl1111s d1• trnvailleuJ"s ai·t1léS, 
rfr., an111:r., dc 11rnl1:/(1Ïr<'s animrls de la 
11a1·faitl' 1·nnsl'i1•11re qu'ils nnl q11rlq~te 
1'!111s1• 11 li1;/1·1u[1·e ri q11·011 l'Cfnur ils 
tro11rcm111 1m 11w11d<' l'i1m1ué . . 1 oi/à le 
s1•11l 111!1!]1•11 1w111· 11rof1•11e1· nos clia111ps. 
nos [a/1ri</1i<'.,·, 11oll'P p1·11ple. 

Peu i1,1/Jo1·/c où nous n1111111cnru1L~ la 
tr1111sfur11111/io11 <JIIÎ sÏ1ll/J11"'· 11 /-11/'1·i/·re 
OH 1111 fro1,1. 1·111111111•11,·mts-liz où c'est le 
11/11,; 1u•!Jf'lil 110111· prof,;!Jel' ce q11i nuns 
l'S/ !'/11•1• ... » 

Voilà ce que nous a écrit notre lec
teur. 

Nous étions frappé par l'esprit par• 
faitement réaliste et socialiste-révolu• 
tionnaire en même temps, par cet 
amour pour « tout ce qui nous est 
cher », comme il s'exprime, intimement 
lié à la haine du régime capitaliste. Si, 
autour de nous, des spécialistes bour-

geois discutent tous les détails d'une 
guerre future, pourquoi ne pas entrer 
dans cette discusaion pratique en y ap• 
portant notre propre point de v,ue? 

Il a d'ailleurs omis un argument qui 
milite en faveur de sa thèse hardie. Le 
problème est envisagé par lui d'un 
point de vue trop strictement militaire. 
Les troupes hitlériennes aussi fanati
sées qu'elles soient, ne sont pas homo
gènes. L'excitation chauvine n'efface 
pas chez eux la différence de classe. 
Placées en face d'une armée impéria
liste, derrière laquelle ils devineront 
(la propagande démagogique de leurs 
chefs aidant) des banquiers, des indus
triels et des généraux, les armées hit• 
lériennes se serreront, l'esprit national 
prendra le dessus de l'esprit de classe. 
Si, au contraire, ils trouvaient devant 
eux des bataillons de travailleurs ar• 
més, qui ne tarderont à les inonder de 
leur propagande révolutionna-ire, colla
borant avec les forces illégales restées 
en Allemagne (forces antihitlériennes 
par excellence et dont jamais l'armée 
de « défense nationale » ne pourrait se 
servir), la démoralisation dans leurs 
rangs d'abord et la fraternisation d'une 
partie croissante de leurs troupes avec 
« l'ennemi » français, deviendrait iné
vitable. 

En reproduisant cette lettre et en 
ajoutant de notre côté un argument en 
faveur de la thèse qu'elle contient, 

Introduite dans la discussion sur 
l'éventuelle attaque hitlérienne, cette 
méthode de pensée changera pas mal 
de choses. Citons comme exemple uni
quement le problème de la démission 
des officiers de réserve ! 

Quant à l'éventualité d'une guerre 
franco-allemande elle•même, nous ne 
pouvons pas cacher qu'elle nous sem
ble considérablement grossie. Et ceci 
non sans intention. 

Qu'une guerre mondiale approche, 
là•dessus il n'y a pas de doute. On Y, 
prépare en ce moment les esprits, sur
tout les esprits, car la préparation ma-
térielle est, pour ainsi dire, au point. 
Hitler et. ses préparatifs militaires sont 
un excellent épouvantail, pour échauf-
fer les esprits dans certains pays, où la 
population est particulièrement peu 
belliqueuse. Il sert à demander aisé
ment toutes sortes de sacrifices. 

En ce qui concerne la question, qui 
se battra avec qui, l'attaque japonaise 
contre !'U.R.S.S. est sans aucun doute 
la perspective la plus concrète. Faisons 
attention à cette guerre et à ses consé
quences probables en Europe ! Les 
conséquences pousseront peut - être 
bientôt au second plan la menace d'une 
guerre franco-allemande. MONDE. 

Que signifie le projet de réforme de la Société des Nations ? 
M. Avenol, secrétaire général de la So. 

ciété des Nations, dépÎoie une activité fé
brile pç,ur sauver l'apparence de I' crganisme 
de Genève. Il part pour Rome, il annonce un 
voyage pour L0nd1a, il es.pè;e ramener ceux 
qui sont devenus inlidèles. On 1,arle beau
coup dans les milieux grnévoi~ d'une réorga
nisation de la S.D.N., d'une transformation 
de sa technique de fonctionnement. Ce sont 
les gouvernements italiens et japonais qui c:>nt 
formulé en p~emier la demande de vc,ir· trans
former la S.D.N. l\1. Mussolini n'a pas ex
primé clairement sa pen~ée mais il ressort de 
tout ce qu'oil a pu entendre qu'il voudrait 
voir une S.D.N. plus sûre, c • est-à-dire dans 
laquelle les grandes puissances .mront un rôle 
plus décisif encore que jusqu'à l'heure ac
tuelle. 

Les Japonais, de leur côté, ont posé comme 
conditions à leur retour : 1 ° Que les petite, 
puissances soient éliminées du vole des gran
des décisions Ce sont les repré~enlanls des 
grandes puissances qui sont respo?1sables pour 
la paix (sic). Tout dernièrement, le Japon a 
encore modifié sa position en exige3nt que la 
S.D.N. cesse de s'occuper de la politique et 
limite son activité au c, domaine culturel >>. 

Les fonctionnaires complaisants du secréta
riat de Genève de leur côté sont prêts à tout. 

Quelles sont les causes pour demander juste 
à l'heure actu(,lle des .changements impor
tants dans le fonctionnement de l'organisme de 
Genève ? 

Pour répondre à cette question il faut tenir 
compte de la situallon. La S-D. N. est un 
instrument impériabte avec prépo:Klérance de 
l'impérialisme franco-britannique t~ui occupe 
non seulement les fonctions les plus impor
tantes, qui dispose d'une majorité au conseil 
de la S.D.N. et qui a su maintenir cette 
prépondérance aussi dans l'ensemble 

Le pouvoir effectif est concentré entre les 

mains ëlu conseil de la S.D.N. et du secré
taire général. Pour tous les cas urgents, poul'. 
toutes les vi9lations de frontière, le conseil, 
seuJ, est compétent ; bien plus, Ioules les. 
décisions d:e l'assemblée de la S.D.N. doi
vent avoir le consentement unanime des mem• 
bres du consci I de la S. D. N. C'est dire 
que, par exemple, dans l'hypothèse d'une dé~ 
cision des quarante Etats membres de la S .. 
D. N. cette décision ne saurait ètre appliquée 
si le conseil s • y oppose. 

Ce q.u 'on veut maintenant, c'est réduire 
même !e peu de démocratie qui existait et 
d" établir ouvertement la dictature des grandes 
puissances - dictature qui s'est exercée en 
fait dès le début. L'Italie. le Japon espèrent 
par cela faire pencher l'équilibre d'influences 
de leur cô•é. 

L"œganisme de Genève n'est pas mort com
me certains le croient. Malgré le!, contra
dictions inévitable~ eulrt- les puissance~ 1! a 
encore une certaine importance à cause des 
intérêts impériali~les qu'il dé;end. 

Au moment où l'Allemagne offre la régle
mentation des conflits et des intérêts dive~gent1 
siur le dos de l'U.R.R.S., au 1noment où 
elle voit accepter !CS offre$ par la Pologne, 
ce fait a une signification particulièrement im• 
p1:>rtante. 

Ce n'est pas un hasard qu'on e~ige juste 
en ce moment la centralisation e,:core plus 
expresse du pouvoir des grandes pui~sances à 
l'i•ntérieur de la S.D.N. C'est que nous nous 
trouvons à la veille d'une noovelle guene 
pour partager ie monde. Cette opération doit 
s'accomplir par les grandes puissances. Les 
puissances se,:ond'aires doivent rester secon
daires. 

C'est comme au moment de la c·ouclusion 
du •traité de Versailles. Les petites pu;ssances 
doivent attendre ... et se soumettre, selon l'ex
pression du Tigre. Nous y reviendrons. 
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La c_risê\économ iqu~ 
• en Chin·e AVIS TRÈS IMPORTANT 
(Suite. de ta page 18.) L'abonnement de Monde absolu- Abonnement de trois mois pour tout 

'De 1929 à 1930, plus de 9° % des filatu- ment gratuit. achat de 40 francs toujours comme 
res de soie <le Nankin ont été fermées, jetant Grâce à une entente survenue entre précédemment. ainsi 40.cioo ouvriers tisserands sur le pavé. 
Sur les u3 filatures qui. ex_istaient à _Schan- Monde et les Editions sociales inter
ghaï, seules quelques d1zames. f<:nchonnent nationales, Monde sera servi gracieu
encore aujourd'hui.' Dans les differents Ceill• sement à tous acheteurs d'ouvrages tres de filature de la soie du Kiangsu et du 
Chekiang, 500.000 ouvriers ont été réduits édités par les Editions Sociales Inter
au chômage. 80 % <les débouchés pour la nationales et ce suivant les modalités 
soie chinoise ont été accaparés par le Japon 
au cot,rs de l'année 19:32, suivantes : 

Abonnèment d'un an pour tout achat 
de 150 francs de livres aux prix 
marqués à choisir dans le fonds 
des E. S. I. 

La plup<Jrt des 193 minoteries et 189 m~
nufactures d'allumettes ont cessé toute act1-
,vité par suite des importations, de. blé améri
cain et du dumping du trust suecl01s des allu
mettes . .Yung Chung King, le « roi des mino
tiers » de Chine a, git-on, perdu plus de Abonnement de six mois pour tout 
40 millions de dollars en 1 932• .. achat de 75 francs aux mêmes con-

Quant à l'industrie lour~e, elle est P<?ur '. .•. ditio~s q~e ci-dessus. ainsi dire inexistante en Chine, ou du moins 
celle qui existe est en majeure partie entre 
-les mains des capitalistes étrangers. Sur une 
production totale de 25.000.?oo de tonn~s 
de charbon, 14 millions proviennent de mi
nes n'appartenant plus ~ la Chi~~- _La seu~e 
mine de fer que la Chme posseâa1t. a fait 
faillite; d'ailleurs, les mines appartiennent 
aux Japonais et le transport de 90 % du 
métal extrait doit être effectué par des ba
teaux japonais. 

Le gouvernement chinois avait l'intention 
'd'établir un plan industriel ?e quatre ans.,à 
l'instar du fameux plan qwnquennal sov1e
tique• Mais il s'est immédiatement trouvé en 
butte à des di.fficultés quasi insurmontables. 
·outre la question du financement qui n 'au
~a[t pÙ se faire qu'à l'aide d'emp!unts à 
l'étranger ( et l'on sait cë qu'ils compor
lent comme « intérêts • quand l'Etat em
prunteur est aussi faible 9-ue. ce~ui de 1~ 
0:hine), le gouverneme1:t ?hm01s s e~t trouve 
devant ce dilemme : s1 1 Etat fa.brique des 
produits rentables, c' est-à-dir_e ceu:i: qui, jus
qu'ici, étaient fabriqués par les pe!1tes entre. 
prises privées, c'est l} mort c_ert~1;ne de, ces 
<lernièrés alors que l Etat fait l 1mposs1ble 

' ' • l'E pour les soutenir. D autre part, s1 . tat ~e 
met à fabriquer ce dont les entreprises pri
vées étaient incapables, il s'engage dans des 
déficits saris fin I Le ministre actuel de· l'in
èlustrie Chen-Kung-Po, a trouvé une solu
tion à ~e dilemme en préconisant : 1° l'éta_
blissement de monopoles du tabac et des 
allumettes ( 1) et 2° seule l'industrie lourde 
serait étatisée, alors que Ies industries, légè
res resteraient entre ·1es mains des entrepre
neurs privés. Màis ce que le ministre de l'iJél
clustrie chinoise oublie de dire, c'est que tous 
ses projets sont de toutes façons irréalisa
bles dans l'état politique et social actuel de 
Ia Chine, La bourgeoisie nationale chinoise 
a déjà fait sa révolution et son rôle histo
rique est bien prêt d'être achevé. 

La situation particulière de la Chine, son 
état de semi-colonie, les contradictions et les 
antao-onismes existant entre les différentes 

b • ,• fractions de la classe dommante, 1 interven-
tion économique et militaire des impérialis
tes étrangers, la révolte de millions de pay
sans et artisans affamés, l'organisation re
naissante du prolétariat, l'établissement de 
gouvelJlements paysans et soldats collectivis
tes dans des provinces entières, sont autant 
de facteurs qui rendent tout à fait impossi
ble un dév"<loppement national-bourgeois de 
l'économie chinoise. SINUS. 

MALIK VERLAG 
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isl nicht gleichgeschallet. Er seLzt 
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Ein deutscher Bauern roman 
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Horizons 
Collection du roman international 

F L Gladkov. Le Ciment . .. . . . . . . . . . 18 » 
A. Demidov. Lê Tourbillon . . . . . . . . 18 ,, 
E. Lébedinsky. La Semaine ...•. •.•• 7 50 
A. Fadeev. La Défaite . . . . . . . . . . . . . . 12 11 

A. Serafimovtich. Le Torrent de fer 12 11 

G. David. 2.000 Habitants . . . . . . . . . . 12 11 

A. Daudistel. Ceux de la Marine . . . 12 11 

Panférov : La Communauté des Gueux· (2 
volùmes) ................ ~ . . . . . . . . 24 Il 

L. Bourgeois. Faubourgs . . . . . . . . . . 10 11 

E. Sarny. Les Vaincus . . . . . . . . . . . . . 9 11 

Roy Six .. Nous qui avons faim . . . . . 9 11 

Michael Gold. Juifs sans argent . . 12 . 11 

(Traduit de !'Anglais par I. Treat et P. 
Vaillant-Couturier). 

D. Fourmanov. Tchapaiev . . . . . . . . . . 12 11 

N. Tokounaga. Quartier sans Soleil. 
Jack London. Talon de fer ....... . 

En préparation : 
M. Cholokov. Terres Défrichées. 
J. Gautier. Histoire de Nègres. 
l. Choukhov. La Haine. 

• • • 
Mon Camarade 

9 Il 

12 N 

Collection de livres pour les enfants 
M. lline. L'épopée du TravaiI moderne. Il

lustrée de 100 photos et desssins.. 10 11 

P. Vaillant-Couturier. J'ean-Sans-Pain. Il
lustré par Jean Lurçat, coÙvertm;,e rem
pliée, 4 couleurs, de Rosianu. Nouvelle 
édition revue et augmentée . . . . 10 11 

Herminya zur Mulhen. Le Rosier. Préface 
de H. Barbusse . . . . . . . . . . .. . . . . 12 11 

Sous pr,esse : 
Berth~ Lask. A Travers les Ages. 

• • • 
Problèmes 

Essais critiques sur /es grandes 
questions contemporaines 

Edwin Hoernlé. L'Education Bourgeoise et 
l'Education prolétarienne. Adapté de l'al-
lemand ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 

César Ducharme. ,L' Avortement. (Clandes
tinité ou· légâlisation). Préface du Doc-· 
teur • Pétrus-Ourquès . . . . . . . . . . . . 5 11 

En préparation : 
or Reich. La Crise sexuelle. 

.. . . 
Hors Collection 

Littérature, 
Biographies, Histoire, Droit 

Maxime Gorki. Eux et Nous. Préface de Ro
main Rolland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

Douze poètes. Recueil de poèmes. Préface 
de Tristan Rémy . . .. . .. .. . .. . . . 10 ,, 

P. Guiboul-Ribaud. Où va la Russie ? Pr:é-
face de Henri Barbusse . . . . . . . . 5 » 

Maurice Dommanget. Victor Considérant, 
sà. vje, • . son œuvre· . . . . . . . . . . . . . . 12' n 

Nous répétons que nos lecteurs dé
sirant bénéficier de cette offre ont ab
solument le libre choix quant aux vo
lumes qu'ils veulent acquérir. 

Toute commande devra être ac
compagnée de son montant, sow 
forme de chèque, de mandat ou 
d'avis de versement au compte chè
que postal « Neveu 1219-02, Paris > 
et de liste des livres choisis.parmi le 
fonds des ~.S.I. dont ci-~essou~ un ex-
trait. · ·~ 

Bibli_othèque Marxiste 
Etudes philosophiques, historiques 

économiques et sociales 

D. Riazanov. Marx et Engels . . . . . . 12 » 
G. V. Plékhanov. Les Questions Fondamen-, 

tales du Marxisme ... : ..... •. ::· . . • 12 11 \ 

N_ Boukharine. La Théorie du • Matériàu-;;. ! 
me Historique . .. . . . . . .. . . .. . . . . 25 11 

N. Boukharine. L'Economie mondiale et 
l'Impérialism~ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 12 » 

Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis Bona-
parte ............... -....... : . . . . . 12 » 

Karl Marx, Homme penseur et révolution
naire (recueil d'articles, discours, souve-
nirs) ....................... , . . . . . 12 11 

Th. Rothstein. Chartisme et Trade-Unio-
nisme ................... ~ . ;_. . . . . . 20 » 

Lapidus et Ostrovitianov. Précis d'Econo
mie politique . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . 30 -11 

M. N. Pokrovski. Pages d'Histoire . 12 ,1 

F. Engels. La Guerre des Paysans en Alle-
magne ........................... 12 » 

Karl Marx. Lettres à Kugelmann • .. • 13 50 
Lénine. La Maladie infantile du commu-

nisme ........................... 12 11 

Staline. Les Questions du Léninisme 2 vo-
lumes à .............. ~ :. . . .. .. . . 20 » 

Karl Marx. Travail salarié et capital. Salai
res, Prix et Profits ... : . : . .'.; : . .• 12 11' 

Rosa Luxembourg. Réforme ou Révolu-
tion ................... i ... • .. ;.:.. 15 » 

Paul Lafargue. Théoricien du Marxisme 
(textes choisis et annotés par J. Var-
let) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

J. F. Hecker:. La religion au pays des So-
viets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

S. A. Piontkovski. Histoire populaire de la 
Révolution ·russe . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,, 

Karl Liebknecht. Lettres du Front et de la 
Geôle . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 

John Reed. Dix jours qui ébranlèrent le 
monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 n 

O. Piatnitski. Souvenirs d'un bolche-
vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 n 

Germanetto. Souvenirs d'un perruquier 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,1 

Badaev. Les bolcheviks au parlement tsa-
riste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

André Marty. La Révolte de la mer Noire. 
Prix ; ..... ·.: .-............. : . ..... • 15 ,1 ================· 

Petites. annon·ces 
EtÛdiant • réfugié allernar1cl, chérche place pré

cepteur, au pair. Donnerait leçons allerrianct, 
anglais, malhémattque, etc. Ecrire I. G. Monde. 
• Sport d'hiver ou cure d'altitude à proxim1té 
l\Jcintgenèvre. Conditions non commi,rciales aux 
A. de M. - Pension " Les Arclldes ", Ylll-<le'5-Prés (Ilaules-Alpes)_. -

Camarade pari. anglais, allêmand, très expé
rimentée, désiranl; se perfect\onner en français, 
cherche place au pair auprès enfants. Ecrire : 
Waldmann, 39, av. Michel-Bizot, Paris 12•. 

Camarade modeleur, sans travail, cherche 
emploi quelconque. Ecrire M. C. à Monde. 

Lacroix perdu adresse cai:narade de l'Ain. 
Ecr:re à R. Vuaillnt. Poste restante. Alger, Es• 
plannde. 

A Yendre « Monde », année 1929, n • 70 à 82, 
années 1930-l\J31-Hl32 complètes. Bon état. Cha
que année, mhne séparément. Trolli, St-Benoît
de-Cnrmaux (Tarn). 

PHILATELISTES 
A vendre, belle collection de timbres belges 

modernes (par blocs de qual,re). Belle occasion. 
Ecrire à Amlré Goislard, 2, chemin des 

l-Iauls-Rouillo11s, I.agny (Seine-el-Marne). 

Abonnements • 
de propagande 

Pour permettre aux Amis de 
Monde, à ses Abonnés, à tous ses Lec
teurs, de mieux nous aider encore 
dans notre tâche, nous servirons à 
toutes adresses qu'ils voudront bien 
nous communiquer des abonnements 
de propagande aux prix suivants : 

6 FRANCS POUR 5 NUMEROS; 
11 FRANCS POUR 10 NUMEROS. 
Les adresses doivent nous être en

voyées, accompagnées du montant 
des abonnements souscrits, soit en un 
mandat, soit en timbres-poste. 

A tous : merci. 

Plus que jamais, « Monde » a be
soin du concours effectif de tous ceux 
qui • jugent nécessaire son action 
contre toutes les forces de réaction, 
de tous ceux qui estiment utile de lut
ter énergiquement contre le fascisme•· 
larvé et la répression dont sont frap
péa les lutteurs qui œuvrent pour 
l'émancipation de la cl.asse ouvrière. 

Nos moyens financiers sont réduits : 
ils ne proviennent que du produit des 
abonnements, de la V-ente au détail et 

_dès·so~scrip~io"ns de ceu~ 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 êles l~tes de 
-souscriptions afin de recueillir des 
fonds autour de vous. 

Enfin, et dès aujourd'hui, nous ou
vrons une souscription permanente 
de laquelle nous attendons -beaucoup. 

Tous unis autour de "< "IJK,,nde > / 

en janvier, paraitra Il Paris une nou
velle revue mensuelle de langue polo-
naise : ' • 

NOWA 'trTERATURA 

Théâtre, art, littérature, sciences se
ro~t traités par les,. auteurs les 'plus 
m_arquants de Pologr,.e, de France, des 
Etats-Unis, d'U.R.S.S., d'Allemagne 
(émigration). 
Le n ° 1 contiendra des articles origi. 
naux de Henri Barbusse, E. E. Kisch, 
Alfred Kurella, Wladyslaw, Wyga.dski, 
Théodore Plivier, Bêrt Brecht, I/ Sljo. ~ 
ne, I. Ehrenbourg, .. Alex~dre • ùan, _. 

CERCLE DE LA RUSSIE NEVVE 
74, rue Blanche (IX•) 

Jeudi 7 décembre . 
Sous la présidence de M. le ·pr Henri ·w ALLON 

Quelques aspects du machinisme 
eri U.' R. S. S. 

par 
Georges FRIEDMANN 

Assistant au Centre de Documentation Sociale 
(Ecole Normale Supérieure) 

de retour d"un voyage d'études en u. R. S. S. 

POUR L'AMNISTIE 
EN INDOCHINE 

Le Comité d'Amnistie et de Défense des inùo
éhinois et peuples colànisés . (présidents d'hon
neur : Henri Barbusse, Paul Lan·gevin, Victor 
Margueritte. Romain Rolland ; président : Fé
licien Challaye) demande l'aministie pour les 
condamnés politiques indochinois. Depuis trois 
ans, près de 10.000 condamnés politiques anna
mite.§ sopt enfermés dan_s les prisons. d'Irîd_o. 
chine. relégués aux ba<1nes de Poulo-Condore, 
de_ Lao-Bao, de Banm[;!thuot, envoyés ç.ans les 

C'est ainsi qu'à Saigon, le 7 mai 1!\33, au 
cours d'un procès monstre, huit indigènes sont 
condamnés à mort, Hl uux travaux forcês à vie 
et -79 à un total de 970 années de prison. 

Pa.r conire, le 12 juin 1933, la Cour Crirninel]e 
d'Hanoï acquitte des légionnaires convaincus 
d'avoir assassiné sauvagement des Annamite~ 
innocents et reconnus tels : les inculpés affir. 
ment t.ous a voir tué par ordre, et se réfèrent no
tamment à une circulaire con0dentielle n • 280 
du résident supérieur Robin, ainsi qu'à des ins
tructions prescrivant, faute de place dans les 
prisons, d'exécuter les prisonniers ! 

Le Comité estimant que trop de sang et de 
larmes ont déjà coulé sur la terre d'Indochine 
- les répressions suivant les révoltes, et les 
révoltes les répression:; - considérant qu'il est 
déraisonnable que la même accusation justiOe 
alternativement l'acquittement et la' condamna
tion à mot ; - réclame du Parlement et du 
Go.uvernement de la République, pour tous les 
condamnés politiques indochinois, UNE AMNIS
TIE TOTALE ET IMMEDIATE. Le Comité va 
adresser une pétition à la Chambre, des listes 
sçnt à la disposition du .public au secrétariat; 
Françis Jourdain, 26, rue Va.vin. Paris (6e1. élé
phone : Danton 63.98. 

• 




