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LA 
« Dans la catastrophe 'de samedi 'dernier, toutes les 

çlassos sociales sont confondues ; parlementaire-s, hom
mes d'affaires, iagents de chemins de fer, commerçants, 
,ouvriers, éludiants, officiers et soldats, fomme-s et 
enfants, ont été fraternellement déposés côte à côlc 

• dans celle gare ... 
• • Quelle leçon· d'unité et de solidarité la mort 1~ous 

âonnc dans ses terribles avertissements et ne serait-cc 
pas, s'il pouvait être en ce monde même un réconfort 
iJ la peine que nos cœurs éprouvent dans une pensée 
d'apaisement el de concorde que nous le devrions 
chercher ? >> 

C'est un Renaudin qui a prononcé ces paroles aussi 
"étranges - pour ne pas dire infâmes - que déplacées 
devant les cercu_cils des victimes de Lagny, un de ces 
innombrables Renaudin, dont on trouve le nom dans 
presque toutes le,s administrations de France. 

La mort, égalisatrice idéale, dans cc régime basé sur 
la divi,sion de l'humanité ! 

Mais là encore, l'orateur bourgeois a menti. Car !èi 
ia mort a « confondu >> les classes, l'administralion les 
n de nouveau séparées en mellant d'un côté les cadavres 
en robe de soie et manteau de fourrure et d'un autre, 
dans le coin, ceux en simple veste ou en ,capote. La divi
sion dépasse, dans celle société, même la m9rt ! Et il ne 
peut pas en êlre aulrement. Car cette division est bien 
plus profonde que nous ne le veut faire croire I\L Rc
naudin. 

. • AS'cnls de chem,ïns de fer,. cornme~·tanLs, ouvriers, 
étudiants, ce ,sont d abord de simples différences de pro
fession, conséquences de l:a <liv.i-sion de travail indis
pensable dans toute société modcmc. On n'a pas be
soin de la mort pom· lc,s confondre. Ils se confondcnl 
dans la vie. Ils sont Lous des hommes, des « travail
leurs ». Leur différence est toute supcrficielic et peut 
êl1·c « vaincue » par une « pensée <l'apaisement et de 
concorde » comme le veut M. Rcnauclin. Mussolini cl 
Hitler nous ont montré comment on fait cela. La morlifi
cation politique d'un peuple suffit pour 1accomplir celle 
égalisation. 

Beaucoup de ceux qlii nous suivent <lans notre lullc 

VRAIE .UN 
pour l'affrancltissemcnt cte l'homme ne s'élèvent guère 
au-dessus d'une telle conception superficielle de l'inéga
lité et de la division des êtres humains. 

Au début de cette année lü34 qui nous apporte, 
Bans aucun doute, de rude,s épreuves, peut-être de 
grandes guerres et de grandes révolutions, il est néces
saire de nous rappeler les idées maîtresses de notre lutte 
afin que nous pui,ssions, sans hésitations, trom·cr le chc~ 
min dans les ténèbres qui nous allcndent. 

Depuis longtemps, nous autres, avons abandonné ln 
conception qui a régné si. longtemps sur l'humanité, 
conception selon laquelle l'homme se divise en deux, 
corps et âme, dont l'un appartient à la terre et l'autre 
au ciel. L'homme, pour nous, est un tout, l'êlrc vivant 
le plus développé de la tc1.'re, qui a le don de trans
former poul' lui la nature par le trav,ail lié à la pensée. 

La totalité des différentes manifestations matérielles 
et spirituelles clans la coopération de tous les hommes 
vivant en société est l'essence même de l'homme. 

Comme nous _jugeons, dans la vie quotidienne, nos 
prochains selon les manifestations de leur être : leurs 
gestes, leurs paroles, leurs actes, leurs regards, le ton 
de leur langage, leurs réalisations, ainsi l' humànité se 
juge selon ses manifestations.Qu'avons-nous de mcillem, 
pour nous faire une image de l'homme du passé, que 
l'ensemble de ses réalisations m:atéricllcs et spirituelles? 
Comment connaîlrc la ,·ic, l'essence même de l'homme 
grec, sinon par l'étude des temples, des lin-es des 
comptes de ménages, <les poèmes, des moulins, des 
sculptures, des Yêtcmcnts, des drames, etc., etc., qu'il 
nous a laissés ? . 

Notre temps ne fait pas, ne peut pas faire _excep
tion. L'ensemble de notre milieu artificiel, dont chaque 
objet est formé par 1~ travail et la pensée des millions 
d'hommes traYailleurs, no].Is révèle l'essence de l'homme 
contemporain. Les meilleures rnlcurs de l'humanité 
contemporaine se t1·ouvent, pour ainsi dire, cristallisées 
dans ces mille merveilles qui nous entourent, du poste 
de T.S.P. ou du moteur Diesel géant jusqu'aux calculs 
sublimes d'un Einstein. Ces fruits sans cC6se renouvelés 
et perfectionnés de millions &c ccn·èa1ix et de bras, 
voilù l'être humain de nos jours. 
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Eh bien ! l'énorme majorité des hommes vivanls, ces 
millions mêmes des mains desquels so·rtent, en fin de 
compte, toutes ces merveilles, sont séparés de ces 
choses, qui contiennent leur être. 

A peine sortis de leur tête cl de leurs mains, ces 
objets ne leur appartiennent plus ; pire encore : les 
producleur-s n'ont plus aucune possibilité de les réàc• 
quérir; et encore pire : passés dans les mains d'autres 
gens, qui en disposent selon leur gré, ces objets devien
nent kt source <le toutes nos peines : ils engendrent la 
crise, le chômage, la misère, la guerre, la mort. 
L'homme travailleur, son trm·ail accompli, rentre chez 
lui, vidé, volé trompé. 

L'homme est divisé dans le fond même de son exis
tence. 

Que si3·nifie, en face de celle division satanique et 
meurlrière de l'essence même de l'homme, la division 
superfkiellc qu'a bien voulu constater M. ncnaudin ? 
Que peut foire vis-ù-vis de celle véritable tragédie de 
l'homme contemporain l'effort « d'apaisement et de 
concorde » que nous propose de chercher cc monsieur, 
un de ceux qui organisent et dirigent le banditisme 
anLihumain ? . ., 

Non, ici d'autres remèdes s'imposent. 11 faut rendre 
à l'homme travailleur son être. Il faut que ceux qui pro
duisent et q1ù, depuis longtemps sont organisés collec
tivement clans leur travail, prennent possession, collec
tivement aussi, des moyens de production (leur œuvre !) 
et des produits (leur œm-rc aussi !) pour rendre à tout 
cc qui est le leur, pour rendre ù l'homme son êtt·c de• 
,·cnu objet. 

Pour cela, il faut que la révolution socialiste soit 
nccomphe. Elle - et elle seule - marquera le véritable 
début de l'humanité en rcnclari.t l'homme :'l lui-même, en 
réalisant la naic unité de l'humanité. 

Cc n'est pas la mort qui accomplit l'unité et la soli
darité, mais la \'ic, la nouvelle vie dans le socialisme. 

Oue la volonté d ~atteindre cc but terrestre et sublime 
rt6side .n chacun de nos actes clans l'année qui s'ouvre. 
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Ah 11es veinards de Loch Ness r 
11ais nous aussi nous avons notre ser

pent de mer. L'Agence Technique de la 
Pressé (:23-XH-33} nous assure que 
11 c'est venu si à point l Pensez-donc ; 
~t Paul Boncom· songeai~ à pousser 
jusqu'à M.ose,Ju après s'être arrêitié à 
Prague. 
Il fallait empêcher cela ! <I Faites entrer 
les espions lf.fascoviles >) a crié au fond 
de son rcna1re le deus ex machinœ du 
studio universel. El les espions mosco
vites sont entrés ; ils sont même entrés 
à la santé.-. Seulement ils ne sont pas 
plus moscovite que vous ou moi ,i. No
tre informateur ajoute encore à ce pr()
pos : « Qu'il y ail des espions à Paris, 
c'est ce dont nul ne doute. Gén!érale
mcnt on lr.s connaît. D'anciens ou fu
turs Présidents de Conseil leur serrent 
quelquefms la main dans les couloirs 
de la Chambre. On les comble de fa
veurs. Il leur arrive même d'émarger 
dans quelques-uns de nos services. Ré
cemment encore, le Conseil des Minis
tres devait s'occuper de l'un des plus 
importants, qui travaille pour le comp
te d'Hitler après avoir été vaguement 
collaborateur de Streesemann. CeluHi\ 
vous ne le rencontrerez pas à la Santé 
mais aux Quatre-Colonnes ou dans la 
Galerie des Bustes. C'esl si l'on peut di
re. un espion accrédiM. Quelcp1e chose 
comme un ambassaç,eur supplémentai
de du bel Adolf. 

••• 
•.. Ac< I./E~CRE SYMPATHIQUE D 

Libre (24- XU-33) : C'est la mode, parait. 
il. L'encre sympathique est 1?ratuite I Il 

SympathiCJue l'encre, ça coule à 
flots ... du moins c'est M. Eugène Lau
lier qui nous l'assure dans l'Homme 
est vrai que le mal se dén@ce par Jui
même. -On lit, on parcourt, et l'on dit 
immédiatement : « Encore un qui en 
est I n ... 

M. Chastenet, du Temps (direôteur) 
esL aussi un partisan de l'encre sympa
thique trois étoiles ... ainsi que M. Coty 
qui en metl.ait dans ses flacons envelop
pés avec l',1my. 

Quant à M. Luchaire il a tout à fait 
nettement démontré que l'encre sympa· 
thique est tou1t à fait de notre temps ... 
c'est pomquoi d'ailleurs il a fait appel 
au grand M. Louis Thomas, bien connu 
pour sa consommation fidèle et r'ég-11-
lière de cetle encre sympathique qu'il 
absorbe. en •mtre, régulièrcm<'nt à Mi
di. Comment vous ne connaissez pas 
M. Thomas, Louis, mais voyons. n'est
ce pas dP lui q11e M. Hnriort a dit un 
jour : « Pour moi, un coquin est un 
coquin et M. Thomas n'eSit qu'un co
quin ,i (cf. Strassburge1· Freien Pres
se, 15-XII-33). 

D'autre part, Forces qui est, comme 
on sait., dans le secret des Dieux, nous 
apprend que le chef du bureau de pres
se national-socialiste à la Chancellerie 
du Reich, M. Hanfstaengel, est le foUl'
nisseur atti lré de 1 '1lgence Economique 
et Financièr~ en encre sympathique. 

Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de 
se pourvoir de temps en temps d'encre 
étrangère_. 

(.4 suivre.) 

LE " LAROUSSE " BOULEVERSE LA SCIENCE sayé sans succès de créer une « poésie 
prolétarienne ii. Le talon~ esL médiocre 
chez un Demian lliedny et chez un V. 
Maiakovsky, lauréat des Soviets. " 

Que1 hasard malicieux a voulu que 
nous ,ombions sur le tome VI du La
rousse du XX" siècle, qui vient, parait
iJ, tout juste de paraître. Comme autre
fois. lorsqu'on rencontraiL quelque 
connaissance on fui demandait s'il était 
pour ou contre Dreyfus, nous ouvrîmes 
ce digne ouvrage à la pag:e H Russie ». 

Le Larousse nous indiqua Lou l Je 
suite que le sujet avait été trailé par 
MM. Il. Froidevaux, rlosen de la Fa
culté des LeUres à l'Institut Catholique 
de Paris, H. Grappin, professeur à 
l'EcoJ,e Nationale des Langues Orienta
les ; Ch. Saunier, critique d'art, et T. 
Leclère, homme de lettres. 

Les auteurs affirment franchement 
leurs bêtise en répétant encore une 
fois que « les exLrémistes (maxima
listes), soudoyés par l'AJl.ema,!!ne. l'em
portaient définitivement le 7 novembre n 
" que la dictature s'imposa par un ter
rorisme sans exemple n. Le nouv,eau. 
pour nous, c'est. paraît-il, que << trahis, 
mal soutenus du dehors. sans ressour
ces, plusieurs anciens lrénéraux de l'ar
mée impériale (Youdénitch, Denikine, 
Koltchak, Vrangel. essayèrent. sans suc
cès, en mm et en t920, d'abattre la dic
talnre rouge n. 

Voilà ce que fut la révolution russe 
pour des c< savants n qui s'étendent pen
dant des pa,trns et des pages sur l'his
toire de toutes les dynasties tsaristes. 

Parmi les âneri,es les plus monumen
tales (c< la Russie soviétique est forte
meùt asiatisée depuis le transfert de la 
capi Laie à Moscou n ), et l-es bobards pé
rimés (« e,spérant que les difficultés éco
nomiques mondiales pourront engen
drer des troubles sociaux profonds, les 
Soviets ont entr,epris d'exporter en gran
de quantité des produits que l'esclavage 
imposé aux ouvriers et les restrictions 
brutales apportées à la consommation 
intérieure lem permettent d'offrir à très 
bas prix - dumping JJ), les auteurs se 
sont vus obligés de dire des vérités 
qu'ils se sont efforcés d'amoindrir et de 
contrebalancer. 

C'est ainsi qu'en reconnaissant que 
!'U.R.S.S. devient de pins en plus un 
pays industriel, ils ajoutent : 

« Il convi,mt de noter que comme l'es
sor agricole, le développement indus
Léiel a pris en Russie un caractère par
ticulier sous le régime des Soviets: c'est 
t1ne industrialisation à outrance que 
poursuit le vaste plan d'ensemble quin
quennal dont la réussite partielle ne 
s-emble pas impossible, grâce aux vastes 
ressources naturelles de la contrée et 
aux privations imposées à la popula
tion. ,i 

Plus l()in, ils ·parlent en ces termes du 
réveil national de l'Ukraine soviétique: 

« En juillet H>23, elle est entrée offi
ciellement dans l'Union soviétique. Les 
Soviets, qui ont transféré sa capitale à 
Kharkov pour mieux la surveiller, ont 
fait, depuis, de grands efforts pour la 

• bolcheviser Ils ont été finalement obli
gés de faire des concessions, à la faveur 
desquelles progresse une active c< ukrai
nisation ,i dont. s'inquiètent de plus en 
plus les autorités soviétique de Mos
cou.)) 

Après cela, on ajoute que c'est en Po• 
logne que le péoblèmc ukrainien est ac-

tuellement le plus délicat, et enfin que 
les Ukrainiens on~ fait de Prague le 
foYel" le plus acfü e leur vie inlellee
tueUe. 

Ne parlons pas des considérations sur 
le parti communiste de ru.n.s.s., qui 
u se mamtient par la r,uissance de l'ar
mée r uge », qui " a abouti à Ca famine, 
à la démoralisalifül, à la désorganisa
tion du travail, à la ruine de l'agTicul-
1,ure n, que c( Staline et son groupe, fi
dèles ù la méthode terrorisle, l'ap-pli
quent impitoyablement à la masse pay
sanne rebelle à la collectivisation et au 
plan quinq11,ennal ,i - qui aboutissent 
à celte conclusinn : 

cc En même temps que la cohésion du 
Parti e::;t compromise (il est scindé au
jour-d'hui en trois ou quatre fractions), 
Je lien fMléral entre les républiques so
viétiques tend à se relâcher. n 

Nos auteurs ont même fait une dé
couverte inédite : il paraîtrait vraiment 
qne « l'objectif de la poliliqlle extérieure 
de !'U.R.S.S. est la révolution mon
diale. n (!) 

La littérature soviétique ? Elle « a es-

Et l'on vante naturellement Serge 
Iésiénine et Goumilev ,, suspect au ré
gime et fusiHé en 1921 ». Quant aux 
écrivains soviétiques, nous apprenons 
qu'un des plus doués es~ l'anlibolohe• 
vik (?) Pilniak. 

Quant à la musique, on consacr,e toul 
un paragraphe à la musir1ue eL aux pa• 
roles de l'hymne tsariste, Bojé, Tsaria 
Khrani qui (< est clans sa simplicité, cl'm1 
caractère imposant et plein de gran
deur ». 

Il n'est pas mutile de rapp,eler ici 
l'exemple des éditeurs d'une grande en• 
cyclop6die bourgeoise russe, l'encyclo
pédie Granat, qui, pour l'article « Karl 
Marx n n'avaient pa hésité à s'adresser 
à un spécülliste de la question, à ... Lé· 
nine lui-même, qui. en 1915, écrivil 
pour eux un long irticle, bien connu 
aujourd'hui sous le titre de (< Karl 
Marx et sa doctrine 1>; l'étude d,e Lénine 
eut bien. il est vrai, quelques coupures 
à subir, mais CP. fut surtout à cause ri<> 
la censure tsariste. 

<C .A\ IL O M N Il E. 
Lorsqu'un imbécile écrit un rep~rtage 

mensonger, la vérité en souffre peu, car le 
lecteur est prévenu; mais lorsque ce repor
tage est composé par un auteur de talent, 
lorsque cet auteur se nomme Maurice Cons
tantin-Weyer, une mise au point s'impose. 

Le bel auteur de Manitoba, de La Bourras
que, de Cavelier de la Salle, de Morvan, 
de Un homme se penche sur son passé, a 
donc cru devoir tublier, à la suite d'un tout 
petit séjour en .R.S.S., trois articles dans 
le notwel hebdomadaire " 19.13 », trois longs 
articles, un Par jour e:i:actement. 

M. Constantin-Weyer s'est embarqué en 
août sur le Mexique. paquebot de croisières 
de grand luxe, qui effectuait une petite pro
menade dans les eaux scaudmaves. Quelle 
décadence pour le grand voyageur qu'était 
M. Constantin-Weyer, après la fréquentation 
des pittoresques aventuriers de l'ouest-améri
cain, qi,e ce c~botage effectué en compagnie 
de M. Marchandeau, de M• Ulmo, de Mlle 
/osé La'lfal, de M. Prade, de M. Rheims, 
de M. le chanoine Picard de la Vacquerie, 
d'un Pr;nce du Sang et de nombreuses autres 
personnalités non moins marqu(lv.tes ! Ce de
vait être un tra1,ail palpitant, pour un homme 
de sa culture, qtte celui qui consistait à raP
porter tendancieusement les quelques pe#ts 
faits qui lui sont tombés sous les yeux. Néa_n. 
moins, tme autre fois, croyez-moi, Monsieur, 
dans le cours de vo smille lignes. essayez 
donc de glisser tout bonassemeut quelques pe
tites vérités favorables à l' U.R.S.S., elles 
donneront une apparenc&. de réalité à vos 
contradictions. 

Rappelez-vous ce qu'écrivait Frédéric JI: 
« Un auteur ne fera jamais impression à per. 
sonne par la haine ou la colère. C'est un si
gne de faiblesse et même de bassesse, que de 
-ne rien laisser de bon à un adversaire, et de 
ne pas faire usage, à son endroit, de la jus
tice due à tout le monde. » 

Tl serait vraiment trop long de r€.lever et 
de réfuter toutes les inexactitudes dont est 
uniquement composé ·votre récit, je me con
renterai simplement d'opposer lfJ démenti le 
plus cat-égorique aux phrases suivantes : 
« ~ Léningrad, la misère, à Moscou, la fa
tmne. Les gens tendent la main dans la rue, 
ils meurent de faim. n / e suis allé comme 
vous, en U.R.S.S., Monsieur, en curieux; 
j'ai longuement visité Moscou, smtvent s11,11s 

guide, et je vous affirme que je n'y ai jamaiJ 
vu un seul mendiaNt, pas plus que les gens 
y mourir tJ,e faon. Votre bonne foi a certai
nement été surprise par les personnes qii.i 
·vous ont rapporté ce propos. Elles ont sé
wnrné exactement quar:ante-lmit heures à 
M oscoit, pendant que •vous les attendiez pru• 
demment à bord dre Mexique, à Léningrad. 

J'ai vu, à Moscou, au t11éâtre de l'Ermi
tage, vos aimables compagnons se conduire 
en parfaits Français du grand monde, c'est-à
dire arriver en retard au spectacle donné à 
leur intention, tenir de petits conciliabules 
Pendant la représentation, finalement sortir 
par petits paquets pendant tottt le cours d11 
dernier acte. Ils ne savaient éi,idemment pas 
qu'en U.R.S.S. la coutume est d'attendre la 
fin du spectacle et d'applaudir les excellents 
acteurs qui le méritaient bien, je vous l'as. 
sure, le spectacle en entier étant digne des 
plus vifs éloges. Il est vrai que vos compa
triotes devaient se faire cette simple ri
flexion : " Nous avons payé cher, nous som
mes bien libres de faire ce que bon nous sem. 
ble ! " Hum! f e crois bien que la vieille ga
lanterie française était sérieusement mise en 
péril, cette vieille galanterie dont vous pré• 
tendez vous instaurer les seuls défenseurs! 

Oui, Moasieur, vous ai•ez payé très che1 
11otre curiosité de touriste de première clas. 
se : " vingt-quatre maîtres d'hôtel. tout de 
blanc vêtus, défilant en marquant la mesure, 
portant le caviar sur des oiseaux et des pois. 
sons sculptés dans la glace », écrfr,ez-vous. 
Vous avez eu un traÎll spécial, des voitures 
de !!rand ltexe, et soyez bien persuadé que 
votre bel argent a été eniployé à des fins u11 
peu plus utiles, par ce peuple courageux que 
vous détestez, pour lequel vous n'avez pqJ 
eu le moindre petit mot d'éloge. 

Votre fortune vous a permis de voir - si 
peu, mais cependant suffisamment pour vouJ 
en rendre compte - la création d'u11e société 
Plus juste que la vôtre 1me société nouvelle 
qui vous balaiera, vous et vos semblables, 

. malgré tout ce que vous pourrez dire et faire, 
comme ont été balayés ces pauvres aristo
crates russes sur le sort desquels voies versez 
de si amères larmes! 

Votre talent est si grand, monsieur Cons• 
tautin-W eyer, que vous allez bientôt choir 
je vous le prédis, dans tm des confortabfrl 
fauteuils de l'Académie Française. 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

L'OUTILLAGE NATIONAL 
1914 

Les ingénieurs anglais, belges et améri
cains, qui connurent durant la guerre 
l'état technique de la France, furent stupé
faits d'en constater la médiocrité. Une 
bourgeoisie repue el arriérée avait su, au 
couns du lû" siècle, tirer profit de toutes 
les mi,sères du machinisme sans s'associer 
à ses progrès. Vieille nation assoupie dans 
un bien-être qu'elle doit à sa faible nata
lité, la France manquait des moyens tech
niques du monde moderne et son capita
lisme, fondé sur l'épargne et la peur du 
risque, vivait des souvcnir,s de !'Exposi
tion de 1889. 

La guerre de 1914 eui ses exigences en 
hommes et en matériel. Le oapitalismc 
français n'hésita point à ,sacrifier les hom
mes. Plus tard, devant l'inutililé du gaspil
lage humain, on songea au matériel. Puis, 
au spectacle des opérations filliancières qui 
se réalisèrent à l'abri de la Défense Na
tionale, les capitalistes se prirent d'un 
goüt très vif pour l'outillage. Partout 
s'équipèrent les usines. Ce fut la grande 
époque des affaires, où l'on découvrit que 
ce pays manquait de tout. La guerre 
s'acheva ,sans interrompre la frénésie spé
culative, et, pour la sali,sfaire, les entre
prises privées, Etat, Départements et Com
munes ,se lancèrent dans la voie de travaux 
auxquels, dmmnt cinquante ans, le capita
lisme français n'avait point songé. 

PROSPERITE 

Commerce, où s'assemblent les chef,s des 
industries locales et où ceux qui dispo
sent du budget sont ses premier,s bénéfi
ciaires. 

Chacune de ces œuvres, inaugurées avec 
di,scom'S et décorations, dissimule la cor
ruption, et énonce si parfaitement les pro
,cédés de travail capitalistes que leur sim
ple exposé ne tarderait pas à emporter le 
régime. Mais les miettes des profils 
qu'elles permettent sont si abondantes que 
le capitali,sme déborde aujourd'hui les 
rangs jadis étroiLs de la haute bourgeoisie 
et qu'il trouve des ialliés parmi ceux-là 
mêmes qui sont en réalité ses , iclimes. 

PARADE 
Le capitalisme français s'habitua aux 

profits faciles des commande,s de l'Etat. 
Pour durer, les gouvernements se plièrent 
volontiers à celle débauche économique qui 
ne cessait cependant d'alourdir les finances 
nationales et l'un cl' eux, ,sentant la crise 
le gagner de vitesse et tentant de lia nier, 
lança la formule de !'Outillage National. 

Ce même gouvernement avait déjà 
inventé l'année budgétaire de neuf mois 
pour les dépenses et de douze mois pour 
les recettes. La nouvelle opération était du 
même ordre - prestidigitation fiscale -
il suffisait d'y penser. L'outillage national 
contient plus de ,subterfuge que de réialité. 

Il n'est, à vrai dire, qu'un procédé bud
gétaire pour combler le déficit, ce monstre 
dont les diver,s partis politiques se rejet
tent la paternité pour ne pas reconnaître 
celle du régime qu'il,s représentent tous. 
Qui dit outillage national, dit iaujourd'hui 
déguisement, travestissement des mesures 
techniques les plus essentielles à la vie du 
pays. Sans doute, on parlera bientôt à nou
veau de ces projets et l'on évoquera les 
temps heureux de la facilité où le budget 
grossissait impunément de seize m îlliards 

en ,six ans, lia période joyeuse où lï~la\, 
honni par l'entreprise capilali,sle, devenait 
cep,rnclant eon meilleur commanditaire el 
client. 

Il a suffi pour concevoir cc plan de feuil
leter le budget de la France. li est en cl<.;sé
quilibre ? Le ·:àificit menace la bonne lrn
meur? Qu'à cda ne tienne ! On retirera de 
ce budget, iauqucl impôts et emprunts ne 
suffisent plus et que dévorent la Dette, la 
guerre et les secours aux banq ucs et aux 
grandes sociétés, tout ce qu'on est con
venu d'appeler outillage. Immédiatement 
allégé d'une masse importante de dépen
ses, le budget se rapprochera de cet équili
bre dont les techniciens du capitalisme s:a
vcnt que la rupture est mortelle. 

Puis on organisera autour d'une nou
velle estrade, avec affiches, orchestre, pu
blicité de presse, appels au pays et à sa 
loyauté républicaine, la p,:irade 2le l'outil
lage national pour lui consacrer un em
prunt. 

Quel électeur inconscient ira jamais son
ger à se demander ce que comporte cet 
outillage ? Qui croira jamais qu'on a pu 
baptiser de ce grand mol les besoin,s les 
plus absolus de la vie publique ? Qui s' in
quiétera d'apprendre qu'on a recours à 
l'emprunt pour payer les œuvres les plus 
quotidiennes de l'Etat el que ce projet 
exceptionnel, ce sont tout simplement, en
tre autres, la construction des écoles qui 
manquent partout, l'entretien des routes, du 
matériel des administrations, la création 
clos ,s0naloriums et préventoriums, la répa
ration des bâlimcnLs historiques, des ins
tallations aéronautiques, les études hydrau
liques les plus indispensables, les adduc
tions d'eaux, l'électrification des campa
gnes, la su pprcssion des passages à ni
veau, l'entretien des ports et des pont,s, les 
travaux de défense contre la mer, la réfec
tion des voies naYiguables et jusqu'à la 
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part ùe l'Etat ùn ns les seniccs de p1·otcc
Lion contre l'incendie ! 

Voilà ce que le ca1,ilnli:"n1c fl'anraie 
::tprès s'C:tre enrichi sur lr,s trarnux les plu~ 
int,tiles, les plus désordonnés, les plus 
vai11s, conçoit aujourd'hui comme plan 
d'oulill:agc et tient pour si exceptionnel 
qu'il lui fe1·n les l,01111eurs d'un nouvel 
0 mprunt dont le sc1·1·icc irD encore appesa1t
tir la Delle en péril. Tant <le trarnux nol'
malcmcnt prévus au budget par l' Adminis
tration figureront dès lors sous l'étiquette 
flamboy::intc dont la formule politique 
rejoindra la collection historique du c::11)i
lalisme moribond. 

Pareille fla:::?:ornerio était d'ailleurs si in
sensée que l'on ne pùt longtemps s'y 
lcnir. Cc qu'on avait qualifié ninsi était si 
essentiel que, dès le budget de 1933, on 
,s'aper<::ut qu'il fallait revenir, au moins 
pour les triavaux les plu,s urgc11ls, à la for
mule habituelle. El comme la crise n'avait 
pas permis de faire aboutir le projet el 
surtout d'émettre son emprunt, on réincor
por::i clans le buclgel clc 33 les trarnux énu
murés plus haut - au tol::il près de deux 
milliards. Les autres, lont 0ussi vitaux, 
attendent dans des carions le retour de la 
prospérité qui permettra d'assurer leur 
exécution selon les procédés en Yigucur 
commissions, majorations, malfaçons. 

!\fais comme le capitalisme n'a d'autre 
souci que de s'enrichir, les œuvres lc,s plus 
·élémentaires cessent de le préoccuper sitôt 
qu'elles ne comportent plus de bénéfices. 
Ou bien l'outilla.~·c est un rhamp fertile de 
spéculation, ou bien il attendra des temps 
meilleurs, et c'est à regret et silencieuse
ment que l'on réintégra dam, le J,uclgcl le~ 
trayaux dont l'urgence imposait l'engage
ment. 

Dans la détresse économique uni\'Crsclle, 
la France reprend la vie lente d'autrefois, 
avec ses q unis, ses ports, ses bas,sins, ses 
barrages, se,s chantiers devenus trop grands 
pour elle. Le jeu ivre ::i fait pince à la 
fqyeur cl sur ses projets conç11s au hasard 
des commandites, le capitaliste acculé rêve 
au temps où l'épargne ignorante allait 
vers lui, le temps de la cnnflance. 

/\NDREH. 

Sous le cou\'Crt des Réparations ou de la 
reconstruction des régions libérées, des . 
réalisations surgirent à grands frais, mul
tipliant les scandales dont le public ignora 
cependant la meilleure part. Ce n'est pas 
en vain que la bourgeoisie occupe en fa
mille los postes de commande de l'Etat et 
les conseils des principales sociétés. Mé
thodes nouvelles de travail et de gestion ' <l 'fi I b • • · K///////////////Q//////7//H///////////ff////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,7/H///////////////////////Q/U/////////////H////////////////////////N///////////////////////////H////,~/H) qm urent tern ier a ourgeo1s1e surv1- ~ 
\'ante du siècle passé, encore affublée de ~ 
cols hauts, d'hypocrisies ,sournoises et dc.s ~ 
plus sordides avarices. De nouvelles géné- ~ 

LETTRE DE BOLIVIE 
rations œpitalistes montèrent à l'assaut de ~ 
nouyeaux profits. Ces jeunes hommes, uti- ~ 
lcmcnt protégés durant la guerre, n'en ~ 
avaient retenu que le mépris des dangers ~ 
que d'autres avaient courus pour eux. Et ~ 

La Guerre dans le Chaco Boréal 
l'on procéda en hâte, comme pour rallra- ~ 
pcr le siècle perdu, au pillage de l'épargne ~ 
privée et du crédit de l'Etat. Le drame du ~ 
crédit, par quoi meurt le capitalisme, était ~ 
déjà commencé qu'on criait encore à la ~ 
prospér~té. Métho;1iqucment, la moni:aie se ~ 
dévaluait. Ce qu on a nommé la crise et ~ 
qui marquera pour l'histoire la fin d'un ~ 
régime, appar~issait aux esprits avertis, ~ 
que l'on consl.rui,sait toujours. La France ~ 
se mettait au rythme du 20" ,siècle ; autour ~ 
d'elle s'effondrait l'univers capitaliste. ~ 

Pour oublier « la mère malade », on in- ~ 
venta « la bonne humeur ». Elle ne se ra• ~ 
lentit que devant l'hécatombe bancaire, ~ 
lorsque la crise balaya les aventuriers du ~ 
régime, ceux que ne garantis,sent point de ~ 
solides origines familiales. ~ 

~ 
DECORS~ 

~ 
Le capitalisme français ::ivait construit. ~ 

On lui avait reproché jadis son étroites,se ~ 
de vues. Après la guerre, enhardi par les ~ 
fortunes subites de l'industrie et du ravi- ~ 
taillcment, il vit démesuré et partout à la ~ 
fois. L'effort technique se fit sans contrôle, ~ 
inutilement hypertrophié, ailleurs insuffi- ~ 
sant, disproportionné, dispersé en cl 'inu- ~ 
tiles concurrences. ~ 

Huit mois après mon voyage 
Boli7.:ie-Paraguay. Buenos-Ayres, 
1933· 

au front 
décembre 

Pendant que la Commission déléguée par 
la S.D.N. se réunissait à Monte•video (Urit
guay) au sujet du conflit entre la Bolivie et 
li Paraguay - dénommés les Balkans de 
l'Amérique du Sud - et que personne ne 
croyait à son efficacité, les soldats des deux 
pays continuaient à jouer tragiquement à la 
guerre sur d'immensc.s terrains incitltes cou
verts de bmyères, depuis les hatds-platcaux 
boli-viens jusqu'au fleuve Paraguay. 

De quoi s'agit-il? La Bolivie désire le 
Chaco pour son pétrole qu'elle transporte. 
rait par un pipe-line jusqu'au fleuve Para
guay. De son côté, le Paraguay prétend éga
lement s'approprier ce territoire. On dit 
qu'il renferme de grandes richesses. Cette 
lutte est entretenue par l'opposition des in· 
térêts yankees (Bolicvie) et anglo-argentins 
(Paragua)'J. 

De·vant cette guerre interminable, quel
ques chroniqueurs écrivirent ironiquement 
qu'il s'agissait là d'une « guerre pour les 
touristes », et que la population totale de 
ces deux pays était inférieure à celle de Lon
di·es. Il est cependant certain que des cen
taines de mille d'ouvriers et de paysans boli
viens et paraguayens souffrent depuis deio: 
années des conséquences de cette guerre qui 
se Poursuit sur un terrain incro1•able, por
tant des uniformes yankees, utilisant des 
armes yankees et anglaises, commandés par 
des chefs mercenaires d(! toutes les nationa
lités. des m,enturiers et des agents de l'im
périalisme. 

Le Tèrrain 

Tel port du Nord fut équipé pour dé- ~ 
charger une flotte comme1:ciale qui n'y ~ 
parut jamais. Telles gares maritimes pu- ~ 
rent assurer le débarquement simultané ~ 
des paquebots de lignes transatlantiques ~ 
dont le trafic décroît sans ccs,se. Tels môles ~ 
furent construits qui ne furent plus fré- ~ 
quentés dès le lendemain de-leur inaugu- ~ roo.ooo hommes - en grande partie, des 

• T 1 f d • cl § jeunes de 18 à 20 ans - se battent dans les 
ration. c s canaux urent mo ermsés ont ~ bois du Chaco boréal. Il s'agit d'un bois 
la circulation est depuis longtemps insigni- ~ sans eau, ou bien saumâtre et terreuse; sans 
fiante. Tels ouvrages d'art furent entrepris ~ route ,ou bien, lorsqu'elles existent, ellf!s ne 
su_r des _l}gnes d~pourvues d'int_érêt écono: ~ mér_itent pas_ ce nonf,. ljn l1;s aPPi;ll,e des 
m1que. I elles uemes furent amenagées qm ~ « p1gues ,, (pique : oPz?uat:~te, pe7:se·veranc~ 
n'attendent pour produire que la prochaine ~ à faire une chose par rz7;al1te) et p1cadas (pz
o·uerre. Tel matériel scientifique fut dis- ~ cada : trous que font le insectes t1-a~zs, le bois). 
0 • • d ~ De temps en temps, un vallon lzmzte par des 
p~rs~ entre des hôpitaux qm manquent e ~ plaines, qui donne une note gaie au paysage, 
l' 111d1sp~nsab_lc .. Ce ~~irent, en génenal, les ~ mais celui-ci est immédiat~ment assombri par 
entrepnses s1 sm!:rnlteres des Chambre,; de § le décor de la forêt hostlle. La chaleur. est 
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suffocante e tles pluies amè11ent les mousti
ques qui, à leur tour. sèment la peste. 

Le caractère de la lutte est primitif, mal
gré les armes modernes et les avions, par 
suite des conditions du terrain. L!artilleriQ. 
lourde ne peut presque pas se. mouvoir. La 
lutte s'effectuant en croix, il existe lf! dan
ger que les points d'attaque détruisent les 
posiiions de ceux-là mêmes qui passent à 
l'offensive, Par suite de la température, les 
avions ne peuvent se maintenir longtemps 
dans l'air sans risq1ier de voir leurs mo
teurs se gripper. 

Les soldats a·vancent patiem11:1.ent, avec 
difficultés, s'accrochent dans les bruyères 
qui les blessent, luttant contre la soif, la 
faim et les bestioles de toutes sortes, mou
ches et •vipères. l'ai eu l'occasion de voir 
sur le front paraguayen, peu de jours après 
la perte du fortin de Boqueron qui m:ait été 
assiégé durant tout un mois, des carcasses 
de mule.r qui œvaient été dfrorées par les 
Boliviens que la faim avait rendu fous. de 

uomùre"r. soldats morts de .roif, su!foaw}s 

par la température, attei11ts d'i11solatio11. Ces 
cadavres demeurèrent longtemps saus sépul
ture, et leur odeur est insupportable au:o: 
alentours des fortius. 

Sozn 1ent, des Zllttes de corps à corps se 
produisirent, Les tranchées sen:rmt presque 
toujours de « fosses » indfrid11elles et ser
vent de tombes à ceu.1: q11i s'y abritent. Lf!s 
fortins sont très éloignés les uns des autres 
et ne sont constitués que de quatre ou cinq 
misérables cabanes. L'approvisiomiement est 
extrêmement difficile à réaliser. Dernière
ment, le Paraguay a reconquis quelques-uns 
de ses fortins, ce qui a co1îté /a vie à qua
rante mille soldats des de11.1: camps. Tout le 
long de cette chaî11e de fortins, des millien 
d'hommes se battent sans savoir pourquoi. 
La Bolfoie comme le Paraguay enrôlent jus
qu'à des étudiants qui n'ont même pas 
17 ans! De jour en jour le découragement 
s'empare des troupes. ll y a un mois, de 
nombreux étudiants boli7:iens furent fusillés 
pour avoir fait de la propagande antimilita• 
riste parmi leurs camarades. Ces fusillades 
ront fréquentes à mesure que le mécontente· 
ment gagne les villes et les campagnes. Des 
centaiues de soldats ont déserté et se sont 
réfugiés en Argentiue. Leurs récits sont im
prcssiomtants. Ils dénomment le Chaco, a.vec 
juste raison: « L'enfer du Cltaco "· 

Ceux qui désirent la guerre 

f e me souviens d'un Petit Boli7.•ien, la tête 
enfouie dans la terre, les bras étendus, le 
dos décltiqueté. De grandes mouches '1Jertes 
du Chaco bourdonnaient sur son cadavre mu. 
tilé et desséché. f e pensais alors qu'il aurait 
fallu inscrire sur son épitaphe : " Ji ort pour 
l'impérialisme yankee ». f e me som:iens 
d'un terrain i110111mable une forf:t basse et 
redoutable, une odeur immonde de pourri
turB, des arbustes brûlés, des cabanes di
truites, et je me répétais les paroles d11, lieu
tenant bolfrien Daza : « Nous lullons pom 
ce terrain qui ne ·va11t pas la vie d'un chat. " 
Un terrain s11r le.quel les fms et les au..tre~ 
s~ battmt pour défendre des intérêts étran
gers; le tragique Cliaco Boréal, dans ses 
sentiers siiwew·. dans ses gorges aridrs et 
ses cavernes humides, a cotîté la i·ie à des 
milliers de prolétaires Pa.r11g11ayens et boli-
,z:iens. 

,Suite pa(Je H.) 
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UPTON SINCLAIR 

La ·gloire de l' Aigle Bleu de ~I. I1oose-
1elt s' effrilc rapidement. 

Un homme qui, ckms e passé pendant 
:onglcmps était presque seul à démas
,1ucr Loule la pourriture du capita
lisme américain, Uplon Sinclair, se dresse 
en prophète criant au peuple américain et 
au monde : « Suivez-moi, j'ai lrnuré le 
moyen pour sortir de la crise, vous n'avez 
qu'à suivre mos recelles pour vous s:au
ver. » Si le prophèlc n'élait pas Uplon Sin
clair, ccl"Les, il ne vaudrail pas la pci11c de 
les examiner ; car les fautes el absunlité,s 
dont regorgent ces deux pelils livres n'ont 
même pas l'avantage d'être originales ; on 
les a entendues el reflltées mille fois de
puis Saint-Simon cl Proudhon jusqu'à Otto 
Bauer et Hitler. Mais comme Upton Sin
clait· est ccl"Laincmcnt tout convaincu de la 
justesse et viabilité de ses remèdcf, nous 
voulons montrer quelles sont los aberra
tions regrettables de cet écri \'::tin qui, pour 
ne pas être démagogue, a fourni une « so
lution » de la crise donl ],a démagogie 
~nfantine ne peut s'expliquer que par une 
ignorance complète du marxisme (1). 

Déjà la conceptiou du « \Vay Our» dé
coule cl' une idée fausse concernant le sys
tème capitaliste : Uplon Sinclair ne 
s'adresse aux travailleurs, pour leu!" mon
trer le chemin de la lutte, il s':adressc aux 
capitalistes en les persuadant que leur ca- · 
pitalisme esl maurnis el l"uncstc pour eux
mêmes : « Je cherche d'atténuer la lullc 
des classes en diminuant la résistance de 
la classe possédante. » (Way Oui, p. 40.) 

Il écrit ses leltrcs ù 6011 ami Perry, fils 
et héritier d'un capitaliste dont le sort est 
« humain et émouvant» (p. 4) parce que ce 
vieux monsieur <( jusqu'à maintenant ,sûr 
de ses richesses a été lollt'rncnlé Loule sa 
vie par la pauvreté des autres » (p. 1). 

Mais Uplon Sincfoir, voulant récompen
ser ce capitaliste de sa philanlhrQpic géné
reuse, ne sait pas au juste, cc que ,sont les 
capitalistes, cc que sont les classes. Ainsi, 
il nous dit (p. 4)· que par le Lerme « wor
kers » il désigne « Lous les lravaillcm'6 ma
nuels et intclleclucls qui font du lran1il so
cialement nécessaire. Ainsi je me suis dé· 
cidé d'écrire à la fois pour dès personnes 
comme Perry _, chef.s et organi,sateurs de 
l'industrie - et pour les gens des profes
sions libres, méclccin,s, avocats, rédacteurs, 
écrivains». Il en re,ssort qu'Upton Sinclair 
comprend par le Lerme « travailleurs » les 
ouvriers, les inlellecluels, les industriels 
et banquiers en même temps. L'exploiteur 
et l'exploité sont donc des trav:ailleurs au 
même litre. Cela n'est somme toute que 
l'idée des « producteurs » de Saint-Simon 
ou, pour nous tenir aux contemporains, 
celle de Hitler qui, niant la lutte de classe, 
considère comme travailleurs M. Tltyssen 
et ,ses ouvriers. U pton Sinclair nous donne 
encore une autre définition <les classes : 
Nous vivons, dit-il (p. 29), « dans une so
ciété divisée dans une cLassc de créditeurs 
et une classe de débiteurs ». Ainsi il consi
dère comme débiteurs cl, par conséquent, 
appartenant à la classe oppl"iméc, à la fois 
l'ouvrier qui est expulsé pour non-paie
ment de son Lerme, h.! fermier dont le bétail 
et Je ·sol sont saisis pour non-paiement des 
impôts et l'industriel qui fait banqueroute, 1 

accablés des dcllcs de b~111quc. Là aussi, il 
se rapproche incon·scicmmcnt, mais d'une 
manière inquiét:rnlc, de la démagogie hit
lérienne. Il suffit de se rappeler qu'un mol 
d'ordre des plus imporlanls chez Ilillcr fut 
de<< briser l'esclavage des dcllcs ». Ce mot 
d'ordre qui jamais n'a été réalisé ni your 
les classes tnoycnncs_ni pom los pclils pay
sans victimes de sa démagogie ne reflétai L, 
en réalité, que le dénir de l'induslric alle
mande enclcltée d'êlrJ renflouée au dépens 
des ma,s,scs. Et nous pouvons dire ù Sin..: 
clair qui se plaint de rn.: pas faire partie 
du lrnst des cerveanx de !1ooscvclt (p. 12 ; 
Si ce monde respeclail vraiment les forces 

{l) Uplon Sinclair : Tite 11-'1,, oul et / Gover-
nor o/ California. (l..,os An!Jclés.) ' 

DEVIENT D Ê MOC RA TE_~_~_* __ __. 
sociales cl 1c.s éYéncmcnls, les professeurs 
el hommes d'Etat d'Amérique demande
raient mon avis) qu'il est bien possible 
que ceriains milieux capitalistes américains 
s'emparent de ,sa << théorie » pour s'en ser
vir aux fin,s de leur agitation fasciste. 

Quelles sont les oLjcclions de Sinclair 
contre les remèdes propo,sé-s cl mis en 
aclion jusqu'à maintenant? On propose le 
libre échange. Léuinc a prouyé que le libre 
échang·e est incompaliblc a\'cc le capila
lisme .-:ionopolisle cl que les groupes im
périalislcs on L besoin des douanes dans 
leur lullc pom les n11arcl1és. l!plon Sinclair 
-déclare : « Le libre échange (international 
lradc) -lcnd à baisser le slandard of life des 
gens arnncés au ni,·eau des coulis. » 
(P. 24). Cela csl l'argument principal pro
duit par les réformistes ,américains (.\mc
rican Fcdcralion of Labor) pendant des 
années pour rendre plausi bic aux mafses 
la polilique douanière donl les impérialis
tes umél"icains arnicnl besoin dans leur 
lutte pour los marchés. Ils disaient, loul 
comm:; Sinclair : « Pourquoi achèterions
nous des lampes électriques japonaise,s ? 
Nous a rnns les mali ères cl les oun-iers 
qualifiés pour les produire nous-mêmes. 
Mais les Japonaî,s yendenl meilleur mar
ché I dit-on. Comment ? Seulement, parce 
que les oul'riers japonais ont un standard 
of life plus bas que les nùlres, ils tra,·ail
lent plus long-temps el mangent moins. i> 
(P. 21.). Cela prourn que Sinclair n'a au
cune idée du dumping qui, bramnl les mu
railles douanières les plus élcrécs, baisse 
les ,salaires des ou1-riers dan,s tous les pays. 
Et Upton Sinclair, louL comme les prola• 
gonistcs de l'aularchic, tant Américains 
que Ililléricns en Allemagne, dit : « Nous 
pouyou;s pro cl uire tout dans not1·e pays, 
par conséquent, hautes douanes, el au lieu 
d'exporter le capital, employons-le pour 
donner du trarnil aux nôtres. » (P. 2G). 
Comme si les impérialistes pourraient ,i
vre sans l'exportation des capitaux néces
saire pour la conquêle des marchés ! 

Uplon Sinclair prétend être contre lïn
flation qu'on propose aussi pour remédier 
à la ,crise cl que Hooscvclt déjà a mise en 
œun-c. Non, dit-il. Cc qu'il nous faut, 
c'est la rcflalion (2ü). Cela 6culcment ai
dcrn le fermier qui n'est pas en élal de 
payer ces dclles cl' or. !\fais « rcflation » 
n'est qu'un ;autre Lerme, inventé par les 
économistes bourgeois pom moins heurler 
ceux qui ont déjà ,subi les ravages de l 'in
flalion. EL si les fermiers ne peuvent pas 
payer leurs detlcs en or, il fout bien qu'il 
les paient en un dollar qui vaut moins que 

l'or, qui est dévalué, el qu'on appelle cela 
reflation ou dollar dirigé (measurecl dol
lar, p. 29), ce n'est qne de l'inflation. 
U pton Sinclair a rai,son de préYoir que les 
mesures monélaircs de Hooscvelt, tout au 
plus, ne peuvent qu'ajourner le krach qui, 
alors, ,sera bien plus graYc que le Yendredi 
noir de 1029 et ·Je bank holiday de 1933. 
!\fais ~.ussi paradoxal que cela semble, à 
p. 32, Sinclair plaide << une inflation 
réelle >> qui, en effet, serait bien plus radi
cale que celle pratiquée par noosevelt au 
début du N. R. A. Liquidons nos delle,s, 
p:ar l'inflation! s'écrie-t-il. El surtout n'em
ployons pas l 'arg-enl pour des allocations 
de chôrnag", c ·cH !l"::tSpiller l'argent 
(p. 3::i)). ~ 

' Pour réali,scr le plan Sinclair, exposé en 
détail dans le deuxième cahier << 1, Go
verno of Califomia and how I ended Po
verly )), il ne faut p:a,s une réYolution car, 
dit-il, :;i maintes reprises (p. e. p. '31.) : 
« Nou-s avons un gou,,erncment qui con
serve _l' <ïrdre et protège la propriété. >> Il 
faut s1mplcmcnt (< que le peuple décide ce 
dont il a besoin cl personne ne pourra 
l'arri;cr. Nous l'arnns YU en Lemps de 
guerre (!) lorsque le gomerncmcnt, déola
ra_n~ l' éta_l d' exccplion 1 se chargea de l 'acl
mm1stral10n des cltemrns de fer el des usi
nes de munition » (p. 38, f). Et ,:ilors. no-

lre peuple décidera pn r majorité de rnix 
de racheter Loule l'industrie à sa \"D

valcur courante ! Le gouvernement émellra 
des bons au prollt des anciens proprié
lairns et ainsi toute cette delle sera 
amortie au coms des iannéc.s. (Voir let
tre 6.) Ça, c'est Üllo Bauer qui, certaine
ment, applaudira son nouveau disciple. En 
effet, ct. << théoricien >> du prolétariat autri
chien a proposé la mèmc mesure. Lénine a 
dit à ce prnpos qu'un Lel !tomme serait dé
claré par les capilalisle.s comme fou ou que 
précisément cet homme ,serait chargé par 
eux du ministère des Finances. Uplon Sin
clair a-t-il cet orgueil? Uplon Sinclair nous 
assure << que le montant de la delle esl fixé 
une fois pour taules et ne peul jamais 
s'élever>> (:'30). Tous les ou,-ricrs de la com
munauté n'auraient qu'à traYaillcr un cer
tain laps de temps chaque jour pour sup
porter un grand nombre de paresseux. 
l\Iais cela serait d'une imporlance relali
Ycment petite ... >> (3ü), << car pendant le 
rc,stc du temps, ils ,seraient libres de lra
rnillcr pour cu;-,:-mêmes el, pour celte par
tie de leur lrayail, ils rcccvraicnl la valeur 
enlière de leur prnduit ». Tiens ! Le socia
lisme d'Uplon Sinclair - cl il nous assure 
que c'est du socialisme - ne diffère pas 
beaucoup du socialisme pratiqué en U.R.S. 
S. En effet, il est plus arantageux à la fois 
pour les capitalistes cl pour les ouwicrs. 
Le Gotfferncment soviétique a appliqué, 
dès le premier jour de son existence, le 
principe : cc Ne mangera que celui qui tra
vaille » ; dans le socialisme de Sinclair, lc,;:l 
c-apitalisles continueront à vivre du travail 
des ou\TiCL'S. Marx, dans ,sa polémique 
contre Lassalle, a déjà promé que, même 
dans le socialisme, les ouvriers ne pour
raient pas obtenir la valeur intégrale de 
leur produit. !\fais la différence serait que 
1a plus-value, au lieu cl' aller dans les po
ches de~ exploiteurs, serait employée par 
la société à des buts sociaux, etc. 
Le problème de la << socialisation >J élant 
solutionné, il ,se demande : « Qui fera mar
ch_cr les fabriques en tant que services pu• 
blws ? » (p. 12). C' esl bien simple, dit-il. 
Naturellement, lc,s ouvriers. On l'a vu en 
nussie, que ça m. 

Mais nlors, Upton Sinclair, si ça mar· 
• C~lC bien en u. n.n.s., pourquoi en Califor

rne, en lant que gouverneur, mellez-vous 
à Ja têt,c de votre ministère de l' Agricul
_lure (California_ Authorily for Land, OAL) 
un. homme qm, avant Yotre révolution, 
était << marchand en gros de vivres >> ? (1, 
G_overnor, etc., p. 54). Il est vrai que vous 
aJoutez que ce brave homme dans son 
loisir, a labouré le champ pendant 12 heu
res, mais, pour cela, il ne reste pas moins 
un grn.nd marchand. Et pourquoi chargez• 
vous de Yolre ministère des Piaanccs (Ca
lif <?rnia Authorily of Moncy, CAM) un re
qurn de bourse (p. 5G). De tels personna
ges ne jouissent pas d'une trop grande 
confiance chez les ouvriers soviétiques, 
com~e vous 1~ sav?z s~ns doute. Mais j'ai 
oubhé, la Californie n c-sl pas la Russie, 
comme yous le dites. 

~ous voulons cependant espérer que Sin
clair n'est pas l'émule de Hillcr, qui a 
formé le fameux Conseil économique avec 
Krupp, Thyssen cl Cie. 

Et yoyons. un peu de près ce que c'e-st 
C? plan « cp1c » (End PO\·crly In Califor
ma)_ qu_c mus ~·éalis_crcz grâce à l'appui des 
,capllahstcs b1cnvc1llanls qui vous placc
r?nl à l,a l~lc de la liste _démocralique. (Dé
sirant J actwn, Upton Smclair, Lout comme 
no.s_ néo-sociali?le~, tourn~ le do,s au parti 
sociahsle améncam car, dll-11 avec les dé
mocrates, ~,a ira plus vite). EJ{ bien ! notre 
gournrncur, en réalisant le plan de Baucr 
dont nous , cnons de parler, ,se met à 
ap_pliqucr les principes de Hitler si, toute
fms, llitler avait des principes. La tâche 
principale, c'esl de liquider le cltômagc, et 
notre gom·crncur propose << d'établir des 
colonies nom lr,s chômeurs J> (p. 14). Les 

nazis appellent cela« rurnlisalion ». L'Etat 
va donc acheter toute la lcrrc en posses
sion des capitalistes cl la donnera aux chô
meurs. li y en a qui ne sont pas des ao-ri
cu lteurs ? Eh bien ! ceux-ci resteront d~ns 
le? villes pour fournir les produits indus
triels ù lcm·s frères « ruralisés >>. Ccl:a im
plique, en passant, que l'Etat acquiert 
~ussi les usines fermées. Où prendre les 
moyens pour celle vaste opération ? Cela 
est simple aussi ! Sinclair ordonne que tout 
le monde prenne son argent des banques el 
le donne ù l'Etat qui, à son tour, leur do11-
ncrn des bons. Que cc « run », prnvoqué 
officiellement de la p,art de :\L le gouver
neur, aura pour conséquence la déroule 
non seulement des banques, mais de l'in
cluslrie qui dépend d'elles. Tant mieux. 
~lors, on les aura aussi. 

<c Les bnls du socialisme et du commu
nisme sont identiques. Les grandes diffé
rences ,séparnnl les deux groupes ne con
cernent que la tactique. >> (Way out, 55). 
On connaît celte théorie qui, en réalité, ne 
masque que le fait que la socialdémocralie 
est l'appui principal de la bourgeoisie alors 
que les communistes sonl les seuls qui con
duisent les prolétaires au renver6ement du 
capitalisme. !\fais il suffit de lire les théo
ries de Sinclair, qui n'ont rien à faire :avec 
le socialisme. Et du reste, quel drôle de so
cialiste qui, s'adress'.rnl en révolutionnaire, 
n'e,st-ce pas ?, au capitali,sle Perry, dit : 
<< Nous aulrcs capitalistes, nous devon!" 
nous épauler l'un l'autre. » (Wiay out, 
p. 10.) Sa peur de la révolution nous mon
:re que Sinclair la croit bien possible. ]\fois, 
,' adrcssan l non pas aux capitalistes, mai-s 
n1x ouvriers révolutionnaires, celle fois, il 
nous parle tout comme les Faure et Cie, 
qui disent que le romantisme des révolu
tions violentes appartient au passé parce 
que « les soldats de nos modernes rois du 
capital sont armés de mitrailleuses, de 
bombes, de gaz asphyxiants ; ils ont des 
chars d'assaut et des avions· pour les l:an
cer sur n'importe quelle région d'une ville 
ou d'un Etat, elc. >> (Way out, p. 56.) Et 
à la façon de Jouhaux et des chefs cé 0 ·é
tisle.s, il déclare qu'il est impossible 0dc 
gagner des grèves' dans les conditions de 
crise. (I Governor, etc., p. 35.) 

Mais Upton Sinclair dans S!a polémique 
anlirévolutionnaire va même plus loin. Il 
ne nous raconte pas seulement qu'oo Rus
sie il y avait des conditions partic-ulières 
favorables à la révolulion, mais que les 
Russes, élant donné que son livre Une 
lungle, a été lr,aduit en rus-se en' 1900, 
~ ~emblent avoir apris quelque chose de 
lllo1-même >> (I, Governo , p. 32). En lisant 
~el~, on se demande, en effet, si Upton Sin
:latr veut qu'on prenne ces deux cahiers au 
,é~·ieux. Hélas! il les prend trop au sérieux 
lm-même pour que nous puissions en 
douter. Cet homme qui, plus qu'un autre, 
a proll\'é iau monde que la démocratie amé
ricaine n'est qu'une autocratie mal déo·uisée 
du capitalisme, disons donc une for~e de 
la dictature capitali•sle, semble avoir oublié 
toute ,son expérience en déclarant (1, go
vernor, p. 10) : « L 'autocmlie industrielle 
e_st incompalib~e avec la démocratie poli
tique. >> Et, désireux li' employer cette belle 
démocratie américaine aux buts de son 
<<' socialisme », Uplon Sinclair aouverneur 
de Californie, commence s01; ~-éo·ime en . . "' nrntant, même dans leurs formes les fas-
à,Les. Il prêche un chauvinism~ califor
nien, ,~omme Hitler qui excite le,s instincts 
chauvrns en Allemagne, il fait deux fois 
pas semaine des discom'S par T.S.F. 
comme les chefs nazis qui servent aux 
A\le~ands_à chaque repas un discours pa
tnot1que, 11 se déclare même en quelque 
sorte << Führer » de la Californie, en insli
tuant des sous-chefs, etc., etc. Et cela n'est 
pas une farce, c'est sérieux. 

Non, Uplon Sinclair, Yous avez lorl de 
dire : « J'ai donné mon mieux dans ce 
livre », ce n'est pas vrai. Si ,·ous voulc1. 
sincèrement .aider les masses américaines 
\"0us ferez mirux de le retirer aus,si Yil~ 

'.JUC pos-sible, .de la circul.JLion.' 
BRUNO GAUTHIER. 
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• Monoprix, umpnx, prix fixes. Enseignes dii
térentes, même. aspect, même principe. Bâtis
se3 aux lignes horizontales, du rouge, du mé
tal, du rouge, du métal, 9rgie de lumière. 

On les trouve partout ces magasins. A Pa
ris comme en province entre deux immeubles 
luxueux sur les grands boulevards, entre deux 
bicoques dans les faubourgs popule!.!x.- -

Le soir, un îlot lumineux, le jour éclatant 
avec leurs immenses vitrines ils sont l'aimant 
qui attire irrésistiblement les· passants. 

Pour 5, 10, 20 francs on peut tout avo!r '. 
un balai ou un chapeau; des bretelles ou un 
saucisson ; une boîte de poudre ou des chaus
settes. 

- Regardez, ma chère, dit une acheteuse 
à sou amie. Pour 20 fr. j'ai une paire de bas 
et une paire de gants. 

- Tu oublies, répond l'amie, que si cer
tains articles sont moins chers, d'autres sont 
plus coûteux. Dans l'enseIJ1ble ça fait la même 
dépense. 

La vendeuse s5>Urit. Elle est pre3que une 
enfant, la vendeuse. D'ailleurs, elles sont tou
tes jeunes ici. Ça se paie moins cher le tra
vail des jeunes .... et elles ont bien à faire ! 

A chaque rayon les ménagères se pressent. 
Elles examinent la march<!ndise, choisissent _el 
payent. c· est un c9ntinuel va-et-vient. 

Est-ce la fin de la crise? • 
Non, à obsen-er attentivement la clientèle, 

on s'aperçoit qu'elle s'intéresse surtout aux 
denrées et o&jets indispensables. 

Cela malgré l'adresse avec laquelle la mar
chandise est mise en valeur : azrangement, 
décor, lumière ; malgré le soin avec lequel 
sont mélangés les objets de première néces
S!té avec ceux qui sont presque du luxe. Les 
acheteuses aux mains défo1mées par le rude 
travail ne prennent que ce qui apaise la faim 
ou les menus objets dont le remplacement 
sÏmpose ! • 

Monoprix, uniprix, prix fixes sont-ils la so
lution de la crise? C'est un de ses aspects 
plutôt. 

Un autre as.pect de la crise, c • est l'a ban-

HISTORIQUE 
DE L'AFFAIRE 

DREYFUS 

-
A l'heure où l'antisémilisme souffle dans 

certains pays_ d'Europe, il est bon d'évoquer 
L'A/faire Dreyfus qui, il 11 a lrente-c"nq ans, 
l.louleversa la France cl le monde. Ceux-là qui 
l'ont vécue l'ont oul.lliée, cl les jeunes aens 
l'ignorent. Et cependant, il ne fut pas de 
drame v!us passionnant. 

Noire confrère Armand Charpcn/-ier vient 
d'écrire le récit clair el documenté de ce for
midable drame el son livre a pam celle se
maine chc; l'éditeur Fasquclle. Novs en re
produisons ci-dessous un court chapitre dans 
/.equel sont relatés les événements. qui sui
virent l'arr~l de la première revision rendu 
par la Cour de Cassation le 3 juin 189D. 

L 'arrôt rendu par la Cour de cassalion 
fut salué avec joie par les dreyfusards. 
N'était-cc pas leur victoire 'l Par contre, les 
adversaires de la revision écumèrent de 
rnge. Après le dessaisissement de la Cliam
bre criminelle, ils avaient pris l'engage
ment de s'incliner devant le verdict. Ils sa
vaient alors que les jugoo des deux autres 
Chambres étaient, en majorité, hostiles à 
la revision et ne doutaient point que celle
ci ne fût repoussée. ~fais ils arnienl compté 
sans l'honnêteté de ces juges qui, éclairés 
par les dépositions, avaient dû se rendre ü 
l 'évidencc. Seuls, cinq ou six membres 
étaient demeurés hostiles et m·aient batail
lé, jusqu'à la dernière minute, pour obtenir 
que Ballot-Beaupr~ apportàt quelques atté
nuations dan,s les considérn.nts de son tex
te. C'est t1insi qu'ils avaient obtenu que le 
faux d'Henr-y, bien que constituant un fait 
nouveau, fût écarté <les .iLtendus, sous pré
texte que ce faux étant postérieur à 1891 
n'avait pu influencer les juges du Conseil 
<le guerre. La majorité s'éfait inclinée afin 
d'obtenir un vote d'unanimilé. 

Loin d'ôtre apaisés par cette unanimité, 
les nationalistes· et les anlisémistes redou• 
blèrent de violence. Ils couvrirent la Cour 
de Cassation tout entière des insnltes au'il!l 

don des magasins 
guenes, merceries, 
lumière, délaissées 
comme elles sont, 
disparition. 

environnants : petites dro
épiceries, etc. Pauvres de 
par les clients, engourdies 
elles se,mblent attendre la 

- Ça va mal le; commerce? dis-je à un petit 
droguiste ami dont la boutique se voisine d\m 
des cc prix >>, 

- C'est-à-dire qu~ ça continue à aller mal, 
me répond-il. 

- Surtout avec ce rival de taille qui est 
venu s'installer dans le quartier, dis-je en tour
nant la tête vers ! 'immeuble animé. 

- Ce n'est pas lui 1~ principal fauteur. 
Sans lui, nous aurions à souffrir quand même. 
La patente, les :mpôts, les billets de fonds, 
autant de charges qui nous étouffent. Avec ça 
la clientèle se fait rare : les masses travail
leuses payent moins, consomment moins. 

- P9urtant ces magasins à prix fixe venus 
pour ainsi dire jusqu'à la porte des ménagères 
soit un rude coup pour le petit commerce. 

- Que voulez-vous ? Le grand capital n'a 
plus besoin de nous. Avant, pour la toute 
petite part çle leurs profits qu'ils nous laissaient, 
nous, avec toµte notre famille nous trimions 
du matin -au soir à vendre à vrai dire leur mar
chandise. Pour ce gain minime qui, en som
me, n'est qu'un salaire, nous avions tous les 
risques. Et le grand capital, lui, écoulait ses 
marohandises sans aucun risque, sans loyer, 
sans impôts, etc.. etc. 

En me parlant, m<>n ;imi regardait juste
ment par la vitrine le boutiquier d'en face, 
qui, avec sa femme déchargeait de lourds co
lis ... 
~ Et IJ1aintenant, pourquoi les c~pitalistes 

v9us laissent-ils tomber ? 
- Pourquoi ? Mais à cause de la crise ! 

Comme je vous le disais, on vend , moins, 
donc les profits qu'ils tirent de nous diminuent 
d'autant. Poor s•assurer kurs bénéfices, ils ont 
justement ouvert tous <:es magasins uniprix. 

- Et ces magasins leur assurent ces béné
fices ? 

- D'où d'énormes bénéfices, dit-il rageu
sement. On a sérié les articles en retenaut 
.<;JUelques modèles seulemeilt. Au fur et à me
sure que la product:on se perfectio:.:::s, les 
quantités augmentent. Avec !es salaires bas 
qu'ils p~ient, les prix Je revient sont très ré. 
duits. Mais malgré l'énorme débit de ces uni
prix, leurs propriétaires ne tiennent compte du 
prix de revient t.rès bas que pour certains arti
cl~ 1 

lis profitent de l'attraction de c.es article! 
qui sont bon marché pour en écouler d'autres 

- Oui, je comprends, les articles bot~ 
marché leur assurent un bénéfice quand même 
et les autres articles leur procurent un gain 
considérable. 

- Comme vous voyez, la crise est pour 
nous, pas pour eux, dit m9n ami. Ils ont leur. 
moyens pour s'en tirer. Ils font travailler pour 
rien et ils vendent en série. 

- Mais c'est sur ce prin~îpe que sont fon
dés les grands magasins ? 

- Oui, seulement ils ont des inconvénients. 
leur clientèle variée demande une marchan
dise variée. Outre cela, les grands magasins 
so11t situés surtout dans les points centraux de 
la ville, par conséquent trop él9ignés des quar
tiers ouvriers. 

- Ti~s, tiens, c'est poor cela qu'ils sont 
venus jusque-là. Ils savent que pour les masses 
travailreuses prendre un tn1m constitue une dé
pense supplémentaire. 

- Oui, et cette idée a été déjà mise en 
pratique e11 A11Iemagne, par exemple, où la 
crise s'est décîanchée bien avant. Et en Alle
magne comme ici on cache ces raisons. 

- On attribue aux juifs la paternité des 
prix fixes ! continuais-je. 

- Oui, la fable des youpins cause de tout 
le mal, dit mon ami d'un air soucieux. Hitler 
la répand en Allemagne, et ses émules ici. 
Cette fable est tellement com.m?d.e ! 

- A tel point, dis-je à mon ami, qu'à 
Metz l'inauguration d'un uniprix a donné lieu 
à des manif~stations contr~ les juifs. 

ZOLA DEVANT LE JURY. €TUDE DE TYPES. 

avaient adressées trois mois plus tôt à la 
seule Chambre criminelle. L'un de leurs dé
putés, Lasies, écrivit à Dupuy qu'il deman
dcruil sa « mise en ac.cusatio11 immédiate » 
s'il osait toucher à Mercier. La « Ligue des 
patriotes » la « Ligue de 1~ Patrie fran
çaise », les' royaJi,stes, les antisémites, pré
,·oyant le nrdict qui serait rendu, s'étaient 
préparés à organiser une manifestation de 
prolestat.ion contre la Cour de cassation et 
contre le Gouvernement. Le grand prix 
<l'Auteuil, qui se courait le dimanche 4 \1in, 
fut pour eux l'occasion toute trouvée. Quano. 
le Président Loubet arriva sur l'hippodro
me, il fut accueilli par les cris de : « A bas 
LouLet ! ... Démission l... Panama ! ... » que 
poussaient trois ou quatre cents ligueurs 
groupés en bas des grii.dins A peine ay_~it-il 

Caricature do Jüttoer (Lustigo 8/etter, de Berlin, Juio 1898) 

pris place dans la tribune officie)]e qu'un 
royullste, le baron de Chri,sliani s'élança 
sur lui,_ la conne haute, et le fiappa par 
deux foJS. Loubet put parer le coup, et son 
chapeuu seul fut défoncé. Très calme, il 
s·cxcusa auprès de sa voisine, la comtesse 
Torniclli, femme de J'umba,ssadeur d'Italie. 
de ce f&cheux incident. Lu comtesse lui ré
pondit qu'elle était très fière de s'être trou
Yée auprès de lui " à 1'!1onneur "· Saisi uns
sitôt pur les officiers d'ordonnance, Chris
tiani fut remis aux agents. 

Celle lâche agression, en suscitant l'indi
gnation des républicains fut pour eux un 
aYertissement salutaire. 'n leur parut q,.ie 
le Président du Conseil, dont toute la politi
que consistait à louvoyer entre revision
tes et antircvi_sionnisles. était in~apable 

- Je sais ! Certains petits commerçants ne 
veulent pas comprendre que ces magasins sont 
la propriété des puissantes sociétés financières, 
de même que les mines, chemins de fer, etc., 
que parmi les actionnaires il y a des juifs, c • est 
possible, mais :1 y a des chrétiens et des 
autres aussi .. Si ces juifs disparaissaient, ils 
se trouveraient certainement de bons Français 
qui prendraient leurs places ! Dans la concen
tration du commerce, race et religion n'ont rien 
à faire. Il y a seulement des capitalistes doat 
la religion commune est l'argent. 

J'ajoute : on pourrait dire aux petits 
commerçants encore que les grands magasins 
ont créé aussi des prix fixes ! Le trèo catho
lique <( Bon Marché » comme les autres I Et 
qui pourrait affomer que dans le Conseil d'ad~ 
ministrati9n du (( Printemps » ne te trouve:1t 
que des juifs ? 

- Noos nous efforçons justement cle oé
montr~r tout ~da aux petits commerçants, ài1 
mon mterlocuteur en se promenant de long 
en large dans sa boutique. Nous leur montrons 
que les dirigeants de leurs organisations le~ 
mènent sur une fausse route. Cela afin de 
servir le grand commerce dont eux, les chefs, 
sont les prçfiteurs. - • 

Résister à la concurrence de ces nouveaux 
magasins, mener la lutte pour la diminution 
~ la patente, du prix de fond de commerce, 
n ·est possible que si les petits commerçants se 
joignent aux autres travailleurs qui combattent:, 

- ,fi.rr\veront-ils à comprendre que broyés 
par l 1mp1toyable lutte de classe, victimes du 
Cé.pitalisme ils doivent être à côté des travail
leurs ? 

Il est midi. Dans le magasin rouge et métal 
le va-et-vient cesse. • • 

Les boutiques ferment les unes après les 
autres. Mon ami et moi nous nous dirigeo:.s 
vers la sortie. Il jette un dernier regard vers 
l'intérieur, puis ferme soigneusement la porte. 

- Oui, murmure-t-il, ils comprendront. 
Nous serons à côté de ceux qui i;euvent nous 
sauver. Le capitalisme ne nous aura plus 1 -

ETIENNE CONSTANT,: 

d'assurer l'ordre. Dupuy se rendit compte 
du m_ouvement de mécontentement qui me
naçmt de le renverser. Désireux de garde~ 
sa majorité, il prit quelques mesures. Le 
général Roget fut envoyé avec sa brigp.de à 
Orléans, une enquête fut ouverte contre d~ 
Pellieux qui d 'uilleuœ, depuis deux in ois, 
la réclamait lui-même. Esterhuzy fut l'ob
jet d'une instruction au sujet du document 

. libérateur, ce qui était se moquer au public, 
car tout le monde savait qu'il était à Lon
dres. Enfin Lebret, au lieu de presenter à 
la Chambre une demande tendant à - la 
mise en uccusation· de Mercier résolut de 
la saisir simplement du dispàsitif <'l!;l la 
Cour de cassation sur la communication· 
clandestine du dossier secret a,ux juges de 
Dreyfus. 

La Chambre se réunit le 5 juin. Dès l'ou
verture de la ,séance, Dupuy eut à faire face 
ù diverses inlerpellulions. Des députés de 
droite lui reprochèrent les brutalités dont 
la police avait fait preuve lors des incidents 
d'Auleuil. Dupuy, pour éviter que la gau
che lui demande pourquoi il n'avait pas 
pris des mesures de protection sérieuses,
alors qu'il savait que des manifestations 
auraient lieu, se targua d'p,rnir désigné lui, 
même les manifestants à arrêler, les gan, 
dines de l' H Œillet blanc n, qui se cachuient 
derrière les femmes. Puis, un rovaliste 
s'étant permis ~'insulter Loubet, Dupuy 
profita de celle circonstuncc pour défendre 
le Président de la République, ce qui lui va
lut une ovation des guuclles. Mais le déb;:i.l 
s·anima lorsque Cassagnuc et Denys Co
cltin lui demandèrent s'rl était da.ns son in• 
tenlion -de surprendre le vote de la Cham
bre sans s'expliquer sur Mercier et de li
vrer à la justice celui dont il avait élé le 
collègue en 18!H. C'était, d'une façon dé
tournée, essayer de le rendre solidaire de 
l'ancien ministre cte la Guerre. Cochin ajou
ta que l'arrôt de la Cour n'était qu'un arrêt 
de renvoi el qu'il était impossible d'exercer 
des poursuites avant le jugement définitif.-

Dupuy répondit qu'il complait indiquer à 
la Chambre les mesures que le Gouverne
ment entendait prendre. Devant cette ré
ponse, deux socialistes, Millerar.d et Vivia
ni, qm ll.Yaient déposé un ordre du jour 
contre le ministère, le retirèrent aussitôt 
et déclarèrent qu'eux et leurs amis vote
raient la confinnce. Celle-ci fut alors votée 
par plu_;\ de 300 vqix. 

VA suite page 16), 
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ETUDES SUR LA FORMATION DE L'ESPRIT REVOLUTIONNAIRE EN RUSSIE 

LES 

TCHERNYCHEVSKY 
LE PROMÊTHÉE DE LA RÉVOLUTION 

Il fut le Prométhée de la 
Révolution russe ... 

Rou,sAN0V, « Soc1AUSTES o'OccmENT 
ET DE RUSSIE:. » 

1) AVANT L'EPREUVE 
T ohemychevsky est le maître incontesté de 

celte génération d'intellectuels russes qu'on a 
surnommé cc les hommes de 1860 >> (1). C'est 
lui qui arma leur cerveau pour le dur combat 
contr-e l'absolutisme, qui les initia aux progrès 
de la pensée révolutionnaire en Europe, qui 
leur fit comprendre la P9rtée réelle de la dia
lectique hégélienne (2), la substance de l'œu
vre de Feuerbach (3), le sens et l' app,Jication 
de la méthode du matérialisme historique (4). 
Toute cette jeunesse ardente qui compta:'1: dans 
ses rangs les Tkatchev, les Netchaïev, les 
Zassoulitch, voyait en lui son chef a:mé et 
ad!miré. Son influence sur la formation de l'es
prit révolutionnaire en Russie esit capitale, et 
il est impossible de l'étudier sans tenir compte 
de son œmre (5). 

Il ne s' ag:t pa5, bien entendu, dans l'es
quisse s~mmaire que j'offre aujourd'hui au 
lecteur, de donner un tableau complet de 
l'œwvre énorme laissée par Tchemychevsky (6) 
encore moins d'enregistrer tous les reflets de 
sa pensée à travers l'évolution intellectuelle 
de la Russ!e au cours de ce dernier demi-siè
cle (7). Je ne prétends que donner quelques 
rapides indications sur les principales étapes 
de sa vie, évoquer l'aspoot général de la partie 
essentielle de ses écrits et essayer de le situer 
au milieu de la s◊:ciété de son temps. 

Né à Saratov le 12-25 juillet 1828, Tcher
nychevsky était le fils unique d'un prêtre ortho
doxe très instruit et d'un esprit assez OilJVert. 
li a dirigé lui-même l'éducation de l'enfant; 
ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que le jeune 
T chernychevsky entra au rerninaire, pour très 
peu de temps, d' ai,lleurs. Pendant son séjour 
au séminaire, le futm: cc criminel d'Etat >> 

était considéré par ses professeurs comme une 
sorte de prodige, destiné c:u plus brillant ave
nir. Son érudition, sa vaste culture provo
quaient, déjà, une admiration générale. On 
voulait voir en lui une des futures lumières de 
l'Eglise orthodoxe. Ses exercices de composi
tion littéraire furent pr.ése!Jlés à l'archevêque, 
lequel, après en avoir pris connaissance, or• 
donna de les c~nserver, à titre d'exemple édi
fiant, dans les archives de la bibliothèque du 
Séminaire (8). Un de ses condisciples nous le 
présente ainsi à cette époque : cc Il était d'une 
taille un peu àu-dessous de la rr.oyenne ; une 
figure extraordinairement délicate et effémi
née, des beaux cheveux d'un blond clair, une 
voix douce et agréable. Cet ad~lescent avait 
l'air d'une jeune fille timide et charmante. 
Malheureusement, il était très myope JJ (9). 

(1) Le terme 111ême cheslidesialnild est intra
duisible. Je donne le sens approximatif. 

(2) Cf. St)S 0Euvres complùtes, éd. 1~, t. II, p. 
1Z2 et s.; 1. IV, p. 300 et s. 

(3) Cf. son Principe anthropologique (op. cil. 
t. VI, P. 238 et s.). 

(4) Cf. De lei propriété agraire (op. cil., t. III, 
p . ..\42 et s.). 

(5) Cf. L'ai:ant-propos de Tlrntchev dans Ni 
Dieu ni Maitre cle Blanqui, clont il a él6 que8tion 
Jans un de mes précédents articles. 

(~) L'édition complète publiée par son fils en 
1!)06 compte onze volumes. A ajouter la série 
de volumes qui ont commencé ù paraîtri, 
a.près la célébration de son centenaire en 1928 
sous le litre g6nêral de l'lléritage littéraire de 
N. G. 'J'chernucltei:sky, l\loscou 1929 et s. 

(7) Les deux ouvrages fonda.mentaux pour la 
connaissance de Tchcrnycllevsky restent les li
vres de Plekhanov et de Steklov. Ceux de Tche
chyhinc-Velrinsky et de Bcrkova sont superfi
ciels et somrnuires. Les études cle Lial7,k,v ont 
une réelle valeur docnmentail'e, mais n'offrent 
pas une base scienlif1que solide. Les Annales de 
la vie de Tchem!lclievs/,?f que N.-:'11. Tcherny. 
cheYslrnïa-Dystrova. vicut de publier tout récem
ment (Ed. Acflclemia, .Moscou, 1933) donnent une 
chronologie m6lhoclique, jour por jour, de toute 
sa vie. 

(8) Cf. Doucl1ornikov, Tchern11clievsl,11 à Sa
rrlfov (Houskaïa Starina, 1800, t. IX, p. 560). 

(9) Cf. Hosanov, 'J'chemuclicvs/;y (Rouskaïa 
Starina. 1~80, t. XI, p. 49:ll. Ce témoignage ne 
s'accorrle pns trè:s bien avec l'image trvcée pal' 
Steklov rtans son livre ((>. 4). Mais celui-ci ne le 
fnit suivre d'aucune rélércncc. JI m'a été im
possible de retrouver s-es origines. Je préfère le 
texte de nosanov qui vient de première main. 

Il consacrait tout son temps à la lecture. 
Son père lui avait fait apprendre le grec, le 
latin, l'hébreu. Les langues modernes égale
ment lui devinrent fami-lières. De la sorte, une 
somme -énorme de conna·issances les plus di
verses s'accumula dans wn cerveau et lui per
mit plus tard de dominer für le terrain de la 
polém:que la plupart de ses adversaires .. 

En 1846, Tchernychevsky abandonne les 
é~udes théolç,giques. li ne veut pas devenir 
prêtre. La carrière universitaire le séduit. Il 
se voit déjà savant illu:;tre, entouré de dis
ciples fervents. Il a dix-huit ans alors. Son 
père ne s • oppose pas à ce projet, bien que 
depuis des siècles, tous ses ançêtres avaient 
servi fidèlement l'Eglise. 

Le voici à Pétersbourg, étudiant à la Fa
culté des Lettres. li y reste durant quatre ans. 
C'est la période de la formation définitive de 
son intelligence. Désormais, 11a pensée com
me11.c:e à s'orienter vers un but précis. Un plan 
se dessine. Une certaine méthode se crée. On 
voit app~raître une sorte de ni conducteur qui 
guide son espr:,t. Çe fil conducteur vient de 
France. 

Les écrits des socialistes français ont exercé 
sur Tchernychevsky une influence profonde. 
« Louis Blanc a été mon premier maître JJ, 

écrit-il dans son Journal à la date du 21 jan
vier 1850 ( IO). li se réserve à !a bibE9thèque 
de la F acuité les ouvrages de Proudhç,n, de 
Pierre Leroux, de Ledru-Rollin (1 )). li ~uit 
avec passion les événements de France. Tous 
les joors, il lit le J wmal des Débats et note 
se, impressions. Il est « désolé d'apprendre 
que Ledru-Rollin et Louis Blanc soot décré
tés d'accusation >> (12). H trouve dans· les dis
cours de Proudhon « nne flamme extraordi
n~ire • JJ (13). Mais son admiration, à cette 
époque, va surtout à Louis Bl~nc : « Quelle 
puissance I Quelle logique de la pensée et 
de la parole dans cet homme I Quel enthou
siasme ! Quelle conviction ! Comme il est dt
voué à ses idées et comme il est certain de 
leur victoire finale 1 >> (14). 

Moralement, il reste toujours attaché à son 
milieu. Il va régulièrement à la messe et res
pecte les jours maigres (15). Il reconnaît lui
même qu' « à proprement parler il est chré
tien JJ ( 16). Il « croit à la divinité de Jésus
Christ, à sa résurrection, à ses miracles JJ (17). 
Il estime que « l'idée essentieUe du christia
nisme c'est l'amour n (18), et comme C(?lui-ci 
est une « idée éternelle JJ (19), il semble en 
.conclure que le christiani,sme est éternel éga
lement. Il admet néanmoins que sa conception 
cc doit se perfecti◊:nner avec le temps JJ (20). 

L'époque 1847-1850 qui cç,rrespond au sé
jour de T chernychevsky à Pétersbourg doit 
être classée parm,i les années de la plus sombre 
réaction que la Russie eût connue au cours 
du XIX 0 siècle. La tentative à peine ébauchée 
du oénacle de Pétrachevsky qui, d'ailleurs, 
n'avait jamais pu atteindre les proportions 
d'une entreprise révolutionnaire authentique, 
avait ét,é étouffée dès le début avec une cruauté 
inexorable. Nicolas 1, le plus intelligent et 
le plus énergique de tous les sç,uverains que 
la dynastie des Romanov eût fourni à la Russie 
depuis Pierre le Grand, connaissait adm,ra
bl~ent ~on métier d'autocrate. Il savait gou• 
verner son immense pays d'une main de 1er 
et n'hésitait pas à écraser brutalement, dès son 
apparition, la moindre velléité cc libérale n. 

(10) Plus tard ce s-era Fourier et il parlera de 
Louis Blanc, non sans quelque condescendance 
hautaine. 

(11) Cf. son Jouma.l à la date du 4 sept. 1848. 
(12) Id. à la date du 3 aol'.lt 1848. 
(13) Id. à la date du 5 sept. 184S. 
(14) Id. à la date du 6 sept. rnIB. Tous les ex

traits du Journal sont reproduits cl 'après le tex
te paru clans le t. l de l' II érilage lillén1.~re dont 
il est question dans ma note 6. 

(15) cr. Sleklov, op. cit. p. 11. 
(16) Journal, à la date du 25 sept. 1848. 
(17) Id. 
(18) Id. 
(19) Id. 
(20) Id. 

Les nouvelles qui, en 1848, parvenaient d'Eu
rope, et plus particulièrement de France, lui 
li.r~nt accentuer encore plus le régime d' op
pression qui com;tituait sa principale méthode 
gouvernementale. On ose à peine respirer. 
L'opinion publique se tait, les journaux et 
les rerues dites « radicales >>, en abordant les 
problèmes politiques, ont rec9urs à une sorte 
de langage chiffré, accessible a_ux initiés seuls. 
La jeunesse des écoles, inquiète, se cherche 
encore, hésite, s' enforme dans des discussions 
abstraites et stériles, scrute l'avenir avec an
goisse, interroge sa conscience. 

Tel est T chemychevsky. Tel apparaît son 
état J'esprit d'après son Journal, ce document 
humain incomparable qui nous renvoie l'image 
de sç,n auteur comme \Jill livre ouvert jusqu'aux 
plus profonds recoins de son âme. Les deux 
fragments 1.uivants permettront, juxtaposés, de 
suivre l'évolution <le sa pensée au cours de 
cette période. 

Le 18 septembre 1848, Tchernychevsky 
note dans son Journal : « Je commence à croire 
que la République est le seul gouvernement 
digne d'un h9Jllnle adulte, parce que, incoo
testablemen.t, c'est la forme la plus parfaite 
dè l'Etat. J'ai pris cette thèse <liez les Fran
çais, mais il faut y ajouter mon opinion pro
pre que j'ai professée depuis toujours, à sa
voir qu'il n'y a rien de plus néfaste pour les 
classes inférieures q,ue la domination exercée 
par une classe sur l'autre. (La majorité doit 
toujÇ)!Urs dominer. La minorité doit obéir à la 
majorité, et non pas la majorité à la minorité). 
Ma conviction formelle est confirmée par les 
paroles de Louis Blanc et des socialistes : 
« V9us voulez l'égalité, mais peut-il y avoir 
c< égalité entre le fai.ble et le fort, entre oolui 
cc qui est 1iche et celui qui ne l'est pas, entre 
cc celui qui p~ssède une intelligence dévelop
« pée et celui qui en est privé. Non. Et si 
« vous laissez éclater un conflit encre eux, 
cc ,bien entendu le faible, le pauvre, l'igno
« rant finiront par devenir esclaves. JJ Donc, 
je crois que le seul et le meiHeur système 
gouvernemental est celui de la dictature ou, 
mieux encqre, la monarchie héréditaire abso
lue, mais qui aurait compris que sa mission 
est de rester au-dessus des classes et de pro
téger les opprimés. Elle devrait se rendre 
compte également qu'elle est essentielJ.ement 
provisoire, qu'elle n',est qu'un moyen et non 
pas le but, et son rôle dans l'histoire serait 
noble et gral')d si elle le reconnaissait et s • ap
pliquait au perfect,ionnernent de l'humanité, 
même si cela devait la conduire à sa propre 
perte. Quant à la conception du but final de 
l'humanité, j'ai l'impression que je suis de
venu un partisan rés!)lu des socialistes, des 
communistes et des républicains extrémistes, un 
vrai monta,gnardel Jl 

Certes, tout ceci manque quelque peu de 
cohérence et il serait exagéré de prétendre 
qu'à cette époque, T cherll(Ychevsky savait 
exactement ce qu'il voulait et arrivait à se 
reconnaître d~ l'ensemble des problèmes 
politiques et sociaux qui ~urgissaient devant 
lui. Mais il n'a que vingt ans et il est encore 
tout ébloui par les vastes pers.pectives que la 
pensée européenne fait mir~iter devant ses 
yeux avides. Le moment viendra bientôt où 
il sera fixé, où il saura choi,sir avec discerne
ment sa voie définitive. Continuons notre lec
ture. 

Le 21 janvier 1850, il revient au même 
problème et il note : « A présent, je suis 
absolument convaincu du contraire. Le mç,
narque, et à plus forte raison le monarque 
absolu, n • est que le svmmet de la hiérarchie 
aristocratique, i,l lui appartient corps et âme. 
A présent, je lui dis ; « Péris, et le plus t6t 
possible. Oui, le peuple, sans se prépare, 
d'avance, saura s'emparer de ses droits. Il 
s'instruira au cours de la lutte. Tant que tu 
n'auras pas succombé, il ne pourra pas être 
éclairé, car tu es un trop grand obstacle au 
développement de ses facultés • intellectuelles. 
Que l'oppressi9n d'une classe par l'autre com
mence. Ailors il y aura lutte. Alors les oppri
més comprendront qu'ils sont opprimés par le 
régime aduel, mais qu'il peut y en avoir un 
autre qui ne les opprimera pas. Ils compren
droot que ce n'est p~ Dioo qui les fait souf-

frir, ma:-s les hommes. A présent, ils consi
dèrent le principal de ces oppresseurs comme 
leur prç,tecteur, comme un saint. Alors il n'y 
au.ra plus de saint, mais on dira : Tu es un 
l&che, un bandit,· un cruel tyran, une sangsue, 
un débauché, et toi aussi, ~t lui aussi. Et il 
n'y a personne parmi vous qui abandonnerait 
sa classe pour passer dans la n6tre et être avec 
nous contre vous... M.ieux vaut l' anarch:e ve
n2nt d'en bas que celle qui vient d'en haut. 
Il y aura des convulsions, soit, mais je sais 
que, sans convulsions, l'hi&toire ne pèut pas 
faire un seul pas en avant. >> 

Cette m~ année, Tchernychevsky termina 
ses études à l'Université (21). L'année sui
vante, il fut nommé professeur au Gymnase 
classique de sa vi,lle natale. Il JJe resta pai 
l01gtemps à ce poste : à ;:>eine deux ans. 
Mais ce bref séjour à Saratov marque une 
étape capitale dans sa vie. L'historien Kos
tomarov, qui s'y trouvait alors, parle de lui 
dans ses Souvenirs : c< Au début de 1851, ie 
fis la connaissance de T chemychevsky qui est 
venu me voir le premier: C'était un jeune 
homme blond, très di&Lingué, i,l avait l'air d • un 
séminariste et visiblement il 1,e tenait pas à 
s'en défaire ... Je me rappelle un soi~ de ma: 
1852. Nous étions près d'une fenêtre ouverte. 
J'admirais la vue magnifique qui s'étendait de
vant moi. Regardez, Ni1kolaï Gavrilovitch, 
quelle ~plendeur !)) lui dis-je. Tchernychevsky 
fi.t entendre un rire, ce petit rire qui l.ui est 
particwlier, et dit : « Je ~uis incapable de jouir 
de 1~ beauté de la nature. >J (22). 

Tchemychevsky s'acquittait très conscien
cieusement de ses devoirs de professeur, s'ef
forçait de développer le niveau intellectuel de 
ses élèves, leur prêtait des livres, mais cette 
existence m_ome lui pesa:d: visiblement: « Vi
vre ici, c'est gaspiller SC>n avenir )l, écri.t-il 
déjà en 1852. Le professorat dans une petite 
ville de province est loin de le satisfaire (23). 
Il rêve d'une vie plus active, plus brillante 
aussi. Son intention est de se fixer à Péters
bourg, de passer sa ttièse de doctorat, d'être 
attaché à l'Université et d'écrire dans les 
revues. 

Mais v~1c1 que, du coup, toute son exis
tence paisible se trouve bouleversée. Un soir 
d'hiver, au cours d'une réception ch1:,z des 
amis, il •encontre Mlle Olga Vassiliey, fille 
d'un médecin di,stingiué qui produit sur lu~ la 
plus profonde impression. Coût~ que coûte, il 
l'épousera. Ce sen le seul, !e grand bonheur 
de sa vie. Il lui sacrifiera tout son avenir. A 
l'en cr9ire, Olga avai.t attiré wn attention en 
levant son verre pour boire cc à la démocra
tie>> (24). C'est possible. M.ais il ~t certain 
également que le oh.arme physique qui se dé
~geait de cette jeune li.lie séduisante et gaie 
avait agi non moins puissamrnen,t sur lui. Elle 
était exceptionooUement iolie, tout le monde 
est unanime à le constater. Trop jolie peut
être pour le petit professeur timide et hésitant 
qui avait des t>9ns yeux myopes, des doux 
cheveux blonds, une voix tendre et caressante, 
mais manquait singulièrement de hardiesse et 
ne savait guère parler aux femmes. Cepen
dant, Olga accepte sa proposition. Elle est 
prête à l'épouser. Poorquoi? Elle dit à T cher
nychevsky qu 'el! e l'aime parce qu' i.) ne res
semble pas aux autres jeunes gens <JlU' elle 
connaît, c'est-à-dire, affirme T chernychevsky 
lui-même, « parce qu'il est démocrate >>. Stek
lov (25) a parfaitement raison q,uand il se mon
tre plutôt sceptique sous ce rapport et explique 
s:t décision par le dés.ir de quitter la maison 
paternelle qui manquait d'attrait et par la 
perspecti<ve de vivre désormais à Pétersbourg 
entourée de luxe et de confort. 

Car il a mis sa fiancée au courant de ses 
projets. Il est plein de confiance dans ses capa
cités. Un bri-llant avenir l'attend. Sa femme 
partagera sa gloire. Le mariage a lieu et le 
jeune couple quitte Saratov. T chemychevsky 
se lance corps et âme dans le travail. Il dé
ploie une r,ctivité fébrile. JI commence à écrire 
dans différents journaux et revues, mais dès 
1854 il se fixe au Contemporain dont il de
vient bientôt le principal rédacteur. Cette re
vient bientôt le principal rédacteur. On es
saiera de présenter maintenant un aperçu som
ma·i-re de ses écrits. 

GERARD WALTER. 

(21) Son Essai d'un iexiqtte pour la Chroni
que de Ncsto1·, rédigé d'après les indications ile 
son maître, le célèbre slavisant Sreznevsky, u 
été publié en 18'53 clans les Annales de l'Aca
cl6mle des Sciences de Pétersbourg. Cf. Liatzk:,, 
Tchernychevs/cy (Sovremenny Mir, 1908, t. Xlf) 
et Malychenko, 1'chernyscltevsku (Rousskuïa 
Mysl, 1Œl6, t. IV). 

22) Cf. Kostomarov, Autobiographie (Ronss
kaïa Mysl, 1885, t. VI, p. 24-25. 

(23) Cf. Voronov, Le G11mnase de Saratov 
vers 1850 (Rousskaïa Starina 1909, t. Vlll. 

(24-) Journal, à la date du 26 janvier 1852. 
(25) Op. cil., p. 16-17. 
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AUTOUR. D'.UN FILM 

LES AVENTURES 
DU ROI 
PAUSOLE 

Il y a chez beaucoup d'artistes - et parmi 
les plus grands -- un dualisme déconcertant 
entre la qualité de l'art qu'ils expriment et 
celle de l'homme qui agit. 

Il doit y avoir deux hommes aussi chez 
tant de ces interprètes illustres qui savent 
donner des accents poignants aux senti
ments les plus nobles de l'humanité : pu
reté, force, courage, abnégation, grandeur 
ou bonté; mais qui, rentrés dans la vie quo
tidienne, semblent incapables de se mainte
nir sur le plan où l'art les avait fait mon
ter. 

cipes de gouvernement. Et, en quelques an
nées, le Théâtre juif avait pris une impor
tance sans cesse grandissante. 

Le Théâtre juif de Moscou a continué 
- sans Granowsky. Sous la direction de 
l'extraordinaire comédien Mikhoels, il s'est 
dégagé maintenant <lu folklore tPUr pour 
traiter <les su jets reflétant les préoccupations 
de l'actualité. 

J'ai vu, cet été, à Moscou, au Théâtre 
juif, une représentation du Sourd, drame 
de la révolution de 1905, où le fantastique 

du ghetto est harmonisé, mê-lé à fa ré\'Olte I sur le sex-appeal, omni-présent, des 365 
• et aux grèves. C'était fort beau. épouses du roi l'ausole. Il ne reste pas 

Pendant ce temps, à Joinville-le-Pont et' . i;;-.nd 'chose, je pense, des <.'.ialogucs de 
dans le Midi, M. Grnnowsky trav~illait am; \-r.ommelynk-et de J~a_nson .• l\[a1s ~~L.11Ber: 
« Aventures du Roi Pausole 9 • ley et Arm~nd Bernard sont d cxcc .• ent~ 

acteurs comiques. 
Le roman dont le lilm a été tiré est de 

Pierre Louys. C'est la peinture, fortement 
pimentée de pornographie, de cet idyllique' 
Royaume de Tryphème, où règne le gros roi 
Pausole, parmi ses 36 5 ~pouses. La cqnsti
tution de Tryphème est brève : Article r•r: 
Ne nuis pas à ton ,prochain ! ; Article 2• et 
dernier : Ce point étant exactement observé, 
fais ce qui te plaît ! 

Principes peut.être excellents, mais, en 
tout cas, inappliquables. Car ! 'affreux 
Taxis, grand eunuque et ministre de la po
lice ,du Royaume, fait régner parmi les rei
nes la discipline la plus sévère. Un beau 
jour, une danseuse enlève la fille du roi qui 
l'a prise pour un jeune page (sic). Pour
suite à travers le pays, épisodes divers -
plus ou moins scabreux -. A la fin du film, 
un mariage viendra tout arranger et, comme 
il se doit, on, chassera Taxis. 

Tout cela, vous le voyez, manqt1e un ;ieu 
<l'intérêt, sinon d'originalité. La satire anar
chico-intellectualiste de Pierre Louys avait, 
l'an dernier, inspiré Arthur Honegger qu, 
en avait tiré une opérette. Ce fut, aux Bouf
fes-Parisiens, un succès dû surtout, en Yf
rité, à un étalage sans précédent <le JCunes 
femmes nues et aussi à l'érotisme équivo'lne 
qui planait sur l'œuvre. 

Le film de Granowsky exprime, lui aussi, 
cet « art 1), disons « spécial •. Ce n'est pas 
tout à fait comme dans certaines bandes 
américaines, la revue, genre Casino de Pa
ris, que l'on a cinématographiée. Il y a, en 
effet, beaucoup de plein-air, ce qui tonifie, 
malgré tout. Mais le film entier est construit 

D'ailleurs, ·il serait inexact c!e ùirc quï 
n'y a pas, dans.les Ai•enturcs du Roi Pau
sdlt;, des scènes réussies. J'ai admiré maint 
détail : pour son harmonieuse précision ; le 
bondissement <le certains ensembles e~t mis 
au. point, aussi bien que possible, et les pri
ses de vue de l'opérateur Maté sont plus l.Jel
les encore que dans « Dans les Rues B. 

Je dis tout cela, :iu risque de jouer, a.-ec 
Gr.mowsky, à « qui perd gagne ·•. 

Voilà Ott il en est, aujourd'hui. Son art, 
de pur détail, d'une :Perfcction toute for
tuite, apparait comme décharné, squelettique 
en quelque sorte. Car, n'ét:mt dominé par 
aucune idéologie solide et viY:inte, il ne do
mine plus. 

Et nous découvrons ainsi cc que vaut réel
lement Granowskv, et surteut combien il a 
pu se tromper en· se disant. un jour, qu'une 
fois sorti des cadres de la Révolution, il 
allait pouvoir donner la pleine mesure de 
son talent. Ce talent, réduit à lui-même, est 
bien peu de choses. La chance de sa car
rière. ç'a\·ait été de pouvoir s'intégrer dans 
le dynamisme d'une œuv·re immense à la
quelle il anit été admis à participer. Il 
s'était alimenté à sa force, ?i sa flarnrnf'. F.t 
c'est ain,i que. penrlant que:qucs années, il 
fut grandi p:ir elles. 

L'axiome gœthéen de l'homme grandi par 
la solitude, il en aura co(.té cher, à Gra
nowsky et à tant d'autres, d'avoir cru pou
voir se l'appliquer. 

S. P. 

Je songeais à cette totale absence de 
conformité entre l'art et l'homme, en par
courant ces jours-ci l'autobiographie de Cha
liapine ('). C'est un monument de vanité, de 
bassesse, de cynisme - l'illustration .frap
pante de ce que je viens de dire : car Cha
liapine est certainement un des plus grands 
chanteurs <le ce temps. Mais, chose curieuse, 
l'on chercherait en vain, dans son livre, des 
renseignements techniques sur le chant ou 
sur l'interprétation. Ce ne sont qu'anecdotes 
futiles - histoires de tabatières, de beuve
ries, souvenirs étrangement superficiels sur 
les gens et les choses du tzarisme et de la 
Révolution, à laquelle d'ailleurs Chaliapine 
n'a pas compris grand'chose. 

>< REVUE§ >< >< X >< >< 
Avec une vulgarité qui sent l'office (et ce 

soir il l,ïera sublime dans Boris! ... ), Chalia
pine raconte la « bonne blague » qu'il fit 
aux dirigeants soviétiques lorsque, pour par
tir à l'étranger, il leur fit accroire qu'il 
allait y défendre l'art rérnlutionnaire. « Na
turellement, ajoute-t-il textuellement, je 
n'en pensais pas un mot ! » (Et ce soir, il 
sera sublime dans Boris! ... ) • 

Le cas d'Alexis Granowsky, l'ancien di
recteur du Théâtre juif de Moscou, le met
teur en scène du film que la Pararnou11t 
lance cette semaine, n'est pas du tout du 
même ordre, d'abord parce que l'art même 
des deux hommes ne saurait être comparé. 

Leur <leëtin seul offre quelques ressem
blances. Tous deux ont vécu en U. R. S. S. 
les premières années de la Révolution. Tous 
les deux y furent honorés, jouissant d'un 
appui fraternel et large - Chaliapine en 
convient à chaque ligne - pour que leur art 
pût avoir son plein développement. Tous 
deux enfin, à la première occasion, sous le 
ll_)remier prétexte venu, quittant leur pays en 
construction -- une construction à laquelle 
ils ll_)ourraient encore collaborer - passent 
'clans le camp adverse où « le bon vieux 
temps » et les dollars les ont attirés. 

C'est dommage et c'est grave. Non pas 
tant, peut-être, pour Chaliapine, qui reste 
lui-même malgré tout, mais pour Granowsky, 
dont la technique sert aujourd'hui l'idéolo
gie Paramount, ce qni se passe de commen
taires._ 

'Aussi bien ne voudrais-je pas, ici, faire 
'de questions personnelles, mais, simplement, 
dégager un contraste selon moi pénible. Ce 
contraste est formé par notre premier con
tact avec Alexis GranO\Ysky et le point où 
il se trouve aujourd'hui, après moins de cinq 
ans. 

Quand, en 1928, Granowsky vint à Paris, 
à la tête du Théâtre juif de Moscou, ce fut, 
à la Porte-Saint-Martin, où la troupe s'était 
installée, un véritable éblouissement. Je me 
rappelle notre émotion lorsque le rideau se 
leva sur l'hallucinant décor de Nathan 
Altman pour la Sorcière. Il y avait là une 
main gigantesque du plus étonnant symbo
lisme. 

A la Sorcière, à 200.000, à Benjamin, 
Granowsky avait su conférer tout le rom:111-
tisme, toute la poésie, toute la tendre musi
calité et la truculence des vieilles légendes 
'du gltetto. Cette renaissance dn fol!llore juif 
avait été faYorisée par le culte de la natio
nalité qui est, en U. R. S. S., un des prin-

(.) Chaliapine « !\la Vie • (Albin l'vlicilel). 

>< >< X 

>< >< >< >< 
VIVE PARIS 
au Casino de Paris 

FOLIES EN FOLIE 
aux Folies-Bergère 

Les murs de Paris sont, depuis quelques 
semaines recouverts d'affiches tricolores. 

Clemenceau et Barrès, Emile Faguet et 
Foch et Lyautey, quatre morts et un vivant, 
se font, d'une façon imprévue - mais com
bien symbolique - les agents de publicité 
de J\lme Cécile Sorel, sociétaire de la Comé
die-Française, et vedette du Casino de Pa
ris. 

Les militaires n'y vont pas de main 
morte : « A la plus grande, toute mon 
admiration », proclame le maréchal Lyau
tey. Pour Foch, elle est - ni plus ni moins 
- u la vlus courageuse et la plus grande 
artiste de France. » 

Clemenceau est lyrique : " Sorel ,,, chan
te-t-il, u vous vlancz sur notre époque com
me un trophée de V{Ctoire. » 

Le mot de Barrès est àur pour la France: 
« Cécile Sore/, tu vartes tout l'esprit de la 
France dans la tête, tout son soleil dans 
ta traine. » 

J'avais touiours considéré Mme Sorel 
comme une des coméd'icnnes les plus né[ as
tes du Théd.tre-Français. 

Tous les défauts du « m'as-tu v~ » pré. 
tentieux et insuvportable s'étaient, sem
ble-t-il concentrés en cette actrice - inexis
tante tant que Sarah-Bernhardt fut de la 
Maison de Molière - et dont ses puissants 
protecteurs essa'Jèrcnt ensuite de faire une 
étoile. 

Seulement, pour interpréter Célimène, il 
ne suf{'isait pas d'avoir de l'allure et d'être 
belle. Il eût fa!lu du talent et du charme. 
Cécile Sorel n'avait ni l'un ni l'autre. Elle 
ne possédait qu'un mérite - d'ailleurs suf
fisant aux yeux de certains- qui considèrent 
la Comédie-Française comme une annexe de 
l'Ecole Berlitz : elle prononçait el articulait 
avec une indiscutn/J/r netteté. Mais vrai
ment, c'était bien tout ! 

GR.A\.~D >< x 
§PE<CT .A\.<CILE 
D'ailleurs, il est significatif qu'à cette 

femme qui n'a pas plus de soixante ans, on 
reproche son âge depuis plus de vingt ans. 

Qui, en effet, eût jamais songé aux mê
ches blanches d'une El, ra Dusa, aux ri
des de Réjane, aux soixante-dix ans de Lu
cien Guitry ? Qui pense à compter aujour
d'hui Les années d'une Yvette Guilbert ? 
Les artistes q1ii atteignent dafls leur métier 
à une maitrise véritable grandissent encore, 
en vieillissant, de l'e:rpcirignce cl de l'auto
rité accumulées. 

Car le vrai talent ne vieillit pas, et dans 
sa carrière Cécile Sorel n'a eu que de la 
chance - au sens le moins élevé du mol. 

Son entrée au music-hall - flanquée des 
certificats délivrés par tant d'ombres illus
tres - marque pourtant un tournant dans 
l'histoire de la revue à grand spectacle. 

Après avoir été le genre frondeur, satiri
que qu'il reste encore - à peine ! - dans 
quelques rares théâtres de chansonniers, la 
revue est devenue une entreprise indus
trielle et capitaliste formidable. 

Au service de représentations composées 
de somptueux tableaux vivants - à base de 
clinquant, de bruit et surtout de sexual-ïlé 
- des somrnes immenses sont dépensées : 
un machinisme perf cctionné, une armée de 
figurants, de musiciens, de comédiens, de 
danseurs, d'ouvriers, est utilisée var les 
Folies-Bergère ou par /.es Casino de Paris de 
l'espèce. Entreprises d'abrutissement collec
tif où la succession rapide d'images trop 
mouvantes, trop lumineuses donne le ver
tige. Antichambres de luvanar, qui font rê
ver l'industriel de Toltio ou le banquier de 
Berlin, le marchand de bœuf s dans la 
Pampa, ou le petit bourgeois de Pont-l' Evé
que. 

Or, les di{/éren tes scènes 'dont l'ensemble 
forme la revue avaient eu généralement 
pour but, ces dernières années, d'étourdir 
le sepectateur, de provoquer en lui - par 
cette sorte de réve érotique, - l'oubli de la 
vie quotidienne, de ses soucis et de ses lut
tes. C'est d'ailleurs ainsi qtte l'rm procède 
aux Folies-Bergère où l'évocation, obligatoi
re, semble-t-il, de ce Second -ErnJJire qui sé
vit partout en ce· moment, ra])pelle seul, au 
71ulllic bourgeois, les fastes de sa " grande 
épol}ue " auiourd' lwi Ilien pnsséc. :\ côté de 
cela c'est, - avrc de loin en loin. ranima~ . 
,ion et le charrn,e cle Mistinguett, - le 

morne défilé de femmes sans grâce à la 
nudité fripée et imparfaite, la pénible' accu
mulation d'o/1scénités sans esprit. 

Mais au Casino de Paris, avec Cécile So
rel, c'est im vent de fascisme, voire de roya
lisme, qui s'engouffre dans la salle de /a 
rue de C/ichu. Avec ses défilés de zouaves 
en armes et Marianne qui appelle de ses 
vœux " un aouvernement fort ", cela res
semble beaucoup plus à la nevur du H 
.!Uill<'t qu'à un spectacle de music-hall. 

Tout le second acte de " Vi\·c Paris ,, est 
rempli par une f antaisiè de 1\1. Sacha Gui
try, intitulée " Maî/rcssrs de roi ». Sacha 
Guitru n'a rien écrit de plus tristement 
mauvais que cette succession de tableaux 
où Mme Sore/ incnrne successivement 
Aanès Sorel, la maitresse rle Charles VII ; 
la Belle Ferronnillre, cc/Ir de François J•r ; 
la Pompndour et la Dubarru. 

Tout cela serait sans intérêt s'il n'11 a1,ait 
pas là un prétexte continuf'l à la alorification 
des " quarante rois l}Ui en m:!le ans firent 
la France "• l'évocation des c1'Uautés de la 
névolution de 1789 et de la Terreur, et, je 
le répète, Cappel non dissimulé d'une dicta
ture fasciste. 

C'est cela qu'il convenait de signaler : 
cette psychose réactionnaire que l'on 
essaue de créer ces tem71s-ci dans tous les 
domaines et pour laquelle le public de ces 
misic-halls, mis u en état de choc ", comm<' 
disent les médeci11s, var mille excitations 
concertées, est un terrain d'influence révé. 

Car c'est au moye.11. de traquenards de 
cette sorte, anod-ïns en apparence mais sour
nois, que l'hitlérisme a pu créer en A llema
g.ne le cUnrat propice à. son éclosion. 

J'ai beaucoup par-lé du cas personnel de 
Mme Cécile Soret. C'est qu'il la dépasse. 

Il y a ici, croyez-m_oi, tii sens prof onrl 
qu'il fallait tenter de dégager. L'interprète 
célèbre de l'art officiel français {ai ant 
argent d'une gloire surfaite mais monnaya
ble, collaborant au pire speclacle, - à cette 

-revue qui, à Paris, fait dans l'univers, celle 
réputation de pourriture contre la générali
sation de quoi se rebellent tout ceux qui 
dans ce pays travaillent et pensent, - 11 
entrainant, complices, les héros de sa 
,Clft_::;.se : voilà, de la crise. morale, dr ln dé
tresse. c/11 1,ertige de l' fic.ure, l' inclénialile, le 
✓a111rnl.Hl1/c sumbole. 

STEPHAN PRIACEL. 
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L 'ADMINISTRATION de la mine présente 
ses mesures prises pour lutter contre 
les Schwarzschürfer comme une action 

de légitime défense. Ce n'est pas m1 priocipe 
exagéré d'autorité qui l'oblige elle et les auto
rités établies par la démocratie française à agir 
·brutalement, mais la haïsse des affaires. 

Je suis entré dans \'OHice des mines en 
èonversat!on avec le fonctionnaire compétent: 

- Je ne puis comprendre, Mo'!lsieur le 
Directeur, que vous teniez si fort à ce char
bon. N'est-ce pas, c'est le charbon d'un puits 
abandonné. Il ne rapportait plus rien. Vous en 
avez cessé l'exploitation, vous l'avez rendu à 
la nature, j'oserai dire vous l'avez « déna
turé » de tout usage capitaliste. Perso'!lne ne 
peut en outre prétendre, d'après un droit na
turel, y av9ir un droit de propriété, pas même 
la Société des Nations. Vous vous en êtes 
désintéressé ; ce charbon est redevenu une ri
chesse de la terre, comme il !' était il y a un 
siècle. li gît là, sans objet, dans l'obscurité, 
jusqu'à ce que vienne un chômeur qui n'a pas 
besoin de se poser la question de l'exploita
tion lucrative et qui ramène au jour cette ri
chesse. Et ces déterreurs de richesse sont 
maintenant. des douzaines ! Ils se glissent dans 
ces trous et s'approprient ce qui n'appartient 
à personne. Et voilà que surgit votre étrange 
jalousie ! A peine ces gens arrivent-ils au jour 
avec leurs sacs remplis, à peine leur petite 
fortune noire sur des voitures à bras, en marge 
du lise, que tout à coup la scène change. Vous 
élevez vos prétentions. Vous me faites l'effet 
d'enfants qui aiment mieux briser leurs jouets 
que de les laisser à un camarade. 

- Si c'était un camarade de jeu, cher Mo,1-
sieur ! me répond le fonctionnaire, mais mal
heureusement c • est un co11current. Ce qu'il 
emporte n'est pas pour son poêle qui da:1s 
aucun cas n'est pour nous d'aucun rapport, 
mais il s'est mis à faire le commerce du char
bon pour les besoins des petits ménages des 
villes de la Sarre. le camarade de jeu nous 
coûte trop cher. C'est pçrnrquoi ce n • est pas 
en vertu d'un principe que nos gardiens sont 
postés devant les galeries. 

Le chef n'aime pas à parler des << Schwarzs
chürfer ». Personnellement il est pour une po-

<< Schwarzschürf er n chômeurs qui pénètrent 
deslinement du charbon nécessaire à ces mal
heureuses victimes de la crise. 
dans les mines . abandonnées. pour en tirer clan-

litique d'entente avec le pays de la Sarre ; 
il sait ~ quel point est impopulaire la lµtte 
contre les mines clandestines. Des centaines 
d'entre elles sont closes par des gri.lles. Quel
ques gardiens de mines trop empressés à ser
vir leurs maîtres internationaux reposent au 
cimet:ère après avoir été assommés. Le fonc
tionnaire voudrait détourner la conversation de 
ce sujet, quant à moi mon intention n'est pas 
de l'importuner plus longtemps sur les moyens 
auxquels l'Office des Mines a recours c9ntre 
les << Schwarzschürfer >> ; la victime renseigne 
mieux que l'agresseur. 

Les ouvriers parlent et reparle'!lt des mesures 
de la direction. lis en parlent avec un certain 
dédain, car ces moyens sont demeurés sans 
effet : l'énergie et l'indifférence des << Schw:i.r
zschürfer >J en ont eu raison. L'administration 
des mines a tout essayé : 

Elle a fait sauter l'entrée des galeries. Mais 
nos hommes sont du métier, ils ont été pendant 
treize ans dans la mine, ils savent où se trou
vent les filons, c'est d'u'Q air moqueur que 
pendant quelques minutes seulement ils regar
dent l'entrée 9bstruée, puis ils frappent le 
sol de leur pic et bientôt un nouvel orifice 
est pratiqué, plus commode même que l'an
cien, et l'on s'arrange à sa guise. Au début, 
le trou est étroit, mais peu après on en arrive 
à une plus large excavation, et l'on p<.,ut se 
donner plus d'extension. L'administration des 
mines en a été pour ses frais. Aussi at.ra-t
elle recours à des procédés m9ins délica~. 

Elle fait vider les fosses d'aisances des ca
sernes affectées aux mineurs et verser le conte
nu dans l'entrée du puits. Les << gueules noi
res Jl sont a<;cueillies par la puanteur qua11d 
nuitamment ils arrivent. Le moyen réussit pen
dant quelque temps. Mais on attend que les 
matières soient quelque peu desséchées et l'on 
se risque de nouveau. Avec dégoût sans dou- • 
te, mais on n' abando'ime pas longtemps sa 
place au travail. Tous les mineurs que l'on 
entend à ce sujet trahisseni leur indignation. 
Ce moyen ordurier paraît à leurs yeux vioI.er 
tous principes chevaleresques. Ils se montrent 
impitoyables envers quiconque a aidé à son 
exécution. 

Un cabaretier de Neudorf près de Luisen
thal, a mis pour être vidangée sa fosse d'.ai
sances à la disposition de l'administration. Le 
fait fut cçinnu avec la rapidité de l'éclair. 
Dans l'espace d'un jour, cette affaire malo
dorante fut connue de tout le village. L~s 

LES 
commérages aidèrent au boycottage organisé 
par des jeunes et v:1eux : la fille du bistrot 
« doit être >> l' am:e d'un administrateur éco
nomique de la mine. Ordure cont~e ordure. 
On ne recule devant aucun moyen pour rendre 
public l'acte honteux du complaisant bistrot. 
La presse est mobilisée. Les premiers jours, 
les gardiens de la mine font de longs détours 
autour du village en effervescence. Le caba
tet:er cherche de mauvaises retraites ; aùx ou
vriers en discussion il offre des chopes de 
bière pour les calmer. Mais cela ne lui sert 
guère à grand'chose. Le cabaret est chaque 
soir de plus en plus vide. La pestilence de 
la mine souillée vient atteindre sa boutique. 
La brasserie livre c)éjà trois fûts de moins 
avant que le premier m9is se soit écoulé. Le 
capital de la brasserie portera-t-il plainte 
contre le capital minier ? Non, il chargera 
probablement le gérant ; celui-~i est un mau
vais commerçant et c'est tout. 

Les camarades demandent que son nom soit 
publié. Mais moi, je nommerai le véritable 
malfaiteur responsable : c'est le capitalisme, 
ni allemand, ni français, mais international. 

- Tu devrais aussi faire connaître le nom 
du gardien qui nous a enfumés avec du sou
fre, demande uu des jeunes «schwarzschürfer >> 

que je suis allé v9ir dans leurs baraquements, 
dans la petite ville de Friedriohsthal. 

- Ça n • a auc11i1e importance, dit son voisin 
d'une voix rude. On doit le poursuivre en 
justice. 

Tout d'abord, je crois qu'il plaisante, mais 
son regard flamboyant me montre qu'il p,,rle 
~érieusement, très sérieusement. 

Il est habituellement pi,queur. Il creuse, la 
plupart du temps, seul. Les affaires ne mar
chent pas bien. Nous nous tenons dans la 
cour du baraquement, constructiçm toute de 
guingois sur un terrain irrégulier dominé par 
une masse grisâtre de dlétritus interceptant à 
moitié le ciel. Le gars est accroupi sur un sac 
de charbon. 

- Ils so•nt là déjà depuis une quinzaine, 
dit-il, et je n'ai toujours pas encore pu m'en 
débarrasser. Tu peux en emporter un pour les 
camarades émigrés. 

Puis il revient à l'objet de sa viÇ>lente co
lère. 

Il s • agit du gardien Bouillon. Il lui est venu 
à la pensée qu'il lui fallait faire quelque chose 
contre les mauvais sujets qui chapardaient tant 
de charbon (déjà abando'll!né) à son maître, 
l'administration française de la mine. Partout, 

d'ailleurs, les gardiens ne se rendent plus qu'en 
nombre devant tel ou tel trou où ils supposent 
qu'il y a des <c SchwarzschUrfor >>. Leur lâ
cheté égale la peur des capitalistes d'où sont 
issus ces hpmmes ou ces chiens tel~ que les 
troupes d'assaut de M. Rœhm ou le chien 
de garde de la villa du d:recteur de banque 
Rœchling. Depuis quelque temps, ils doivent 
circuler en troupe nombreuse. Dans le terri
toire de la Sarre, il y a actuellement beau~ 
coup de prolétaires fortement irrités. Demain 
ce seront des révolutionnaires. 

Le gardien de mine Bouillon {a-t-il appr::
cié t9ute la vertu de son nom?) a nourri l' am
bition de pourchasser seul les fouineurs sou
terrains. Il a fait l'achat de soufre, s'est rendu 
aux divers trous, a écouté et allumé sa mèche 
empoisonnée. Au bout d'un moment les mal
faiteurs sont venus au jour en sueur et toussant. 
L'un d'eux a été pris de vomissements devant 
le trou. 

Ce souvenir est rien moins qu • agréable pour 
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ces jeu'!les gars de Friedrichsthal. Ses yeux 
flamboient pendant qu'il .raconte ce fait. Il a 
subi la peine qui lui a été infligée de par Bouil
lon. Mais autant l'emprisonnement lui est in
différent autant l'indigne la pensée des va
peurs de soufre. Elles 'Ile l'ont pas quitté, il en 
sent encore la morsure. li regarde fixement le 
sol, et il trahit son intention : il veut déposer 
une contre-plainte pour << atteinte illicite à la 

&anté J>. Il veut pour cela aller jusqu'à la plu~ 
haute juridiction à Sarrelouis. On doit reco!l• 
naître son droit. 

Les autres se moquent de lui. Lui ne les en
tend pas, il regarde fixement devant lui et 
11ttend avec anxiété ce que va dire le cama
rade étranger. 

Cher nouveau et jeune Michel Kohlhaas (1), 
de Fr:edrichsthal ! Hier il y avait séance du 
conseil municipal de la commune. Les conseil .. 
lers communistes ont protesté contre le gaspil
lage de l'argent de la commune au profit des 
exploiteurs étrangers,. ils ont protesté c9ntre les 
baraques que l'on vous concède, ils ont pro
testé contre l'augmentation des frais de 
I 'électric:,té. Et quand, ensuite, ils ont mon
tré ries bancs ou vous étiez assis en vou~ 
désig-nant comme les juges de demain, J~ 
président nazi les a fait expulser par les 
gendanmes. Tu crois encore au droit, mai~ 
tu dois savoir que dans cet Etat il ne 
peut y avoir aucun droit. Il te faut attendre 
pour le règlement de ton compte qu'au des
sus de ton Friedrichsthal flotte un autre dra.; 
peau. Pçiur cela tu lutteras. Je vois là le sac 
que tu veux don'ller aux réfugiés qu'Hitler a 
chassés. Je vois dans l'embrasure de la fenê
tre les tracts que tu veux distribuer le soir,; 
malgré les gendarmes et les mouchards nazis, 
Tu n'attends pas inactif que l'heure vienne .. , 
Mais auparavant, il ne peut y avoir aucun rè.; 
glement de compte avec ton ami Bouillon. Et 
après ? Don'!le-toi la peine de réfléchir et tu 
riras. Après il n'y aura plus de Bouillons. Tu 
n'aura pas besoin de les << soufrer ll, la faim 
les aura réduits. lis mourr9nt. Nou; n'aurons 
pas besoin de les juger. Ils disparaîtront 
comme la soif du lucre qui aujourd'hui encore 
les soudoie, ils disparaîtront comme la misère 
que cette même soif de lucre a créée et ·à qui 
elle dispute encore aujourd'hui un peu de cha
leur au foyer ! 

J'exprime 1~ désir de voir l'çiriginal ~•u~ 
procès-verbal. Aussitôt, les quatre gars qui 
m'entourent et aussi l'ennemi mortel de M~ 
Bouillon qui attend vainement une répons~ 
précise au sujet de sa campagne vengeresse,: 
fouillent leur poche et en tirent un papier. Je 
lis le texte des procès-verbaux. Ceux-ci étaie(!t 
la moitié de l'inculpation sur des prétextes ; 
ils s'appuient péniblement sur d'antiques pa
ragraphes de loi ; tout est dicté par la m!tl"' 
vaise foi et visiblement l'esprit de lucre. Quant 
à I' Allemand il s'efforce de surpasser • en hQroj 
reur le nouvel allemand hitlérien. 

« Sur réquisition du ministère public est 
dressée contre Karl Bier I es 12 et 20 f évri~r 
1933 à I heure, l'inculpation d'avoir, à Ul}e 

faille venant au jour derrière le Sportplatz, au 
puits Franz, à Friedrichsthal, sans qualité ni 
délégation de l'administration minière, enlev~ 
des minéraux s'y trouvant que l'Etat s'est ré
servés ou pour l'exploitation desquels est n& 
cessaire un louage, une concession ou une ;mtQ• 

(J) Personnage historique de l'épcque de la 
Réforme qui se révolte contre l'oppression des 
barons féodaux. Héros de la célèbre nouvelle de 
!Jeinrich v Kleist. 
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risation des autorités compéientes, dans l':, •• 
tention de se les approprier. 

Contravention au paragraphe 2 de la 1oi 
du 26 mars 1856 relatif à la punit:on du pro
fit 9u de l'appropriation illicite de minéraux, 
pour quoi preuve est tirée de l'aveu, d' ,JÙ 

amende de 450 francs en tout et pour le cas 
où celle-ci ne serait acquittée prévoir une 
peine d' emprison'Jlement de six jours. >> 

Ils me font cadeau des papiers. lis rient et 
lui-même, mon Michel Kohlhaas rit aussi 
quand je fais à haute voix la lecture de cët 
allemand administratif en l'agrémentant de ré
flexions. 

Sur ces entrefaites un cinquième chômeur, 
un vieil homme tout veule, vient à nous danç 
la petite cour, près de l'étable à chèvres. 

Quand Adolphe viendra, dit-il tout à 
coup, tout changera. 

Mais oui, lui répond ironiquement l'u'J 
. des autres, el puis la police nazi garda les 
fosses en y jetant des grenades -à main. 

- Adolphe donne à tous du pain, affirme 
le vieillard. 

- 11 a même déjà commencé. On a en
fermé huit cenls des nôtres dans un cham;i de 
concentration. Lis l'Arbeiter Zeitung, ça y e~t 
dans le numéro d'hier. 

Le nazi s'éloigne aussi lentement qu'il est 
venu. Son pas est fatigué. Ses p9umon3 ITIJ.• 

1 a.des le fOTit tousser. 

Le reporter doit faire un aveu : il ne peut 
clonner des chiffres exacts au sujet de cette 
fraude minière. li a fait de vains efforts pour 
s'en procurer. Tout ce qu'il sait aujourd'hui, 
c'est combien c:st faible le pourcentage de la 
quantité de charbon vendu légalement dans la 
Sarre, relativement à l'exploitation totale, et 
combien faible aussi doit être le dommage 
causé. Quand il a demandé des renseigne
-,nents sur ces dommages, il s'est heurté à la 
couardise bien typique des exploiteurs ; ils 
poursuivent avec la dernière rigueur les chô
meurs qui obéissent à l'instinct de conserva
tion. Plus impopulaires sont les mesures prises 
par eux, plus ferme est dans les larges cou
ches de la masse la conscience de leur droit 
à suivre cet insti~ct de conservation, et plus 
discrets deviennent les oppresseurs. 

On se met à la recherche du chef des gar
'diens de mines pour connaître un nombre pou
yant donner un aperçu de la quantité des pro
cès-verbaux dressés contre les « Schwarzs
chürf er >>. Cet élégant monsieur est fort af
fli,gé. C'est là plutôt l'affaire de la police. Ils 
alertent la police, ils se paient des gardiens 
de mine, ils ne craignent pas de faire cerner 
les bois par la gendarmerie à cl1eval et d'en
treprendre à l'égard des << Schwarzschürfer >> 
<les expéditions statégiques comme contre une 
armée ennemie. Mais il ne faut pas en parler. 
Çe sont des affaires pénales. <c Veuillez vous 
.renseigner auprès de la gendarmerie. >> 

Et c'est tout ce qu'on peut obtenir comme 
renseignement stati&tique. 

L'Office des mines do'.lne largement tous 
chiffres sur les réalisations de ses ingénieur5, 
il vous confie avec fierté que le prix de re
vient d•une tonne de charbon extraite par 
exemple de la fosse Hirschbach a pu se ré
duire de 5 fr. 80 à 3 fr. 10. On vous fournit 
toutes explications sur la mécanisation de la 
mine qui a rendu possible un tel résultat_. Pas 

u:> mot de la diminution de salaires oui '"" 

cache dans ces chiffres. Pas ~m mot sur l'ac
croissement d'insécurité qu a apporté aux m;
neurs la rationalisation. 

De même manière se comporte Je resp9n&a
ble des mesures de sécurité, li tend au repor
ter d'un• geste poli l'un après 1' autre de pe
tits livres pleins d'explications, qui se trouvent 
sur la table de la direction ; on voit là des 
affiches, un cours instructif pour les jeunes mi
neurs y est vanté. Presque tous les accidents 
sont représentés comme étant dus à l'impré
voyance des mineurs, et l'on s'abstient très 
justement de dire que c'est le rythme follement 
accéléré de la pr!}<luction qui pousse forcé
ment les mineurs à l'imprévoyance. 

Un manque de conscience caractérise 1es 
bureaux de presse des industries dominante~. 
Comme ce n'est que par ruse que l 'OP ;;,rvient 
a pénétrer dans les chambrées du é>assin mi
nier et dans l'hôpital des mineurs, et à avoir 
un aperçu véri.dique du nombre des victimes, 
chaque visite accordée officiellement est une 
démonstration à la Potemkin. La machine à 
extract:on s'enfonce dans les galeries les 
mauvaises mais typiques places de travail ap
paraissent ; toute conversation sur place avec 
le5 mineurs peut être c!)nsidérée comme impos
sible ; on a l'occasion de faire des études 
techniques, on est le prisonnier de son guide 
jusqu'au moment de la sortie. Les camarades 
mineurs sont là ruisselants de sueur dans le 
charbon, leurs regards suivent avec une égale 
hostilité le reporter et le fonctionnaire. Qu'à 
la pose du casse-croûte on aille les trouver et 
qu'on les questionne à tout hasard sur leurs 
doléances, ils rédoutent un piège el l'entrevue 
est du reste aussitôt interrompue brusquement 
par les chefs qui surviennent el ne tardent pas 
~ se démasquer. 

Et ceci n'est pas une comparaison, mais la 
plus exacte vérité : les fosses el les ateliers ne 
diffèrent en rien, au point de vue de la sur
veillance, des forts militaires. On ne tire pas 
encore sur le visiteur imP!}rtun. Mais le terme 
nouveau d' « espionnage ouvrier >> dénonce 
suffisamment le parallélisme avec le milita
risme. Une mentalité guerrière domine dans 
ces forteresses d'exploitatioo de ce capitalisme 
arriéré. T~_mt reporter consciencieux peut de
venir un ennemi. On a assez à faire pour em
pêcher ql!e l'ennemi int~rieur, le travailleur, 
d'esclave n~ qevienne révolutionnaire. 

C'est a:nsi que ce n'est qu'après prépara
tion que l'on mène le c~.ntrôleur public sur le 
champ de bataille. De même, c'est ainsi que 
l'impératrice Catherine parcourut les rives du 
Yolga, que la comm;ssion d,e la Société dei 
Nations se promena au travers de la Mand
chourie, que des j~urnalistes franchirent la 
porte des camps de concentration hitlériem. 
Ainsi-. mène-1-on, ainsi masque-1-on, ainsi ~e 
tait-on. Les vrais renseignements, il faut aller 
les chercher auprès des camarades mineurs. 
C'est parmi les cabanes des chômeurs que l'on 
peut se fa:re une idée du nombre des ~rocès
verbaux. C'est par douzainês que le, copies 
de jugement affluent vers le report~:' dès qu'il 
s:'! met à en parler. 

Auparavant il a fait une dernière tentative, 
il a suivi le conseil de l'office des mines et 
est allé aux représentants de la force publi
que. 

Le maréchal des logis chef de gendarmerie 
examine tout d'abord minutieusement les pa
piers du visiteur inconnu. Quand celui-ci a 
formulé sa demande, il fait un deuxième exa
men. Car de telles questions sont inusitées el 
éveillent le s!)upçon. Mais comme les papiers 
ne fournissent aucun motif d'arrestation du re
porter, iT demande insidieusement : 

Pourquoi voulez-vous savoir cela? 

A la pensée du reporter vient comme un 
éclair tout un ensemble de questions. Il pour
rait dire qu'il s'intéresse à la démoralisation 
parmi la jeunesse ; mais il ne saurait s • expri
mer dans le langage d'un pastear. Et s'il jetait 
le masque, disant : <( Je veux démontrer qu'il 
importe peu que les mines appa'rtiennent à des 
Français ou à des Allemands ; que l~s gen
darmes de la Wupper tirent aussi bien sur les 
chômeurs que ceux de la Sarre. >> 

Le gendarme en resterait médusé. 

Le reporter se contente de :ire et fait atteri
dre sa réponse, 

- Ce doit bien avoir été publié quelque 
part, fait, sagace, le représentant de la loi. 

Au reporter vient une nouvelle pensée : s1 
maintenant je te déclarais, mon cher, que je 
veux donner un peu de courage aux prolétaires 
de la Sarre,, que ces chiffres doivent faire 
connaître au monde jusqu'où cela va ici dans 
la Sarre. <c Les procès-verbaux dressés doivent 

-

constituer w1e sorte de documents d'honneur 
pour les càmar~des mineurs qui. n' acceptenÎ 
plus le vol des exploiteurs et prenner.Î ·eu~ .. 
mêmes leur part. >> 

Le gendarme à ces mots m'arrêterait O.\f 
tout au mo:.ns se signerait scandalisé. 

Le reporter répond : 

•• - On en parlé · beaücoup,. C'est pourquoi 
j.e voudrais avoir ~es remeignemenls exacts. • 

Le représenta-nt de l'autorité n • est .pas sa .. 
tisfait de cette réponse, Il en est une qui aurait 
eu plus de chance de succès, à savoir : cc Je 
voudrais montrer au pubEc combien pénible e~t 

devenue la p,rofession de gendarme, et cc-~ 
bien peu ils sont payés pour cela. » 

Mais vous, chômeurs, mes amis, vous m~ 
pardonnerez dè n'avoir pas eu recours, à ·ce 
moyen insidieux de flagornerie à l'endroit du 
gendarme. • 

Mais un reporter po~sède aussi un cœur, et. 
en présence de ce cofosse en uniforme, je me 

suis rappelé un père de famille que j'avais vu 
la veille près de Rockerhausen entre les ma:':)_S, 

d'un gendarme, Le petit chariot que pendant 
la nuit il avait rempli de charbon était entre 

le vieillard et l'hcmme en uniforme. Une cou• 
verlure de velours vert mousse recouvrait le~ 
blocs noirs, l~s dissimulant incomplètement.1 

Mais l' oeil inoccupé d'tm gendarme sait p~"' 
nétrer de semblables mystères. 

Aussi à présent le pauvre homme étai( 
obligé de traîner son charbon à trois kilomè
tres de là el de le remettre dans la mine. 

Dans le bureau de la gendarmerie, le r~ 

porter se souvient du visage de ce prolétaire 1 

Non, mieux vaut renoncer à connaître ces chil-1 
fres que de flatter une seconde ces bourreaux~ 

- Malheureusement je ne puis vous rensei .. 
gner, dit le maréchal des logis chef, Ce so~ 
là les secrets de l'administration, 

Il dit et se lève en faisant signe que son, 
silence est inflexible. Son sabre heurte la ta,~ 
b!e. L'entrevue est terminée. 

La presse n'est plus Îa puissance monJ=afe 
incontestée qu'elle était hier, Depuis que parmi! 
les journalistes se sont gli,sés des reporter$ 
rouges, elle a perdu sa bonne réputation de 
puissant élément de réclame. Les gendarme1 
eux-mêmes savent cela. 

Mais l'un d'eux a bu un verre de trop ef 
a oublié la consigne. Il a à lui seul, dit-il, dan( 
les dernières années, dressé f.600 procès-ver .. 
baux contre des ,c Schwarzschiirler n, Il esl 
persuadé avoir le record. Peut-être demain, ~ 
une fête patronale, oo autre renchérira-t-iL 
Peut-être trouverons-nous ces chiffres bientô\ 
dans une pétition des gendarmes pour une aug .. 
mentation de traitement. 

Les chiffres se trouveront un jour dans un~ 
« histoire de la Rév~lution allemande i>, 

(f raduit çle l' allematid par André Girard.} 

' Wessins de Max Lingner). 
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UN INGÉNIEUR {:>E LA. CU.LT.URE SOCtALISTE 

A. LOUNATCHARSKY 
Dans deux numéros successils, le maga-

2ine u 1933 >> ou « 1934 » a consacré plu
sieurs Echos à Anatole Lounatcharsky. 
Avec le mauvais ~oût habituel et l'igno
rance qui caractérisent tout ce que cette 
feuille _publie sur !'U.R.S.S., on a présenté 
d'abord le grand disparu comme un ivrogne 
et une sorte de clochard (en ressuscitant 
une vile anecdote inventée et mise en 
cours il y a 3 ans par des Russes blancs 

• sur le compte de Tchitchérine) pour faire 
de lui ensuite un bourgeois honnête et un 
amateur du fascisme. 

Pourquoi cet organe réactionnaire se 
donne-t-il tant de peine à salir sa mémoire ? 

Anatole Vassiliëvitch Lounatcharsky 
était sans doute celui qui a, plus que d'au
tres, contribué à vaincre l'ignoble légende, 
répandue à l'étranger, du « couteau entre 
)es dents » et à rétablir la véritable image 
du marxisme-léninisme, continuation et ap
plication conséquente et intransigeante de 
tout ce que la culture bourgeoise a produit 
de valable. 

Anatole Lounatcharsky n'a pas été, 
comme c,n l'entend quelquetois dire, un 
homme de haute culture intell.ectuele, scien
tifique et artistique MALGRE qu'il fut bol
chéviste, mais il a été bolchéviste PARCE 
QU'IL connaissait et possédait au plus haut 
point la culture de son époque, la culture 
bourgeoise. Il était 11eut-être le modèle de 
cette évolution de conscience que nous 
voyons se poursuivre de plus en plus fré
quemment autour de nous et qui consiste 
en ceci : 

/. 

dr1 , . 
~ 

doit renoncer pendant longtemps à toute 
lecture. Entre temps, une maladie de cœur 
contractée pendant cette vie mouvementée, 

s'aggrave. Il n'en tient pas compte. Même 
pendant le repos à Menton, il continue son 
travail intens.e jusqu'au jour où, le 20 di
cembre, ce cœur généreux lui refuse ses 
services. 

Profondément estimé par les savants et 
artistes soviétiques, les vieux et les jeunes, 
dont il défendait tJujours les intérêts mo
raux et matériels, Lounatcharsky était aimé 
par les masses ouvrières. Brillant orateur 
formé à l'école des grandes tribuns eUTo
péens, il sut enüammer son auditoire 
par la profonde conviction :!e la justesse de 
la cause qu'il plaida et par un langage 
extrêmement riche d'images. Nul autre ne 
savait comme lui, qui connaissait à tond 
toutes les richesses et les possibilités de 
l'humanité, peindre Je tableau de la société 
socialiste de l'avenir. L'image qu'il dÔnna 
de l'humanité future était toujours remplie 
de choses vécues et connues par ses aucJi• 
teurs, qui pouvaient ainsi rattacher leur 
idéal à la réalité de chaque jour. 

Cet homme, qui était si profondément 
pénétré par l'idée socialiste, a aussi connu 
des hésitations et commis des erreurs. Ceci 
s'est produit chaque fois qu'il avait pe[du 
le contact intime avec le mouvement des 
masses ouvrières. Ainsi, il a été rejeté, au 
moment où, après la défaite de la révolu
tion de 1905, une vague de la pire réaction 
déferlait sur la Russie et le mouvement 
ouvrier semblait être étouffé à jamais, vers 
des conceptions philosophiques étrangères 
au socialisme scientifique. Obligé d'émigrer 
en Suisse, où il avait jadis fait la connais-

· sance dei disciples des philosophes Mach 
-et·Aveoarius, il forme:.aYec A. Bogdanov .. et 
d'autrea un ;groupe qui tente de compléter 
le . marxisme· par une « nouvelle philoso
phie » basëe sur • les conceptions d~ .l'dach. 
Ayant perdu confiance dans l'agitation et 

. l"organisation politique · du parti bolche

. vique, auquel il avait adhéré dès la scis
sion de Ja socialdémocratie russe en 1903, 
il voulut « donner un dieu » aux masses, 
susceptible de les amener au socialisme. 
Si nous avons tout intérêt à éviter cette er
reur de Lounatcharsky, notamment dans 
une époque où le triomphe temporaire de !a 
réaction fasciste trouble pas mal !'esprits, 
nous pouvons suivre le bolchevique qu'il 
est resté au fond de son caractère, quand il 
reconnut sa faute et se rallia de nouveau 
à la pensée de Lénine, à laquelle il es!. 
resté fidèle jusqu'à sa mort. 

L'œuvre écrite que nous a laissée Ana
tole Lounatcharsky - sans parler de la 
culture matérielle socialiste qui se déve
loppe en U.R.S.S. et qui porte dans tous 
les domaines les traces de celUi qui long• 
temps fut son ingémeur - est immense et 
très variée. Ses essais sociologiques et 
est.hétiques seront encore longtemps étu
diés. La culture ancienne et classique s~y 
trouve aussi bien analysée que l'art et la 
littérature modernes. 

La mort de Lounatcharsky est une gr.an
de perte pour le mouvement socialiste ré
volutionnaire. Mais grâce à ses soins, déjà, 
en U.R.S.S., toute une jeune génération, 
travaille assidument pour s'assimiler 
ce qu'il y a de grand dans la culture 
de la nouvelle culture socialiste. Son effort 
collectif remplace l'œuvre du maître d'is
paru. Et, en même t-emps, dans les pays 
capitalistes, un nombre croissant de maîtres 
de la culture bourgeoise reconnaît dans la 
pensée marxiste-léniniste l'idée maîtresse 
de notre époque et prend le chemin qu'a 
suivi le grand penseur et révolutionnaire 
Anatole Vassilievitch Lounatcharsky. 

ALFRED KURŒ:LLA. 

L'homme qui, dans la société bourgeoise, 
prend vraiment au sérieux le travail qui 
Iuj est confié et les gramles idées qu'on 
Iw a enseignées, que ce soit le travail du 
terrassier ou celui du musjcien, l'art de la 
médecine ou les idées de la physique mo
dernes, se heurte aux limites que les inté
rêts d'un régime condamné et historique
ment périmé posent à rexécutio~ consé
quente de ses meilleures intentions. Il de
vient l'ennemi de ce régime et il trouve 
dans le marxisme-léninisme la plus par
Jaite, la plus eifective critique de ce ré
gime une critique qui en même temps est 
en complet accord avec les idées et princi
·pes desquels notre homme est parti. 

L' 1 NDIVIDUALISME ET 
LA RÉVOLUTION 

LE MOUVEMENT OUVRIER, lui aussi 
produit des contradictions inhérentes au 
,régime capitaliste, serait à lui seul mal 
placé pour accomplir la rév?lution sociale, 
s'il n'avait pas à son service c~ mo~ve
ment d'idées, ce développement dialectique 
de la pensée bourÇieoise, d'où est né ,LE 
SOCIALISME SCIENTIFIQUE de Marx et 
Eng~ fécondé et enrichi par une pléïade 
d'aut're's penseurs, dont Lénine était le plus 
puissant. 

La vie de Lounatcharsky, qui était né à 
•Poltava en 1875, fut celle du « révolution
,naire professionnel ». Dès 1890, date_ à la
quelle il entra dans le mouvement revolu
tionnaire des étudiants du collège de Kiev 
et commença ses études marxistes, il s'était 
.voué entièrement à la révolution proléta
rienne. Encore tout jeune, à l'âge de 17 
ans, il avait compris l'importance, pour la 
réalisation clu socialisme. rlu mouvement 
'ouvrier et il commence le travail d'agita
tion et de propagande parmi les cheminots 
et les artisans de Kiev. Pendant toute sa 
vie, il est resté intimement lié aux organi
sations ouvrières, pren:mt bientôt une place 
~mportante dans le parti, suprême forme de 
cette organisation. Après ses études uni
versitaires, qu'il acheva à Zurich pa;:mi 
les élèves du philosophe Richard Avena
rines il rentra en Russie, où il paiticipe à 
la rébrganisation et la direction du parti 
socialdémocrate à Moscou. Puis c'est le sort 
habituel du révolutionnaire : arrestation, 
exil, travail illégal, direction de grèves, 
activité journalistique. Il partage sa vie 
entre la Russie et l'Europe, jusqu'au mo
ment où, quelques jours après Lénine, il 
rentre dans Pétrograd la Rouge. Après la 
Révolution d'octobre. il entre dans le 
Conseil des commissaires du peuple, où il 
occupa, sans interruption jusqu'à 1929, le 
poste de commissaire pour l'instruction 
publique. Après cette date, il dirige les 
travaux des instituts scientifiques ratta
chés au Comité Exécutif des Soviets et par
ticipe à la délégation soviétique à Ja Corn~ 
mission préparatoire de la conférence du 
désarmement et plus tard à cette confé
rence même. Au mois d'acùt 1933 enfin, il 
est nommé ministre plénipotentiaire des 
Soviets auprès du gouvernement, espagnol: 

La mort l'empêche de re};}indr\l' son 
poste. En 1932, une grave· . maladie 
attaque ses yeux. Au début . 1933, on 
doit lui enlever un œil. Afin de sauver l'au~ 
t.re œil, rhomme qui pendant toute sa vie 
~vait utilisé chaque minute libre pour lire, 

par A. LOUNATCHARSKY 
N. d. H. - En 1931, la « Lileralournaua 

Gazcta » de Moscoa s'était adressée à plusieurs 
grands écrivains européens pour leur demander 
ce qu'üs feraient au cas qu'une guerre éclaterait 
contre l'U.I!.S.S. A propos de deux des répo)~
ses reçues par le journal, au.-i:quelles deux écri
vains soviéliques avaient réa(Ji d'une manière 
un peu sec/aire, Lo1matcTiarsk11 écrit les lignes 
suiranles, qui montrenl toule la richesse de cet 
esprit large. 

La Gazette Lilléraire a eu la possibilité de 
publier deux intéressantes lettres ~ues à la 
plume de deux représentants émmt;nts du 
monde intellectuel européen, de deux directeurs 
des couches, les plus avancées de ce monde. 

D'une façon générale, Romain Rolland et 
Stefan Zweig sont tous deux de brillante écri
vains, et c.e simt des figures apparentées à bien 
des égards. C'est ce qui les a conduits à une 
intime amitié, nouée entre eux à l'époque de 
la boucherie mondiale qui divisa leurs peuples. 

Il semble cependant qu'actuellement, Ro
main Rolland ayant fa1t un pas décidé vers la 
philosophie communiste, il y ait entre lui et 
Zweig une assez grande distance. 

En effet, la lettre de Zweig prcduit une 
impression assez indécise. Dans l'ensemble, 
elle est bienveillante. Mais s'agit-il aujour
d'hui de bienveillance ? E.n raisonnant en gé
néral sur les possibilités àe guerre, Zweig 
exprime diverses idées du genre de celle que 
vous pouvez rencontrer dans le public occiden
tal : il ne faut pas de guerre ! Et pourtant il 
est impossible de fermer les yeux sur la situa• 
tion tendue : la guerre poot éclater. Elle peut 
éclater, dirigée précisément contre !'U.R.S.S. 
Mais elle peut éclater également entre puis
sances d'Occident. Et Zweig manifeste tout à 
coup un optimisme inattendu en face du dan
ger qui nous environne. Il déclare &ans la 
moindre raison que la guerre surgira plutôt en
tr~ états bourgeois que contre nous, bien qu'il 
prouve à plusieurs reprises et avec insistance 
que la guerre entre la bourgeoisie et nous est 
une chose presque inévitable, découlant de la 
nature même de nos rapports mutuels. Nous 
savons fort bien que la crise et les désaccords 
intérieurs gênent la bourge<>isie dans ses pro
jets d'intervention. Nous savons qu_e, s'il n'en 
était pas ainsi, la guerre aurait déjà commencé 
depuis longtemps contre nous. Nous savons 
aussi que, placée dans une situation difficile en 
face des succès de notre édification, la bour
ge~isie peut, à toot instant, se lancer dans une 
aventure. Nous le savons bien mieux encore 
que Zweig, et ce n'est pas à lui de traiter _ce 

. sujet. Il a tort également de nous assurer que, 
si la gµerre était dédanchée contre nous par 
la bourgeoisie européenne, ce serait chose· na~ 
turelle. A quoi bon verser de l'eau dans 
l'ccéa·n? Nous savons ,que .1~ « choses natu
relles >> pr~vienne.1t des c-onditiQRs sociales et 

qu'il n'y a rien dans le monde social et dans 
le monde physique qui ne soit pas naturel. 

Zweig a raison quand il signale un brusque 
changement dans l'appréciation portée par la 
bourgeoisie sur nos succès. Il e_st vrai que na
guère encore il était de bon ton d' affimer que 
l'U.R.S.S. était tombée dans l'abîme, tandis 
qu'aujourd'hui le bon ton l>blige à reconnaître 
que le plan quinquennal a réussi à peu i:,rès 
complètement et que précisément pour cela il 
convient d'arrêter par la force ses succès. Mais 
Zweig n-e dit pas l'essentiel, à savoir ce que 
Romain Rolland ne cesse de répéter. li ne 
s'agit pas d'une orientation sociologique, mais 
d'un jugement moral et politique. Il est ab
solument naturel que le vieux monde bourgeois, 
infâme et criminel, veuille étrangler la jeu
nesse encore tendre d'un monde nouveau, lu
mineux et raisonnable. Mais vous-même, 
Zweig, quelle est votre attitude? Vous haus
serez les épaules en di&ant : « C'est chose na
turelle! » Et vous vous en laverez les mains. 
Votre article n'est qu'une façon élégante de 
vous laver les mains avec d'excellent savon 
parfumé occidental. Tout c.ela avec un aima
ble sourire et pour nous et pour la « destinée 
historique >l, que vous comprenez si bien. F ai
ble, maître Zweig, b:en faible! Ce n'est pas 
du tout comme votre ami Romain Rolland. 

Pourtant la lettre de Romain Rolland in
sérée dans la Gazette Littéraire suscite aussi 
des doutes chez quelques-uns. En effet, 
si, à son habitude, il s'y d:stingue par sa cha
leur, son ardeur à défendre jusqu'au boul 
!'U.R.S.S. contre ses ennemis il l'a malgré 
tout écrite p;mr la défense de « l'individua
lisme » et de << l'hœnanité », 

j'en demande bien pardon à mes amis Sel
vinski et Gladkov. Mais figurez-vous que dans 
cette controverse je suis plus près de Rollanà 
que de vous et je ne m'en estime pas moins 
un marxiste authentique. Comme on peut le 
comprendre aisément par la lettre de Romain 
Roland, Selvinski et Gladkov lui ont adressé 
le reproche d'être individualiste et de se 
considérer comme ·« le ~erviteur de l'huma
nité n. « En réalité, il n'y a pas au monde 
de liberté ii!ldividu,elle, il n'y a pas d'huma• 
nité, mais seulement des tendances sociales 
dont les interprèt,es sont les dasses. » Voilà 
qui sonne de façon très 9rthocloxe mais n'en 
est pas moins quelqt!e peu superficiel. En 
effet, si nous prenons un vrai prolétaire, il est 
absolument évident que la liberté de sa per
sonne et les exigences de sa classe coïncident 
naturellement. 

Qu'est-ce que la liberté individuelle? Nous 
nous en tenons sur ce point à l'idée de Hegel, 
transportée sans modifications sl.lf 1~ fçmde
ments du matérialisme dialectique. L'homme 
libre est celui qui accomplit les actes décou
lant dè sa nature. Si rn~ liberté ne :correspon-

daît pas à mon caractère, ce ne seré!it que 
bizarre caprice. L'acte lihre est celui qui ré
pond à mes convictions et à mes sentiments. 
Ce qui peut empêcher !e prolétaire d'être li
bre, ce peut être son état retardataire, $On 
ignorance. Aussi, quand le pr9,létaire ~• édu
que, il découvre en lui-même sa véritable na
h:re, son caractère prolétarien. Sa personnalité 
devient toujours plus libre et en même temps 
toujours plus prolétarienne. L<,l discipline du 
parti, qu ïl accepte, n • est que l'atmosphère 
qu'il respire. Il sait fort bien que, si quelque 
chose dans sa « nature » proteste contre tel 
ou tel élément de la discipline du parti, c•est 
signe qu'il y a là quelque c~se d'essentiel
lement étranger à ,a personnalité prolétarienne, 
<Juelque chose d'accidentel, de petit-'bourgeois.' 
Plus il est un membre discipliné du parti, et 
plus il est libre. 

Mais, prenons maintenant une individualité 
intellectuelle. Ce n'est pas seulement une in
dividualité petite-bourgeoise, mais encore une 
individualité raffinée dans son existence pro• 
pre. L'intellectuel c'est un travailleur haute
ment qualifié, travaillant principalement avec 
son système nerveux. L'originalité pour !'écri
vain, l'avocat le médecin, le peintre, l'ingé
nieur, etc ... , est un don immense. L'intellec
tuel est d'autant plus estimé par ceux qui 
l'entourent qu'il se montre plus original, plus 
indépendant, là réside la mesure de son talent. 
chose dans sa « na-ture J> proteste contre tèl 
Dans le monde intd!ectuel, il y a concurrence 
à qui sera le plus original. Au cours de cette 
concurrence l'intellectuel passe par une multi
tude de complications purement personnelles. 
Son système nerveux raffiné, mais désaxé, ré
pond par une multitude de réactions parallèles 
à tous les chocs extérieurs. 

L'intellectuel estime que cette « sensibilité 1> 

est le signe d'un individualisme élevé, mais 
c'est aussi faux que de déclarer une automo
mobile de ~nne qualité quand au moindre 
mouvement on entend trembler toutes ses vis 
et toutes ses vitres. La complexité intellec
tuelle n'est souvent qu'une énorme multiplica
tion de ce tremblement. L'intellectuel, en par
ticulier l'intellectuel occidental, - est ratta~ 
ché par toutes sortes de bis au milieu bour
gC9is. Ce milieu le nourrit, ,;,t il doit le servir. 

Songez à toutes ces circonstances et dites
moi comment cet intellectuel (or en Occident 
les 99 % des intellectuels sont ainsi) peut s'ar
racher à cette situation pour se placer aux 
côtés du prolétaire, pour se rapprocher de lui, 
Je vous dirai, moi, qu'il ne peut y arriver qu'en 
développant en lui-même le maximum de liber
té individuele. Il devra avant tout comprendre 
que, dans ton individualité, il y a beaucoup de 
voix diverses. li sera peut-être attiré d'un côté 
par _l~ carriérisme et l' amhition, cf un troisième 



--MONDE----------------------------------- Il 

côté par sa timidité d'homme de cabinet, ams1 
que par sa sensibilité exaspérée, etc., etc. 

Et voici que parmi ces voix, une voix se 
fait entendre qui invite à combattre la << f9ire 
sur la place », à analyser le chaos en,viron
nant, à découvrir le véritable bien social et à 
se mettre à son service. Admettons que 1 'in
tellectuel ne trouve pas immédiatement la route 
communiste, que ce ne soit encore qu'un pre
mier et loyal refus de servir les idoles bour
geoises, qu'un désir de s'opposer au monde 
extérieur et d'êt~e véridique. Il n'en faut pas 
plus pour conduire notre << Docteur Stock
man >> à un conflit avec la wciété. JI ne dé
couvira peut-être pas, de longtemps encore, 
qu'il existe un milieu capable de le soutenir 
et dans lequel il pourra ~e déployer, le milie..i 
du prolétariat révoluti9nnaire. Mais d'ans les 
débuts, il éprouvera un profond isolement. li 
~e formera cle lui-ŒIÛ:me la représentation sui
vante : il y a en moi beaucourp de choses, sou
vent mauvaises, mais il y a aussi ce foit que 
je développe ma véritable individualité. C'est 
ce bon bon côté, qui incite fréquemment au 
sacrifice, mais qui est en même temps le cou
r9nnement du respect de soi-même. C'est seu
lement en servant cette plus haute individua
lité gui vient indirectement de la même racine 
(de la dissolution du carpitalisme, du méêon
tentement coutre le chaos environnant, de 
l'idée d'un nouvel ordre social plus harmo
nieux} qu'il entrevo-it sa sortie de l'ancien 
monde poor aborder le nouveau. 

Comment Romain Rolland ne serait-il pas 
fier ·de cet individualisme? Comment ne par
lerait-il pas de la liberté comme de quelque 
chose de véritablement élevé? Si Romain 
Rolland croyait qu'il n'y a pas de liberté in
div.iduelle et que l'homme exprime tout sim-

Quelques livres 
L'ES PROBLEMES ACTUELS DES FINANCES 

PUBLIQUES EN FRANCE 
Germain-Martin 

(Fayot, Paris 1933, 1 vol. 142 pages) 

Quançl on n'est plus ministre financier, 
on peut se permettre quelques critiques sur 
Je ministre officiant, pas trop toutefois, car 
M. Germain-Martin espère bien l'être à nou
veau quelque jour prochain. 

A propos de la crise budgétaire, M. Ger
main-Martin engage une petite polémique 
avec M. Léon Blum. Inflation ou déflation? 

L'ancien ministre rappelle au leader S. 
F. I. O. que les manipulation? de la mon
naie sont défavorables aux salariés et aux 
fonctionnaires dont les salaires et les trai
tements c ne s'adaptent qu'avec lenteur aux 
mouvements rapides des prix ». D'autre 
part, on voudrait augmenter la capacité 
d'achat parallèlement à la montée des prix 
cle gros. Autre.ment dit, l'Etat devrait inter
venir pour empêcher l'élévation consécutive 
des prix de détail ! En effet, le producteur 
ne peut diminuer la marge existant entre 
prix de gros et prix de détail, par suite des 
" éléments incompressibles •· Ce sont donc 
ceux-ci qui, en dernière analyse, doivent 
être diminués. Mais une telle diminution des 
recettes fiscales est impossible, au contraire, 
c'est la déflation budgétaire qui est inévi
table, affirme M. Germain-Martin. 

Depuis (1), nous savons que, pratique
ment, M. Léon Blum et ses amis se sont 
ralliés à la thèse de M. Ge1main-Martin, 
qui est aussi celle des ministres financiers 
qui lui ont succédé, à savoir qu' « on est 
bien obligé d'accepter qu'il faut d'abord et 
cJ 'urgence préparer le développement de la 
matière imposable... •· 

D'autre part, l'auteur pense qu'avec une 
économie dirigée « dans un régime démo
cratique, la tentation est grande pour les 
élus d'exercer le contrôle au profit d'une 
c!asse qui fait la majorité électorale et au 
détriment de rninorités qui deviennent les 
corvéables à merci du milieu social ». Il 
serait facile de démontrer que, dans les 
deux cas, il en est ainsi. L'immense majo
rité de la population - les travailleurs -
a toujours constitué ces « minorités » cor
véables à merci. D'aillel.Urs, l'auteur est 
obligé, à la fin de son livre, de reconnaître 
que « notre système cl 'impôt offre, en effet, 
de sérieuses lacunes et surtout des inéga-
1 ités de contrôle de fait qui imposent aux 
uns le paiement rigoureux de tout ce qu'ils 
doivent, à des taux exorbitants, tandis que 
d'autres peuvent obtenir le bénéfi<:e de toute 
l'organisation sociale, de tout l'outillage 
national, sans participer aux frais d'établis
sement et d'entretien •· 

(1) !Le livre a été écrit en octobre dernier. 

plement les intérêts de sa classe, sans plus, il 
serait obligé de demeurer éternellement, à la 
Pereverzev, dans le cadre de sa classe, de 
rester un éternel petit-bourgeois. C'est just~
ment ce qu'il ne veut pas. Lénine a dit que 
chacun a sa façon de veni·r au communisme. 
Eh bien ! l'intellectuel, lui, passe par un haut 
degré d'individualisme socialement moral, par 
la liberté scientifique de pensée, par un ferme 
caractère. Il ira par la liberté à la libeté, plus 
haut encore, à cette liberté que j'ai essayé 
d'esquisser en parlant du pr9létaire. Ce n'est 
déjà plœ la liberté individuelle, car l'indivi
duaEté y coïncide harmonieusement avec la 
classe. 

Romain Rolland, avec un se>urire légèré
ment ironique, répond à Gladkov et Selvinski 
que les communistes << sont des indivjdualiô
tes >> sans le savoir. C'est faux, mon ami. 
Nous sommes individualistes absolument 
conscients, c'est v9us qui comprenez trop lé
gèrement notre individualisme. Tout ce qui est 
accidentel dans l'individualité ou bien n'a 
aucune importance, ou bien est pem10,eux, 
L'individualité grandit jusqu'à des propor
tions colossales quand ,elle coïncide avec une 
grande tendance sociale de son époque. Notre 
individualisme ne réside pas dans les caprices, 
mais dans une grande intelligence et une grande 
v9lonté analysant les phénomènes de la vie et 
ce>llaborant activement au Lriomphe du socia-

Nous savons font bien que nos combats 
eux-mêmes font grandir ure immense incî1vi
dualité. Pourrait-on s'empêcher de rire du 1;1e 
le plus méprisant devant un homme qui pré
tendrait que Marx, Lénine ou Staline ne sent 
pas des individualités fortement accusées? N9us 
savons aussi que le régime oocialiste est une 
admiable pépinière de personnal,ités, fortes et 

A part cela, le but réel de ce livre est 
de faire l'éloge du programme financier du 
gouvernement Herriot, dont M. Germain
Martin était, par hasard, le ministre finan
cier. 

• • • 
DESTIN DE L'AFRIQUE 

Jean Gouda! 
(Valois, Paris 1933, 1 vol., 255 pages) 

L'auteur reprend les plans ùe valorisa• 
tion de l'Afrique établis par Bertrand de 
Jouvenel et les analyse à la lumière de la 
réalité « sociale et politique ». 

M. Jean Gouda! souligne très justement 
que de tels plans supposent une activité 
fébrile, une sur-exploitation de la main
d 'œuvre indigène, alors que l'Afrique est 
devenue, dans presque toutes ses parties, 
« sous-peuplée, sous-alimentée et fatiguée 11. 

D'autre part, on se heurte à la concurrence 
des différents impérialismes qui se dispu
tent les terres africaines et n'entendent se 
soumettre à aucun contrôle international. 

Bien que les solutions préconisées par 
l'auteur soient irréalisables dans le régime 
capitaliste : politique sanitaire et fourni
ture massive d'outillage agricole, finance
ment et contrôle internationaux - son livre 

Pour le 1()<! ann·iversai1'e de la mort de Stein
len, la librairie Penetan • expose de nombreux 
dessina du maitre disparu. 

diverses, bien qu'il ne s'élève pas contr~ el.les 
de ces conflits de carrière où certains bour
geois vo:-ent la condition nécessaire de lïn<:li
vidualisme. 

Même malentendu à propos de l'humanité. 
On voit par la lettre de Romain Rolland qu';J 
déteste et méprise les intrigants et les id\ots 
qui se servent de ! 'humanité pour dissimuler 
la lutte des classes. Oui, à l'heure actuele, il 
n'y a pas d'humanité une et indivisible. Il y 
la lutte des classes. Oui, à l'heiu.re actuelle, il 
ment opposés : celui de la grande bourgeo:sie 
et de ses serviteurs et celui du proJ.étariat com
muniste et de ses partisans. Lénine a montré 
maintes f9is que par le développemen,t na•.urel 
des relaitions actuel les, l'étendard du comm.1-
nisme groupera des centaines et des ceniaines 
de millions d'hommes, tandis qu'il ne rntera 
plus autour des drapeaux capitalistes qu'une 
petite poignée d'exploiteurs avec leur séquelle. 
En ce sens, nous parlons au nom de ! 'huma
nité. Ils sont les ennemis de l'humanité. ~ous 
refusons seulement aux exploiteurs le droit de 
se considérer c9mme une paRie de l'humanité. 
Ils sont le rebut die l'humanité. Ils H,nt les 
ennemis de l'humanité. Ils doivent être l:qui
dés comme classe. Le socialisme , o:1du:ra à 
l'abolition des classes, donc à la plus parfaiti, 
réalisation de l'humanité. 
• Romain Ro,lland, avec une imperc-~piible 
ironie, nous ëlit que << sans en '<Voir conscience, 
r.ous sommes les paladins de l'humanité ! >> 

Non, cher amî, ce n'est pas tout à fait vroi. 
Nous save>ns fort bien que nous sommes les 
champions de la grande majorité indivisible 
et que nous menons cette lutte au nom de 
l'écrasante rnaj9ri,té des hommes. Mai.s nous 
comprenons mieux que vous, mon cher Ro
main Rolland, que le seul guide de la véri-

est intéressant en maints endroits lorsqu'il 
révèle les scandales politiques et financiers 
des budgets coloniaux. M. Jean Gouda! a 
le mérite de déclarer que le principe à l'hon
neur au xv1n° siècle, cl 'après lequel : « Les 
colonies sont faites par la métropole et pour 
la métropole », est toujours en vigueur, que, 
dans les colonies françaises comme dans cel
les des autres impérialismes, il est faux que 
le Pacte colonial ne soit plus qu'un souve
nir. Mieux encore, M. Gouda! démontre 
que l'esclavage subsiste encore dans les co
lonies françaises : « dans de nombreuses 
colonies, les routes se construisent avec de 
la main-cl'œuvre non rétribuée »; « on cons
tate encore, malgré toutes les défenses légis
latives, l'emploi de trav.'.li!leurs plus ou 
moins forcés au service des entreprises pri
vées 11. 

M. Jean Gouda! cherche un plan de valo
risation de l'Afrique, je lui conseille d'étu
dier les méthodes et les moyens utilisés en 
U. R. S. S. pour élever le niveau matériel 
et culturel des populations de l'Asie sovié. 
tique. 

L. L. 

• • • 
LA FOIRE AUX VICES, par Genevièv.e Ramos 

(Ed. Montaigne). 
Un roman bien mal écrit. i\'fais des rabacha

ges cle ~!me Ramas sur la fornication (car l'au
teur de Rien que ton corps, Nos Amants, etc ... 
n'a aucune raison d'arrêter une production fruc
tueuse), se dégage tout de même cette conclu
sion : pour arriver à diminuer les mioores 
sexuelles répandues dans les pays occidentaux 
qui créent de tels conflits entre les individus 
qu'ils ne peuvent ni jouir de la vie, ni donner 
la plus grande participation 011 bien-être social. 
il faudrait créer un eode nouveau de morale 
sexuelle. 

• • • 
AFFAIRES DE MCEURS, par G. La Fouchar. 

dière (Ed. Montaigne). 
Les anormaux, considérés comme les victimes 

d'une déformation socinle, congénitale ou ac
quise ne devraient pas être tenu~ responsables 
de leur conduite qui est le résultat de désordres 
physiologiques ou psychologiques. Mais on doft 
les empêcher d'empiéter sur les droits des au
tres, spécialement ceux des enfants. Par suite 
d'une éducation hypocrite occasionnant un désé
quilibre psyohologique, nombreux sont ceux 
dont les goûts sexuels divergent de la norme 
L'o ttiludc actuelle de la société devant tous les 
problèmes· sexuels engendre toujours des dra
mes et des souffrances inutiles. La lecture du 
livre de La Fouchardière nous le con.flrme. 

• • • 
La vie misérable des paysans 

des paysans aux Indes anglaises 
Les événements d'Extréme-Oricnt ont 

presque complètement détourné l'attention 
de l'opinion publique des Indes. 

Fort à propos a paru un petit volume (1), 
qui nous montre toute la misère de la vie 
des paysans dans ce " dominion n anglais. 
Le titre modeste cadre un travail remar
quable de recherches sociologiques sur la 
situation des paysans, des intellectuels et 
cle,s bourgeois aux Indes. Malgré que quel-

(1) Rahmal Ali. Contribution à l'étude du 
oonflit hindou-musulman. Librairie Orientaliste 
P. Genthner, Paris 1933. 

table humanité, c'est-à-dire de l'humanité la, 
borieuse, dans la lutte pour la liquidation de 
toutes les classes, est le prolétariat, et que 1a 
seule doctrine et la seule tactique qui conduira 
le prolétariat à la victoire et qui amènera à 
lui tons les travailleu~s est la doctrine marxiste
léni~iste, la tactique marxiste-lén=,niste. 

Il ne faut pas se ligUl:er de c9ntradiction en
tre nous et des hommes comme Romain Rol
land. Il ne faut pas effrayer ces hommes par 
toutes sortes de constructions livresque~. nous , 
représentant comme des négateurs de la liberté 
personnelle. Evidemment, quand nous rencon
trons quelques phraseurs idéalistes traitant de 
toutes sortes de belles et nobles choses, nous 
pouvons nous moquer à la Bazarov et railler 
ces belles et nobles ohose11. Mais s' ensu:t-il 
qu'il n'y ait rien dans notre mouvement de 
noble et de beau. Notre façon de compre:ndre 
le noble et le beau est au contraire infini
ment plus pure, plus précise el:' plu.s élevée. 
Notre façon de comprendre la personnalité, la 
liberté, la fraternité qui doivent unir tous les 
hommes, est simplement plus pure, plus 
exacte et plus élevée que les sottises libérales 
accumulées sur ces sujets. 

Cher ami, nous aimons Yotre person:.e, qui 
se distingue si fort de la personne des intel
lectuels que vous décrivez dans Liluli. Nous 
nous félicitons de votre liber,té, qui vous a 
permis de protester fièrement contre les idoles 
de l'opinion publique occidentale et de trou
ver votre voie dans notre direction. Nous sa
vons que vous vowlez servir l'hu~anité. Nous 
savons que vous commencez à posséder défi
nitivement celte vérité qu\,n ne peut s0 .;;•ir 
l'humanité qu'en se livant avant tout et inté
gralement au prolétariat, en la persan.ne de son 
avant-garde communiste révolutionnaire. 

ques conceplions de l'auteur (notamment 
sur le rôle dirigeant du paysan dans Je 
mouvement libérateur coutre l'Angleterre, 
page 36) nous semble erronées, ce livre 
peut être vivement recommandé à tons 
ceux qui veulent ,s'informer sur les pro
blèmes sociaux anx Jnclcs. 

A. K. 
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LES ORGANISATIONS FASCISTES 

(Suite) • 

~ la liste des organisations dmasistes 
s ajoutent les « Jongdinaso-Vendels >> - les 
jeunesses dinasîstes. Des gamins de 12 à 18 
ans sont recrutês dans cer détachements, qui 
préparent aes recrues aux milices dinasistes. 
Les << Jongdinasos >> suivent un entraînement 
pré-militaire, ils fpnt des marches, apprennent 
à lire les plans, étudient les signaux et la té
légraphie des campagnes, couchent sous les 
ter.tes, etc ... Ils ont leur journal, le « Jong
'èinaso », qu'ils doivent répandre dans les 
ecoles, les usines et ateliers. 

\œHIER 01NAso! 
ai,,IJ•blu ••" "9t V•~"°"," ••1' ~~::.,c.:,•_~!.'..'°"•••••ll••rlfUII •••~ 1011101 O>ot..:·111 ■ 11• 

-=: .;~~-~ I~~\ ::; ••• •·•:• 0

1JtH.\IUfll 1<11:1 ~ J;;~~;:~~:•~~:.fi~: ::_ .~ 
Dietschland en Orde ! 

/ A l 'univers1t6 de Gand il y a environ 150 
dinasos, qui mivant l'âge appartie:rnent soit 
à « Jongdinaso li, soit à « Yerdinaso ». 

Enfin la dernière et la plus significative des 
formations dinasistes est la milice dinasiste, 
qui e1t faite sur le modèle· .des troupes d'assaut 
hitlériennes. La « Dinr.so Militie » - c'est 
ainsi qu'~n l'appelle en néer,land:ai.s, - est un 
corps de volontaires dans lequel on enrôle des 
:hommes de 18 à 4-0 ans. Çe corps est cpnsidéré 
comme l'élite du mouvement dinasiste. Un 
examen médical et cc moral » rigoureux est 
établi pour les candid1ts désireux de faire 
partie de la milice. 

A propos du cc moral » du milicien vpici 
ce que dit dans sa brochure Pol Le Roy : 
cc Le milicien est le digne frère de l'artisan
'soldat et d.u chevalier soldat, qui illustrèrent 
ile grand et brillant pas~é du Dietschland 
'{pays thiois) n. Plus loin 1~ même Pol Le Roy 
détermine ainsi les tâches futures de la mi
lice : « Dans le h:tur Etat thiois, la milice 
'dinasiste formera la troupe d'élite qui aidée 
de I' armee protègera la q,mmunauté popu
laire contre ses ennemis de l'intérieur et de 
l'extérieur »L • • • 

Actuellement la mili,e ct,inasiste icompt.e: 
plus de 1.000 soldats. Il est à 1;oter que le 
nombre icn augmente continuellement. Nous 
ayons pu su.rprendre une conversation entre les 
clinasos et un candidat à la milice, au cours 
de laquelle un des dinasos a déclaré que le 
milicien touche 15 francs par jour et qu'en plus 
j( est nourri, logé et habillé. D'où vient l' ar
gent? 

La majorité des miliciens est comP._osée par 
des fils de cultivateurs et de petits industriels 
et entreprerieurs. 

La concentration des troupes dinasistes se 
fait le plus souvent à Thielt, où habite un 
certain Debusschère, entrepreneur et grand ami 
clc V an Severe'll, qui avance des sommes consi
dérables au mouvement « Verdinaso n. L'as
pcc:i' extérieur et les manœuvres de cei; troupes 
sont identiques à ceux d'ur.e armée régulière, 
sa~1 f ies armes, que les dinasos ne portent pas 
encnre ouvertement. Il est certain que la ma
,jorité des miliciens est armée de revolvers, qui 
sont <:achés dans leurs poches. 

Le « führer V an Severen >> est toujours 
r.ccompag;ié d'une escorte personnelle, sorte de 
garde de corps. C.,omine on l'a vu plus haut, la 
milic~ dinasiste est commandée par des offi
ciers. qui sont choisis parmi les plus dévoués. 
Plusieurs de ces officiers sont d'anciens mili
taire:; de carrière. 

1 I ,a propagande des dinasos est faite par 

1 • Voir le précédent numéro lie « Monde •• 

EN BELGIQUE 
leur organe hebdomadaire intitulé : « Hier 
Dinaso ! n (Ici Dinaso). 

Cette feuille fasciste qui paraît sur 8 pages 
combat le marxisme et étale son admiration 
pour Hitler et ses bandits. De nombreux arti-
cles parus dans ce journal, ainsi que les bro
chures précitées, nous montrent les dinasos, 
comme des antisémites acharnés. Comme leur 
maître Hitler, ils veulent conserver la pureté 
de la race. Que deviendra la JJ,ombreuse colo
nie israélite d'Anvers s'ils parvieno.ent au pou
voir ? 

D'ailleurs, la connivence entre les dinasos 
et les hitlériens est désormais prouvée. De 
nombreux journaux bruxellois ont publié au 
début de septembre dernier upe lettre de la 
Reichsleitung de Munich à Van Severen, trai
tant d'une collaboration étroite entre les dina
sos flamands et la section pangermaine des hit
lériens allema{lds. 

Dès lors ,il n'est pas étonoant que les Dina
sos peuvent acquérir des « maisons vertes n, 
comme celle de Gand gui leur a coÎité plus de 
350.000 francs. 

4. COMITE D'ACTION NATIONALE 
CORPORATIVE 

Ce comité est une nouvelle organisatioil net
tement fasciste qui travaille parmi les intellec
tuels,: les petits com~erçaots et Les artisans 
belges. 

A la tête de ce cc Comité JJ se trouve un 
certain José Schuermans, avocat à la Cour 
d'appel de Bruxelles et président de la Conf é
dératiCl'I'\ des travailleurs intellectuels de Bel
g1q1Je. 

Il édite un jour!].al mensuel, intitulé « Le 
Nouveau Siècle JJ. 

Ce comité d'action vient de créer à la suite 
d'une assemblée générale qui a eu lieu le 
21 octobre deil].ier, « La Confédérati~n Natio
nale des corporations de Belgique >J Le pré
sident en est le même José Schuermans. Panni 
les membres du comité de la Confédération se 
trouve plusieurs avocats, up pharmacien et un 
industriel. Pas de gros bonnets pour l'instant 1 

Le premier acte officiel de la Col).fédération 
a été l'envoi d'tme adresse au Roi avec l'ex
pression du dévouement et de la fidélité, ce 
qui n'est pas bien grave, cependant les diffé
reQ.ts articles parus dans le Nouveau Siècle, 
nous montrent cette organisation comme très 
agressive et fasciste, c'est pourquoi nous met
tons en garde les travailleurs belges ~o_ur qu'ils 
ne se laissent pas leurrer par les différentes pro
messes de ces nouveaux fascisticules 

5. cc CILACC » 

Abordant notre étude sur le Cilacc - abré
viation du Centre International de Lutte Active 
Contre le Communisme, nous allons d'abord 
faire ! 'historique de cette organisation qui, de
puis deux ans, a fait des progrès considéra
bles. 

Dans son premier numéro du 10 octobre 
1928, notre confrère !'Appel des Soviets pu
blia un article concernant un ancien consul de 
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delgique en Russie, Joseph Douillet, autel!. 
d'un livre ordurier : « Moscou sans voiles >J. 

Rentrant de !'U.R.S.S. en 1927, J. Douil
let écrivit cc Moscou sans voiles >J, qui a subi 
107 éditions françaises, c'est-à-dire 107.000 
exemplaires et a été traduit eri 18 lapgues 
étrangères. 

C'était son premiei: pas dans sa campagne 
anti-communiste, le pas - nous devons l'avouer 
- qui lui a très bien réussi, car les industriels 
belges s'y sont vivement iritéressé. Les plus 
fortes entreprises industrielles de Belgique, 
comme Cockerill, Ougrée-Marihaye et beau
coup d'autres ont fait distribuer gratuitement 
le livre « Moscou sans Voiles n à tous leurs 
employés et ouvriers, aux syndicats, ~n&n, à 
tous les habitarits des localités avoisinant leurs 
usines. 

Des dizaioes de mi\iiers de ce livre calom
nieux ont été distribués a,insi parmi la popu
lation des régions industrielles de Belgique, 
dans le but 'd'une propagande anti-communiste 
sans répit. 

Nous ne parlons pas des membres du Par
i ernent qui op.t tous reçu ce I ivre. 

Peu de temps après son arrivée en Belgique, 
J. Douillet installe le Centre de son action à 
Bruxelles, où avec le concours des représen
tants les plus marqués de la fina,nce, de l'in
dustrie et du gouvernemept belges, il fonde le 
CILACC. 

Depuis le J•r janvier 1932, le CILACC 
publie une revue bi-me'llsuelle, qui s'appelle 
« Documentation Anti-Communiste n et qui 
paraît actuellement en trois langues : française, 
néerlandaise et e!'>pagnole. Les deux premières 
éditions paraissent en Belgique, tandis que I' édi
tion espagnole, qui paraît en Espagne, est édi
tée par la Section espagnole du CILACC. 

Le tirage des éditions française et néerlan
daise doit être très élevé, étant donné qµe la 

Monatsblatter zur kritischen Betrec:htung des 
Bolschewismus • 
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brochure du CILACC est erivoyée à la plu
part des ouvriers et employés, quant à l'espa
gnole, nous avons pu obtenir le chiffre exact, 
qui est de 50.000 exemplaires. 

Chaque numéro de la documentation anti
communiste contiept de 12 à 28 pages, impri
mées sur du beau papier blanc, la couverture 
porte le dessip. injurieux, que nous reproduisons 
dans cet.te page. 

Nous ne nous arrèterons pas sur les articles 
orduriers que contirnt cette cc documentation n. 
il suffit de dire que c'est un ramassis de ca
lomnies à l'adresse de ! 'Union Soviétique et 
du Komintern, accompagné du refrain connu 
des capitalistes au sujet de la prétendue famine 
en U.R.S.S., sur les fusillades en masse de la 
population russe, bref, toutes les calomnies qui 
sont d'usage chez les impérialistes de tous· les 
pays. 

Le danger que présente la diffusion de cette 
brochure est éno~me, la << documentation n 
étant fourrée de citations habilement découpées 
dans la presse soviétique elle-même. En outre, 
les industriels belges s'y abonnent pour la dis
tribuer gratuitement à leurs ouvriers et employés. 

Tous les grands centres industriels des Flan
dres et de Wallonie en sont littéralement 
infestés. •• • • • -
.. La plupart des curés de campagne y sont 

abonnés et en profitent pour faire la propagande 
anticommu11iste parmi les paysaps. 

Les cercles catholique~ qui pullule!!t el) Bel-

gique s'y aboone-nt également. 
L'édition française du CILACC est diffus~e 

également en France, surtout dans le Nord, 
où le capital belge joue l!n rôle si important. 
Si on laisse faire, cette vague de mepsonge va 
s'approcher bientôt de Paris pour combattre le 
beau mouvement du prolétariat parisien, qui 
mène actuellement sa lutte contre la bourgeoisie 
de son propre pays et qui commence à être 
atteint par cette publication. 

On nous a affirmé également que 11! brochure 
est ep.voyée à tous les membres du Parlement 
belge, à de nombreuses personnalités de France 

~ 
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et de Suisse. D'autre part, nous savons que le 
Minis.tère de l'Intérieur français s'intéresse par
ticulièrement à l'activité du CILACC et com
mence à employer sa métliode. 

La plupart des journaux belges, français et 
d'autres pays la reçoivent aussi. Ce der11ier fait 
est à notre avis très important. Nous av~ns suivi 
avec beaucoup d'indignation 1~ campagne anti
soviétique meuée eri apÎit et· septembre dernier! 
pai: les cc grands >> quotidiens de Bruxelles el 
de provip.ce. Si l'on compare ces articles avec 
ceux parus dans la documentatiOQ du CILACC 
on se rend facilement compte que celle-ci a 
servi de source aux rédacteurs des journaux 
belges. 

Les journaux fascistes - c< Lll Légion 
Nationale Belge >> et le cc Hier Dinaso n re
prennent aussi les articles de la « documenta
tion n pour faire leur propagande anticommu
JJ.iste. 

Le CILACC édite aussi des petites brochu
res populaires, pleiues de menso-nges sur la vie 
en ~.R.S.S. et les fait distribuer paimi les 
ouvriers. 

Mais là ne s'arrête pas l'activité néfaste de 
ce cc Centre International >>. 

Sur l'initiative du CILACC, a été créée 
« la Ligue Natiopale belge contre le Commu
nisme n, sorte du comite de patro!}.age ~e la 
Section belge du CILACC 

Le Comité de cette Ligue compte parmi ses 
membres les ,!J.Oms des ministres les p-lus connus 
pour leurs opinions réactionnaires. Dans le co
mité entrent .égalemep.t les membres de la sec
tion belge du OILACC ainsi que le Président 
du CILA!CC, J. Douillet lui-même et son fils. 

Au moyen de cette Ligue, CILACC in
flueuce les décisions du gouvernement belge et 
c'est encore lui qui peut être considéré comme 
le priJ1cipal obstacle à la reconnaissance offi
cielle du gouvernement de !'U.R.S.S. par la 
Belgique. 

La << Ligue >> organise des meetings anti
communistes tant à Bruxelles qu'en province. 

Parmi les membres de cette ligue nous trou
vons aussi des noms de grQs industriel,s belges, 
des chefs de la haute &nance et des sociétés 
coloniales. La haute aristocratie de Belgique 
y est naturellement représentée en nombre. 
C'est d'ailleurs dans l'hôtel luxueux de cc Son 
Altesse Sérénissime n le Prince de Croy que 
sont installés les bureaux du CILACC. 

C'est avec le concours de toute cette clique 
que le CILACC a poussé son influence jus• 
qu'au Congo belge De nombreux employés des 
entreprises coloniales reçoivent la documentatoin 
du CILACC, comme nous l'ont appris des ca
marades particulièrement bien renseignés. 

En outre, le Cilacc possède au Congo un 
réseau d'agents secrets, qui f~nt l 'esoionnage 
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aidés par les missionnaires, fonction.naires et 
administrateurs de colonies. 

Le travail anticommuniste en Belgique est 
assuré par la Section belge du Cilacc. Il est 
à noter que le Cilacc, qui mène u11e grande 
activité secrète, ne révèle jamais les noms de 
ses dirigeants. 

Nous avons pu cependant, grâce à un heu
reux concours de circonstances, apprendre les 
noms des chefs principaux du Cilacc et de sa 
Section belge. 

A la tête de la Section belge, se trouve 
G. Cuissart de Grelle, ancien diplomate à 
!'Ambassade belge en Russie tzarist~. 

Panni les membres de la section, nous trou
vops des jésuites et des francs-maçons (un drôle 
de ménage), et parmi les industriels nous rele
vons le nom d"un certain Yvan Simonis, bien 
connu pour sa rapacité par le prolétariat de 
Verviers. Ce Simonis, s'est particulièrement 
di~tingué pendant la dernière grève du textile 
à Verviers en réduisant les ouvriers de son 
usil}e à la misère la plus atroce. 

La Section belge du Cilacc possède un 
vaste réseau de mouchards qui font leur sale 
besogne dans les principales maisoos indus
trielles de Belgique. Il suffit dans ce pays 
« démocratique >> d'appartenir au P!!-rti com
mup.iste ou à une autre organisation révolu
tiol}naire pour être immédiateme.nt congédié. 
Ainsi, un camarade de Vilvorde nous a af
firmé que tous les ouvriers communistes ou 
appartenant au Secours Rouge ont été ren• 
voyés des usines Marius Duché qui se trouvent 
daps cette ville, et ks étrangers qui se trou
vaient parmi eux ont été expulsés de Belgique l 

Voici la mentalité du patronat belge, in
fluencé en grande partie par la propagande du 
Cilacc. 

A part ce travail, la Section belge édite 
un bulletin confidentiel destiné aux « élus ». 

C'est une sorte de comrn~piqué dactylogra
phié, tiré au Ronéo, qui contient des rensei
gnements précis sur l'activité courante du Parti 
communiste et des autres organisations révolu
tion~aires de Belgique. 

Au début de notre article sur le Cilacc, 
nous avons parlé de la section espagnole du 
Cilacc. Celte section a été ·fondée à la fin de 
1932, grâce à la collaboration étroite qui 
existe entre le Cilacc et les éléments de droite. 

Le siège de la section se trouve à Madrid. 
Le premier numéro de la documentation anti
communiste de la section espa8nole a paru en 
avril dernier. Elle contient des articles tra
duits de l'édition française, ainsi que des 
renseignements sur l'activité communiste en 
Espag11e, 

Voici un exemple de cette « lutte active » 
relaté au mois d'août dernier par les journaux 
bruxellois : les fascistes espagnols (création de 
la section espagnole du Cilacc) ont fait une 
irruption dans le local des Amis de l'U .R. 
S.S. à Madrid. Avec une brutalité de sau
vages, ils ont arr~té les membres présents, les 
assommapt à coup de matraques, et ont mis à 
sac tout le local en détruisant le matériel et 
en emportant des documents. • 

Il est évident qu'à côté de sa lutte anticom
muniste, la section espagnole poursuit une acti• 
vité cqntre-révolutionnaire en général dans le 
but de remettre sur le trône Alphonse XIII. 
Il paraît que ce dernier s'intéresse fort à l' ac
tivité de la section espagnole du Cilacc et lui 
avance des sommes respectables. 

Un autre pays où l'influence du Cilacc com
mence à se faire septir de plus en plus est 
l'Autriche, pays des Dollfuss et des Starhem
breg. Nous avons sous les yeux un journal 
mensuel, Die Rote Flut (Le Flot Rouge), por
tant en sous-titre ce qui suit : « Monatsblalter 
zur kritischen Betrachtung des Bolschevismus » 
(cahiers mensuels pour l'appréciation critique 
du bolchevisme). Le titre de ce journal, repro
duit sur notre couverture, représente exactement 
le même dessin que celui de la couverture de 
la revue « Cilacc i>. 

Dans la bibliographie de la Die rote Flut, 
nous trouvons des cornptes rendus élogieux sur 
le Cilacc. 

Nul doute que cette organisation fasciste 
autrichienne ne se trouve en liaison étroite et 
peut-être même en dépendance du Cilacc. 

D'autre part, nous voyons le Cilaq: accroî
tre son activité dans les pays balkaniques. 

AiIJsi, en Bulgarie, où la terreur blanche 
sévit avec une atrocité digne des hitlériens, 
! 'Union des Officiers de réserve a organisé à 
Sofia, le 8 octob.e dernier, une exposition anti
communiste avec des photos, des documents et 
de saffiches portant le cachet du Cilacc. On 
nous écrit que la section bulgare du Cilacc se 
renforce de plus en plus. 

Mais d'où provient celte puissance et cette 
faculté du Cil a cc de s'introduire dans tous les 
pays. D'où vient l'argent ? nous demandera
t-on. 

Si l'on étudie de près les personnes qui sont 
connues comme faisant oat'lie de différeples 

branches du Cilacc, O!l remarquera un fait 
curieux, insolite et, di1011s-nous, contraire à 
la nature. Des concurrents directs et acharnés 
ctu monde industriel ou bancaire se trouvent 
amicalement réupis. On remarquera, de plus, 
la présence autour de la même table le « véné
rable » maître franc-maçon, fraternisant avec 
les jésuites les plus fanatiques, les représen
tants des partis de gauche et de droite conser
vatrice. 

Il est clair que les coffres, tant de l'Eglise 
que des Loges, ceux de la Haute Banque et 
de l'industrie et des marchands de canons, des 
partis politiques les plus opposés s'ouvrent béa
tement au premier appel du sésame magique 
de la hydre contre-révolutionnaire aux tenta
cules innombrables qu'est le Cilacc. Et on 
comprendra dès lors que C::ilacc, terrain d'en
tente des puissances secrètes, souvent diamétra
lement opposées, possède, en plus de l'or, 
l'i'llffuence politique dans les dans les plus 
divers. 

Les noms de quelques membres du Comité 
de la Ligue Natiopale belge contr<. le com
munisme (qui est, comme on l'a vu plus haut, 
une création du Cilacc), suffisent d'être cités 
pour éclairer nos lecteurs. 

Nous y voyons, en effet, Albert Devèze, 
ministre de la Défense Nationale, candidat 
dictateur de Belgique, dont les multiples « sor
ties i> grotesques sont connues par tous les 
Belges. Ens:uite, Jules Renkin, ancien Premier 
Ministre ; Henri Carton, ancien ministre ; Paul
Emile Janson, ministre de la Justice ; Henri 
Jaspar, ministre des Finances. Vicomte Poul
let, ministre de l'Intérieur ; P. Tshoffen, mi
nistre des Colonies ; Magnette, président du 
Sénat. Enfin, Adol.phe Max, <c le bel Aiclol
phe », bourgmestre de Bruxelles et grand chef 
de la police bruxelloise. A propos de Max, il 
n • est pas étonnant que sa police vienne toujours 
en aide aux fascistes et s • acharne contre les tra
vaileurs bruxellois. 

A part les ministres, plusieurs ba_n.quiers, 
industriels et commerçants se trouvent aux co
mités de divers orgaoismes du Cilacc. 

Et dans l'ombre se dessine la ligure de 
Crockaert, ancien ministre de la Défense Na
tionale, qui s'est distingué par son atrocité, 
lors de la glorieuse grève des mineurs belges 
ep. été 1932. Cet homme, travaillant sûrement 
en contact étroit avec le Cil a cc, a, paraît-il, 
plus de chances que Devèze de devenir dic
tateur en Belgique. 

C'est au cours du Congrès de la Fédéra
tion des Associations et des Cercles catholi
ques, tenu à Dinant les 4 et 5 novembre der
niers, que Crokaert a développé son poirit de 
vue fasciste sur la réforme de l'Etat. 

Eu. attaquant le régime parlementaire, il a 
dit notamment : « Trop d'hommes ont accès 
dans les enceintes du Parlement qui n'ont au
CU!lC des qualités requises pour faire des légis
lateurs et des contrôleurs de l'Etat. Ils ignorent 
le premier mot de celle science et de cet art. 
Le mal est là et point autre part. 

M. Crokaert n'est pas content qu'on laisse 
entrer au Parlement des représentants de la 
:!.asse ouvrière, il ne voudrait voir sur ces bancs 
rien que des représentants des capitalistes. 

Et voici la menace : cc Et si le Parlement 
ne i1e corrige pas de ses péchés capitaux, il 
est à craindre qu'on ne l'en corrige, car le 
régime ne saurait contrnuer du train dont il 
va. >> Quant au caractère de cette << correc
tion i>, pous en sommes bien fixés, car uous 
connaissons fort bien la méthode employée par 
Crokaert, lors de la grève des mineurs (avions, 
mitrailleuses, autos blindées, etcJ. 

<c Il faut remettre de l'ordre dans l'Etat », 
- dit-il plus loin - et il ne veut pas tarder 
avec l'application de son prograrnm1,, en an
nonçant que c< 1 'heure est venue où seule l' ac
tion compte et celle-ci exige résolution, éner
gie, imagination créatrice ». 

Ces quelques phrases suffisent pour carac
t~riser le premier candidat-dictateur de Bel
gique. 

E11 résumé, c'est le Cilacc qui est en tête 
de toutes les organisations anticommunistes, 
donc fascistes de Belgique. C'est lui qui in
fluence l'Action et Civilisation et la Légion 
Natio\1ale tout en aidant les Dinasos par sa 
documeptation anticommuniste. 

C'est lui qui pousse les Crockaert et les 
Devèze à la dictature en Belgique, dont le 
danger immédiat est plus réel que jamais, et 
contre laquelle tous les prolétaires q_es Flan
dres et de Wallonie doivent se dresser dès 
maintenant. 

C'est le Cilacc enfin qui organis'5, comme 
-0n l'a vu plus haut. le mouvemei1t anticommu
niste sur une échelle internationale, organisant 
ses sections là où la colère populaire gronde 
et où le peuple a emprunté la voie du glorieux 
prolétariat russe, comme c'est le cas sle l 'Es
pagIJ.e. 

B. W. 

LE 
DE 

PÉTROLE 
MOSSOUL 

DANS QUELQUES MOIS, DES TONNES DE NAPHTË 
IRAKIEN SERON f JETÉES SUR LE MARCHÉ 

Voici quelque trente ans que la ques
tion des pétl'oles de Mossoul défraie la 
chronique. Déjà avant la. guerl'e, les in
térêts des grandes puissances se heur
taient dans le désel't de la M ésopolamie 
pour la possession du naphte. L'Alle
magne, qui caressait le rêve du fameux 
13e:lin-Bagdad, l'Angleterre qui préten
dait sauver la route des Indes, les 
Français qui, par tradition, intri
guaient toutow·s en Turquie, les [ina11-
ciers de tout poil et de tovte couleur se 
disputaient les giscm,enls. PJ.iis l'Alle
magne rempol'tait la bataille et la Deut
scM Bank s'installait à l\lossoul. 

La guc1Te remit tout en question. Le 
premier soin des alliés [ut de s'emparer 
de tous les intérêts allemands. Mais là 
se borna leur action commune. L'intri
gue rep1·it de plus belle lorsqu'il s'agit 
de partager les concessions. Con{éren· 
ces o[ticielles el ofticieusese se succédè
rent en vain devant les appétits louiours 
croissants des intéressés el svrtout de
vant les buts diamétralement opposés 
qu'ils poursuivaient. 

En e[[et. la Turkish Pelroleum Co, de
venues depuis l'Iraq Petroleum c0 , 

représentait cinq groupes d'intérêts di[
[érents : 

23, 75 % d'intérêts français ; 
23, 75 % d'intérêts amé?'icains (Stan

dard); 
23,75 % ~•intérêts anglais (Anglo-Per

sian) ; 
23,75 % d'intérêts anglo - hollandais 

(Royal Dulch) ; 
5 % d'intérêts privés (M. Gulbènkian). 
Or, si la France el le milliardaire Gul· 

benlcian étaient empressés à exploiter 
Mossoul, les Américains cl les Anglais 
qui disposaient dans le monde de quan
tités énormes de pétrole n'étaient nul
lement désireux de ieta encore sw· le 
marché de nouvelles quantités de 
naphte, ce qui, en prcmiet lieu, entraî
najt pow· eux la perle du rna1·ché fran
çais. 

28,75 % d'un côté, 71,25 % de l'aut1·e, 
il n'en fallait vas plus pow· que pendant 
dix ans, l'atfairc resta en léthargie. 

Tout de même, un ivéncmcnt imprévu 
devait bouleverser une {ois encore les 
calculs. L'Irah, pays sous mandat, avait 
un souverain, l'émir Fayçal, créature 
de l'Angleterre. Fayçal devait son trône 
aux Anglais, mais cette dette de grati
tude n'avait rien à voir avec son goût 
des espèces sonnantes. Or, l'exploita
tion de Mossoul signifiait pow· l'émir, 
le ·versements de redevances apprécia
bles. 

Dix ans d'inactivité exaspérèrent 
l'émir qui conimcnça à intl'iguer. Il pro· 
testa à Genève et menaça d'annuler la 
concession de l'Iraq Petroleum Co, en 
alléguant que les concessionnaires n'ex
ploitaient rien du tout. Il alla plus loin. 
La concession de l'Jraq Petroleum ne 
1·eprése11tait qu'une partie des gise
ments irakiens. 1l réunit l'autre partie 
et la donna en concession à un groupe 
[inancier, la British Oil Devclopment Co. 
Celle-ci, n'ayant pas les mêmes raisons 
pour temporiser, activa ses travaux. 

L'émir avait triomphé, mais pour peu 
de temps. Alors qu'il était en Suisse, on 
apprenait soudain sa mort, survenue 
dans des circonstances rnyslérieuses, 
ainsi que celle d'ailleurs du directeur 
du palace où il était descendu. 

Celle mort étrange ne pouvait d'ail
leurs rien changer. La RriLish Oil Deve
JopmcnL Co al'ail bouleversé le camp 
ana la-américain. 

Tant qu'il s'agissait de laisser dormir 
Mossoul, tout le monde était d'accord. 
Mais dès lors qu'il enll'ait en e.rploita
lion, il n'y avait plus de raison de ne 
7rns l' cJ:ploilc1· aussi. 

Il s'agissait de ùall1·c de vitesse la Bri· 
tish. Immédiatement, les travaux [ure·it 

entrepris cl menés à une rapidité extra
ordinaire .. 

Le premier problème était d'amener 
le pétrole de Mossoul iusqu'ù la Jlédi
terranéc. Il [allait pow· cela posa dans 
le désert plusicw·s centaines de l,ilo1,1è
tres de ces canalisations spéciales dites 
])i])e-lines, avec, de distance en dis
tance, des pompes re[ovlanles. 

En quelques mois, les J)ÎJ)C·linrs 
étaient posées, depuis Kirlwk, bo111··; 
gade sitttée au sud de Jlossoul, [11 ·r111'à 
Caïf ta en Palestine, d'une vm·t, cl 'ft'i
voli de Syrie, d'avtrc part. La pipe-line 
al[ccte, en elfct, la [orme cl'un Y hol'i
zontal, l'une des branches aboutissant 
sous contrôle {l'ani;-ais, l'rrnlre SOllS ron
trôlc britannique. 

.4cluellcmenl, les pipe-lines so11l 110-

sécs, le poi·t pétroliCI' de Caïf[a P, l ù la 
veille d'être achevé. On se hàlc de tons
tn.1i1·e les stations de ponipagc tout le 
long des pipe-lines et d'édifier une 1·a[li· 
nci·ie à Caï[f a. 

En i934, les premières expéditions del 
pétrole iral.-ien scrnnt lancées sw· le 
marchP. 

Les répercussions sur le marché 
méditerranéen 

\ 
Qttellcs seront les révcrcussions de 

l'entrée en exploitation de ce no uvca tt 1 

concurrent ? • 

On chi[[re à 3 millions de tonnes pal'. 
an la capacité de transport du tronço111 

de pipe-line Kirkulc-Caïf{a. Si l'on'. 
ajoute la capacité du tronçon Kir/,1.1/.-' 
Tripoli et celle de la pipe-line aulonome. 1 

que la British Oil Development Co cons-' 
truit de Mossoul à Alcxandrelle, cela 
fera 7 à 8 millions de tonnes de pétrole. 
amenées chllq1.1e année à la Méditerra-· 
Hée. 

Il est indéniable que les producteurs 
directement menacés sont la Row,ianie 
et l'U.R.S.S. Nous allons ernminer 
dans quelle rn·opo1·tion. • 

Voici les importations des pays médi·' 
terranécns (en milliers de tonnes) : 

i 

Import. 
Import. en prown.i 

de 1 

totales U.R.S.S. Roumanie' 

Grèce J!)!1 6l J23 
Tttrquie ... 90 61 23 
Syrie ...... 8't )) 7ll 
Palestine .. 67 13 /13 
Egypte .... 631 -163 181 
Italie ...... J .525 523 li20 
France .... 4.489 633 525 
Espagne . .. 700 291 :102 
Maroc ...... 162 26 53' 
Algérie .... 270 2ô 53 
Tunisie .... 103 8 49 
Autres 62 )) 32 

8.377 1.803 i.678 

1 

Les pays méditerranéens ont donc: 
importé en W3:2 huit millions el demi 
de tonnes de 1)1'oduits pétrolif èrcs, dont 
1-800.000 en provenance d'U.R.S.S. et 
1.600.000 en provenance de Rounianie.' 

Or, la [ulutc rat[inerie de Caïl[a ne. 
pourra traiter que 200.000 tonnes pat· 
an. D'autl'e '}Jarl, 2 millions de to11ncs 
de pétrole iral.ien ne pouvant êll'e ra!f i
nés sur place, seront destinés aux .1n-. 
glais et aux Américains et n'intervicn-: 
dront donc vas er. Jfédilerranée. 1l reste. 
donc les 700.ùOO tonnes représentant la 
part [Mnçaise et qui seront ra[linécs en 
France, aux Martiavcs et à Rouen. 

1dinsi les e;rporlalions russes et l'Olt· 1 
m.1incs ne scl'ont que [aiùlcment af[ec
técs. D'aillcw·s, il ne faut vas ou/Jlia.; 
que la consommation mondiale aurr. 
menle d'année en année, ce qui réduit 
encore les répc1·cvssions. 

E. l\1ONT,\DY. 
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cc Le mouvement, plein de contradictions, de 
la société capitaliste, le bourgeois praHque en 
prend le plus nettement conscience dans les péri
péties du cycle pér;odique que l'industrie mo
derne parcourt et qui a son point culminant ... 
dans la crise gén,'.rale ... Comme elle s'étendra 
partout et sera très intense, elle finira par ap
prendre la dialectique même aux heureux' vei
nards du Saint-Empire germano-prussien )) . Com
bien ces paroles prcpl:éti,ques du vieux Mi:a tou
jours actuelles se r(,dsent aujourd'hui, il n'est que 
de parcourir la presse économ!que pour s'en ren
dre compte. Après ql!atre années d'une crise cy
clique universelle dont on ne voit pas encore la 
fin au seuil de l'année 1934, les économistes 
distingués, cc le bourgeois pratique, '.>, commen
cent à se rendre compte que leur regnne est ma
lade. Certes, ils ne pensent pas qu'il s'agit de 
la fin de cc leur )> monde. Ils se conlentent en
core de déclarer que « la grande crise a.:tuelle 
est surtout le passage d'une forme antét-ieure 
d','.conomie à une forme nouvelle >). De quelle 
forme nouvelle s'agit-il ? Ils ne le savent pas, et 
pour cause. Notons toutefois la nouvelle leçon 
que la grande bourgeoisie inflige au réformisme 
pour qui l'évolution sans révolution, sans crise, 
.est la loi du développement historique. 

Au cours d'une conférence tenue au Conser
vatoire des Arts et Métiers, M. Devinai a distin 
gué dans le monde entier en 1933, les grands 
courants suivants : ,c il y a eu d'abord 
conscience de la nécessité de. s'adapter à un 
monde économique fini, où il n'y a plus de ter
res nouvelles à mettre en valeur et où la lutte des 
prix de revient et des produits est deve"irne achar
née. Comme corollaire, les réactions de défense 
se sont renforcées, et le protectionnisme s'est 
accentué jus.qu'à la volonté d' autarcl1ie. Il y a eu 
ensuite l'interventionnisme croissant ... l> 

Ce sont là en effet, les caractéristiques de la 
production capitaliste, non seulement e~ 193~, 
mais aussi depuis !"avènement de la crise géne
rale du régime capitaliste. 

Le fait précisément que la production capita
liste se trouve devant un monde éco11omique fi11i, 
s'il a pour conséquence de renforcer les mesures 
de défense, protectionnisme, autarchie, etc ... , il 
a eu également pour effet de précipiter l'offe?• 
sive des différents impérialismes, surtout apres 
le déclanchement de la crise cyclique de surpro
~uction actuelle. 

Pour la plupart de ces derniers, à l'exception 
encore de la France, la pressuration de la popu
lation nationale a été telle <1u'un dumping basé 
sur des possibilités purement économiques (ba!s
se des salaires, mah.1tien du coût ~levé de la vie: 
etc ... ), est devenu de plus en plus difficile a 
maintenir. On a donc eu recours à d'au~res 
moyens, la dépréciation des monnaies, qm a 
permis de continuer la concurrence S"ur le mar
ché mondial par le dumping du change. C'est 
ainsi que depuis septembre 1931, époque où elle 
a abandonné l'étalon-or, la Grande-Bretagne a 
dévalué la livre sterling de plus de 36 %- Celle
~i fut à ce moment, suiv(e par toute~ ses ~assal
!les du continent. Ce QUI a caractérisé I année 
11933, c'est précisément la généralisation du pro
•cédé du dumping de change. Ce fut d'abord le 
(décrochage du dollar en mars, par suite du gron
ldement de révolte des fermiers américains endet
·1és. Le mouvement fut naturellement suivi par 

les satellites du dollar dans les Amériques cen
trale et latine, aux Philippines. En l'espace de 
quelques mois, le degré de baisse du dlO/lar 
(30 %) rattrapa presque celui de la livre. 

Evidemment, le yen qui avait en premier bien 
emboîté le pas à la livre, fut piqué au vif par la 
politique monétaire de Roosevelt : le yen dégrin
gola de 60 %-

Quant aux monnaies de l'Europe centrale, leur 
liaison avec l'étalon-or gaulois n'est qu'officielle. 
La Bourse noire de la Petite-Entente s'est offi. 
ciellement chargé de la dépréciation officieuse du 
lei, de la couronne tchèque, du dinar, etc ... 

C'est le lieu aussi de mentionner certains pays, 
comme l'Allemagne par exemple, qui ne cc peu
vent » pas déprécier leur monnaie et qui, en guise 
de dumping de change, déclarent moratoire sur 
moratoire ... 

Il ne reste à peu près que la France (dont nous 
analyserons la situation dans un article spécial 
dans le prQchain numéro de Monde) qui n'ait pas 
encore procédé au décrochage d': sa monnaie. 

Ce serait cette dégringolade plus ou moins 
voulue, plus ou moins organis~e par les différents 
Etats impérialistes que l'on voudrait nous pré
senter comme exemple d'économie capitaliste di
rigée ? Il n'est pas jusqu'au « bourgeois prati
que >> français qui ne fasse entendre ses louan
ges aujourd'hui, après avoir tant prévenu et ta~t 
prédit ! A moins qu'il ne soit vraiment plus mah
cieux et qu'il pense ainsi, par ses flatteries, incli
ner les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à stabi
liser leur monnaie, de crainte de n'avoir bi,entôt 
lui-même à décrocher son franc à 4 sous, a son 
tour. 

Il est un fait que, grâce à la prime à l'expor
tation que leur conférait la baisse de leur mon
naie, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ont 
pu noter une légère amélioration, tant de _leur 
production que de leurs exportations, améliora
tion qui trouverait également son expression dans 
une certaine diminution du chômage. Mais le 
grand vainqueur à la fois de la concurrence mon
diale et de la guerre des monnaies est assuré
ment le Japon. C~lui-ci, en ~ffet,JZ.ratique t?us les 
dumpings à la fois, économique '!l monétaire. Le 
marché mondial est en passe d'être litt~ralement 
inondé par les marchandises nipponnes, ce qui va 
avoir pour conséquence de provoquer, dès les 
premiers mois de 1934, une croisade économique 
internationale contre l'empire du mikado. 

C'est pour cette même raison que nous pen
sons que la « reprise ,, notée par les économis
tes bourgeois, non seulement n'est pas fondée, 
mais qu'elle est même encore assez loin de se 
produire d'une façon simultanée pour tous les 
pays capitalistes. Nous avons assisté à une ten
tative d'échappée des Yankees et des Anglais, 
mais ils ont éM très vite dépassés par les Japo
nais. Ceux-ci, d'autre part, ne réalisent leur 
avance que sur le dos des Anglais, des Italiens, 
des Français, etc ... Autant de faits qui confirment 
l'installation du monde capitaliste dans une dé
pression chronique et qui font que ni le Dolla_r 
ni la Livre, croyons-nous, ne pourront se stabi
liser en accord avec le franc, tant que le yen 
constituera un danger aussi menaçant. D'autre 
part par suite du rétablissement de relations 
dipl~matiques normales entre le_s Eta!s-!3nis ~t 
!'U.R.S.S., et du traité commercial qui sen SUI· 
vra il est possible que les Yankees, invités à 
participer activement à l'industrialisation de la 

Sibérie, soient amenés à stabiliser Je Dollar, 
même avant que les Anglais ne puissent rattacher 
la Livre à l'or. 

De toutes façons, 1934 s'annonce comme une 
année décisive, où la reprise de la bataille finan
cière sur un terrain économique en dépression se 
répercutera violemment dans le domaine de la 
politique. N'oublions pas alors que, vis-à-vis de 
la politique, la guerre n'en constitue que la con
tinuation par d'autres moyens ... 

,......,,... 
DESARMEMENT 

Les pourparlers en vue du désarmement 
viennent encore de réaliser un nouveau pas 
en avant, grâce à la bonne volonté de la 
France. En effet, celle-ci vient, par suite de 
I' encouragement international, de lancer à 
Brest un nouveau croiseur La-Galissonnière : 
déplacement, 7 .600 tonnes Washingt?n, pui~
sance, 87 .ooo C.V. Son argumentation .paci
fique est composée de neuf canons de 152 

millimètres disposés en trois tourelles triples, 
deux à l'avant, etc ... L'argumentation secon. 
daire et.•. contre-avions sera composée de 
8 canons de 90 m/ m. En outre, cet engin de 
paix et de désarmement possédera 4 torpilles 
de 550 m/m en deux tubes doubles, une ca
tapulte et deux avions. 

C'est, paraît-il, le sixième du genre ..... 
Ne voulant pas faire œuvre de mauvaise 

volonté, l'Angleterre a participé à la course 
au désarmement... des autres par le lance
ment de deux sous-mains s. d- nistes. On 
dit que ce sont malheureusement des petits 
modèles de 640 tonnes, armés chacun d'un 
canon de 7 5 m/m. 

Quant aux Etats-Unis, leur participat~on 
à la paix - pour laquelle ils ont tant cons
truit de matériaux de destruction - pouvait 
se faire au moyen de ,petits bâtiments, mais, 
nous dit le Temps, la marine américaine a 
préféré la mise en service de plus grands 
croiseurs. C'est ainsi que le mois dernier, 
le Tuscalovsa, croiseur d'une valeur ,paci
fique sans pareille, décoré à cet effet de ca
nons de 203 m/m, a été lancé à Camden 
(New-Jersey). C'est le 15• d'une série de 18 

qui seront tous terminés en 1938. 

Grâce à Dieu, la paix prend de plus en 
plus l'offensive. 

LE CHOMAGE CHEZ LES JEUNES 

Le Bureau Intèrnational du Travail publie 
quelques statistiques sur le chômage des jeu
nes gens : 

Sur environ sept millions de chômeurs que 
l'on comptait en Allemagne en 1932, 1 mil
lion 7 50.000, soit plus du quart, étaient âgés 
de moins de vingt-cinq ans• Aux Etats-Unis, 
le nombre des jeunes gens des deux sexes 
âgés de moins de dix-huit ans ayant un em
ploi était tombé de 2.700.000 en 1920 à 

2.100.000 en 1930. En Grande-Bretagne, en 
mai 1933, on évaluait à plus de 140.000 le 
nombre cl~ chômeurs de quatorze à dix-huit 
ans. En Italie, on estimait que le nombre des 
chômeurs de douze à dix-huit ans devait être 
d'environ 250.000 à la fin de 1932. 

Le problème du chômage chez la jeunesse 
ouvrière présente un caractère de gravité ex
ceptionnelle. c· est parmi ces jeunes chômeurs 
à peine sortis du stade d'apprentissage ou 
qui ne comptent pour la plupart qu'une, deux 
ou trois années tout au plus de travail, que 
les hitlériens ont recruté des partisans fane .. 
tiques 

Ne connaissant pas la discipline du tra• 
vail, ni l'effort de l'étude, ils ne purent, 
dans les derniers mois qui précédèrent la 
venue d'Hitler au pouvoir, être organisés 
dans les organisations révolutionnaires. La 
démagogie, le réveil des instincts primitifs 
et populaires, l'assiette de soupe eurènt rai
son de ces jeunes ouvriers et ouvrières. C'est 
là un des aspects - qui mériterait une étude 
plus approfondie - de l'apparition généra
lisée dans les ;pays capitaliste,. de la paupé
risation dea certaines couches de la popula
tion alors même que le capitalisme n'a pas 
eu la force vitale de les prolétariser. Nous 
croyons, en effet, voir surtout dans ces cou
ches paupérisées mais non prolétarisées de 111 
population une grande nartie de la base so
ciale du fascisme. C .. est pourquoi nous 
devons porter une attention toute particulière 
au problème de la jeunesse. Rien de trop ne 
saurait être fait dans ce sens. 
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La guerre dans 

(Suite de ia page 3) 
La peste parti~i,he aussi à la mitraille. 
Suffoquant, la ~e;orge sè,che, reit:Plie de 

:poussière,. ayan_t ,des nause,es, apres quatre 
/jours pleins d' en:nemeut~ a tra'vers fes for
tins, je demandai : 

Il faudrait qu'il plcm·e ! 

Il me fut répondu : 
Non, camarade. La pluie apporte la 

1,Peste. 
Huit mois après cette exclanu;tion de mon 

camarade, de fortes pluies s'g,battirent sur le 
,front de combat. Les capitalis~es critni~iels 
qui ont déchaîné la guene depuis la trahison 
1des « pri'l;atos », continuent dans l'ex,Pecta. 
th•e. Ta11dis que les actions des poudres 
montent à New-York, que les stocks de 
',pommes continuent à être jetés au feu et que 
des milliers d'hommes pourrissent dans la 
terre, je me demande ce que les peuplt-s ont 
à 'l'Oir avec cette boucherie? Qui, Parmi les 
citoyens du Paraguay et de Bolivie, la désire 
·en réalité? Personne, sinon les capitµlistes 
étrallgers, les age71ts et les .s.erviteun tJ,e ces 
'ca/1italistes, les chefs militaires. les a., e.ntu
riers, les mercenaires, les bandits du pat,•io
tisme, cenx qui aspirent à des dignités offi
cielles, les dames hystériques et les écrivains 
hystériques des tropiques. Mais les om;riers, 
les paysans, les étudiants et les intelle.tuels 
libres - deux ou trois iutellectuels - •ze 
7,eulent absolument rien sa·voir de la guerre. 
1La chair à canon - surtout en Bolivie - est 
recrutée par la force. Les jeunes sont entraî. 
nés à la mort. Ceux qui s'v refusent et ceux 

le Chaco 1 , ment, les officiels boliviens entraînèrent d.es Boréa milliers de faibles, d'indécis, battus et mal 
nourris, vi'l-ant sur les hauts plateaux de 

1 désolation jusqu'au Chaco. Dans les villes, 
ql.ti sont considérés comme " sub,versifs ». !!i la tâche fut 'plus difficile : le sang coula, 
sont alignés contre le mur... 

1
i!. celui des étudiants et des oumiers. 
\ Un jeune Bolivien de. 17 ans, prisonnier 

Intérêts anglais et yankees . Il à Concepcion, me dit un jour : 
Nul ne pensait au Chaco boréal lor~q ue, 1 « / e conduisais une charrette dans la ville. 

pour défendre leurs intérêts, les Angl~is et t de La Paz. On ni' enle'l:a ma charrette et on 
les Américains décidèrent la boucherie en I me conduisit au Quartier où je restai trois 
vue de combinaisons futures. Avec la Bolivie· .·j mois jusqu'à ce qu'on m'envoie au Chaco. 
se trouvaient les pétroliers, les marchands 1 / e fus fait prisonnier près de. Nauawa. Ils 
de canons et les fournisseurs aux armées. Du ,: firent de même avec mes autres compa
côté du Paraguay, 011 trouve les hommes de gnons. Nous ne sm;ons pas pourquoi no1-ts 

;;::tfi~: :fuf: e~as;:~~d; 6sp:~1f!111'I1J;n;;e';:; •i coi;;/~:;iJ;t;' bolfoiens sont moins résistants 
britannique. C'est dans une telle situation que les soldats paraguayens. Ils ne peuvent 
que les gouvernements. relié$ aux i.7;1Péria· s'accoutumer au climat. J'ai vu plus de 
listes les goU'vernements bourgeois, les mille priso2mie.r,r boliviens entassés da;is un 
agenÎs de la grande industrie, se .sou! éver- étroit réduit dans le camp de Isla Roi; ils 
tués de créer une fausse atmosphère de " dé- étaient to.us attaqués par la « fièvre vertJJ. ", 
fense nationale n. la fièvre du Chaco, aussi terrible que la. 

La route qui mè11e à la mort a été ou- fièi,re rouge; tous étaient agités, déprimés, 
verte. Les chemins seront noyés par le sq_ng ;f luttant contre la chaleur et les m_ouches. 
prolétarien. Et les mercenaires espagnols, '.I Ouvriers et Paysans 
français, allemands, russes.blancs, yankees,_ 1 A Boqueron, Nanawa, Yucra, Ramirez et 
r;,-:;entins se présenteront rùva11t les régi- :~ Castillo, dans toute la chaîne des fortins, les 
1nents, les compagnies, devant les bureau_;,: ) canons ne tonnent pas souvent. Cela pro
de ravitaillement, les camps dhustructiou et • 11ient de la complication du terrain, a.ussi 
de concentration. Tandis que, d'un côté, ils faut-il souvent utiliser l'artill€.ric. légère. 
exhiberont les drapeaux et clameront le men. Puis c'est le tour des balles. Peu après, on 
sr-vge classique : le Droit, la Civilisa- sortira les baïonnettes, les couteaux. Les 
tion, etc., et de l'autre, ils tendront la main soldats s'égorgent, se dépècent dans la nuit 
qui tenait l'argent des soldes. Un jeu, natu.· Jl compacte des bois. L'aube éclaire les restes 
rellement. Au prix de la 1-ie des esclaves, informes pris dans les fers barbelés ou sus• 
des 01111riers. La jeunesse paraguayenne, ga- ., pendus aux puits contenant de l'eau putride, 
gi,ie f,ar la phraséologie des politici_ens, • des êtres dei•enus fous et mutilés. C'est la 
s'enrôla en grande partie, au moment où guerre. En même temps, comme s'il ne 
quelques camarades furent expulsés du ter. f s'était a1;i que d'un jeu, on proclame dans 
ritoire Pour avoir écrit la vérité. Simultané- 1 les cabinets : « La guerre est néccssaire. » 

Puis les journaux disent qu'elle " est immi. 
nente ». Dans les rues, on se demande : 
« Que va-t-il se passer? » Aujourd'hui, c'est 
encore la même chose au sujet de la. décla
ration formelle de la guerre. La même hor
reur, les mêmes nausées, la même injustice, 
la boucherie barbare au service de deux im
périalismes. 

L'autre grande partie des ouvriers, pay· 
sans boliviens et paraguayens (les cc bolis » 
et les « guaranies », comme ils s'appellent 
entre eux), loin de leurs frères qui se tuent 
entre eux, souffre du plus cruel des e.scla
vates. Les BoHviens travaWent d'un soleil 
à l'autre pour des salaires misérables; (lç 
dame de Patiiio veille sur eux... avec s.cs 
joyaux d'une valeur de plusieurs millùms 
de francs. elle vit à Paris et achète de 
l'ouate pour la Croi:1:-Rouge ... ) Quant au.r 
Paraguayens, à Casado et Pinasco, ils re
çoivent des soldes infimes et font la queue 
devant les bureaux, le soir après fru.r rude 
travail. J'ai vtt, dans le port de Pinasco, 'des 
milliers d'owvriers qui travaillaient dans les 
grandes fabriques de tg,nin dans une tempé
rature de quarante-cinq degrés - et les 
autres laissent leurs Poumons dans les 
immenses forêts de quebracho. 

Il est nécessaire de re111onter à une époque 
très lointaine pour imaginer les canditi.ous 
de vie de ces gens. 

Mais les rafales de balles perforent des 
centaines de malheureux. La dame de Patiiio 
fait briller ses joyaux valant des millions de 
francs. Les proclamations sont pleine.s. de 
Ci7!Îlisation, Droit, fustice, Défense natio
nale, avec les majuscules de la réthori.quc 
bourgeoise. Et les actions des poudres, en 
Bourse, montent 

RAUL GONZALEZ TUNON. 
(Traduit de l'espa.r,nol.) 
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HORS-TEXTE 

Pourquoi le nouvel an est-il toujours 
joyeux ? 

Un grand quotidien français faisant le 
récit des fêtes du nouvel an dans les dif
férentes capitales d'Europe, n'a vu que de 
la joie, de l'optimisme et du bonheur. A 
le croire, Londres ne serait qu'un gâteau 
de prospérité, New-York ivre d'espoirs et 
Berlin... Berlin ne songerait qu'aux car
pes et aux beignets. 

D'ailleurs, c'est la même description que 
celle de 1932, 31 et des années antérieu
res. Les hommes seraient ainsi comme des 
enfants qui se disputent méchamment du
rant l'année, qui pleurent mais qui, le jour 
du nouvel an arrivé, sont joyeux et bra
ves. Nouvel an, c'est une fête joyeu~e, et 
les braves hommes la respectent. 

Donc, bonne année, mauvaise année, 
toujours Happy-End. 

Bravo Intran, Bravo Paris-Soir, vous 
tranquillisez le monde. 

La France parle 
enfin ... 
de la sécurité 

La France n'est pas tant orgueilleuse que 
ça à la fin .<le l'anné.e. Le " Temps n a don• 
né. le ton. Ton grave sur l'échec dçs con
férences internationales, sur la nécessité de 
mieux organiser .... la sécurité française. 

Les alliances sont une bonne chose, il 
faut . gagner l'Angleterre. M. Chautemps 
adresse un message au peuple anglais et 
l'implore même, en lui accordant Je titre 
républicain de noble, de renforcer l'amjtié 
anglo-française. 

Mais peut-on ré.ellement gagner l'Angle
terre. C'est que l'Angleterre ressemble à 
une catégorie de femmes qu'on ne gagne 
que temporellenwnt, c'est-à-dire aussi long

temps (I"<> la femme y a intérN. 
Le gouvernement français multipli-e .alors 

les invitations. M. Benès, M. Hymans, y 
sont déJà, MM. Titulesco et Jevtschitsch 
ne tarderont. 

JI faut dir~ que le gouvernement allemand 
11e fait que plagiat uvec la notion sécurité. 
Depuis des années, c'était le monopole de 
la France de parler de la sécurité, et de 
la paix par .... la sécurité. 

Voilà que les Allemands utilisent aussi 
cette expression. Les fascistes apprennent 
des démocrates, comme les démocrates ap
prenent des fascistes, car au fond, malgré 
certaines apparences, ils sont parents. 
c'est le m.êrne cœur d'or c'est le capitalis-

Mais pour nous, qui ne sommes parents 
ni avec l'un ni avec l'autre, S<;l posent de 
grandes tûclles. 

Nous devons les remplir. 
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FASCISME 
L'événement le plus important 1 le plus 

douloureux. le plus grave de conséquences, 
c'est l'avènement du fascisme en Allemagne. 

Pour bien comprendre ce qui s'est passé, 
il ne faut pas se limiter à voir seulement 
l'acte final, c'est-à-dire la nomination de 
Hitler, mais il faut examiner l'ensemble des 
circonstances antérieures. La nomination de 
Hit'.er comme chancelier du Reich n'est oas 
un hasard, c'est non plus l'exl?ression d'tme 
faiblesse momentanée du président Hinden
burg, qui, dit-on. regretterait déjà bien au. 
jourd'hui sa complaisance à l'égard du parti 
national-socialiste. 

Hindenburg, qu'on avait présenté comme 
le chef d'Etat modèle, dans ce sens « qu'il 
se tenait toujours en dehors de la politique 
de.s l?artis ", n'-"tait fidèle à son se~,nent 
constitutionnel qu 'autant que le rapport de~ 
forces à l'intérieur de la bourgeoisie, d'une 
part, entre la bourgeoisie et le prolétariat, 
d'autre part. ! 'exigeait. 

C'était donc une fidéHté bien relative, qui 
devait faire olace à l'autre fidélité : fidélité 
aux intérêts de la classe dominante. 

Cette dernière est permanente, c'est la 
fidélité du démocrate Hindenburg, aussi bien 
que du fasciste Hindenburg. C'est changer 
la peau, comme l'a écrit ici même un de mes 
amis. 

Hindenburg demande, à l'occasion du nou
vel an, fidélité aux soldats et aux fonction
naires, fidélité et patience au peuple. 

Mais, monsieur Hindenburg, cette fidélité 
est relative, aussi- relative que la vôtre. 

Hitler, de son côté. submerge l'Allemagne 
de publications, affiches, papillons et ins
criptions demandant aux Allemands (aryen 
ou non aryen ne compte pas ici) d'aider 
l'œuvre des secours d'hiver. C'est lamen
table quand même pour un dictateur, pour 
un chef de " révolution », que, d'être obligé 
de s'incliner, de supplier les possédants 
de bien vouloir subvenir aux besoins des 
pauvres. 

Mais les chômeurs, par le fait même qu'ils 
sont chômeurs, menacent. Et Hitler craint 
cette menace et il avertit, de son côté, les 
riches. 

Vain avertissement. Les riches n'ont ja
mais compris, en dehors des cas où ils 
furent vaincu5. 

Les ouvriers, de leur côté. montrent les 

1933-1934 
dents. Et les mJ.udits communistes ne veu• 
lent pas se taire. 

Hitler demande alors aussi de la fidélité 
et de· la patience. Hitler fait comme Hinùen. 
burg ou Hinùenburg fait comme · Hitler. 

Discernez, ami· lecteur. 
Le chancelier félicite Rühm, le chef des 

S.A., et se félicite de sa fidélité. De même 
le Dr Ley, chef du " Front de Travail ». 
!\fais ce n'est pas des chefs qu'il s'agit. 

II s'a!!it d'hommes S. A. 
Il s'agit des ouvriers qui se révoltent. 
La fidélité n'est que relativ . 
Le Corriere della Serra annonce triompha. 

le.ment les réalisations " philanthropiques » 
du parti fasciste de l'an XI. 
. On a distribué 4.813.981 litres de lait, du 
charbon, ciès vivres et autres. C'est un triste 
bilan pour celui qui s'est vanté, il y a un 
mois, au Congrès des cO'rporations, que . le 
capitalisme n'existait plus en [talie. 

Un misérable bilan pour celui qui s'est 
moqué <le· Brüning, et qui a souligné, d'ail. 
leurs avec raison, que les secours d'hiver 
ne peùvent pas résoudre les problèIIYs. C'est 
d'autant plus triste que de recourir à ces 
mêmes f}rocéd(s. La vérité, c'est qu'en Ita• 
lie aussi bien qu'en Allemagne, la misère 
est accentuée à un tel point qu'on est o'btigé 
de concentrer le, œuvres ohilanthropiques 
entre les mains de l'Etat. 

Adieu, braves duchesses, dames d'honneur, 
baronnes et grandes philanthropes I En Ita
lie, en Allemagne, vous n'avez plus le pri
vilège de l\I me Chia ope d'or~aniser la 
chasse aux enfants d'ouvriers. (Pardon 1 
r,ardon I j'ai confondu avec M. Chiappe) 
d'organiser les fêtes pour les enfants d'ou
vriers. 

En Allemagne. en Italie, vous pouvez le 
faire, mais ce sont les instances du '>arti 
fasciste qui accumulent tous les « honneurs ». 

Dégoûtante philanthropie! Mussolini, vous 
ne trompez pas te monde sur la situation 
en Italie. Un bourreau aussi sourit parfois ... 

En Allemagne, comme en Ttalie, l'année 
1934 verra de nouvelles mesures de terreur, 
l'accentuation de )'exploitation odieuse, une 
menace constante de guerre - et peut-être 
plus que ça - mais verra aussi des luttes 
ouvrières. 

Car les ouvriers, eux aussi, restent fidèles 
à leurs intérêts de classe. 

BARCELONE 
ET MACIA 

/Jarcc/one est, ç_cunQm.iqy,cment, la plut 
(]1·ande ville espagnole. Elle renferme 
î00.000 hatiitants à peu près le même nom
/1re" <Jtlc Madncl, mai~ c.elui·ct est iso[e 
tlans tm dés~rt, contient tout juste les in• 
duslri"s nécessaires û. l'équipement d'une 
!fran<1e l!illC, tandis que Barcelone est en~ 
tou1•ée de ':Jillf's-/auiJ"uras telles qtte Bada
lona, Mam·,·sa, labadcll, Tarrasa, comp
tant ,·/wcunc 20 ou ·J0.(]00 habitants. avec 
touta l' indttstrie f' pagnote du coton, de la
[,tine, dt!s /al11'i11ucs de produits chimiques, 
de /Jouclwr:s. C'est le plus grand port de 
l'TSspayne; la Catalogne, ses quatre pro
vinces et !e.s Dalé1.1res, pro.!•tctrices de 
chaussures. cc sont les flandres de l' ES1JG· 
gne. 
• Cela explique /a fo1·mation d'une cLassa 

moucnnc nomb1·euse et aisec, inconnue 
dans le reste de l'Espagne, l'existence d'u
ne culture, d'un(' littéroture et d'un natio• 
nalisme catalans. • , • 

Sans dou,te, Rarcelone et ses provinces 
vivant de ce que leur port est celui de t' Es~ 
pagne entière et de ce qu'elles /abn,iuenl 
les tissus pour toute la péninsule, ne peu
vent aller jusqu'au séparatisme . mais, 
hors cela, elles prétendent it l'autonomie. 
La monarchie elle-m~me la leur JAVait ac
cordée. de 1915 à 1923, dans une mPsiire 
largl' sous la forme des inst'itutions de la 
Mancomunidad. 

Primo rl.e HiVera, dictqteur pendant .1 
années. réagit . contre ces libertés catala
nes au nom du centmliSme madrilène et 
du militarisme. 11 les supprima, proscrivit 
le drapeau et la langue catalanes, ce qui 
amena Macia. réfugié en France, li con
S1Jirer, à 11 organiser une légion catalane 
qu'il pensait pouvoir lancer ·un iour outre• 
P11rénéPs afin dp sou/Pver ta population. 
T.' intl"rvention du gouvernement français 
étouffa cette tentotive romantique, mats 
PI/P rp11dit !\!!aria pl11s nopulaire encore el 
l'hostilité de la Catalogne. l'adhésiQn de 
Maria. son renr,;sl'n/anl. au groupe des ré
publicains et des socialistes qui allaient li
quider la monarrhie, fut une des causes 
;mnMlatilPs. rJ,, la chute de r,elle-ci. 

Au point dp vue politique, le viPux et res
pecta.hic Macia étai! :un bourgeois : s011 
parti de la " qo,uche ratalanp ». une fois 
réalisés la vr/Jsentp autonomie, a nota/lie~ 
ment fondu lors des dernit3res élections .. 
L'aqqrat,ation dP la situation économique, 
l'arr;nitr! hahi/p d"un nomhreu:r dr.rqé que 
I'« Estat Cata/a » ménage. le putt:11isme et 
le terrorisme pratiqurls Pn ces ré11ions par 
l'anarrhisme ont rejeté la hoU1'!)coisie g-rat,i
d;, et mo1/f'nfü' ùiPn 11tus r) (lroite que ne 
l'r!tait le républicain ~.facia. Le sPUI pro
h/ilmfl, rn ratalogne, est pour nou.s de fai• 
re connaître à ce vroLétariat v/anureux, 
mfJiS lon11tPmps trompé par t1n" doc
lrinp et 1/np tactinU(' jaUSSPS, téTll'U1'P:!1Ses, 
cel1f's du rr>nu.vament ouvrier moderne, 
celles du marxisme. 

E. D. 

LE BILAN DE LA PREMIERE, ANNFE 
DU Dr-UXIEME PLAN QUINQUENNAL 

Nos lecteurs connaissent les réalisations 
du premier plan quinquennal, plan gigan
tesque, et réalisat10n gigantesque. Toutes 
les branches de l'industrie, toute l'activité 
culturelle, toute la vie de la société. 
entraient dans l'immense pion. Aucune 
comparaison possible avec le plan Roose
velt ou le soi-disant plan de Hitler. 

Un plan capitaliste est quelque chose 
d'arlif1ciel, car il s'arrôte aux limites du 
capital, des intérêts opposés. Un plan d'or
ganisation de toute la vie sociale n'est 
possible que dans un pays oil le capita
lisme n'existe pas dans un pays qui créé les 
conditions nécessaires au socialisme. Le· 
plan quinquennal est l'expression .<le la 
construction du socialisme. 

L'U.R.S.S. a dépassé dans l'intensité de 
la production les pays capitalistes les plus 

•:wancés. Les Etats-Unis, centre orgueilleux 
de la ... production industrielle capitaliste. 
devaient admettre qu'un autre pays les 
dépassait largement en vitesse, en ryth
me de construction. 

Les Etats-Unis ont augmenté de 1923 ù 
Hl2n ln capacité de . production électrique 
de 67,8 %, mais !'U.R.S.S. a ohtenu en 
quatre ans seulement, une augmentation 
de 240 %. 

La première année du deuxième plan 
quinquennal accuse une nouvelle augmen
tation de la capacité de production élec
trique de 22,3 °/o. L'extraction du charbon 
connatt en rapport avec l'année 1932 1es 
étapes suivantes : 

1°• ·trimestre, 97.1.: 2° trimestre, 113,8: 
juillet, 130,8 ; aoüt, 140. 

Dans la production du fer, de l'acier, ln 
même croissance constante. 

La production du fer en rapport ave,. 
1932 atteint : 

1er trimestre, 100,9 ; 2° trimestre, 112, 7 • 
juillet, 129, 1 ; août, 127,4. 

Dans la production industrielle, la Rus• 
sic arrive à occuper la première place. TJ 
est intéressant à noter dans cet ordre 
combien la situation a changé depuis l!J28. 

En 1928 la proportion de la production 
des principaux pays industriels a élé la 
suivante : 

u.n.s.s., 4,0; Prance, 2,2; Angleterre. 
10,8; Allemagne, 13,7; Etats-Unis, 56,3. 
en 1931, la proportion est déjù toute antre . 

U.R.S.S., 21,4; France, 3,8; Angleterre. 
15.0; Allemagne. 13.fl: Etnts-llnis. 36.9. 

La première année du deuxième plan 
connait une nouvelle angmentntion de la 
production industrielle .dans tous les do
maines. 

Parmi les réalisations les plus importan
tes à signaler sont les immenses progrès 
accomplis dans l'agriculture. C'est nnc 
explication bien naïve que de croire qne 
les progrès clans l'agriculture soviétiq1.1<' 
,,nt dns uniquement à une bonnp •· 

tombée comme cadeau du ci<'!. Certes. ln· 
bonne récolte dépend dans une certninf' 
mesure des coniliLions aimosphériques. 
Mais les immenses succès de l'r.gricullure. 
l'amélioration très importante des cofüli
tions de vie <les· pnvsnns, le bhn-Nre à ln 
campagne s'expliquent uniquement .pnr• 
la, politiaue communiste à l'égard !les 

paysans. Les machmes agricoles se 
sont imposées même aux paysans les plus 
arriérés. Les stations de tracteurs qui ali
rnenten l les différentes régions étaient les 
centres de pénillraiion de plus en pins 
fnrles dans les villages -soviétiques. Les bri
gades c!P chor composées des meillenrs 
éléments, ont sillonné. la campagne russe, 
ils sont apparus partout, ils ont poussé en 
avant ln prod11cl.ion ils ont nmf•liortS les 
méthodes de travail, ils ont appris au 
pnysan l"'tl;!;Se à aimer le socialisme. à 
apprécier ses énormes bienfaits. 

La première annfo du deuxième plan so 
termine dans l'<>nthon~inc;me grnéral. T.es 
tâches nouvelles immenses elles au~i. 
que posP ~e, plnn, n'effraient personne. Au 
coniraire. 

Les salaires ouvriers augmentent. Dans 
l'indmd,rie du charbon, de 10,4 % ; dans 
la production du fer, cle 22,6 o/., ; dans l'in
clustrie cli:., pëtrole, de 16.!l. et ainsi de suite. 

En race .de ces réalisai.ions, ml\me les 
adversaires les plus acharnés de l'U.n.s.s. 
ne peuvent plus contester la vitalité et la 
force de l'P.R.S.S. 

Le prt:mier bilan du deuxième plan est 
un pla.n posilif, un plan qui inspire pleine 
ronfiance en la construction socialiste. 
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Amis .·a:e'' Mônd~: 
.,.. +. • ., .. • , • -· .. ,,, • 

Le bt1fjlau provisoire __ d~s « · Ainis de 
Mondë î>. de la région pari~ienrre lance 
ùn press.ant appel ~l!prèJ .. d~s ~nciens 
ndhérents en faveur du regroupement' 
:qui s'est. opéré _l~ 2 7_ dé~~m'bre ~er~ier • 
~ la Maison de1a Mutualité. l -

Les « Amis • de Monde ·>l, dé9idés à 
~• organiser sur le plan njilÎonal : et in- • 
ternational,- seraient désireux d'entrer 
tout de suite en relations avec les ca
marades de ·province cl d'étranger qm 
eeràient • susceptibles d'organiser un 
groupe Jocal et d'aider à la diffusion de 
<( Mondë- ll. 

Le but de,; « Ami:i de ~fonde n est 
'double : d'une. part, aider et soutenir 
:« Monde n par tous lel:l moyens en re
crutant des abonnements, des lecteurs 
et des fonds pour la souscription, et, 
d'autre part; éleùdre par des conféien
ces et des séances artistiques. l'effort 
culturel du journal. 

« Amis <le Monde de Paril:l : Une per
'màne,-ice esl organisée 37, rne Joubert, 
tous les sam,edis, de IÙ à 17 heures. 

Tous les « Amis de Monde » sont 
cordialement invités à ·venir apporter 
leurs suggestions et conseils soit SUI' 

l'organisation prntique du groupe, soit 
Imr son orientation, soit encore sur son 
activité ( conférences, séances cinémato
'gràphiq ues el théâlrales, groupes 
graphiques cl théûlrales, groupes 
d'ftmles). . 

Ce n'esl que par une collaboralwn 
intime et suivie que les « Amis cle 
Mqnde >> pourront réaliser les buts 
qu'ils se sont fixés. 

Adresser toute la correspondance 
'èoncernant les (( Amis de Monde >l, 37, 
rue Joubert. 

Groupe des Amis 
de Monde de Paris 

Réunion du 29 décembre 1933 
Une intéressante réunion des Amis clc 

Monde s'est tenue au Palais de la 
Mutualité, sous la présidence de M• \Vil
lard avocat à la Cour. 

Munis à plus de 100, les assistants 
ont à l'unanimi,l6 et à l'issue de la r6u
Qjon, voté la résolution suivante : 

<c Les Amis de Monde (aroupe de 
. )< Paris), réunis le 2~ ~léce1nb1·e cm 
µ Palais de la 1\fut-ualtte : 

<c 1lpprouvant le redressement 1)0· 
fi litique de Monde opéré par le. ca
'.« marade Jlenri Barbusse, se soltda
« risant avec les déclarations des ca· 
<< marades qui ont pris la parole au 

'.41 cours de cette réunion ; 
« S'enaagenl à réoraaniscr leurs 

:« groupenicnts et font confiance q'l!x 
:« camarades de province vour qu ils 
, procèdent au même travail de re-

- ~ constitution ; 
<c Conscients de la nécessité de lut· 

\t ter contre la nuerre et le {ascisme 
'« el pour la défense de l'U.R.S.S., 
·« ils engagent ces camarades à se 
.• ,·éorgan:iser en s'inspirant du 1na
·« ni/este d'Ainslerclam el clu mani
'« {este clu Conarès Mondial de la 
:, ·Jeunesse et à collaborer à la {or
~ mation d'un vaste front unique 
« contre la bottl'geoisie. n 

Un Bureau provisoire de trois mem
bres a ~t.é formé, qui aura la charge de 
présenter un plan de travail à la pro
chaine réunion fixée en janvier. Toules 
demandes cle renseigncmen ts ou de car
. tes à Neveu, 37, rue Joubert, Paris (0°). 

COURS D'ESPERANTO 
Un cours cl'Espérunlo par correspondance; 

j)'J'ganis6 par la Section de l'Internationale cws. 
Espérantistes Prolétariens, fonctionne. toute J'[m• 
née. A l!l nn dn cours. !'Elève est mis en rela
&ions avec des carnarncles de tous pays (en par
ticulier de l'U. R S. S. et d'Allemagne) et est à 
même de remplir une tâche de rabcor interna
~IonaL • Ce cours est gratnit. Pour tons rcnscia 
gnements. s'adresser à : 

Fédération des Espéz:antistes Prolétariens 

·AV·IS TRÈS IMPORTANT 
L'abonnement ·de Monde -absolu

r,ne~t gratiiii~·~ - --- • , ; : _- ·- - • • 
_ L Gràêe à Ùne entente ·sur.vènue entre 
Monde ·èt fëi''"Eèlitiôns sociales inter
nation«fes, Monde à.;ra servi graé:ieu
sèment ,à tous achèteurs d'ouvrages 
édités p_ar,les Editions Sociales lnter
nation"les et ce suivant les modalités 
stiivantes : , 
Abonnement d'un an pour tout achat 

de 150 francs dè livres aux prix 
'. marqués à choisit dans le fonds . 

des E. S. 1. 
Abonnem~mt de. six mois pour tout 

achat de 75 francs aux mêmes con
. ditions que, ci-dessus. 

Horizons 
Collection du roman international 

F. Glaàkov. Le Ciment . . . . . . . . . . . . . 18 » 
• A. Demidov. Le Tourbillon . . . . . .. . 18 n 
E. Lébedinsky. La Semaine......... 7 50 
A. Fadeev. La Défaite . , ... : : . . . . . . . 12 " 
A. Serafimovti,ch. Le Torrent de fer. 12 " 
G. David. 2.000 Habitants . ;: , ; , .... : 12 " 
A. Daudistel. Ceux de la Marine. . . . 12 n 
Panférov. La . Communauté des 

24 » 
10 )) 

!) )) 

Gueux (2 volumes) ............ ;. 
L. Bourgeois. I'aubourgs ......... : .. 

, E. _Sarny. Les V~incus .... .......... . 
, Roy Six. Nous qm .avons faim ... , .. 
Michael Gold. Juif sans argent . .... . 

(Traduit de l' Anglais _r(ar I. Treg.t 
et p. Vaillant-Couturier.) 

D. Fourmanov. Tchapalev . ; ...... . 
N. Tokounttga. Quartier sa~s Soleil. 
Jack Lonàon. Talon de fer .... • • •. • 
:rvr. Cholokov. Terres défrichées . ... 
A. Auùéenko. J'aime ..... • ... ;; • • .-. 

En préparalion : 
M. Gorki. La Mère. 
.T. Gçrnlicr, Histoires de Nègres., ... 

• • • 
Mon Camarade 

- 9 )) 
12 )) 

12 n 
g )) 

12 " 
15 " 
9 )) 

Collection de livres pour les enfants 
M. Iline. L'épopée du Travail moder· 

ne. Illustrée de 100 photos et des-
s1ns ........• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

P. Vaillant-Couturier. Jean-Sans. 
Pain. Illustré par Jean Lurçat, 
couverture rempliée, 4 couleurs, 
de Rosianu. Nouvelle édition revue 
et augn1_enlée ...... , ... , .. , ..... . 

REGARDS 

1D )) 

10 )) 

Journal Illustre du monda du travail 

Enquêtes et critiques sociales 
Reportages mondiaux 

Tous les événements du monde 
par l'image • • 

1G pages en hélio-gruvure : t fr. 

Abonnements : f:rance et Colonies, 1 un, 
20 fr.; 6 mois, 10 fr.; Belgique, 1 an, 28 fr.; 
Suisse, 1 an, '1 fr. 50. 

A parUr du l'" f~vrier, « [lcgards » sera 
hebdomadaire. 

LIBRAIRIE E. S. 1. 
24, rue Racine, Paris (6°) 

$ Téléphone 

DANTON 

33-49 

Métro : 

ODEON 

St-MICHEL 

Abonnements 
de lecture 

LEIHBIBLIOTHEK 
Ouvrages français et allemands : 
Littérature, Philosophie, Economie 

politique, Histoire, etc. 
Aux meilleures conditions 

PROSPECTUS SUR DEMANDE 

Abonnement de trois mois pour tout 
achat -de 40 franés· toujours comme 
précédemment; • •• 
-·-,. -· 
Nous rêpétoni' CJUe nos lecteurs dé

sirant bénéficier de cette offre ont ab
solument 1le libre choix quant··aux vo
lumes qu'ils veulent acquérir. 

. Toute commande devra être ac
compagnée de son montant, sous 
forme de chèque, de mandat ou 
d'avis de. versement au .cômpte chè
que postal « Neveu 1219-02, Paris » 
et de listè des livres choisis .parmi le 
fonds des E.S.I. dont ci-dessous un ex-

. trait . 

IIerminya zur Mulhen. Le Rosier. 
Préfaèe de 11. Barbusse . . . . . . . . . . 12 » 

Bertha Lask. A Travers les Ages. Il-
lustré par N. Altman, sou~ cou
vei;:ture en troi,s couleurs . . . . . . . . 12 n 

• • • 
Problèmes 

Essais c1·itiquès sur les granâes 
.,. .lJU~~tions Contemporaines 

füïwin IIoernlé. L'Education Bour
geoise. et . l'Education prolétarien-
ne. -Adapté de l'allemand......... 7 50 

César .. Ducharme. L'Avortement. 
1 (Clandestinité' ou !égalisation). Pré-

face du Docteur Pétrus-Ourquès. . 5 >1 

En préparation ; 
or neich. La Crise sexuelle. 

(La_ suite au procha'in n1tmé.ro). 

. -Ab·onnements 
de· ·propagande 

6 FRANCS POUR 5 NUMEROS; 
11 FRANCS POUR 10 NUMEROS. 
Les adressés doivent nous être en

voyées, accompagnées du montant 
des abonnements souscrits, soit en un 
mandat, soit en timbres-poste. 

A tous : merci. 
SOUSCRIPTION ~ERMANENTE 

Estrade Oran ............ , ..........• 
J. Furnon, Montreuil-sous-Bois ...... . 
Anonyme, JJille ...................... . 
G. Sunbarg. Gotebord .............. .. 
Jean Vanhaccke, Versailles ......... . 
F. Raeymaeckcrs, Belgique .......... . 
E. Michaut, Yonne .................. . 
L. Thomas, Draguignan ............. . 
L. Lafaye, Vichy .................... . 
A. Amcz • Oroz, Suisse ............... , 
H. Aspisi, Nice ...................... . 
Pierre Chiffre, I l6rault .............. . 
AI. \lucher, Charvieu ............... . 
Arnault, L-el-L. . ............. , ..... .. 
Lucien Rantonnet, Irigny ........... . 
Al. Resimont, Liège ..... , ........... . 
l\.f. Emmanuel, Choisy-Je-Roi ........ . 
M. Bailly Lyon ..................... . 
G. Stern,' Consl,antinc ............... , 
Girel Jura .......................... . 
Jean' Marchand, Issy-les-Moulineaux .. 
Ch. Girard, Langlais ................ . 
Dr Rumpelmayer, Nice ............. . 
Cil. Gensac, P. O .................. • •. 
Marcel Buisson, St-Ouen ............ . 
Jos6 Domenech, Barcclona ........... . 
Bruel, Var .......................... . 
X, Paris ............................. . 
FérauLl, l'\enilly ..................... . 
Delas, Clicr .. , ................ , ...... , 
L. de Broc, Gentbrugge ............. . 
J.-J. Dcprin. Vichy ................. , , 
Carmoy, Bruxelles .. , ...... , , ........ . 
Anonyme .............. , .. , .......... . 
Teillon, Oran .. , .................... , 
H. Jacotot, P. C' ..................... . 
R. Tliicry, Loiret .................. , , . 
Mlle Abrial, Pei ms .................. . 
G. Anthoine, Cnnnes ................ . 
II. Fouquet, Le Mans ............... . 
J. Salette, IIérault ................ , .. . 
Un Abonn6 .......................... . 
Delaine. Chinon ..................... . 
Mme Elza de Kcyzer, Belgique ..... . 
Dcsserin. St-R6mv-sur-D'urollc ....... , 
H. Rouilleaux, p'aris ................ , 
Jaunet, S.-et-L. . .... , ............... , • 
Ch. Girard .. , ................ , ...... ,· 
Busini. Paris ......................... . 
Ouvrier. Bas-Rhin ................... . 
A. B., Béziers ........................ . 
Waller, J,cvallois·Pcrrct .............. . 
Jean Caillou ......................... .-
Jean Cavaille, Lyon· ................ , . 
M. Bigot, Samoreau ................ ,· 
F. Scherer. Paris .................... . 
RiYal, St-Etienne ..................... . 
Giauque .. Nogent-sur,Marne .......... . 
P. Cassière. P.-clc-D. . ............... . 
llenriqucz, Porto .................... , 

Une lcclrice de la prcmjè_i:e heure 

25 ,, 
!!-5 )) 

500 » 
,!5 ,. 

50 » 
2-5 » 
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25 " 
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~ i st ~,ri q;l1 ~:'.~Je 
f ~tfaire Dreyf«-'l 

(Suite de la page ti). 
:· • ' . A la suite j:]e ce ·votè, 

le président Deschanel donna léctuœ· _qc la. 
le.ttrc par· laquelle Lèbret, aprè.s avoir· ràp• 
p'elé les dispositifs -de la Cour <le cassation 
concernant- la communication des pièces 
secrètes- aux. juges en chambre ·~e d6fibéra~ 
Hon,· demandait à la Chap:ibre qe d6cide1: 
s!il y avait lieu de renvoyer Mercier devant 
le Sénat pour y être jugé coqformément à 
l'article 12 de 1u loi constitutionnelle. 
. 'Cc fut alors '.q11i Lasfes· remit -à Descha
nel une. motion Sllf la mise en accusatioil 
de Dupuy. Ribot fit observer que les- mi
nistres étant responsables devant la Cham
bre, cqlie-d seule avait te· _droit de les met• 
tre en, .acc~1sation, )Un'is ·c1ue le Gouverne-
ment n'avüJt pas ce dtoit. , 

Devant ce J'.appel à la loi cons!Hution
nclle, la n;ajorité llevint perplexe ; elle le 
fut d '.{:lutant plus quo Dupuy et Leliret gar
dèrent le silence et que les principaux chefs 
do groupes: Brisson, !Poincaré, Barthou de
meurèrent muets. Un radical éc1uivoque, 
Pourquory de Boisserin, déclara que la i?ro
position du Gouvernement était singulière 
et qu'il convenait d'atteùdre le Conseil 'de 
Guerre de Rennes pour statuer sur Mer• 
cier. Viviani essaya de réagir et dépoi:la une 
motion netle de mise en accusatiori. Mais 
èelle-ci fut repoussée p_çtr 277 ,·oix contre 
228. Après quoi, la Cllamllre vola, par 290 
voix contre 193, l'af!lcbage de l'arrct de 1~ 
Cour de cassation. 

Bien que les débats parlementaires eus
sent tourné à son avantage, Dupuy étaiL 
loin de se sentir rassuré. La ré.bc!Lôon gron
<lait de plus en plus d_;rns l'arm6e. Trois co
lonels : Rigollet, de Saxcé, cle Coubertin, 
ainsi que le général Ilarlschmiùt, profitè
rent des circonstances qui leur étaient of
fertes pour manifester leurs scnlimenls na• 
tionalhstes. D'autre part, les républicains 
résolurent de manifester le jour du Grand 
Prix pour venger Loubet des insultes qu'il 
arnit reçues à Auteuil et qui avaient valu 
à leurs auteurs des peines dérisoires. Seul, 
le baron Christiani <1vait été condamné à 
quatre ans de prison pour " coups portés ù 
un magistrat dans l'exercice de ses fonc
tions."· Les journaux revi~ionnistcs adres
sèrent au peuple de Paris un appel pom 
l'inviter à se rendre en foule sur le champ 
de courses de Longchamp, le 11 juin. Plus 
de 100.000 citoyens répondirent à l'appel et 
acclamèrent Loubet. Le soir, quelques ba
garres se produisiren~ et furent r6primées 
avec brutalité. 
• Le mardi qui suivit, le député soci~li6tc 

Vaillant interpella Dupuy qui, sentant la 
partie perdue, renonça à ruser et sollicita 
un vote de confiance. Celle-ci lui fut refusée 
par 296 yoix contre 150 et 80 abstentions. 

Après avoir fait appel à. Poincarô quf 
échoua, Loubet demanda à \Valdeck-Rous
sëau de former le nouveau cabinet. \Vnl• 
deck-Rousseau constitua un ministère de 
« défense répu'blicaine " çtans lequel le gé
néral de Galliffet eut le portefeuille de lu 
Guerre, Millerand celui .du Commerce et 
Caillaux celui des Financos. Dans les vingt
quatre heures qui suivirent sa nomination, 
\Valdeck-Rousseau prit quelques mesures 
énergiques. Le préfet de police, Blanc, fut 
remplacé par Lépine. Les procureurs géné
rp.ux Bertrand et de Feuilloley furent rele• 
vés cle leurs fondions. Le substitut Lom• 
bard, qui avait été rérnqué par Dupuy, fut 
réintégré, Roget envoyé à _Belfort, IIart
scllmidt, Coubertin et de Saxcé déplacés. 

Le 2G juin, Waldeck-Rousseau se .préscr'.
ta devant la Chambre. La séance fut parti• 
culièrement houleuse. Quand de GalliffcL 
entra dans la spJlc, le~ socialistes l'accueil• 
!irent aux cris de u Assassin ! Massa. 

·creur !. .. Vive la commune ! " Trùs calme, 
il répondit : ,, Assa,ssin, présent ! », puis 
alla s'asseoir à son banc. 

\Valdeck-Rousseau monta. à la tribune 
pour lire la d6clar;:ttion ministérièlle. Celle 
iecture, dont chaque phrase était coupée 
par des injures, se fit dans un vacarme 
épouvantable. Un déput~ national(s~e, _Mir~ 
man interpella ,avec v10lcnce. Vrviam lm 
succ6da et prit la défense du ministère, dé
clarant ü la Chambre qu'elle avait à choi• 
sir entre deux politiques : celle de défense 
républicaine et celle de trahison. \Valdeck• 
Rousseau voulut parler, :mais le vacarme 
6lait si grand qu'après une heure d'effort.s 
il dut dèscendre de la tribune. Brisson dc
clara qu'il voterait pour le Gouvernement 
et invita tous ses amis à faire de -m()me. Un· 
dépqté modéré, Aynard, fit campagne dans 
le même sens auprès de ses amis. 
• Finalement l'ordre du jour de conflance 

fut voté par '262 voix contre 237. Quelques 
jours plu_s tard, le 4 juillet, le Parl~m_ent 
entrait en vacances. Armand Charpentier. 
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