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Comprenons ces • tragiques leçons 
Les tragédies historiques se succèdent sur la san

glante seime d'Europe. Mais nous ne sommes plus 
des spectateurs; nous commençons tous à compren
dre que le drame nous entraîne dans son tourbillon. 

Après l'llalie, après la Pologne, après les états 
balkaniques, après l'Allemagne, voici l'Aulriche 
qui sombre dans le fascisme. 

Les spectres ùe ces pays se dressent successive
ment au chevet de la démocraitie menleuse du ca
pitalisme, tels ceux qui dans S11alrnspeare marquent 
sa fin à ltichard lit 

Le fascisme emprunle clans chaque nation un 
masque particulier, mais son but est le même : ta 
domination sanglan le de l'oligarchie financière, et 
ses moyens également les mêmes, l'écrasement des 
classes laborieuses - Loule pensée libre piétinée. 

En Autriche ,il a multiplié les signes de croix. li 
s'est érig-é avec Dollfns en simulant la luLte contre 
les nazis. Il a pr(·lcndu défendre l'intégrité clu 
pays el sauvegarder la démocratie. Pour la mieux 
sauver, il a exigé qu'on dépouille au jour au jour 
les ouvriers et les classes moyennes _des libertés 
conquises ou imposées. 

Malheur à ceux qui ont cru que c'était la voie clu 
salut. 

L'exemple ùe l'Allemagne est trop récent, trop 
grand, trop re1lentissant pour avoir été oublié. Ce
lui de l'Autriche vient le renforcer encore. 

La démocratie bourgeoise reste un pouvoir de 
classe, un moyen de gouvernement du grand capi
tal impérialiste sur toutes les classes laborieuses 
.13t sur les peuples coloniaux. 

Si les travailleurs réussissent à lui imposer des 

gararnties pour eux-mêmes, ce sont ces garanties 
qu'ils ont à maintenir, et non le régime auquel ils 
les ont imposées. 

Mais se dépouiller de ses garanties, abandonner 
le droit de grève, déposer les armes, asservir sa 
11ens1ée, vassaliser des organisations pour défendre 
cette abstraction dénudée : la démocratie, 
c'est ,tendre le cou. 

L'abstraction ne respire pas l'air terrestre._ 11 
n'est point de démocratie <c en soi ». Celte prétendue 
démocratie, ayaint rejeté les rares conquêtes des tra
vailleurs et des classes moyennes, renforce tout sim
plement la dictature rte l'oligarchie et se rapproche 
du fascisme à pas de géant3. 

On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en Autriche, 
où ces leçons sonl- inscrites sur la terre avec lè sang. 

Il faut qu'on sache les comprendre en France. 
La situa lion actuelle ici est tragiquemon t assimi

lable à celle cle l'Allemagne avec Hitler, ù celle de 
l'Autriche avant le massacre b<Sni par le pape. 

Chacun dos :travailleurs, dans son atelier, sur 
son sillon, dans son échoppe, devant ses livres, est 
hanté maintenant par l'idée du fascisme. 

Pas un ne l'appelle consciemment. 
Mais le péril est néanmoins immense et com

plexe. Sous couleur de lutte contre l'hitlérisme, le 
chauvinisme prépare un fascisme cocardier. Sous 
prétexte de stigmatiser la corruption parlementaire, 
la dictature faiL des appels du pied, et l'on sait que 
la dictature fasciste, c'est la oorruption au même 
titre . 

Enfin, autre danger : ne proposc-t-on pas de re-

., 

nouveler la laclique de défense du régime, cebte 
c< défense de la république >> érigée en abstractiolll, 
et qui roulerait aux abimes, une fois encore, d'ab
dication en abdication ? 

Non ! non I Le sang des morts antifascistes nous 
crie : prenez garde 1 

Il faut arracher les ouvriers, les artisans, les pay
sans, les intellectuels à C!)S tragiques erreurs. Mon
de considère comme son devoir urgem d'y contri
buer de toutes ses forces. 

La lutle d'une !<'rance cc jacobine >i contre l'Alle
mag·nc nazie ? Mon,Lrons qu'il n'y a plus de jaco
bins, mais des impérüilisLes. 

La lu llc des hommes pcopres contre les hommes 
larés ? Montrons que c'est le régime même qui est 
gangrené eL corrupteur. Un Tardieu prorcsseur de 
ver Lu ! Un Coty, un Daudet, un Tai ~Linger, ; éno
rnnt les mœurs spart.iales ! Que ces messieurs 
abandonnent leurs jetons de présence et leurs sub
ventions ! Les gens d'-Oustric, s'ils montrent le 
poing aux gens de füavisld, ce n'est qu'un règle
ment de comptes, pour le pal'lage ! 

l~t il nous faut aussi montrer combien l'on trom
pe le peuple laborieux en le poussant à la conserva
tion sociale d'un régime qui l'a mené à la crise, au 
scandale, au chômage, à la gnerre grondante. 

Comprenons ces tragiques leçons ! Et que l'unité 
d'action qui se Gimenl.c en ces jours entre Lous les 
travailleurs manuels <'L i11lcllcctuels, entre l'ouvrier 
et l'artisan, entre l' inslitu Leur et le paysan, reste 
ferme sur ses positions. 

« MOND[' ». 

Dans le prochain numero un conte inédit de Sherwood Anderson 
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:IJrèb& Cliro12iqueJ1 de fa Pi,e Ôo&geoWe 
SANS COMMENTAIRES 

Nous considérons que cette dépêche Havas 
constitue une perfection d'ironie, en même temps 
qu'elle atteint la valeur d'un symbole. 

" Lyon, 18 févr:er. - Cet après-midi, M._ et 
l\1rne Herriot se sont rendus au nouvel hôpital 
de Grande-Blanche pour asstster au baptême de 
quatre cloches. La cérémonie n été présidée par 
S.E. le Cardinal Maurin. 

A la cJw pelle, devant le Cardinal Mal!rin, se; 
ùcux vicaires généraux et les aumôni~rs dc_s 
hospices, ils ont assisté à la cérémome reli
gieuse de consécration des quatre cloches. dont 
la plus grosse porte, gravés sur sa couronne ; 
les prénoms Blanche-Edouard qui sont ceux de 
l\lme et l\l. Herriot. » 

LE TORCHON BRULE 
On pourrait penser que l'écrr,~e,ne11t -

momentané - des ouvriers .le V;enne a 
comblé les nazis d'une joie sans mé!1,ni::e. 
Eh bien ! non. Certes ils ne re 5rètlent 
qu'une chose, c'est de n'avoir point opéré 
eux-mômes el il n'entre dans l'esprit de ces 
tortionnaires aucune considération d'ordre 
lrnmanilaire. 

Mais s'ils s'émeuvent, ce'st que Musso
lini est l'inspirateur de Do!Huss. « La 
presse italienne, gémit la Deutsche Allge
meine Zeitung fête M. Dollfuss comme un 
triomplrnteur l ,, Elle ajoute : u Nous ne 
pouvons pas croire qu'.à Rome on est/me 
possible d'ériger en Autriche un ré.g1me 
vérilablemnL autoritaire sur d'autres fon
dements que ceux sur lesquels <;e régime 
repose en ILnlie comme chez nous. » 

A vrai dire, le fascisme de Dollfuss ne 
diffère pas de celui des nazis. C'est la forme 
autrichienne de cette gangrène. Mais Hit
ler soutient en Autriche son équipe fas
ciste, les nalionanx-socialites, et Mns,solini, 
la sienne, celle de Dollfuss. 

Car les « affinités » de « principes n en
tre f~istes n'effacent point - au contraire 
- les rivalités aiguisées. Chacun veut dé
vorer l'Autriche. Les bons apôtre_!> montrent 
Jeurs dents. 

PRIX LITTERAIRE 
Ils en ont aussi, en llalie .... On vient de 

dôcerncr, à Milan. un prix de littérature, 
le prix Bagulta. 

La aérémonie s'est passée dans une fa
meuse trattoria, pour bien marquer sans 
doute le caractère alimentaire des beaux
arts bourgeois. 

Au surplus, le lauréat, nu moment de 
ia proclnmalion, brandissait avec apparat 
cinq billets de mille lires pour qu'aucune 
erreur ne fût possible sm son désintéres
sement. 

Il est vrai qu'il avait le front ceint d'une 
couronne de laurier. Du laurier-sauce, bien 
~ûr, pour ne rien perdre ! 

PARLONS UN PEU DE LUI 
De l'lntran : 
M. Gaston Doumergue n·ava'it pas perdu dans 

sa rctra"ite, le goût du travail méthodique, ra
pide et ordonne. 

Comi:ne dit un de ses ministres d'aujour
d'hui : 

- On ne le voit pas réfléc/i-ir, mais on ne 
te voit agir que lorsqu'il a. réfléchi. 

Nous serions curieux de savoir combien de 
temps ont duré lu « réf1exions " de Gastounet 
pour former Je ministère de « salut public » 
'-1u'il nous a offert. 

Beaucoup d'heures, probablement ... 
li est certain que, pour uue fois, le pitre sou

riant qui « déteste imposer un surmenage à 
qui que ce soit " a dü en imposer un formida
hl.i à· son cerveau ... 

UNE CHANSON D'ACTUALITE 

L'autre jour, sur les boulevards, une troupe 
de musiciens lançait la • der des ders », « Papa 
Gast-0unet ». Une chanson d'actualité, bien en
tendu. Nous citons : 

Il a la figure svmpathique 
Et ça nous plait assurément 
Voilà l'président énergique 
Qu'il nous faut en cet instant 
Pour redresser !'Gouvernement. 

« En France, tout finit par des chansons » 
concluait l'lntran. 

Evidemment, évidemment ! ... 
Et c'est bien comme ça que finira l'affaire 

Stavisky ... 
N'en doutez pas. 

LE FRUITIER DU QUAI D'ORSAY 
Toujours de l' lntran : 
Le Président Doumergue est grand amateur 

de fruits. Quand il était à l' Elyséel il avait don
né ordre d'en disposer sur de, p ateaux dans 
toutes tes pièces qu'il cccupait. 

Maintenant qu'il est Présiden\ du Conseil M. 
Doumergue ne se oontente plus • d'en disposer 
sur des plateaux ». 

Il les place dans des fauteuils. 
Et leur donne. des portefeuilles, 
Ah les bons fruits secs 

CONCLUSION 
Un cinéma de banlieue donne « Cette vieille 

Canaille ~ el « Grand Bluff » dans le même 
spertacle. 

Et on dira encore qu'il n'y a plus de gens 
d'esprit !!fi France • 

~~~
HITLER PROTEGE LES ANIMAUX 

(Ext1•ait de l'excellent journal Deutsche Volkszei tung, de Saarbrüclcen.) 

UN GOUVERNEMENT JEUNE 
C'est. ce que chacun attedait. 
Et, aprl·s la formation du ministère Doumer

gue, un vasle soupir de saLisfaction est sorti 
des poitrines. 

Pensez : le maréchal Petain n'a que 78 ans. 
Un « doyen », dit I'lntran. Dieu, qu'en termes 

galant$ ... 
On chuchote, dans les couloirs de la Chambre, 

que le Président Doumergue vient de passer 
une import.ante commande de sucettes, à l'in
tention du maréchal. à une grosse maison de 
confiserie. 

AMIS DE 

UN PRECURSEUR 

Le maréchal suivit la séance, visiblement in
téressé et les bras croisés das une attitucle fa
milière. Et ce qui est assez curieux. c'est qu'on 
vit successivement, pendant la lecture de La 
déclaration, MM. Herriot, Tardieu et Queuille, 
assis à côté du maréchal, 01lopter la m~me atti
tude ... 

Finie la main sur le cœur de M. Herriot. 
Finie la cigarette de M. Tardieu. 
La mode est maintenant aux bras croisés. 

MONDE 
Par suite de difficultés matérielles nous avons été dans l'obligation 

de remettre les deux dernières séances prévues pour les Amis de Monde. 
Nous nous en excusons vivement auprès de tous nos amis et les prions 
de retenir leur soirée du 8 mars. 

A cette date, Salle Aydar, square Rapp, les Amis de Monde donne
ront une soirée avec le concours de Julia Marcus et du groupe Madrigal, 
ensemble vocal. Faites de la propagande. • 

ECALITE DEVANT ET DERRIERE ... 
Le Temps pous gâte. Sous le titre Egali

tJ devant l'impôt, il verse des pleurs élé• 
giaques sur le malheureux sort de ces 
pauvres industriels dont les bénéfices s'é
lèvent à plus d'un million par an. Enfer 
et damnation ! Figurez-vous que le fisc a 
l'audace de leur réclamer, en moyenne, 
15 % d'impôts, alors que les profiteurs q\}i 
gagnent moins de 10.000 fraru:s l'an, s'en 
tirent avec un taux de 7,2 % ! On conçoit 
que Le Temps, atteint au plus profond de 
ses sentiments (voyez caisse !) est saisi 
d'une vertueuse indignation et écrit de sa 
bonne encre ces lignes ineffables : 

u Cette inégalité ... est une des causes es
sentielles du malaise dont souffre notre so
ciété démocratique. Elle est à la fois la 
cause et la conséquence de sa corruption. 
Une démocratie se perd lorsqu'elle se lais
se aller à l'inégalité et au privilège dnll'3 la 
répartition des impôts. n 

Nous ne voyons qu'un remède, mais déci
sif, aux trop justes plaintes de notre grand 
confrère. A l'égalité devant l'impôt, il faut 
substituer l'égalité derrière rimpôt: quand, 
après le passage du fisc, un chacun sera 
réduit au même et idenlique revenu, il n'y 
aura plus de corruption à craindre ! 

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 
Quelques phrases suggcs~ives extraites 

de diverses professions de foi. 
M. André Hesse, avocat de Stavisky, 

affirmait à ses électeurs sa volonté d' " as
surer n à l'E.pargne un placement sùr au 
lieu des en1rlois aventureux dans lesquels 
elle s'est volatilisé·e ». 

M. Garat après avoir affirmé qu'il avait 
r.enoncé à toute ambition personnelle ajou
tait : « Je me suis consacré à défendre l'in
térêt général et les intérôts parliculiers 
dans ce qu'ils avaient de plus légiUme ». 

M. Bonnaure proclamait : " L'honnêteté 
dans lu politique et la protection de l'Epar
gne n, 

Pour plus amples rens·eignements du 
même ordre consultez le Uarodet (Recueil 
des professions de foi parlementaires). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRM.E 
DE LA SOCIÉTÉ "MONDE" 

Mardi 27 février, à 15 heures 

Maison de la Mutualité, 
24, rue Saint-Victor, 

Paris. 

Ordre du jour : 
Rapport du Conseil d'administra

tion; 
Rapport des Commissaires aux 

Comptes; 
Approbation <lesdits rapports ; 
Perte des trois quarts du capital ; 
Nominations au Conseil d'admi• 

nistration ; 
Nomination d'un commissaire aux 

comptes; 
Divers. 

LECTEURS, N'HÉSITEZ JAMAIS A NOUS ÉCRIRE 
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LA RÉFORME DE 
CONSTITUTION 

ment à une clécapitalion des droits des 
f onctio1inaircs. Et c'est peut-être ici toute 
l'erreur dans le calcul de M. Tardieu, que 
d'espérer pouvo'ir les dresser tes uns contre 
les autres pour mieux assJJrer la domination 
du capital. 

Dans tous les pa?Js capitalistes, les re
vrésenlants de la classe dominante violent 
plus ou moins ouvertement lgs dispQsitions 
constitutionnelles. 

On peul dire qy,'iine of{ensive générale se 
po1irsuit con[1'e les çonstitutiQns. 

Promulguées à La suite des révolutions 
et des guerres, à la suite des soulèvements 
populaires, elles cont'içnnent certains droits 
et libertés que la bourgeoisie d<!truit pg,r 
sa pratique judiciaire et administrattve. 

Mais à un moment donné du développe
ment historique, quand la crise du capita
lisme arrive à un degré d'acuité tel que la 
IJOurgcoisic ne peut plus s'attarder sur les 
vieilles formules, elle modi[ ie $a cons tilu• 
tian. 

. Dans certains cg,s par un coup d'Etat et 
clqns d'autres pai: une rfi[Qrme pMlemen
taire et électorale. C'est. cette dernière mé
thode qui parait séduire certains milieux de 
!.i, bourgeoisie française. 

.M. André Tardieu publie ses «rticles et 
discours sous forme de l'ivre (1). 

Il faut noter la présentation très habile 
avec laquelle M. André Tardieu expose ses 
idée~. 

Déjà clans l'avant-propos, l'auteur ras
sure ses lecteurs : il ne croit pas « que 
la France, pour se libére1: d·u trouble qu'el
l~ subit ait be§.0in de se {aire bQlcheviste, 
ni fasciste, ni nazi"· 

Nul ne contestera l'opposition cle M. Tar
'clieu au bolchevisme. Quant à l'oppositian 
de_ forme au fascisme, nous croyons qu'on 
peut prouver le caractère réactionnaire et 
fasciste, des changemcn1s préconisés par le 
ministre cl' Etat, 

Examinons tout d'abord les rqisons qu'in
voque l'auteur pour justifier la réforme 
qu'il préconise. Cet examen est d'autant 
vtus nécessafre que nous 1/ trouvons déjà 
les éléments de toJ.J,(e La théorie politique 
qu'il défend. 

En résumé : Une offensive est commen-
- cée contre la civilisation française. les me

naces s'a.ccentuent de tous les côtés, cc cles 
abus, nés de la durée m,1..-via. ont corrompu 
le principe et clécouron- 01 :ctéal "· C'est 
pourquoi la réf orme des u;<S et des mœurs 
s'impose. 

Déjà dans cet exposé nous n'hésiterons 
pas à signaler chez M. Tardieu ime fa-i• 
bless,e de concept.ion que des hommes com
me lui devraient toutours éviter, même pour 
un joli jeu de mots. 

Il dit que les abus sont nés de la durée 
- comme si toute l'organisation sociale 
n'était qu'une question de temps, et comme 
si les législations périssaient automatique
ment, après avoir atteint un certain âge -
et non pas à cause de leur incompatibilité 
avec l'ensemvle des transformations socia
le~. 

Il ressort de toute analyse historique que, 
'des lois et des constitutions très jeunes 
n'ont pu durer - quand elles ne correspon
daient pas au rapport de force réellement 
existant. 

Ce n'est donc pas ime question de temps. 

Les principales modifications que pro
pose M. _Tardieu sont : 

• 1 ° nestauration de l'indépendance des 
vouvoirs, c'est-à-dire pratiquement, l'écart 
de la Chambre aussi souvent que les cir
constances r exigeront ; 

. 2° Supvression du droit conféré aux dé
putés de proposer des dépenses ; 

3° Vote de femmes ; 

4° Re[ erenclum ; 
' 5° Interdiction du droit à l'organisation 

syndicale pour les fonctionnaires, combinée 
avec l'interdiction du droit de grève - et 
interdiction de toute provagande politique 
qui ne convient pas_ aux intérills de la classe 
«ominante. 

Les réformes proposées, tendent à ren
forcer le voiwoir de l'exécutif de manière 
à accom]Jlir par voie cc légale » le vassage 
vers des mesures de plus en plus réaction
naires, vers le fascisme. 

Ce dont souffre le paus n'est pas tant que 
M. Lebrun ou M. Doumergue n'aient pas 
assez cle vouvoirs constitutionnels. Ce 
n'est pas non plus le fait que les fonclion
nq,ires sont ornanisés en sundicat, qui ag
grave la situa tian économique du pa?JS. 

, Non ! ce sont, le chômage, la crise agri-

(1) André Tardieu : L'IJeure de la Déci
sion. Mit. Flammarion. 

cale, les difficultés q,es classes moyennes, 
tes sala-ires misérables des travailleurs, 
qui s,ont les causes vrincipales (le l'inquié
tucte actuelle .. 

Dans cet ordre d'idées, M. Tardieu, aussi 
bien que ses amis, ont des solutions qu'ils 
se gardent bien d'annoncer, mais qu'ils 

. appliquent aussi sévèrement que l'exigcrt! 
les intérêts capitalistes. 

Les réformes proposées loin donc d'ap
porter le moindre remède devront, si elles 
sont acceptées, servir pour permettre de 
renforcer l'avpareil d'oppression, de renf or
cer le vouvoir étatique, conformément aux 
exigences de la domination bourgeoise. 

La misère économique subsistera dans 
une m,esure accrue, mais on ne s'en aper
cevra pas clans les rues principales, de 
même qu'on ne s'en aperçoit pas en ltalie, 
d'après les dires récents d'un correspon. 
dant du Temps. 

Deux des réformes provosées par M. Tar
dieu caractérisent suffisamment les buts 
qu'il veut atteindre. C'est la concentration 
du pouvoir entre les mains de l'exécutif, 
afin de 1nieux combattre les organisations 

révolutionnaires, afin de mieux imposer 
les décisions du capital financier. 

Et la deuxième, celle qui consiste à com
pléter la soumission totale du fonctionnaire 
au gouvernement à créer des cadres qui 
offrent la même sécurité à la classe domi
nante que ceux que le nazisme, que ceux 
que Dollfuss s'efforcent de créer. C'est avec 
un véritable cynisme que 1\1. Taraieu 
aborde la discussion en prétendant, que ce 
n'est vas seulement, une question de mo
rale, mais que c'est aussi unP. conailion in
dispensable à l'existence de l'Etat -
cl'emvêcher les foncl'ionnaires de combattre 
pour des idées qui ne sont pas celles de la 
classe dominante. Il le répète à maintes re
prises, qu'ils doivent conséiitir librement à 
ce règlement, mais dans un endroit de son 
ouvrage crafgnant que ses arguments ne 
puissent suffire il se fâche et trâhit sa pen
sée, en indiquant_ nettement qu'il faudra les 
ramener. cle loin. cc On aura pour soi les 
trentc-aieuf mill-ions de Français qui ne 
sont pas fonctionnaires et ceux des, campa
gnes. " 

Cruelle erJeUr ! de la vart cle M. Tardieu 
Si il croit que tes ouvriers et les paysans 
français, que les petits commerçants et les 
honnêtes intellectuels consentiront libre-

Ce calcul sera renversé par le simple fait 
que {es fonc/ionnaires, loin cl'iltre attaqués 
par les trente-neuf millions cle Français 
combattront avec eu:r ensemble contre la 
poignée cl'homrnes qui servent les intérêts 
de la Société actuelle. 

Quarante millions auant les mêmes inté
rêts, unis çontre la classe des exploiteurs, 
contre 1m petit nombre est une formule so
ciale 71lus juste que ceU~ précgniséc plJts 
haut. 

La réforme de ta consliltttion n'est qu'u:\ 
des aspects cle la lutte qtl'i se déroulera 
entre les fore es de la réaction et cel
les qui tendent à la transformation (le la so
ciété. Il est évident que dans celte question 
aussi bien que clans tes autres. un rassem
blement des plus targes doit s'opérer pour 
la sauvegarde des libertés et des dro'ils 
acquis en liaison étroite avec l'offensive 
générale des forces ouvrières contre les 
forces capitalistes. • 

Le livre de M. Tardieu est un avertisse
ment de plus et montre combien il est né~ 
cessa-ire d'opérer vite ce rassemblement. 

M. Tardieu méconnaît les ve1·spectives 
de ta situation actuelle, perspectives des 
nouvelles collisions sociales qui balaueront 
toutes les garanties dont il voudrait entoy,
rer la sécu rilé de la sociéJé actuelle. 

L.-B. U. 

L'auteur de « Menace of Fascisme » nous écrit : 

LETTRE DE 
GRANDE-BRETAGNE 

La p1emière impression que produit ce 
pays en y revena11t après une longue ab
sence peut être résumée par ce seul mot ; 
STAGNATION. , 

Les capitalistes britanniques se sont crus 
habiles pendant la période des quinze der• 
niers mois écoulés. • 

Et indiscutablement, au point de vue du 
riche monopole capitaliste, il y a quelque 
amélioration. Mais, ce dont on ne parle 
pas - et pour cause - c'est des attaques 
que la vie de tout le reste de la nation eut 
à subir, du fait d'une amélioration des 
classes riches. Le Budget a été équilibré, 
mais seulement en rognant sur les appoin
tements des fonctionnaires, et en imposant 
les produits de première nécessité (au 
moyen de droits sur les importations et de 
la dépréciation de la monnaie). La situation 
de quelques branches de 0l'industrie agri
cole est légèrement meilleure, mais cela est 
seulement dû au soutien artificiel du prix 
des matières alimentaires - qui auraient 
dû baisser. 

Ainsi donc, la « reprise » britannique, si 
vantée, est loin d'être réelle pour l'ensem
ble de la. population et même eue n'est 
pour les capitalistes eux-mêmes que l'om
bre bien faible de leur prospérité d'avant
guerre ou de la stabilité relative d'après
guerre, durant la période allant de 1924 à 
1929. 

Gela n'a pas empêché l'éclosion d'une 
incroyable vantardise de leur part. Durant 
les dernières semaines de janvier, les jour
naux anglais n'entretenaient leurs lecteurs 
que de deux sujets : des « histoires de 
prospérité », à propos de la reprise con
tinue des affaires, et du monstre de Loch 
Ness. La presse française a, sans aucun 
doute, entretenu de cette niaiserie ses lec
teurs, mais il est incroyatlle de constater 
que la crise mondiale,, au moment où elle 
devient plus menaçante à la fois en Europe 
et dans !'Extrême-Orient, se trouve balaiyée 
des pages importantes des journaux par 
l'apparition mythologique des fjords écos
sais. 

Le monstre, d'ailleurs, â disparu dere
chef. La dernière fois qu'on l'évoqua, ce 
fut lorsque le premier ministre Ramsey 
MacDonald vint à Leeds, le 23 janvier, ou
vrir une grande campagne de propagande 
en faveur du gouvernement national. Il fut 
accueilli par la masse au cri de : « Voici le 
monstre d'Ecosse ! » 

Il est significatif que l'intransigeance des 
travailleurs s'exprime la plupart du temps 

par d'autres voies que celles du Labour, 
Party. Il est vrai que le Labour Party doit 
à son organisation anclenne et bien diffusée 
son emprise sur l'appareil électoral ; ses 
candidats sont élus au second tour, parce 1 

que c'est le seul moyen que possèdent les 
électeurs de voter contre le gouvernemeni 
national. 

Un événement bien plus importêtnt de 
l'action des masses s'est cependant mani
f~s~é. C'est la ~arche de la Faim, orga
msee par le Parti Communiste, avec le con
cours d'autres organisations telles que l'ln
dependent Labour Party, en raison de la 
situation lamentable des chômeurs. Les 
chômeurs anglais - et en dépit de la « re
prise », ils demeurent deux millions sur 
une population assurée de dix millions - se 
trouvent devant de nouvelles mesures qui 
vonf encore réduire leur standard de vie. 

Gela fut révélé par l'ahurissante contro
verse qui eut lieu récemment entre deux 
sommités médicales. 

Les autorités médicales, au ministère de 
l'hygiène, composé de quelques-uns des plus 
bouillants réactionnaires et d'officiels sans 
pi~ié_, ont calculé récemment quel était le 
m1mmum de calories dont un chômeur 
avait besoin pour vivre. Ces autorités s'ef
forcèrent de montrer que, dans certains 
cas, le taux actuel du chômage permettait 
d'acquérir ce total de calories. En même 
temps, au contraire, l'Association Médicale 
Britannique, la grande et puissante asso
ciation de_s n_iéd~cins de ce pays, menait 
une enquete mdependante sur le même su
jet. Cette Association arriva à la conclusion 
que le nombre de calories indiqué par le 
Ministre de !'Hygiène ne suffisait pas à 
maintenir un être normal en bonne santé. 

Une controverse éclatant à ce sujet entre 
les deux groupes de médecins nous fùmes 
témoins d'un spectacle unique donné par 
deux groupements de la bourgeoisie bri
tannique, qui discutaient exactement la 
question du minimum de nourriture qu'ils 
pourraient donner à 7 ou • 8 millions de 
leurs compatriotes (les chômeurs et leurs 
familles). 

C'est en partie grâce à cette controverse 
qu'une organisation ph.jlan.thropique entre
pr~t une enquête Sllf la quantité de vivres 
dont se nourrissaient à ce moment les chô
·meurs de Newcastle. Il en résulta qu'un 
homme, après s'être acquitté de son loyer 
et des autres charges fiscales, ne pouvait 
acquérir pour lui et sa famille qu'une quan
tité de vivres bien inférieure à celle recon-

nue comme nécessaire par les deux grou
pes de médecins. En effet, on constata dans 
de nombreux cas, qu'à Newcastle, un chô
meur disposait précisément de 3 shillings 
1 penny (77-78 cent.) par semaine et pa(1 
tête pour assurer la nourriture. 

Pendant longtemps, le Gouvernement 
Britannique s'est vanté d'être bien plus 
humanitaire que le Gouvernement Améri
cain, parce qu'il soutient ses chômeurs par 
un système d'assurances sociales. Mais si 
tendues que soient les conditions de vie des 
chômeurs a~éricains, il faut dire que les 
chômeurs britanniques ne vivent guère 
mieux. La grande majorité des chômeurs 
américains ne touche aucune indemnité 
sous forme d'argent, mais ils reçoiven_t un 
secours en nature sous forme de vivres. Et 
il me semble probable que leur valeur est 
plus élevée que n'importe quelle allocation 
de chômage qu'on paye en Angletérre. 

C'est de ces circonstances qu'a pris nais
sance la marche de la faim, dont les pre
miers participants sont partis de Glasgow. 
Une •marche semblable a eu lieu en au
tomne 1932 et c'est certainement elle qui a 
mis en échec la tentative de baisser le 
standard de vie des chômeurs. La marche 
actuelle se déroulera, on peut l'espérer, sur 
une échelle bien plus élevée que la marche 
précédente. La presse capitaliste ne pourra 
plus la passer sous silence, comme elle 
l'avait fait pendant de longs mois en 1932. 

Inutile de dire que le Labour Party, 
fidèle à sa tradition de semer le décourage
ment et d'étouffer toute lutte des ouvriers 
britanniques d'un caractère révolution
naire, a boycotté la marche, en jnterdjsant 
à ses organisations ~•y prendre part. 

Des sections locale!:: du parti socialiste et 
des syndicats prêtent, d~ns nombre de cas.
un appui pratique à la n.9.rche. De pl.us, la 
presse d'aujourd'hui contient une nouvelle 
très significative. Le Congrès des Trades 
Unions est arrivé à la conclusion qu'il faut 
lutter contre la nouvelle loi des chômeurs, 
en organisant une agitation de masse dans 
les différents endroits. Dans ce but, il a 
ordonné à ses organisations de commencer 
l'agitation contre les nouvelles mesures à 
travers le pays. 

Un autre trait caractéristique de la situa
tion britannique et qui mérite notre· atten
tion, c'est l'activité déployée par Mosley et 
son organisation fasciste. Il est très diffi
cile de constater dans quelle mesure on 
soutient son travail, mais il est hors de 
doute qu'il a été muni de moyens finan
ciers • considérables nar certains milieu::c 
capitalistes. Sa dernière recrue, c'est Lord 
Rothermere, l'homme le plus riche de la 
Grande-Bretagne (et un des plus riches du 
monde), le propriétaire du grand trust de 
presse Rothermere. Lord Rothermere a sou
tenu Lord Mosley dans un article intitulé\ 
<c .Salut aux chemises noires ». Il ne fau• 
drait pas sous-estimer l'effet de cet article. 
Il vaudra certainement à Mosley des sym
pathies dans les classes moyennes. Tout de 
même, l'appui ouvert du capitaliste le plus 
grand et le plus réactionnaire de Ia Gran• 
de-Bretagne peut entraîner certains embar• 
ras pour Mosley. Il peut gêner ses efforts 
en vue de se créer w1e base parmi les ou• 
vriers. 

J'OHN STRAGHEY-: 
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ITUDES CRITIQUES SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

ROBES.PIERRE 
' , 

ET LE PROBLEME DE LA DICTATURE REVOLUTIONNAIRE 
AVANT-PROPOS 

Il me paraît superllu d'insister sur 
l'imporLance capilale de la séri_e d'étu
des que j'entreprends, ceLle f01s. Leur 
titre le dit d'une manière suffisamment 
explicite. De Lous ceux qui a".aient es
sayé, au cours de la Rév?lut1?n fran
çaise, d'en assumer la direcL1on, Ro
bespierre fut le seul qui s'est rév'élé ca
pable de faire figure d'un chef. Bon ou 
mauvais un gouvernement de dictaLure 
révolutionnaire a pu se maintenir en 
France pendant douze mois consécutifs: 
de juillet 1793 à juillet 1794. Et c'est à 
Robespierre incontestablement qu'il 
doit son existence. Cerles, ce n·~st pas 

rin, lequel recule devant une tâche qui 
lui semble dépasser nettement ses capa
cités. Désormais l'homme s'identifie 
avec l'institution. Il restera jusqu'au 
bout 'étroitement attaché à elle. Ainsi 
que l'a dit Taine, qui avait compris R-0-
bespierre tout en l'ayant sciemment dé
figuré au cours de son ouvrage, « il ne 
lâcha pas un instant Ja poignée du mo
teur central ,,. 

Jusqu'ici, son autorilt était ~oule mo
rale, il !était connu par son désintéresse
ment, son civisme, ses vertus, ses prin
cipes gén!éreux. Mais le pouvoir réel, ce
lui qui permet de diriger les événements 
lui échappait encore. Modeste d:éputé à 
la Constituante, il J1'a pu atteindre la 
popularité que vers la fin de la session 

UNE AUDIENCE AU TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE 

lm qui a ci-éé le Comité de Salut pu
blic. Ce n'est pas lui, (loin de là !) qui a 
choisi ses collègues mais c'est son effort 
tenace et vigilant, c'est son labeur sur
humain et ininterrompu qui onL su as
surer à ceLte insLitulion l'influence 
qu'elle exerçait, le prestige dont elle 
jouissait, la crainte salutaire qu'elle 
inspirait. Sans Robespierre, on peut 
l'afftrmer en toute certitude, ce corps 
redoutable se serait inévitablement ef
frité au bout du premier trimestre de 
·son existence, laissant le pays voguer à 
la dérive, en pleine anarchie. Seul par
·mi les maîtres de la R!évoluLion fran
i:,aise, Robespierre fut un homme d'El.at 
conscient de sa mission et de la respon
sabilité qu'elle comporte. A ce titre, 11 
mérite pleinement le culte que lui avait 
voué de nos jours un historien tel qu'Al
bert Mathiez dont le nom se trouve dé
sormais indissolublement !ié à celui do 
l'incorruvtible avocat d'Arras. 

Est-ce à dire que l'œuvre accomplrn 
par Robespierre m:érite une admiration 
sans réserve ? Faut-il admettre qu'il fut 
exempt de toute défaillance et qu'il ne 
lui est pas arrivé de commettre des fau
tes graves et dont certaines ont eu des 
répercussions néfastes ? DoiL-on s'exta
sier, les yeux fermés, devant sa . con
ception du problème social et les métho
des préconisées par lui pour le résou
dre ? Non. Plus que tout autre, Robes
pierre doit être jugé, ana1ysé, crJtiqué, 
à travers le moindre de ses actès. Un 
-homme de cette envergure n'a pas be
soin d'une sotte indulgence, d'une 
adoration aveugle et ridicule. Il est dans 
l'Histoire révolutionnaire un << cas >) ex
,trêmement compliqu'é, instructif au pius. 
haut degré. Il appelle instamment une 
étude objective, absolument <Mgagée d.e 
tout parti pris quel qu'il soil. C'est dans 
.cet esprit que prétendent êLre conçues 
Jes pages qui commencent (1). 

I 
LA MONTEE VERS LE POUVOIR 
Robespierre entre au Comit.é de Salut 

public par la petite porte. Le Z7 juillet 
i79'J, il est appelé à remplacer un mem
bre démissionnaire, le médiocr.e Gasoa-

au prix d'efforts pénibles eL res lés long
temps infructueux. 

Les fonctions publiques qui lui ont 
été dévolués pendant la seconde légis
lature furent quelconques et de second 
plan. La présidence de la section des 
Piques (ex-Vendôme) lui apporta une 
satisfaction platonique d'une portée plu
tôt limitée. Le journal qu'il avait entre
pris, après l'expiration de son mandat 
législatif, {{ Le D'éfenseur de la Consti
tution », dont il a fait paraître en tout 
douze numoroo, n'eut qu'un succès 
d'estime dans les milieux polHiques de 
gauche et passa presque inaperçu dans 
le grand public (2). A la date du 26 mai 
179-2, la Feuille du Jour écrivait un peu 
méchamment : cc Le second numéro de 
M. Robespierre a paru. Ceux qui l'achè
tent ont le premier pardessus le mar
ché. M. Robespierre suivra probable
ment celte vrogression généreuse, de 
sorte que celui qui payera le douzième, 
recevra gratis les onze numéros qui 
l'auront précédé. » Les publications 
royalistes ne cessent de le ridiculiser. 
Les Acles des Ap6lres l'appellent cc la 
chandelle d'Arras ». En écoutant ses 
discours, le Dé/enseur des. Opprimés 
croit «· entendre couler un robinet 
d'eau tiède ». Le Journal général de la 
Cour et de la Ville annonce que« M. Ro-

_bespierre, s'étant brouillé avec les mar
chands d'opium, auxquels ses motions 
font beaucoup de tort, va, pour les rui
ner, faire imprimer des ouvrages. >> 
Quant à l'Ami des Vieillards, il veut 
absolument faire de lui le neveu de ce 
cc monstre » Damiens, qui a vÔulu 
assassiner Louis XV, • 

Seule, la tribune des Jacobins lui 
offre Je moyen de maintenir le· contaèt 
avec. p-U moins une partie de l'opinion 
publique. Il en use abondamment ; visi
blement, il s'entraîne, il sts prépare à 
son rôle futur, qu'il pressent instincti
vement, obscurément, mais qu'il ne sait 
pas encore définir à ses propres yeux. 
Quand il parlê, lèntement, posément (le 
chroniqueur du Jaumal Général de la 
Cour et de la Ville a noté : << Comme 
l'éloquent Robespierre !ait souvent des 
oauses p~t 1/Jehtr ses lèvres, on a le 

te m p s d'1écrire »), l'assembllée se 
lait avec déférence. Son air grave, 
convai-ncu impose. La très grande ma
jorité de ces bourgeois catholiques a en
core dans le sang profondément enra
ciné le goùt du sermon dominical. Pour 
eux, provisoirement, Robespierre rem
place Je prêtre qu'ils écoulaient auL.re
fois prêcher du haut de sa chaire. Ainsi 
pas à pas, gravissant lentement les mar
ches de .sa destinée, I'homrne poursuit 
son ascension. Ainsi, d'ét::i.pe en étape, 
Robesriq're devient Robespierre. 

II 
SUR LES RUINES DE LA ROYAUTE 
Voici venir la journée du 10 aoùt. Le 

dernier assaut de la royaullé se prépare. 
Robespierre y contribue dans la mesure 
de ses moyens : c'est-à-dire avec ses 
discours. Il n'est pas parmi les instiga
teurs acfüs de l'insurrection. Il laisse 
faire les autres. Mais, lucide. il envisage 
l'avénir. Il s'agit, pour Robespierre, 
d'être prêt. Ort aura bientôt bèsoin de 
lui. Il y a donc lieu, dès à présent, de 
poser les bases sur lesquelles viendra 
s'appuyer son action future. La réussite 
de l'entreprise est certaine. Elle abou
tira infailliblement à la déchéance du 
Roi. Une-autorité nouvelle viendra donc 
prendre la place devenue vacanLe. 
Quelle sera cette autorité et dans quelle 
mesure lui, Robespierre, va-t-il être 
appelé à participer à ce gouvern~ment 
qui succèdera au régime aboli ? 

Quelque six semaines plus tard, à la 
ConvenLion, Barbaroux et Cambon affir- ' 
meront avec la dernière 'énergie que Ro
bespierre aspira_it à devenir dictateur , 
dès le. lendcmam de la chute de la 
royauVé. A son tour, Robespierre élève
ra une protestation indignée et s'appli
quera à opposer un démenti catégori
que aux allégations des deux Marseil
lais. 

Comme tous ses contemporains, il 
avait ce mot en horreur. Celui qui pré
tend à la dictature est « un traître à son 
pays », il mérite la peine de mort, il 
doit être mis hôrs la loi. Lui aussi, il se 
détournait. avec aversion de ce spectre 
sinistre qui, dès les premiers jours de 
la H'évolulion, hantait l'imagination des 
hommes de i 789, lesquels se regar
daient avec anxiéllé en cherchant à dé
couvrir dans lelir -milieu l'homme dont 
l'heure 'ne sonnera que beaucoup plus 
tard. Mais s'il détestait le mot, la chose 
ne lui inspirait pas le même sentiment. 
Quitte à l'appeler « gouvernement révo
lutionnaire », Robespierre l'acceptait de 
bonne grâce. 

Quant à ses avances aux Marseillais, 
l'affaire mérite d'être éclairée, en pas
sant. 

A cette époque, Robespierre !était 
très lié avec l'avocat Panis, le futur 
administrateur de la police, un des plus 
actifs animateurs de l'insurrection du 
iO août. C'est par son intermédiaire 
qu'il semble avoir engagé des pourpar
lers avec ceux qui deviendront ensuite 
ses dénonciateurs, et essayeront de le 

perdre par tous les moyens. La premiè
re entrevue mit en présence Panis et 
Cambon, lequel était accompagné de_ 
Barbaroux. II fut vaguement question 
des cc projets » de Robespierre. Quels 
étaient au juste les propos tenus, on 
l'ignore. Cambon, plus tard, prelendi\ 
que Panis leur avait annoncé l'inten
tion de Robespierre cc d'élever des 
triumvirs sur la ruine de la Répu
blique ». C'est tout ce qui nous reste en 
fait de témoignages précis à ce sujet. 
Mais un résultat pratique est à enregis
trer. On arrange une rencontre entre 
Robespierre eL les députés marseillais 
qui étaient arriv'<és récemment à Paris 
avec Je célèbre bataillon de leurs conci
toyens. Celte fois, c'est Robespierre en 
personne qui entame la conversation à 
laquelle assistent son fidèle Panis et les 
Marseillais Barbaroux ~t nebecqui,_ 
(Cambon ne vint pas.) 

Le 30 octobre suivant, à la Conven
tion, Barbaroux rappela le fait : << Avant 
cette !époque (c'est-à-dire avant le iO 
août) un futur dictateur nous fait venir 
chez lui, nous parle de la nécessité d'un 
homme qui exerce la dictature durant 
la révolution, il fait .un très long et très 
pompeux éloge de .sa personne, et Pa
nis, en sortant, nous indiquè Robes
pierre ». Voici le propos de Panîs, tel 
que l'a rapporté Barbaroux au cours de 
la séance du 25 septembre : « M. Panis 
nous dit textuellement : La. France ne 
peut êlre sauvée que par la. dictatw·e et 
M. Robespierre, comme l'liomme l<J. plus 
vertueux, doit être le, dictateur de la 
F1·an·ce ». A cette déclaration, -Panis 
s'empressa d'opposer un" démenti for
mel, mais peu convaincant: Voyons à 
présent comment l'accueillit Rob~s
pierFe lui-mêmt. 

. (~) Voièi que1ftion indications bibliographiques 
•qm seront. com,1,,Hc,~es au cours • de mes, pro
:chains. articles. 11 n'y a pas actuellement de 
bonne biographie de Rol~espierre. . 
. Le grand ouvrage d'Ernest Hamel est une 

apologfe monotone et indigeste qui devient de 
plus en .plus inutilisable. Le livre de Gratcrolle 
« Robespierre ,,._ est l'œuvre d'un amateur qui 
ignore .t0t\t de fhistoire. Albert Mathiez avait 
accepl,é d'écrire, sur la demande d'un éditeur 
anglais, un livrf) sur Robespierre. Il est mort, 
après &Yoir à peine commencé le travail. Le 
« Robespiern " de Belloc (Londres 1901) est quel
conque,, bien qu'assez consciencieux. Celui de 
Loukine (Moscou l!r23) est trop sommaire. L'Ha. 
lien Mazzuchelli ·a publié eh 1930 à Milan un 
« Robespierre » qui és't le.meilleur de tous ceux 
qui l'ont précédé à l'étrûnger. Il a utilisé abon
damment les travaux.de Mathiez. C'est une très 
bonnè éompilition. ,. • • 

Il va sans dire que celui qui veut étudier Ro
bespierre cloit n.voir ·cotJ,S~arnment sous la main 
les livres d·e !viathiez, la -collection de sa revue 
et l'édition des « Œuvœs complètes de Robes
pierre ,, commencée sous sa direction. A ces 
premiers éléments indispensables il raut ajou
ter : J. A. Paris, La Jeunesse de Robespierre (ex, 
cellent, très documenté). Quérard, Les Robes• 
pierre : Monographie bibliographique (très utile), 
les Mémoires de Charlot.te Robespierre (à con
sulter avec prudence), Deramecourt. Le Clergé_ 
clu diocèse d'Arras pendant la Révolution (imc 
portant), Emo11d Histoire du CoUège Louis.le. 
Grand. 

(2) Il l'a repris plus tard lor,wu'il rut élu dé. 
puté il. la- Convention, sbus un titre nouveau 
« Lettres à mes commettants ». • 

(A suivre.) GERARD WAL~R. 

LA REVOLUTION ATTAQUE LE DESPOTISME 
• (Graw,e tlfl -l'lpoqw&} 
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Le froid rigoureux de la: nuit noire se 
transforme en fraîcheur glacée du ma
tin. La quatrième équipe des matineux 
du village, les ramasseurs de fumier, , 
leurs paniers sur le bras, la fourche dans 
la main, farfouillent chacun pour soi le 
sol d'un côté de la route. 

« Frais glacial, le temps de cette an
née-ci ! », se disaient-ils, quand par ha
sard ils se rencontraient. 

~< L'oncle Bai Soui, qui déjà a atteint 
un âge si élevé, pourquoi donc se lève-t-il 
toujours de si bonne heure ? », disait l'un 
en passant par la petite maison, après 
avoir jeté un regard scrutateur par-des- • 
sus la muraille. 

w Hélas ! Quand les hommes dev.ien• 

v.ent vieux, ils ne trouvent plus pe som
meil », répondait. un homme de stature 
moyenne, d'une soixantaine d'années. 
C'était le voisin de Mère .Soixante. Il 
habitait plus près d'elle que Père Wou 

Dao. 

« Mes frères, vous ne savez donc pas 
encore vous reposer. A 5 heures, j'ai en
tendu comment San Y:uan Tsi poussait 
son âne à traîner du charbon. » 

« Les hommes sont précisément am
si ! », disait l'autre, et ramassait avec 
sa fourche le fumier plus frais. Ce 
fumier, c'était le fumier qu'avait fait 
tomber son propre âne, quand tout à 
l'heure son frère San Yuan Tsi l'avait 
fait passer par cette maison-ci. Le vieux 
avait l'air de chercher quelque chose. En 
vérité, il se grattait, il était pouilleux. Il 
restait debout devant sa porte, en appa
rence sans occupation, car il était l'un 
des rares oisifs du village. Pendant que 
s'éloignait l'homme avec qui il s'était 
entretenu, il regardait longtemps la porte 
de sa voisine, qui ne donnait pas signe 
de vie; et puis il retournait à sa maison. 

Ces deux parties de la maison ne se 
distinguaient guère entre elles, à part 
une meule enfoncée dans le sol chez le 
vieux. La petite maison était appelée 
« Boutique de pâtes d'haricots », d'où 
il ressort que cette moitié avait joué un 
rôl~ particulier dans l'histoire et possé-

<lait la position la plus importante dans 
la petite maison. Mais jamais on n'avait 
vu Gao Bai Soui vendre des pâtes d'hari
cots. Non pas qu'il n'avait pas de clients 
pour venir le voir. Seulement ceux-ci 
n'étaient pas des clients réguliers, au con
traire c'étaient des enfants qui, accom
pagnés par des vieilles gens, venaient 
pour Jouer. 

« Allons à la Boutique de pâtes d'ha
ricots voir les lapins ? » C'était la phrase 
la plus usuelle et qui promettait le plus 
grand effet lorsque les enfants pleuraient 
à n'en plus finir. Il y venait des enfants, 
leurs petites bouches encore sanglotan
tes, qui sautillaient de joie. Il y venait 
des timides, avec des mines effrayées, 
mais qui, quand même, voulaient bien 
y rester ; toutes sortes d'enfants venaient 
à toutes les heures de la journée pour voir 
la maison du vieux. 

La raison de la grande attract'i'wi ··-aë 
ces lapins étaient de chercher dans les cot\• 
leurs extraordinaires de leurs fourrures 
et dans leurs yeux singuliers. Les en
fants réservaient aux lapins blancs avec 
nes yeux rouges un accueil chaleureux. 
Les lapins aussi passaient leur vie sous 
terre. D'un côté de la meule il y avait un 
tunnel qui communiquait avec les famil
les qui habitaient sous terre. Leur maison 
aussi était cons~ruite par les habitants 
eux-mêmes. Ils creusaient des couloirs 
souterrains dans la maison du vieux. A 
certains endroits de la surface du sol on 
pouvait entendre leurs mouvements à 
travers les « parois ». Ces « parois >> di
visaient la petite maison en une troisième 
« habitation >>. 

Ce jour-là, le matin était frais ; pour 
les hommes ce n'était pourtant pas tard, 
mais pour les lapins c'était encore trop 
tôt, ce qui permettait à Gao Bai Soui 
d'occuper la maison à lui seul. Il ne s'oc
cupait pas de savoir si sa voisine s'était 
déjà levée ou non, ni pourquoi elle dor
mait encore. De même il n'y avait naturel
lement personne qui.fasse d'objections à 
ce qu'il allumât sa pipe devant le grand 
fourneau, s'asseye sur le bord de la meu
le et, la face tournée vers la fenêtre, sui
ve du regard, vide de pensées, les tour
billons de fumée quj disparaissaient par 
la porte. 

Le soleil d'hiver fait sa route particu
lièrement vite. Depuis le moment que 
nous avions détourné notre regard de 
Mère Soixante, le soleil de ce jour avait 
déjà pris la place qu'occupait la lune de 
la nuit passée. Sous ses rayons froids on 
voyait mieux les contours de tout le vil
lage. D'en face de la Boutique des pâtes • 
d'haricots, à dôté du- Temple cl-es Cjnq 

Routes, une grande route serpentait en 
une demi-ceinture autour de la partie 
orientale du village, et puis elle se por
tait vers le nord et menait directement 
jusqu'à l'endr01t où la rivière faisait une 
courbe. Sauf l'été, lorsque les torrents. 
des montagnes se mettaient en mouve
ment, cette <' rivière n ne formait la plu
part du temps qu'un chemin en contre
bas, ensablé et desséché. Pourtant, ça 
n'empêchait pas les villageois de l'appe
ler le lit de « rivière >>. Du côté est de 
cette rivière se dressait une pente assez 
élevée, que le village appelait <c Rocher 
de l'est >> et, par conséquent, le village 

• lui-même s'appelait « Les Fossés de 
l'Ouest n. Au pied de cette pente, reliée 
à la rivière par un petit chemin, se trou
vait une ferme, d'une famille aisée. Com
me aux environs du Temple des Cinq 
Routes, il y avait ici plusieurs plus peti
tes pentes, avec par-ci et là des bosquets 
d'arbres plantés. Derrière l'avant-cour 
habitait une famille de métayer. De la 
~artie nord de l'avant-cour il y avait 
une petite porte qui menait dans la 
grande et large cour principale et dans le 
jardin fruitier. La muraille qui entourait 
le jardin allait jusqu'à la rivière. La 
grande place déserte, était séparée de la 
rivière par un bastion en maçonnerie très 
monumental et qui, à un endroit, était 
percé. Là où il allait se heurter contre la 
muraille du jardin, était laissé libre uri 
petit passage. A l'ouest de la rivière 
s'allongeait un terrain ma.raîcher qui, 
avec le Temple des Cinq Routes d'un 
côté et la ferme de l'autre côté formait 
un triangle. Il y avait en ce moment,· par
ci et là, quelques tas de fumier. Des ver
gers résonnaient des voix et, autour des 
tas de fumier, se rassemblaient des figu
res humaines. 

« Tu l'as. encore magistralement lou
pé, mon vieux ! », criaient sous des fu
sées de rires les gens qui s'approchaient 
du bord de l;i. rivière, près du bastion 
percé. 

Le « vieux » était un jeune gars de 
paysan, avec une espèce de toupie oblon
gue en bois ( I) dans la main. Il portait 
sur son dos un autre jeune gaillard vers 
les vergers. Tous les deux étaient reçus 
avec des rires moqueurs. 

« En bas ! », gueulait-il, en se rap• 
prochant du cercle vivant, et il jetait 
avec un vigo:i..-eux coup d'épaule sa 
lourde charge par terre. Tout le monde 
riait. Puis il jeta dans le cercle la toupie 
qui portait des profondes encoches. Le 
vainqueur de tout à l'heure fit tournoyer 

• dans le cercle la toupie. Lorsqu'elle s'ar
rêta, le bout pointu était dirigé vers la: 

(1) Pour jouer au • Guizot • cl:linofs. 
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ferme en face. Puis il prit la grosse can• 
ne par terre, cracha une fois dans la pau• 
me de sa main droite, • serra fermement 
la canne et prit une attitude comme pour 
frapper. 

« Je ne réussirai pas cette fois », pré
dit-il, et il donna un coup léger sur la 
pointe de la toupie, qui se dressa d'un 
bond. Alors, suivit le deuxième coup, ce• 
lui-ci très violent. L;i. toupie, suivie des 
regards inquiets de la foule, monta en 

l~a.ir, _f~isant une gr~nde courbe pour en-. 
fin s'abattre dans la ferme de la famille 
aisée. Tout le ·monde riait de nouveau. • 

« Voyez-vous ! Je vous l'avais déjà 
<;lit ! Ça ne finira pas bien ! », répétait• 
il_;:tvec une_moue. 

Des critiques, des moqueries, une at
tente incertaine se mêlaient en grande 
C<;>nfusion, sans que rien n'arrivât. Tout 
ça sous les regards silencieux et hostiles 
de la ferme. 

« Tu l'as bien avalée ! », insultait 
quelqu'un, en riant, à l'adresse de la 
ferme. 

. « Tu ne la sortiras plus ! », •suivait 
une voix d'un autre endroit. 

L'animosité multiple, qui se levait 

comme un essai in, se tournait contre une 
femme. La· rùéchaocclé et la perversité 
de la femme riche d'une part, et la diffé-

' • rence sexuelle d'autre part soulevait cette 
haine de classe. 

« Ah ! tu penses encore. à ton Guèn 
Pao Dzi ! », tonnait - d'un autre en-

•,1it - une voix particulièrement forte, 
,hquelle succéda à la confusion des cris 
de la foule·. Unsilence _soudain, en même 

. ternps._que tous les regarqs se dirigeaiet1t 1 

ver!j la 1ùaison du '?1étayer. Par devant 
venai_t Hai Gouai,_ cjerrière lui. suivait la 
fernn1e ·c1e « Diable-Yun » qu~, à pei?e 
sortie de la porte, s'a.rrêtait de nouveau. 

) .. . 

l'empêcha de s'apercevoir clairement du 
. . ' . 

sourire débonnaire de Guèn Bao Dzi. 
« Ne bavarde pas tant ! », disait d'une 

voix apaisante l'homme qui venait d'ar· 
river, en se rapprochant de la femme. 

Le règara" furieux de_ ._la femrile pour
suivait toujours Haî Guai, elle avait l'air 
de ne rien entendre. Mais quand Guèn 
Bao Dzi passa la porte, elle aussi .dispa
rut dans la maison. 

« Hai Gouai est encore une fois 
saoul ! » C'_étaient ainsi .que les voix _de 
la foule recevaient l'homme qui arrivait.· 

« Pourquoi_ vous disputez-vous enco
re ? », demandait, en s'asseyant sur un 
tronc d'arbre placé par terre, Guen· Bao 
Dzi à la femme qui entrait. 

«· N'est-ce pas ? », commençait Hai· 
Gouai, qui déjà faisait partie de la fou
le, comme si tout le monde était de son 
avis. « Voyez ! disait-il, quand Nouvel~ 
An arrive, il n'y a rien du tout ! Pas de 
farine, pas d'encens, pas de papier sa
crificial, pas de pétards ! Mais elle, elle 
n'en dit pas mot de tout ça· ! ' Elle_ 
gronde seulement parce qu'il n'y a pas 
de choucroute ! Qui, excepté Guèn Bao· 
Dzi, voudrait encore bouffer de la chou• 
croute ? » En tournant la tête, il diri-

geait partout son regard, à droite et à 
gauche, da'us l'espoir de recevoir de quel
qùe part une réponse à ces questions. 
• « Chieri maudit ! C'est ·pourtant la 

femme de ·ton frèrè. Qu'est-é~- _q~è c'~st 
_que ça, ces couenneriès que tu baves là? » 

. c·•était un _veillard av~c une ·gra;1d; bar-
be flottante ·qui, d'une voix aùforîtaife 
fâisai_t sette c~it~que .• - • . .. 
• ;; N'es~-cë_ pas °? ~>, • conti!1uait '· Haï 
Gou·ai, sans se :laisser ·interrompre· et, 

.. comme le vent souffle sans daigner de 
répondre aux flottements d't~né girouett~. 

«'QH'est-ce que tu ràcÔntés·? Veux-tu c, Chacun sait, pourtant, que c'ést niôï~: 
què je t: arraché la gueule, quoi ? ll, Hai Gouai - qui des monceaux de pier-; 
cri-ait 'la forte femme derrière:'lui.~ Lui, -rés· ài, déblayé· ce~ quelques cc Mou· ,~ ( 1 ), 
dé petite' stàture;, a-vêc ï1në figurê ·roùg·e, de terré·! Mais· que d~it-on -faïre ? r_o~s~ 
a~à:ît rair-d'avéir:,péur de queiqùe chose; • • qu'on .sèmé des céréale·s,'. Îl n'y a pas dei 
cfêt~e·préécGupé~-dé quêlque chose, ·con~ -plà,ce pour, dès '.èou·r.ges ,! 'Si l'on plante 
hnuait ·soi1 èhemîn én· proie à.une_ex·cita} ,:des-·~igHons,. -11 ·n'y a· pas, de place pÔur 
t{ori a-pparcnte.-'M;iis'il se heurta à l'îrn~ les· salades'. :Aloits; petit-on faire autre

~ournait dans le cercle, vers lts gens de 
l'autre côté. 

<< Ce n'est pas le vin qui donne des 
joues rouges ! Ha ! Ha ! Hai~Gouai ! » 
C'était un pe~it gars qui bondit par de~· 
vant lui, s'inclinait un peu, le • dévisa
geait et ricanait en se moquant de lui, •• 

La même question faisait les frais de 
fa co~versation dans la· maison du mé- • 
tayer, mais d'une autre façon. 

« Qui peut changer en quoi qu.e ce soit 
èe; choses-là ? • '>;: • disait- I; femme" de 

~ • .; ·1 . 

Diable-YU:, qui était assise .?ur l<:_ bs>rd • 
du Kang. » Les riches mangent de la 
viande, les pa11vres bouffent des légu· 
mes ! Les riches, quand ils sacrifient, 
donnent un cochon. entier, . un mouton 
entier ; les pauvres, à cette occasion-là, . . -
font éclater trois gros pétards ! Est-ce 
que ce n'est pas indifférent c~mme on 
célèbre Nouvel-An ? Que peut-on fai
re ? » Avec ce qui lui restait de colère re-• 
tenue, elle expliqua à son auditeur les 
raisons selon son point de vue. . 

« Qui dit qu ïl ne soi! pas ainsi ? » 

C'était Guèn Bao Dzi qui, en apparence, 
approuvait ses idées, mais qui, mainte
nant, modifiait le sens de la conversa
tion. « Mais oui : c'est facile de parler, 
mais quand tu n'a pas le sou ! Alors, 
comment ? » 

« Qui est-ce qui dit le contraire 
lu! consentait-elle,. mais elle, de son côté, 
·tournait la conversation et disait : H Les 

• gars ne disent-ils pas qu'ils allaient de-
. m~nder ~~ propr~étaire_ de la mine·· 'de 
_leur donner une avance- Sl!r. leurs salai-
. res ? • On dit que le maître· mineur; foi 
aussi, voulait avoir ·une ~vance. Mais ne 

_dit-on pas que, cette année-ci, le~ affai
res de la mine ne-nJarcheIJt pas ? . n 

bre primitif- et,· comme· si rien ne •s'était 
•. ' 

passé, il se mêla à la fouie, laquelle, 
également, retournait à son occupation 
antéri~ure. 
. \! C'est de nouveau le tour à Léo Chi 
Yi », disait quelqu'un, et le « vieux 
gars de tout à l'heu.re s~isissait de nou
veau la canne qui se trouvait par terre. 

« Cette toupie est trop longue ! », cri
tiquait quelqu'un. D'un endroit éloigné 
s'élevaient des voix. 

« Ah ! ha ! Le type est !.evenu ! », 
disait Léo Chi Yi ~n abandonna~1t lë jetÎ. 

- • ,-_ • • ~ J • -~ , -

<~ A qui le tour )>, demandait-il. Sans re-
garder personne et encore avant qu'on lui 
eût répondu, il jetait la canne par terre. 

Peu après que Léo Chi Yi eut passé 
devant le Temple des Cinq Routes, arri
vait de la même direction son remplaçant 
et associé. Ce conducteur d'ânes était 
un paysan d'âge moyen, chauve, avec 

\me figure ro~ge et des ~avo~is. Mme Yu 
. surgissait de l'autre côté du Temple des 
Cinq Routes. 

« Ha ! Ha ! Madame Guèn Bao ! Où 
vas-tu encore pondre des œufs ? Il, nca
nait l'homme. 

« Oh ! Ce Gao San Yuan ... ·! » Mme 
Yu dressait sa poitrine comme lorsque la 
poule va se mettre à caqu~ter, mais rava
lait l'autre moitié de ses paroles. 

<< Visiteuse rare ! Déjà rétablie ? » 
C'était Mère Soixante... qui apparaissait 
dans l'ouverture de la muraille basse. 

« Il y-a déjà longtemps que je voulais 
faire une visite, mais tu vois, on n'a pas 
souvent de loisirs. » 

Cette fois-ci, ·c'#ait. G;ào_ Bai Soui, . 
-.qu'on ne -voyait .pas .. Par;eontre; ses·Ià-
• pins sous la·teue coùrraierit'çà:•e't Jf Mais 

1e· lapin blanc avec lès yfili/ ;~Ùge; s,~r-
•• gissait soudairiemcnt dêvant: la. porte, res-
_. taït comu!e.paralysé ,de peur,èt.regartlait 
immobile les deux, . .fcmmês qûi, se'céda11t 
mutuellement . l'entrée là p~emièrê; eh• 
_trai_ent par !a ,porte de .la. p~tite ch.àu-

Pendant qu'une question- aussi· di ffi
c_ile prenait la pl~ce· <:les questio?s pr_é-· 
cédentes, .Mme Yu .~e préparait ,) -:ccom
.plir. les. devoirs qui, lui ü1cornbaient. 
Maintenant, enfin, c'était ·1e mornent' 
d'exécuter Je pl<l:n 'd'abo"rd ~onçu et· qui, 
tout à ,l'heure, _avait ~té f1:iterrompu ~ar, •• 
.la. querelle -a_vec son gen_çlre. Elle_ youl<!it 
aller dans la Boutique: de pâ~e~ de havi-

mière. 

GAO TCHANG IjOÜNG. 

p"roviste contre u·n autre:homm~y~t·cettè me-nt ? To.~1s··.tes··hom!fics vivent de cé- • cots_pour bavarder un -peu a\·ec ·!\1ère 
rencontre augmenta encore son érnbarras! réàJes l, n Pendant qu'il ·parlait,. il se Soixante. ·• 
Dans ses yeux s'alluma,-une flamme, qui (l) Un « :\Hm " "'· O 06 hectare, Hai Goùai recouvrait aussi son éq.uili- • ' . 
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LA 

José [k1Jienle Urosco 

' 
Depuis dix-sept heures le train rou-

lait. Quelques arrêts pendant la nuit, 
des arrêts qui paraissaient intermina
bles puis de nouveau le ronronnement 
monotone de la locomotive. J'avais de
puis longtemps fini le livre que j'avais 
emporté et je regardais à travers les 
vitres la plaine qui s'étendait à perte 
de vue. C'était toujours la même plaine, 
les mêmes petits boqueteaux. J'avais 
essayé de dormir mais en vain. J'étais 
irrité de fumer. Cela aussi me parais
sait monotone. A l'arrêt un voyageur 
monta dans mon compartiment. C'était 
une petite station qui devait desservir 
des bourgades éloignées. On ne voyait 
nulle maison aux alentours. -

Il s'installa en face de moi, déposa 
un paquet sous· la· banquette et me. re
garda avec amusement. Lui ressemblait 
à • un nain qui aprai t trÔp grandi. Ses 
vêtements trop neufs 'étaient aussi trop 
courts. Ses cha:us~!l_Hes 'étaient grises 
de poussière et semblaient -fatiguées. Il 
avait posé: sa· casquette sur son crâne 
chauve ·mais sans' l'enfoncer. 

Trois heures s'écoulèrent sans qu'il 
m'adressa la parole. Il me regardait 
attentivement comme on regarde un 
insecte se débattre dans une flaque 
d'eau. 

Puis il ferma les yeux et s'endormit 
rapidement. Le soir tombait et je pou
vais entendre sa respiration ralentie. 
• De- érainte- dè le réveiller ('j'enviais son 
. sommeil) je. m'in:im.obilisais. Je n'osais · 
'.ni me leve;- ni bouger la main, ni to~s
''s'ër. Je con:'iptais les secondes. J'étais à 
• botlt de. patience. • • ' 

• L'homme changea de position sans se 
•; .. réveiller. Il s'affaissa sur ·la· banquette 

et posaqt, ~? tête sur sa main gauche 
laissa tomber sa main 'droite. Il faisait 
déjà três sombre et je ne distinguais 
que les gestes du dormeur. Il se mit à 

• ron'flèr, à siffler plutôt qu'à ronfler, 
c9mme un homme extrêmement las qui 

. s'est laissé conquérir par le sommeil, 
qui refuse de lutter contre le sommeil. . .... . 

J'assistais à la tombée'• de la nuit. Il 
. me semblait que le ~rain _qu) me portait 
pénétrait lentement, da.ns le domaine de 

• l'ombre.: Les . ·bruits' semblaient plus 
forts et plus lourds, ,les' odeurs mon
_taient en "'s'amplifiant tandis qu'un cal-

me incertain, qu'un calme « mobile » 
s'insinuait. Je -me laissais bercer. Je 
m'assoupis. . 

Avec un effort que ne· justifiait pas 
la portée de mon acte, j'allumais_ une 
cigarette. Jamais_ ce geste que j'accom
plis tant de fois par jour et si machi
nalement ne me parut plus pénible et 
plus lent. 

J'approchais lentement l'allumette 
de l'extrémité de ma cigarette et après 
avoir tiré quelques bouffées je jetais à 
mes pieds' la petite flamme. Elle tomba 
à quelques centimètres de la main 
abandonnée du ·dormeur. Si je n'avais 
pas été dans l'état singulier dans lequel 
je mè trouva_is ·je me serais levé brus
quement et j'aurais posé le pied sur. le 
tison ardent. La flamme, avant de 
s'éteindre;·monta.et jeta une vive lueur 
-~.ur. la rpafo,,'de tn;on compagnon. Et je 
vis qu'ell,e· était comme étoilée de sang. 

La flamme, s'éteignit. La nuit à ce 
moment était profonde. Nous traver
sions quelques bois qui alourdissaient 
encore l'obscurité. 

Je grattais une autre allumette et fei
gnant de chercher sur le parquet du· 
wagon un objet égaré, je m'appro
chais de la main que j'avais vue ensan
glantée. Ce n't.ait pas ,une hallucina
tion. Aucun doute n'était possible; 
Une grosse tache de sang sec maculait 
le revers de cette main endormie. Il y 
avait aussi sur le poignet un bracelet 
sanglant, un bracelet épais. 

- Cet homme s'est blessé, pensais-je. 

Et. je voulus .songer à autre chose . 

Mais le moyen d'éviter certaines'pen-
sées quand depuis une vingtaine. _d'heu~· 
res on roule dans le pays le p~us mo
notone du monde, dans le débùt de la 
nuit, l'esprit •engourdi par le halète
ment régulier d'u,ie. loco,motive et le 
roulement monotone des roues sur les 
rails ! 

Je fis des efforts pour résoudre des 
problèmes que je me posais, je m'ac
crochais à des chiffres, à des formùles, 

_je jouais .:1y,ec les mots. 1'4.ais ce n'est 
que la surface de mon esprit qui reflé
tait ces pensées. Au fond de moi il y 
avait l'image étoilée de cette tache· de 

sang ·sur cette main ouverte· dévant • 
moi. 

Tout à coup j'abdiquais. Je renon-
• çais à me distraire et je laissais mon 
imagination se livrer aux plus inquié
tantes fantaisies. E·lle m'imposa cette 
conviction que cet homme endormi 
était un assassin. 

La nuit qui m'entourait de toutes 
parts, qui m'isolait et me faisait perdre 
contact avec toute réalité extérieure 
favorisait cette inquiétude soudaine. 

Je repris un à un tous les détails qui 
m'avaient frappé : les souliers couverts 
de poussi~re qqi. trahissaient· une lon
gue course à travers champs vers cette 
station où l'homme était monté, les ha
bits trop étroits étaient des habits vo
lés en échange de ceux que portaient' 
l'homme à l'heure du crime, l'étrange 
et invincible fatigue du dormeur qui 
succédait à un violent effort. • 

Impossible de résister. J'avais ia cer
titude que mon compagnon était un 
assassin. 

Mais l'imagination ne cède pas si vo
lontiers. Elle m'obligeait à inventer les 
raisons et les circonstances du crime. 

Lentement mais régulièrement un ta
bleau coloré et précis se composait et 

's'étalait devant moi. J'oubliais ma pro
pre existence et le décor du train. La 
réalité cédait à cette hallucination et 
c'est avec cette reconstitution sous les 
yeux que je dus m'endormir. Je n'étais 
pas très sûr de mon sommeil· car j'étais 
à mi-chemin entre le rêve du dormeur 
et la vision du distrait. 

Les lueurs incertaines de l'aube 
m'éveillèrent. Il faisait froid et mon 

; assoupissement-m'avait engourdi. Je ne 
pris pas immédiatement conscience de 

• ce· qui m'entourait. J'ouvris plusieurs 
fois les yeux avant de retrouver l'équi
libre de la veille. 

L'homme dormait toujours. La lu
mière grise du soleil levant éclairait sa 
main tachée. Le sang était devenu pres
qué noir. -

Une heure environ se passa. Mon 
compagnon ne bougeait pas et moi
même je me laissais engourdir par un 
mauvais sommeil. 

Un brusque arrêt boulevarsa toute 
cette atmosphère. Il semblait que l'on 
avait brusquement tout cassé. Mon 
compagnon se dressa et regarda immé~ 
diatement à travers les vitres du wa
gon. Avec la· manche de son veston, la 
manche quî couvrait le bras sanglant, 
il frotta ·la vitre que la buée rendait 
opaque. Il ne semblait pas se rend.re 
·compte que sa main était maculée de 

-: J \ 

/:.., 

. sang. Il obéis~ait à une idée -fixe, je nè 
; savais laquelle.'' Il 'n'y avait' qu'à; vôfo ' 
ave"c quelle attention iC cibservah .~ës· 
allées et venues des gens dans la petit~ 
gare où nous étions arrêtés. Il bailla 
plusieurs fois mais sans • quitter de$ 
yeux la vitre du wagon. Nous reparti_~ 
mes et un sourire fit grimacer la hou.: 
che de l'homme. • 

Il me regarda alors et remarqua que 
mes yeux étaient fixés sur sa main'., 
Mais il ne bougea pas. C'est moi qui ri.e 
put supporter ce silence et. c'est m9' 
qui en le regardant intensément lui 
demanda. 

- Vous vous êtes blessé ? 

Il regarda sa main gauche avant sa. 
main droite, celle cependant qui étaït' 

. tachée. 

• - Non, fit-il. 

Et il frotta la tache qui commençait 
à s'écailler. Mais il se tut et touté son 
attitude, l'expression de son visage më 
firent comprendre qu'il ne désirait pas 
parler. 

Nous nous regardions sans piot dire 
et je pouvais voir dans ses yeux qu'il 
lisait clairement ma pe!)l3ée, qu'il avait 
parfaitement deviné mes soupçons. • 

A plusieurs reprises le train ra'léntit. 
Il regarda à travers la vitre avec ce que 
je èroyais être de l'inquiétude. 

Nous arrivâmes enfin. 

En descendant sur le quai je remar
quais des hommes dont la mise et l'at
titude révèlent leur profession de poli
ciers. Ils guettaient un voyageur. 

Derrière moi mo·n compagnon de la 
nuit attendait. Il prit brusquement une 
décision. Il s'empara d'une de mes va
lises et. me donna le bras. ., 

A la sortie on lui réclama son billet. 

- J'ai perdu mon ticket de quai,. 
dit-il, et il tendit 50 centimes. 

Puis il me fit hâter le pas. 

Quand nous arrivâmes à la station 
dçs taxis il posa ma valise dans uné· 
voiture et il me· lâcha le bras. 

- Merci; dit-il simplement. 

Il sauta dans la première voiture_ qui 
passait. 
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GEORGES DAVID. - Ma_deluche 

De sa petite ville poitevine. de son 
« t,ourg " (2.000 habitants) - quatre mar
chés, une foire par mois - George.s David 
nous envoie des « histoires en sabots ». Ce 
sont des portraits de paysans, d'artisans, 
de petits bourgeois wi-ruraux ,mi-citadins. 
Le témoignage n'en est pas négligeable, 
l'exactitut!e est certaine et il y a davantage 
que du pittoresque de terroir. Le style mê
me de G. D. a prl.s plus de trails de burin, 
s'est a1Te1•rni, durci ( du moins dans les 
meilleurs, les plus nets, de ces récits brefs 
et rudes). Les portraits de lu mère Made
Juchc, du plâtrier Poumayou, de son com
père Sicard, le meneur d'alambic, des pay. 
sans à l'éctïaluperie (l'épluclrnge des noix) 
sont bien supérieurs aux pochades de petits 
bourgeois " vi!lotiers "· Ce.s dernières man. 
quent de force et de mordant. 

Mais sur'Lout - cl en un tel moment - il 
ne nous suffit pas que G. D. se propose .de 
nous peindre « de rudes, pittoresques, amu
sants pésants et villotiers n. Il ne nous suf
fit pas qu'il le fasse avec des touches fré
quentes ,discrètes, de poésie agreste (Tes re. 
flets du feu sur Ie.s vieux meubles lustrés ; 
l'odeur de pommes et de coings dans le lo
gis laborieux du su bolier, etc.). Il ne nous 
suffit mtme pas que G. D. saisis.se « lu 
peine de chaque jour et les pauvl'es cha
grins domestiques ,, des humbles, et qu'il 
y sacrifle deux ou troi,s larmes. Malgré 
qu'on sente que !'écrivain soit sensible et 
sincère, cela fait « émotion arlisliqne n et 
rien au delà. S'il a voulu atteindre davan
tâge ,c'est un devoir de lui dire avec sym
pathie qu'il n'a pas. cette fois, réussi. Son 
talent permet d'espérer mieux. 

Où sont les lûll.es des paysans ? N'y a. 
t-il donc que cette caricature, les doléances 
confuse.s de aeux soulards ? Vivant au cen
tre des trav·ailleurs des champs, G. D. ne 
se sent-il pas d'autre vocation que d'enre
;istrer, avec art, le détail ? Cc n'est point 
une thèse qu'on attend, certes, mais une 
œuvre ,comment dire, épique, peut-être. L& 
rudesse de la vie des champs, l 'i1preté de 
la lutte contre la nature et contre le.s para. 
sites du paysan, le sombre amour d'une ter
re libre ,l'affranchissement de masses im
menses d'hommes, en partant de leurs obs
curs élans pour atteindre leur plus con
s-éiente espérance, nous souhaitons (et vous 
sentez ce souhait cordial) que Georges Da. 
vid, qui a pour mission d'opposer aux fai
seurs de la " littérature paysanne n une 
qiUvre révolutionnaire. les harmonise com
me; un chant de combat. 
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LES LIVRES 
LA LITTÉRATURE ANGLAISE 

Parmi les ouvrages de référence dignes de 
figurer dans les bibliothèques culturelles ou
vrières, certains livres anglais récents peu
vent être vivement recommandés, tant pour 
l'excellence de leur contenu que pour la 
beauté solide et l'élégance impeccable de leur 
présentation. 

Au moment où l'ExposiLion de Burlington 
Bouse attire l'attention universelle du monde 
artistique sur la peinture anglaise, le magni. 
fique ouvrage que la J!fedici Society vient de 
publier British Painting, par C. H. Collins 
Baker ~t Montague R. James, vient à son 
heure. Toute l'évolution de l'art pictural bri
tannique, depuis le moyen âge jusqu'à nos 
jours, y est revécue et repensée en un texte 
qui allie l'érudition la plus sûre à un style 
aisé qui en rend la lecture agréable et facile. 
L'art cc bourgeois " du vingtième siècle, en 
particulier, depuis Turner et Constable jus
qu'à \Vhistler et aux pré-Raphaélistes, y est 
disséqué de main de maître. Le livre est 
somptueusement présenté, avec 256 illustra
tions habilement choisies et magnifiquement 
reproduites. 

L'histoire de ! 'art anglais est inséparable 
de celle du devenir de la nation et de la 
société britannique. On en trouve un excel
lent exposé dans A History of England, par 
C. E. Carrington el J. Hampden Jackson (1), 
qui est un véritable modèle de vulgarisation 
historique. Destiné, en principe, aux élèves 
des cours supérieurs, préparatoires à l'Uni
versité, il s'adresse en réalité à tous ceux qui, 
se rendant compte que le développement 
des événements contemporains est matériel
lement commandé par l'histoire des çleux 
derniers millénaires, se penchent vers le pas• 
sé pour voir clair dans le prése.nt. L'évolu. 
tion sociale de la classe ouvrière y est re
tracée d'age en âge avec la même largeur 
de vues que les faits et gestes politiques et 
guerriers des dirigeants. 

Pour illustrer une période particulièrement 
importante de l'histoire britannique, le début 
du xvn• siècle, on consultera avec fruit la 
grande biographie de Samuel Pepys, par Ar
thur Bryant ( 1 ), dont le premier volume vient 
de paraître. Universellement célèbre en An. 
gleterre pour son Diary, le journal intime 
où il consigna ingénument ses turpitudes de 
fonctionnaire vénal, ses succès féminins et 
de nombreuses observations révélatrices des 
mœurs d'alors, Pepys est, en v.érité, un des 
bons artisans de la grandeur britannique, par 
l'énergie qu'il mit à construire sa flotte, 
principal instrument de sa prima·uté future. 
Très vivant, l'ouvrage d'Arthur Bryant est 
l'image animée de· toute cette époque, en 
même temps qu'un portrait en pied du 
curieux homme dont il retrace l'existence. 

L'histoire des idées n'est pas moins impor
tante, certes, que celle des individus et des 
événements. L'ourage du professeur Crane 
Brinton, Englislt Political Thought in. the 
Nineteentlt Century (2) s'applique à brosser 
un tableau d'ensemble de la pensée politique 
anglaise au xrx• siècle. En bon Anglo-Saxon, 
il étudie moins les « ... ismes », les écoles 
philosophiques, que les individus, depuis les 
" utilitariens n comme Bentham et Brougham, 
jusqu'aux professeurs t>ptimistes qui érigè
rent en système le « libéralisme » industriel 
de l'époque victorienne. non sans bousculer 
sérieusement le piédestal de prétentieuses nul
lités comme Herbert Spencer. Brin-ton ne 
mentionne qu'en passant John Ruskin et Mat· 
thew Arnold, alors qu'il s'étend assez lon
guement sur Acton, Bradlaugh et Kidd, dont 

l'influence et le renom demeurent nuls, du 
moins sur le continent. De nombreuses cita
tions confèrent à l'ouvrage une solide authen
ticité. 

L'histoire, on le sait, a produit un certain 
nombre de chefs-d'œuvre littéraires. L'un de 
ceux-ci, et non le moindre, est The Conquest 
of Mexico, par William H. Prescott (3) 
qu'une édition populaire vient de mettre à 
la portée de toutes les bourses. La destruc
tion de la civilisation aztèque et de l'empire 
de Montezuma, ainsi que la conquête du Mexi
que par Hernando Cortez, y sont décrits de 
façon définitive par un maître-historien. 

Dans le domaine des belles-lettres, la même 
collection Dent nous offre, en un vol urne (3), 
les immortels Poèmes de John Keats, aux
quels sont jointes sa biographie et ses lettres 
compilées par Lord Hougton. On regrettè 
seulement l'absence de ces admirables éians 
de passion que sont celles à sa fiancée Fanny 
Drawne, qui nous font mieux connaître la na
ture de l'homme torturé que fut l'auteur 
d' Hyperion. 

The Englisli Galaxy (3), anthologie des 
plus beaux poèmes lyriques de la langue an
glaise, choisis avec un discernement exquis 
par Gerald Bullett, devra désormais figurer 
dans toutes les bibliothèques à côté du Gol
den Treasury de Palgrnve et de l'Oxford 
Book of English Verse. La présentation typo. 
graphique de ces gemmes littéraires n'est pas 
inégale à leur valeur poétique - et c'est 
tout dire. 

Parmi les livres de voyages. on mention
nera, en première ligne, A History of Explo
ration, par Sir Percy Sykes, autre splendide 
ouvrage (4) où sont retracés les périples et 
explorations de tous les haxdis aventuriers 
qui découvrirent la Terre., depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. L_es expédi
tions des Phéniciens, les exploits d'Alexandre, 
des Romains, des Caliphes arabes, J'incroya. 
ble odyssée de Marco Polo, ! 'ère des grandes 
découvertes de Christophe Cr.1tomb, d-e Bar
tholomeo Diaz, de Vasco de Gama et de Ma
gellan, la pénétration suc<:essive des Euro· 
péens en Amérique, en Asie, en Afrique et 
dans les terres arctiques, y forment une épo. 
pée sans pare'ille que l'auteur, explorateur 
lui-même, n'a eu qu'à exposer sobrement 
pour en faire le plus beau des « récits d'aven
tures ». Le livxe est orné de très belles ,illus
trations et de nombreuses cartes. 

Les amoureux de l'Hellade, qui ne peuvent 
se rendre à la Terre des Dieux, trouveront 
une compensation à la lecture du plaisant 
ouvrage de F.L. et Prudence Lucas, From 
Olympus to tlte Sty:r: (5), où l'humour se 
joint à l'érudition pour faire avec le lecteur 
un voyage en Grèce agrémenté de tous les 
glorieux souvenirs de l' Antiquité... et dé. 
pourvu des désagréments qui en semblent in
séparables aujourd'hui. Pour ceux qui pré· 
fèrent les vertes prairies et les calmes cités 
de la campagne ang-Jaise, England for Eve
rynw11, par H.A. Piehler (3), l'auteur de 
l'inégalable Baedeker pour la Grande-Bre
tagne, servira de guide pratique. sûr et bon 
marché, que ce soit pour des voyages réels 
ou ... imaginaires, so't'vent !-es plus agréables. 

(1) Cambridge University Press, éditeurs. 
(2) Ernest Benn Ltd., Londres, éditeurs. 
(3) J. M. Dent et Sons Ltd., Londres, ét'liteurs. 
14) Georges Routledge et Sons Ud., .Londres, 

édi-Lenrs. 
(5) Cassel and Company Ltd., Londres, éditeurs. 

RENE LEVY. 

LA LITTÉRATURE JAPONA.ISE 
CONTEMPORAINE par Kouroda 

« FIN » DE LA LITTERATURE PROLE
TARIENNE iET u RENAISSANCE n DE LA 
LITTERATURE u PURE n 

Joie dans le monde des lettres japonaises. 
La Jittêratur.e prolétarienne cède enfin la 
place à la littérature cc pure -n. Le principe 
de la littérature au service du prolétariat 
est enfin remplacé par celui de ,, l"art pour 
]'art ». Maintenant en effet, les principales 
revues littéraires : Kaizô (Reconstruction), 
Tchouô (Revue Centrale), Bounguei
Choundjoi'l (Critique Littéraire), Chinlchô 
(Courant Nouveau), etc ... publient presque 
uniquement des œuvres de littérature u pu
re " et les quelques œuvres d'écrivains pro. 
Jétariens qui paraissent n'ont rier:i de ré"'.o: 
Jutionnaire. Nous n'allons pas discuter 1c1 
de la valeur de- l'art rour l"art qui est le ti
tre actuellement of_ticiel de l'art au service 
de la bourgeoisie. 'Quelles sont les causes 
de cette éclipse de la litférature 'pr,oléta-

rienne ? Est-elle définHive ? Quelles circons
tances ont fait disparaitre subitement un 
mouvement qui depuis dix ans n'a fait que 
prospérer ? Par quoi se manifeste la ,< re. 
naissance " de la littérature « pure II T 

• •• 
LA LITTERATURE PRO LET ARIENNE 

t. Dix ans d ela littérature prolétarienne. 
Après la guerre européenne, le mouv-e. 

ment culturel prolétarien, et particulière
ment le mouvement littéraire, se développè- . 
renl au Japon parallèlement au mouvement 
ouvrier et paysan. 

Il y a dix ans, queiques écrivains prolé
tariens se groupèrent en une association ré
voluti-onnaire et éditèrent un journal qui 
s'appela cc le Semeur ». Le tremblement de 
terre de 19Z3 et la répression formidable 
du mou,;•e~ent rév_olutionnaire qui· suivit fit 

échouer cette première tentative d'organi. 
snt10n. Mais les écrivains révolutionnaires 
ne se laissèrent pa.s abattre· et créèrent un 
nouveau journal cc Le Front Littéraire 11. 

En 1928, la majorité de ·cette organisation 
luijaissa la revue pour fonder l'Association 
des Ecrivains Prolétariens Japonais. C'est 
cette as.sociation qui réunit les artistes ré
volutionnaires dans la ,c N. A. P. F. n (Ni
pona Arlista /Proleta Federacio). L'associa. 
tion priL rapidement une grande extension 
malgré les Iulles qu'elle dût mener dans 
son sein contre les déviations de droite et 
de gauche. 

!En Hl31, elle a adhéré à l'U.I.E.R. (Uniun 
Internationale des Ecrivains Révolutionnai
res), dont elle est considérée comme l'une 
des plus importantes sections. 

Son influence est devenue considérable 
dans le monde de<; lettres au Japon, et Ies 
revues et journaux bourgeois ont été ame
nés à publier des œuvres prolétariennes 
pour augmenter lem- tirage. 

1. Les Ecrivains prolétariens. 
T AKIDJI KOBA YACHI est entre tous le 

plus brillant. Né en 1903, fils !le paysan 
pauvre, il suivit l'école des hautes études 
commerciales, fut employé de banque et de. 
vint écrivain révolutionnaire. Ses œuvres 
principales sont : cc Bateau pdcheur de cra
bes » où il décrit la vie misérable des pê
cheurs japonais exploités par les compa• 
gnies. Il y parle aussi des raids de l'impé
rialisme japonais· en territoire soviétique 
(traduit en russe). « Le 15 mars 1928 » est 
urie nouvelle dans iaquelle sont racontées 
les arrestations de mililants révolutionnai. 
res qui furent organisées à cette date dans 
tout le Japon (traduit en allemand). u Le 
v.ropriétaire est absent » et cc le village Nou
madjiri » racontent l'exploitation des pay
sans pauvres pa,r les gros propriétaires el 
la lulle révolutionnaire des paysans. cc Cel
lule d'usine n »présente le travail constant 
des communistes dans l'usine de même que 
u l'Organisateur n. « Epoque de transition n 
qui est le récit de l'évolution d'un jeune 
homme vers le communisme, est une auto
biog-r.aphie. 

En 19J3, Ko baya chi qu;, depms un an, 
milituit dans l'illégalité, fut arrêté torturé 
et assassiné en prison. 

Takidji Kobajachj, 

MOUilAYAMA, issu d'une famille petite 
bourgeoise a fait ses études au lycée de 
Tokio, puis en Allemagne. D'abord peintre 
constructiviste, il devint plus tard écri
vain. Jusqu'à son incarcération il fut pré
sident du Comité central de l'Association 
du Théâtre Prolétarien Japonais. Ecrivain, 
ueintre, metteur en scène, acteur, ses nom
breux talents l'on fait surnommer Je « De 
Vinci » japonais. Parmi ses œuvres de 
théâtre, relevons « la Fabrique Orientale 
de Voitures ». Néron en jupes », u Natsoué 
Chimoura 11. Cette dernière pièce a été lra
duite en russe et jouée à Moscou. 

KOURAHARA fit ses études en Russie 
Soviétique. Dirigeant du mouvement cu!Lu
rel, c'est lui qui introduisit au Japon les 
principales œuvres soviétiques. 

AKITA et FOUDJil\fORI, venus de la lit
térature bourgeoise, sont les vétérans ·cJu 
mouvement littéraire prolétar,ien et l'Hom
me qui n'applaudissait pas, de F-0udji
mori a élé traduit en français (Littérature 
de la Révolution Mondiale. N° 3, 1911) et 
son drume Sauvez vos frères de Chine, a 
été monté par le théâtre ouvrier allemand 
(A. T. B. D.). 

TOKOUNAGA, fils de paysan est connu 
même en ,Europe. Son roman Le quartier 
sa.ns soleil (1), a été traduit récemment 
en français, de même que son récit Pel-it 
Bourgeois (Littérature Internationale). 

KATOAKf\ dans La Poupée savante, dé
nonce la corruption et les mœurs dissolues 
de la grande bourgeoise, de même que 
T. HOSODA dans le Printemps de la vé
rité. 

HAYACHI, libéré l'année dernière après 
trois ans de prison a beaucoup écrit. Son 
roman Jeunesse, actuellement en cours de 
publication, traite de l'activité ardente des 
précurseurs de la révolution bourgeoise au 
Japon. Cette œuvre est considérée ·comme 
l'une de ses meilleures. 

lLire la suite d:ans un prochain nu~ro,) 
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LE THÉATRE ET LE CINÉMA 

MEYERHOLD A SOIXANTE NS 
t< La jeunesse de Meyerhold est un des 

miracles de la Révolution ! " s'écrie, dans 
u,1 mouvement de lyrisme, le dramaturge 
soviétique Youri Olécha, à la 1fin d'un Mli
clc consacré, ces jours-ci, aux sOixante. ans 
d1J Vsévo/ode Meyerlwùl. C'est pro/Qndé
ment vrai. 

Mais on pourrait aussi renverser la 7Jro
positio11, et dire que si l'art dramatique con
serve en U.R.S.S., depuis dix-sept ans, urie 
magnifique puissance de renouveau et de 
per{ectionncme11t, il le doit à l'animateur et 
à l'artiste révolutiannaire infatigable qu'est 
Meuero/ûd. 

Celui-Ci n'a cessé d'étre à l'avant-garde 
clu thédtre russe d'aujourd'hui et, pourrait
on dire, du thédtre contemporain dans le 
monde, dirigeant, inspirarit, dosant ses élé
ments formels et la nouveauté de son con
tenu avec une compétence unique et :une in
tuition géniale_. 

Je dis cela en pesant mes mots. Si le 
rôle du critique est de dégager, dans la vie 
de son temps, les valeurs durables, et de 
les mettre. avont l'histoire sur leur plan 
réel, le nom de Meyerhold, ajouterai-je, dé
vassera pour l'avenir ceux des grands no.
valeurs tels que Brahm en Allemagne O'IL 
Antoine en France, son importance ne pou
,;ant peut-étre se mesurer qu'à la Drama
turgie hambourgeoise d'un Lessing. 

Donc, Meyerhold a soixante a11s. C'est un 
dge où l'on a coutume de dresser le bilan 
d'une œuvre humaj_ne. Mais Meyerhold est 
jeune, il est en pleine_ activité. Indissoluble 
de la Révolution russe, à laquelle elle est 
liée par tous ses aspects et par sa port,ée 
même, cette œuvre, il serait sot et vain 
de vouloir, à la faveur d_'un anniv.er~aire, 
l'arrêter pour la ré$Umer. 

Contentons-nous, en fait de bilan, de di
re qu'à l'heure actuelle il n'est pas. dans le 
monde, de <;ourdnt thétltraJ, ou méme sim
plement décoratif qui n'ait subi son influen
ce, soit pour $'en inspirer. soit pour en 
prendre le contrepied. Et il n'y a pas un 
style théâtral en U.R.S.S. - du moin
dre thédtre d'ouvriers autodidactes aux 
mouvements. subtils et f orls du néo-réa
lisme socialiste - où L'on ne puisse décé
ler sa trace. 

Et son tnfluence heureuse g1·andit sans 
cesse. 

Heureuse? Je vais terfJ..er cle dire pour
quoi. en analusant brièvement l'essence de 
l'art de Meuerhold et la portée universelle 
de ses réalisations telle qu'elle m'est. ap
parue à Paris, puis à Moscou. 

Six ou sept troupes sov,iétiques s'étaient 
succédées à l'affiche parisienne lorsqu'on 
annonç_a, au mois d_e janvier 1930 quelques 
spectacles du thédtre Meyerhold. Sur la 
vieille scène de Montparnasse - la m~me 
où quarante ans plus tôt Antoine avait 
tutté pour tenter de débarrasser le théâtre 
français de son pathos et de ses conven
tions - le plus illustre des metteurs en 
scène soviétiques allait faire re1Jrésenter, 
pa1· les acteurs du théâtre d'Etat de Mos
cou deux œuvres aux titres connus : le 
Hévisor de Gogol et lu Forêt d'Ostràwsky. 

Le nom de Meuerhald avait été rendu cé
lèbre parmi les g'Jns de thédtre par les 
io-urnalistes et les rny04eurs, enthousias
tes ou, hostiles, qui avaient vu à Moscou 
ses représentations. Quelques esthéticiens 
du thédtre se rappPlaient un ouvrage où, 
avant la guerre, M. Jacques Rouché, l'ac. 
tuel directeur de !'Opéra, disa·it l'intérét -
q.lors de pure forme - des mises en sc.ènes 
du jeune Meyerhold, allemand russifié, et 
un des plus brillants disciples de NemirO
'Vilch-Dantchenlw, dq,ns ùn thédtre d'avant-
garde à Saint-Pé,tersbourg. • . 

•• Quant au public rèvolutionnaire; il sav,ait 
aussi la part active prise par lui aux luttes 
d'Octobre. On n'ignorait pa.s, entre aut1·e's, 
qu.'à un moment donné le Comité central 
du parti communiste avait chargé Me?ler
hold d'aller, avec les troupes théâtrales àe 
choc for.mées pa1' lui, porter aux quatre 
coins de l'Union le message du socialisme. 
Auprès de populations souvent illettrées en
core, la représentatiQn de sortes de shetchs 
très simples d'agitation et d(l vropagande 
oit étaient mis en évidence les contrastes 
les plus violents des de.u.x classes. en lutte, 

's'était substitué alors avec bonheur à l'ac
tion inom1ortune, et probablement super-
flue des tracts et des journaux. . 

Puis, la guerre cil>ile à,ussitôt terminée, 
le thédtre soviétique avait été entièrement 
organisé par lei .soin.s àe Me11erlwld, soits 
la.direction de qui d'ü71.pressionnanles com
mémorations, des fétes à grand spect_acïe 
avaient été organisées, dont l'action ava,it 
illust-ré le principe marxiste du thédtre, a,:
me puissante dans UL lutte des çlasses. 

Pourtant - et il n'u a point de honte 
à l'avouer - l'annonce de la venue de 
Meyerhold à Paris n'avait pas été sans 
susciter une certaine inquietude où dqmi
nait la crainte d'être déçu. Cette crainte 
méme marquait l'ampleur de ce que nous 
attendions de lui. 

Le style du temps présent en Russie so
viétique, Meyerhold aUait-il nQUs l' a1wor. 
ter? Nous pouvions en ào-µter. 

Avant lui, des troupes soviétiques étaient 
venues so-umettre à Paris le meilleur de 
leur production et elles n'avaient révélé que 
certains aspects d'un thédtre révolutionnai
re dont nous n'étions somme toute en état 
de iuger ici, que par la 1héorie. 

Non pas, certes, que le naturalisme, le 
vérisme psychologique du. grand Stanislas
lawsku pût me Laisser indifférent. Je m'é
tgis laissé émouvoir par l'art individuel 
prodigieux des acteurs du Théâtre Artisli
que de Moscou, bien que celui-ci fût, selon 
moi, prjsonnier d'un genre §.Uranné. Après 
lui les théories d' Alexan,dre Taïrof{ pou
vaient séduire : l'expressionnisme, la plas
tique pure et tourmentée,. le constructivis
me, principes contemporains destinés à 
désenchaîner le thédtre, s'y combinaient 
souvent t_rès heureusement au pittoresque 
nostalgique, au chatoyement doré, au b11-
zantinisme magnifique des somptueux ta
bleaux m.ouvants de L'art ru~se de jadis. 

Pourtant, ni Taïroff, ni le thédtre hébraï
que de Habima ni le tluMtre yiddish de 
Granowsky - alors révolutiQnnaire et qui, 
depuis... - n'avaient montré commeiit 
l'art dramaJj_que, en U.R.S.S. extér,iorisa'it 
et re/létait les bouleversements (ondam&n
taux dont il venait d'êt,_re, dont il était en
core le témoin et L'acJeur. Il devait u avoir 
autre cho~e. 

IL 1./ avait, en e/fet, Meyerhold. Et avec 
lm nous nous trouvions eu présence d'µn • 
phénomène prodigieux. 

Pourquoi, dan§. son thédtre, la mécanisa
tion des gestes, la stulisation du langage, 
le dépouillement presque géométrique des 
décors ne nous choquent-ils plus ? Com
ment se fait-il qu'à peine entré le specta
teur se sent pris à la fois par son intelli
gence et par sa seasibilité, selon une sorte 
d'infaillibilité ? On voudrait se dérober à 

l'enveloppante emprise, garcl,ir son libre 
arbitre: Tentative inu!ile : mêlés, unis, en 
une célebration commune, acteurs et 
spectateurs collaborent ici à une a:!"uvre 
d'art réalisée ensemble . 

Tout contribue à une telle coopération : cr. 
proscen·ium qui s'avance comme une proue 
dans la houle du public ; ceLte absence de 
rideau, de barrière, d'illusionisme pour les 
spectateurs qui voient installer les clécors, 
apporler les acce~soires ; ces comédiens 
eux-mêmes qu·i, à un moment donné, te 
plus dramqtique de l'œuvre représentée, 
quitteront le plateau pour communiquer 
dans la salle, à leurs. camarades du mo
ment, l'impression en quelque sorte physi
que de leur émotion. 

Toute la gamme des sensations humaines, 
enthousiasme, exubérance, désesp<Yi.r ou co
lère, s'égrène to_ur à tour pour La sensibili
t(i. 

Et toujours, quelle que soit la pièce jouée 
(à Paris c'était, je l'ai dit, cette Forêt touf
rue et ro'T/u1,ntique d'Ostrowsku et la satire 
puissante des pçtits fonctionnaires russes 
sous le tzartsme qu'est te Révisor de Gogol) 
Meyerhold parvient à émouvoir et à inté
resser. Ce qu'il fait avec des œuvres révo
lutionnaires en soi comme Hurle ! Chine ! 

. de Tretjakov est· d'un dynamisme absolu
ment incomparable. 

Car il a compris - cet homme au 
regard clair et profond et au profil aigu -
qu'un thédtre révolutjonnaire doit, atiaJ],J 
toutes chose$, ,w·e u·n thét1tr~ populaire. 

(C'est en vertu de ce principe aujourd'hui 
adopté par le théâtre soviétique tout entier 
que l'on peut dire que nul met1eur en scè
ne en U.R.S.S. n'échappe actuellement à 
son emprise, et que cefte adhésion générale 
est raisonnée, et volontairement consentie.) 

Avec une science prodigieuse de tous les 
genres el de tous les styles, Meyerhold 
prend les éléments de sa technique au 
thédt!e d'époques où le spectacle avait t'!té 
essentiellement destiné aux masses - la 
comédie dans l'a'llcienne Grèce_, le thétUre 
élisabethain en Angleterre, le drame espa
gnol au seizième siècle. Le pont qui met en 
évidence l'entrée et la sortie des personna
ges est annamite. Le récitatif accompagné 
d'instruments de musique est un procéd!J 
du thédtre chinois. Et l.e musée Grévin, et 

Dessin orioinal de DOD.A. 

Charlie Chaplin, et la revue militaire la 
procession, les fa'{l,jares, ou encore le ·cir
que et la mélodie : tout ce qui dans le bon 
ou dans te mauvais sens {ut jamais popy,_
laire, Meyer/wld s'en est servi. 

Sa grancle qualité, lorsqu'il s'inspire du, 
cirque et surtout de la commedia dell'arte 
ou spectacle improvisé, me semble /Jfre de 
ne point vouloir prYysser trop loin l'analogie 
qu'il peut 11 avoir entre r,.ctcurs de nationa
lités différentes. ll wit qu'on ne saurait 
appliquer :;.,ms certaint'S modif-ications une 
théorie théàtrale italienne, par exemple, i\ 
des Slq,ves pour q1Ji le thédtre est avant 
tout une sorte d'apostolat, une volontij fq
natique de servir. 

L'appareil presque monstrueux de tous 
les emprunts conscieats dont est faite sa 
technique, Meuerhol!J, s'en est servi ar:cc la 
plus grande circonspection. L'homme qui a 
dit avant la guerre : ,, Je construis l'idée. 
un tréteau me suffit " me disait il y a quel
ques mois que (( le théâlre possède certai
nes propriétés inhérentes à cet qrt avec les
quelles il n'est point permis de prendre des. 
libertés. " 

C'est probablement son sens du dosagt'J 
qui a permis à Meuerhold de réaliser le 
vieux :réve de ceux qui dès 184.S vrcssen
taient que l'art peut pai1ois achever de 
détruire ce qui doit tomber et aussi contri
buer à faire éclore ce qui n'est qu'un ge&.
m_e. 

Maü parmi ceux qu'au dehors de la Rus• 
sie soviétique Meyerhold a. pu influencer, 
c'est précisément l'absence de mortera
tion qui a, tout à la fois, trahi le maitre et 
compromis les di~ciples. 

Après le passage de Meyerhold à travers 
l'Europe occidentale et 1.lQtamment en 
France, on a senti avec une netteté parf o_i3 
troublante jusqu'à quel point des homm1;1s 
comme Charles Dullin ou Gaston Baty 
s'étaient inspirés de sa forme. 

Et dans fours adaptations d'œuvres clas
siques, bien des auteurs, d'ici o·u d'aill.eurs, 
ont, après Meyerhold, tra.ité librement des 
textes dont ils avaient proclamé hautement, 
contre Meuerhold. le car1,tctère i111angible 
et sacré. 

Si tout cela n'a pas donné grand-chose 
chez nous, sauf peut-étre par un côté 1mre
m.ent extérieur, c'est les hommes de 
thédtre d'Occident n'ont admis qu'un seul 
aspect de l'œuvre de Meuerlwld : la forme. 

Le fond, c'est-à-dire le turisme rdvolu
tionnaire, la rigueur idéologique Pl surtouJ. 
l'intuition subtile des nécessités ac111clles 
de la masse, ce qui constitue l'ess_citce miJ
me de l'art de Meyerhold, - il ne leur était 
pa$ encore accessible. 

Mais là- bas, à Moscou, le thëlil rc nro
gresse à grands pas, avec une vigttPllr et. 
une violence merveilleuse. L'imJJulsion 
vie.nt de la portée toujours grandis.~ante 
d'une force dont Meyerhoùl est au pr<'mier 
titre le porte-parole autoris'é. 

La jeunesse du thétltre soviét'ique l'SL le 
miracle de Vsevolode Meyerhold. 

STEFAN PRIACEL.-

Un poême ·d'un jeune 

Les cheminées • fument 
Silencieusement, 
(CoÙps de;: marteaux 
Et cris de la tôle). 
Des hommes suent. 
L • armature de l'usine 

Vibre - tangue - craque. 
L'acier fond ep, son creuset. 

Des mains brassent 
Le métal. 
L'usine geint. 
Monotone, le burin chante. 

Un cri soudain : « Ah 1 >J . 

Un peu de sang ... 
Des hommes accourent. 
SilencieusemeIJt 
Les cheminées .fument. 

ROY SIX .. 
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SUR 
CON SI D Ê RAT 1 0 N S 
LE BUDGET DE 1934 

NATURE DU DEFICIT ACTUEL 
La crise générale du système capitaliste 

comporte outre l'aggravation inouïe des 
contradictions économiques. un antagonis• 
me croissant tant entre les impérialismes 
qu'entre exploiteurs et exploités. Chaque 
Etat capitaliste doit se défendre et attaquer 
sur deux fronts à la fois, intérieur et exté
rieur. Il est clair que ses dépenses à cet ef. 
fet : protectionnisme, répression an\i-ou. 
vrière, expéditions impérialistes et défense 
nationale, doivent s'enfler à un rythme con
sidérable dans le même temps que s'instal
lent un chômage structurel et une dépres
sion économique chroniques dont 'les consé
quences entraînent un dégonflement inédit 
de la « matière imposable >_>, c'est-à-dire des 
~~cettes possibles. 

Mais si le déficit, jusqu'à présent, prove. 
nait d'une déiicience des recettes fiscales, 
aujourd'hui, la tendance est jnversée. dans 
ce sens que le délicit provient ess·entielle
ment d'un accroissement disproportionnel 
des charges publiques. Quelle en est donc 
la raison ? Nous assistons à une levée db 
boucliers ou plutôt de porte-plumes contre 
l'Etat et ses dépenses de la part même des 
capitalistes. N'y a-t-il pas là un paradoxe ? 
Si nous déclarons que ces dépenses ont 
pour but fondamental et unique de mainte
nir les règles du système capitaliste, com
ment les _capitalistes pourraient-ils protes
ter contre elles ? Nous avons à faire à un 
des multiples aspects de la contradiction 
s'approfondissant sans cesse entre les for
ces déchaînées par le capitalisme et la c~
pacité de ce dernier à les maîtriser. Les né
cessités de tous les capitalistes considérés 
dans leur ~otalité se retournent de plus en 
plus contre les capitalistes pris individuel
Jement. 

Mais si l'ensemble des capitalistes en tant 
que classe s'efforce à rejeter sur l'ensem
ble des travailleurs les charges entraînées 
par leurs institutions, cela n'exclut pas que 
les différents groupes capitalistes tentent de 
se décharger les uns sur les autres. Ainsi la 
presse économique et financière a fait ré
cemment une publicité énorme pour une 
enquête établie par i' Associati.:m nationale 
des Sociétés par actions d'où il ressortirait 
que l'Etat reçoit sous forme d'impôts une 
grande partie des bénéfices déclarés par les 
sociétés. par actions voire même une part 
deux fois plus grande que celle qui revient 
finalement aux actionneires. Nous nous bor
nerons ici à opposer à ces assertions l'opi
nion . d'une personnalité compétente non 
1< sujette à caution », M. le professeuri 
!Gaetan Pirou. 

11 Jadis le profit apparaissait dans le bi
lan d~s. sociétés ~no:1y~es sous l'apparence 
des dividendes distribues aux actionnaires. 
Auj~urd'hui on n'aurait qu'une bien faillie 
et bie:1 fa1;1sse idée des bénéfices, ainsi que 
du mecamsme de leur création et de leur 
r,épartition si l'on s'en tenait à cet élément. 

En réalité la fraction substantielle des 
profits, comme la gestion effective des af
f~i~e.s, a cess_é d'êt_re l'apanage de la collec. 
t1vite des actionnaires ... Finalement les bé
néf~ciaires yéritables du mécanisnie capi
_tal1s.1,e à l heure actuelle : CE NE SONT PLUS 
_J.ES A_CTIONNAlnES, M.US LES ADMINISTRATEURS. 
_(Souligné par l'auteur). • 

Si nous nous reportons au budget de 
l'Etat nous constatons un phénomène ana
logue. Nous avons vu quelle était la double 
c~use, c<?nj?ncturelle et historique, du défi
cit budgetaire. Est-ce à dire que ce déficit 
est réellement irréductible ? Quelles solu
ti~n~ ~ouvaient se présenter aux différents 
mm1steres de gauche qui se sont succédés 
depuis 1932 ? Réduire les dépenses publi
ques dans la mesure où elles concernent 
le maintien de l'appareil politique du ·capi
_tal, cela était impossible. Dans la mesure 
f?ù elles ont un caractère social, leur base 
electorale leur était comme un boulet au 
pied dont il fallait bien à la longue tenir 
compte. Et du côté des recettes ? Augmen. 
ter les impôts de masse qui accablent la 
classe des travailleurs ? Ils ont fait ce qu'ils 
ont pu ! Malgré l'appui de la droite, les 
gouv_ernements de gauche ne réussirent pas 
a faire prendre au prolétariat des vessies 
pour des lanternes, c'est-à-dire des mesu
res de sauvagarde du capital pour des bien
faits prodigués au peuple ! 

Ce dernier se révolta et déclara la grève 
Il restait encore une mesure, « prendr~ 
l'argent là où i.l est », imposer les riches L 

!(1) Gaëtan Pirou : La cri_s~ ctu c~pitalisme, 
!Recueil ,Sirey, 19M). 

Quelle ironie, demander à un serviteur vo
lontaire et dévoué d'imposer son maître ! 

A QUI PROFITE 
LE DEFICIT BUDGETAIRE 

Successivement, les Daladier, les Herriot 
et les Chautemps durent-ils passer sous les 
fourches caudines du capital financier et 
des grosses banques. Autrement dit ceux 
qui soutenaient ces ministères, la miiltitude 
des petits rentiers, des petits actionnaires 
des petits industriels et des petits agricul~ 
teurs durent finalement faire les frais du 
déficit budgétaire. Plus celui-ci s'accentuait 
moi~s il ét~it possible d'organiser la pro: 
ducbon nationale et plus la bourgeoisie 
français!! . dut . se ~.oumettre à la grande 
bourge01s1e fmanc1ere. Pour celle-ci en 
effet? le_ d_éficit budgétaire ne s'oppose pas à 
ses mterets. 

Pour le capital financier, pour les !Jrosses 
banques, le déficit de l'Etat constitue un 
merveilleux objet de spéculation et d'enri
chissement. Plus le délicit augmente et plus 
ij. est nécessaire de recourir à l'emprunt.•. 
Plus le Gouvernement doit emprunter et 
plus les grosses banques exigent un intérêt 
élevé, (Nous aurons l'occasion de revenir 
sur les illusions que se font les industriels 
en cherchant à convaincre les banques de 
diminuer le loyer de l'argent dans le pro
pre intérêt (!) de ces dernières.) 

. ~•~~tre part, chaque emprunt offre la pos
sihibte aux grosses banques de ruiner le 
public, dont la fortune est composée de ren
tes d'Etat sur lesquelles elles s'enrichissent 
dans les opérations de Bourse. Grâce à leur 
connaissance des « secrets des Dieux », les 
grosses banques et le capital financier ont 
tout intérêt à voir et à provoquer l'état 
chancelant du crédit d'Elat. Ceci leur donne 
la possibilité de profiter des moindres fluc
tuations des valeurs d'Etat. Toutes ces som
mes fabuleuses perdues par l'Etat et par la 
masse des petits capitalistes et des petits 
rentiers filent directement dans les coffres
forts du capital financier ! 

Tous ces phénomènes existent d'ailleurs 
depuis la constitution du grand capital 
finan_cie.r et furent déjà décrits et analysés 
en deta1l par Marx et Engels. Il suffit pour 
s'en rendre compte de parcourir les toutes 
premières pages des ,, LüTrns DE CLAS
SES EN FH.ll\CE )) écrites par Marx im
médiatement après la révolution de 1848. 

LE PLAN BUDGETAIBE 
DU CAPITAL FINANCIER 

Cependant, aujourd'hui, le capital finan
cier sent lui-même que la poule aux amfs 
d'or ne saurait, comme toute chose, que 
durer un temps ... Le marasme des finances 
publiques s'est quantitativement accru à un 
tel point que le régime lui-même est quali
tativement menacé. Le capital financier fit 
le 6 février dernier donner ses chiens de 
garde contre leurs propres gardiens qu'il 
a_vait _lui-même, dans son intérêt spécula
tif, la~sser prendre le gouvernail de l'Btat. 
Ce gouvernail, il devra aujourd'hui le con
trôler d'une manière plus directe, s'il ne 
veut pas sombrer. 

Mais la situation politique générale est 
telle en France qu'un intermède est en
core nécessaire, de là le Gouvernement 
Doumergue. La première chose qui s'im
pose aujourd'hui est en effet, comme l'a 
déclaré dernièrement le nouvel ex-ministre 
financier Germain-Mall'tin tout au début de 
sa lettre rectificative (cf. Temps du 17-2) : 
« A l'heure présente, il n'est pas de tâche 
qui s'impose avec plus d'urgence au Par
lement que le vote du budget de 1934 ». El 
ce que nous avons dit dans les lignes pré
cédentes est encore confirmé par ce fait 
que l'urgence en question est telle que l'on 
a décidé d'escamoter une des prérogatives 
les plus importantes du parlement : la dis
cussion de la loi des dépenses publiques. 

Passer par le Parlement, c'était bon lors
que la poule aux œufs d'or promettait en
core de belles pontes! Aujourd'hui que cela 
n'est plus, on prie le parlement de bien 
vouloir se mettre en vacances, ce que dans 
sa majorité il préfère, plutôt que la 'disso
lution qui nécessiterait de se représenter 
d~vant les électeurs 'tondus et taillés à plai
sir. 

l ETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE 
BUDGETAIRE 

Le projet du budget de 1934 avait été dé
posé pour la première fois le 17 octobre 
1933. Après avoir roulé de ministère en ml. 

nistère, il est enfin revenu en discussion à 
la Chambre le 19 février dernier. 

Après la déclaration du ministre financier 
sur « l'urgence » du vote du budget, le rap
porteur de la Commission des Finances de 
la C~ambre, M. Jacquier, nous prévient im
médiatement que l'équilibre intégral obtenu 
ne l'est en fait que « sur le papier » 1 Il ne 
pouvait en effet en être autrement. Dans 
son rapport, M. Jacquier rappelle qu'à la 
fin de 1932, les experts réunis par M. Ché
ron avaient évalués le déficit à 16 milliards. 
Outre ce que ce chiffre a d'arbitraire, on 
vou<:1rait nous faire croire cependant qu'une 
grande partie de ce déficit a été résorbée 
depuis par une série de mesures prises par 
les ministères qui se sont succédés. 

Nous connaissons les règles de l'équilibre 
budgétaire capitaliste, à savoir, entre au
tres : majoration des prévisions de recettes 
sous-estimation des prévisions de dépenses 
(c'est ce qu'on appelle faire des écono
mies ), report en recettes effectives des re
cettes nominales comptables report sur le 
tr~sor et autres caisses des ~barges budgé
taires, augmentation enfin et surtout de la 
dette publique, etc ... 

C'est ainsi qu'à la séance de la Chambre 
du 2~ fév!ier, M. _Jacquier a déclaré que « si 
depms vmgt mois. aucune mesure n'avait 
été. prise le déficit de 1933 aurait été de 14 
milliards et celui de 1934 de 16 milliards ». 
Or, dans son rapport, M. Jacquier avait dé
claré_ ouyertement que ces mesures « n'ap
paraissaient pas dans les masses budgétai. 
res » ! Et pour cause. Au cours de l'année 
1933, la situation ne s'est nullement amé
liorée, les rentrées fiscales sont en déficit 
d'environ 1.780 millions sur les évaluations 
et les dépenses publiques ont, au dire de M. 
Jacquier lui-même, augmenté de 4 mil
liards ; celles-ci sont naturellement appe
lées à enfler encore puisque d'après le mê
me rapporteur, les compressions effectuées 
« semblent près d'avoir atteint la limite des 
possibilités. 

On peut donc juger du caractère fantas
que des différents projets d'équilibre pré
sentés depuis le dépôt du premier projet qui 
comportait encore un déficit résidueï de 6 
milliards jusqu'au dernier en date qui pré
tend apporter un excédent de 10 millions 1 
Heureusement que M. Jacquier se demande 
lui-même « si l'équilibr proposé est sincè
re ». Connaîtra-t-0n jamais le montant exact 
du déficit budgétaire accumulé depuis deux 
ans ? Toujours est-il que le gouvernement 
se trouve dans un désarroi inimaginable. 
M. GermainMartin n'a-t-il pas déclaré 
comme à bout de souffle que « même si 
nous avions trouvé un milliard ou deux de 
ressources supplémentaires,. nous n'au
rions pas pu le faire équilibrer réellement 
(le budget) ... » Comme une bête traquée le 
gouvernement de l'heure va donc essayer 
de sauver la grande bourgeoisie en édictant 
des mesures rigoureuses après que le Par
lement aura voté le budget. C'est ce que 
traduit le << Temps » (21-2) en écrivant que 

« Mieux valait reprendre le problème une 
fois ce vote acquis, et élaborer dans le 
calme et dans une atmosphère éclaircie (?) 
les réformes qui, PAR LA FORCE DES 
CHOSES, VONT S'IMPOSER » (souligné 
par nous). 

II. - MESURES ENVISAGEES 

Dès le 15 février, M. Dessirier écrivait 
(Paris-Midi) : -

« Le plan d'équilibre à venir devra né
cessairement envisager un nouveau sacri
fice général : maintien presque intégral 
d'une charge fiscale extraordinairement 
lourde, après l'effondrement économique • 
très légère adaptatioon des charges fixes : 
conversion générale des fonds d'Etat, sur 
des taux de capitalisation moitié environ 
des taux actuels, selon l'exemple qui se 
généralise dans la plupart des pays... ». 

Les articles de la loi de finances propo
sés par M. Germain-Martin, décèlent net
tement la tendance ci-dessus. On a, en 
effet, augmenté les impôts sur les petits 
commerçants ; institué une taxe de 10 0/0 
sur les travailleurs étrangers qui se trans
formera automatiquement en une baisse 
égale, voire supérieure, de leurs salaires ; 
augmenté les droits sur les << gaz-oils c'est
à-dire une taxe frappant une série d~ com
merçants, d'artisans et d"l collectivités 
(écoles, piscines, etc.) ; imposé le gaz et 
l'élec_tricité. d'une taxe de 2 et 3 0/0, ce qui 
au ~1re meme des Compagnies respectives, 
se repercutera, qu'on le veuille ou non sur 
les prix à la consommation ; supprimé la 

MONDE-=--

part de l'Etat aux dépenses d'assistance 
etc. Par contre. le rejet ou l'atténuation d~ 
certains articles ont réduit d'une première 
tranche de 150 millions les propositions du 
~in~stre des Fin~ces. D'a~tre part, ·celui
c_1 s est v_u cont~an~t ~e retirer sa proposi
ti,on consistant a reduire de 400 millions la 
contribution de l'Etat à la caisse des assu
r_ances sociales. Ainsi, l'excédent de 10 mil
lions du projet ministériel s'est transformé 
dès avant le vote d'ensemble e~ un déficit! 
de 57~ millions. Pour y ·obvier, le ministre 
des Finances a déclaré avoir l'intention de 
réaliser 600 millions d'économies sur le dos 
des fonctionnaires ! Or, de l'avis même de 
la Commissioon des Finances on a d'ores 
et déjà été « à la limite dès réductions 
compatibles avec le bon fonctionnement 
~es services », ... les dépenses administra
tives ont, en effet, subi une compression de 
30 0/0. 

Force était donc de se tourner vers autre 
chose, maiis quoi ? L'effort fourni pour éta
blir un équilibre artificiel même à un dem' 
mfüiard près, a été tel de la part de 1~ 

Chambre et du Gouvernement qu'ils se sont 
trouvés_ absolument incapables de combler 
le dermer trou de 570 millions ! C'est dans 
ces conditions que le gouvernement deman"
d~ au Pa!lement de l'autoriser à user de 
decret~-lo1s, en fait à lui accorder les pleins 
pouvoirs. Nous comprenons mieux ainsi •~ 
sens . des paroles « prophétiques » du 
« Temps » au sujet des « mesures qui, par 
la force _de? choses! vont s'imposer ». Nous 
avons ams1 la confirmation la plus écla-tan
te que la bourgeoisie française est dans 
l'incapacité la plus absolue d'établir un pro
g~amme général, même falsifié. Elle doit se 
resoud~e à une ~oliti<J:ue brusquée, plus 
anarchique que 1ama1s car décidée au 
jour le jour. ' • 

Certes, nous ne doutons pas que la 
far.ce gr~~~ière _de l'équilibre budgétaire ne 
pmsse d 1c1 la hn du mois être menée jus
qu'au bout. Mais ce qui demeure de toutes 
fa~ons, c'est_ le_ problème budgétaire en Iu1-
meme, exprime non dans les livres des 
comptables de }'Etat, mais dans la vie éw
no~1que concrete du pays. C'est aussi 
mamten~t que le vo~e est acquis, que nous 
allons reellement faire connaissance avec 
« les r~formes qui, par la force des choses 
vont s'imposer », c'est-à-dire avec les ré: 
~o~mes que ,la grande b<:mrgeoisie cherchera 
a impos~r a la population laborieuse sous 
la P!ess1o_n des ~ontradictions décisi~es du 
systeme econom1que. Ce sont ces mesures 
que nous aurons bientôt à analyser dans 
toute leur portée. 

Léon LIMON. 

INFORMATIONS 
Ententes anglo-japonaises 

Nous avo~s déjà eu l'occasion dans 
Monde de signaler l'acuüé de la concur
ren~e anglo-iaponaise dans le domaine du 
lexhle. 01:, on apprend que les représen
tants d~s m_dustnes anglaises et iaponaiscs 
du texlîle viennent de se réunir à Londres 
a_u Board of Trade en vue de la délimita: 
tton de leurs débouchés respectifs 

D'autre _part,. on: annonce que la Société 
des p7:odt11ts chzm~ques anglaise, l'Imperinl 
Chcm1cal . Induslnes Lld a entrepris des 
co~versations avec ses concurrents iapo
nazs également en vue de la répartition des 
marchés. 

.4.in_~i s'accentue la course aux débouchés 
enlramant avec elle l'accroissement des 
conflits entre les blocs impérial-istes. 

Prospérité hitlérienne 
La balance commerciale de /.'Allemagne 

poi~r. le_ mois de janvier, est brusquemeut 
déficitaire de 31 milli.ms de mar/,s alors 
que le mois de dècembre avait encor~ accu
sé un excédent d'exportations de 4.9 mil• 
lions de marl,s. 

E'f!, effet,_ la valeur des importations a 
atteint, en ianvier, 381 mil/-ions, alors que 
celle des exportations ne s'est élevée qu'à 
350 millions de marlrs. -

C'est la première fois depuis plus de trois 
ans que le bilan commercial de l'Allema
gne est déficitaire ! • • 
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N01fES POL111f110lUE§ 
NOTRE INITIATIVE 
DES TRAVAILLEURS 

EN FAVEUR 
AUTRICHIENS 

Cher Monsieur et Confrère, 

Vu la gravité des événements qui viennent de se dérouler en Autriche, 
nous nous permettons de vous demander de bien vouloir nous informer si 
vous seriez prêt à assister à une réunion commune des représentants de 
périodiques et quotidiens mentionnés ci-dessous, en vue de discuter les 
mesures à prendre pour faire connaître à l'opinion mondiale la situation 
réelle en Autriche. 

Dans cet ordre d'idées, nous nous permettons de vous signaler qu'à 
Vienne, deux tiers de la population qui ont affirmé leurs tendances socia
listes lors des dernières élections, se trouvent non seulement sous la menace 
des pires condamnations et représailles, mais encore dépourvus de tous 
droits politiques. Leurs coopératives aussi bien que leurs syndicats furent 
expropriés sans tenir compte des versements faits. 

Nous devons constater également que les mesures de répression, loin 

de s'atténuer, vont en s'accentuant. 

Romain Rolland, Henri Barbusse et un grand no~bre de personnalités 
ont déjà fait entendre leurs voix pour protester contre les méthodes gou
vernementales de Dollfuss, Starhemberg et Fey. 

La réunion que nous projetons devra, pour être efficace, se tenir le 
lundi 26 février, à 5 h., dans les locaux de Monde. 

Espérant, cher Confrère, que, comme nous, vous n'hésiterez pas à vous 
ranger parmi les défenseurs des intellectuels et ouvriers autrichiens, nous 
vous prions de croire à nos sentiments confraternels. 

La Rédaction de « Monde ». 

Dans la prison de Californie 

1 ERVIEW DE MOONEY 

Je fus mis au courant du cas Mooney et 
3illinas lorsque leur affaire éclata.Lorsque 
11' frè~c de Tom Mooney, John, vint en An
rrlctcrrc pour défendre sa cause, nous eù
fnes de nombreuses fois l'occasion de nous 
renconLrer et quand, il y a un an, leur rpè
re Mrs Moonev vinL à son tour en Gran
de~Brelagne, j'eÙs la joie de me join<lre ll. 
elle pour mener l'agit,a.lion au nom du Co
miLé Tom Mooncy. 

A l'occusion de mon voyage en U.S.A. li. 
lu fin de l'année 1933, pour le mouvement 
contre lu gllcrre impérialiste, à San i:,:run
dsco,où je parlicipai à cie gru_nds, :n~etmgs, 
je prof1lai de l'opporluml.é qm m ela,1t four:• 
nie pour adresser une dem_ancle_ ~ auton• 
sation à l'admi11islral1on pémtencia1re pou_r 
rendre visite à Tom Mooney, dans la pn· 
son de Saint-Quentin (Californie) où est in
carcéré Tom. 

J'avais pris contact avec l~ Comité Moo
ncy et Billings ainsi qu'ayec de nombreux 
<'amarMes portant tous tou~e leur symp_a• 
thic à notre mouvement et ils me conseil
lèrent au sujet de la procédure à suiyre. ~a 
mère de Tom habitant San Francisco, Je 
devais la rencontrer avec John Mooney et 
Anne Mooney, leur sœur. 

Les autorités m'accordèrent l'uutorisa-
1 ion et ainsi accompagné par la mère de 
Tom. nous pùmes pénétrer dans la prison 
et nous en t.retenir une heure durant avec 
Tom Mooney. Il fut très heureux de nous 
voir et., en accord avec sa mère, il m'accor
da praLiquement l'heure à laquelle nous 
avion·s drnit et ql\e nous uUlisàmes pour 
traiter des questions pressantes du plus 
grand intérêt. 

Je fus favorablement impressionné par 
son apparence, il avait bonne mine, son 
regard était clair el ne semblait aucune
ment désespéré; son visage s'illumina d'un 
so1.1rire, cçpendanl que ses yeux pétillaient. 
Il entra immédiatement dans une conver
sn I ion animée sur tous les sujets concer
nant son cas et le mouvement national et 
in lernalional. 

Je fus étonné de voir combien il élait au 
courant de l'actualilé mondiale et quelques 
unes de ses questions concernant le mouve
ment révolutionnaire me démontrèrent que 
les nouvelles et les informations générales 
lui étaient accessibles eL au'il en profilail 

par Tom Mann 

amplement. J'appris que bien qu'en lant 
que prisonnier il ne lui élait pas permis de 
recevoir des livres et des journaux de l'E
tat de Californie,le réglement y était cepen
dant n1oins rigide que dans les autres 
ElaL.s. 

Toujours à nouveau Tom me 9-emanda 
quelles étaient les perspectives de la révo
lution mondiale. J'en arrivai à la conclu
sion que sa pensée était définitivement c;on
cenLrée sur celte issue comme étant le si
gnal de libération. lJ me demanda tout spé
cialement <le remercier en son nom tous les 
camarades et amis qui s'étaient intéressés 
à sa libération, ce que j'acceptai tout na
Lurellement d'entre_prcndre. Que les cama
rades français qm liront ces lignes trou
vent ici l'expression des remerciements de 
Tom Mooney et de sa grande reconnaissan
ce pour les efforts r6alisés en vue de son 
élargissement ainsi que celui de Bilings. 

Tom nous étreignit sa mère et moi, et 
loJ·sque le crard1en nous fit savoir que 
!'!Jeure était écoulée, ses yeux exprimèrent 
le sentiment d'un cœur robuste, rempli 
de l'espoir d'obtenir sa libération, <Mcip.é 
dans tous les cas de tenir le noble rôle. 

Je m·en retournai avec Mrs Mooncy, une 
vieille chère maman de 82 ans el il m'e.sL 

• vraiment impossible de traduire ici le ca
ractère de ses paroles. Anne Mooney est 
une énergique agitatrice pour la cause 
des deux prisonniers. Le Comité Tom Moo
ney-Billings, Ll'ès étendu et très actif, veille 
aLlenlivement sur l'agitation de façon à ce 
qu'elle s'élargisse sans cessé. Mrs. Mooney 
me pria d'exprimer en son nom ses re
merciements à tous ceux qui participent à 
la libération de son fils et ·me formula son 
espoir de voir redoubler les efforts afin 
que les deux soient- libérés avant qu'elle 
ne disparaisse. 

J'ai eu l'honneur et le grand plaisir de 
m'entretenir en AméJ'ique avec Henri Bar
boose et c'est d'après sa suggestion que 
j'ai écrit cette lettre. J'envoie mon salut 
à tous les camarades français. Permettez
moi de vous remercier pour l'excellent tra
vail réalisé, puissions-nous redoubler nos 
efforts et les voir rapidement couronnés 
de succi·s afin que nos deux camarades 
soient libérés. 

FraterneHemen L vôtre· 
signé : Tom Mann. 
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LA RÉACTION AL' ASSAUT 
Un ouvrier ancien combattant nous écrit • 

Avec un cama,rade, !_!ous pous sommes trou
vés en différents points ce soir-là, Rond-Point 
des Champs-Elysées, au passage d'un détache
ment de soldats, puis à l'angle de la rue Mo:it
martre et des Boulevards, où la police a chargé 
.les contre-manifestants pour livrer le passage 
aux fascistes. Mais c'est de la Madelei!le que 
je veux parler. 

N9us sommes descendus de la place Clichy 
à la Madeleine, sans voir l'ombre d'un ser
viœ de police. De la rue Tranchet, nous 
apercevions, en venant, les éclairs de magné
sium des photographes. Puis ce :-0nt des chants 
que nous eruet,dons. Nous approchons, une 
masse compacte s'engageait vers les boulevards. 
,, La Marseillaise I Des drapeaux tricofores ! 
On est en plein au milieu des fascistes ! ,, 

La place, les escaliers de la Madeleine 
étaient bondés d'un public ,, chic et distin
gué n, sympathisant frénéüquement avec les 
mapifestants nationaliites. L' ex.:itation de ce 
public était au paroxysme ; les c:ris de << A bas 
les voleurs l » alternaient avec les << Vive 
Chiappe! n 

Beaucoup étaient descendus de leurs quar
tiers, tout proches, avec leur femme. L:.a rue 
Royale se dégageait paternellement : 150 
agents, des officiers de paix, calmes et aima-

BUREAU D'ÉDITIONS,------
V:ent de Paraitre 

STALINE, MOLOTOV 
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LA LUlTE DE L 'U. R. S. S. 
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view du camarade Staline 
au jour.naliste américa!n 
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bles au possible. A côté de f10US, un gra!k)' 
,, gentleman n s'écria : <! Mais ne bous_~ 
donc pas, ce 59pt les agents. C'est les gar~ 
mobiles qui sont des salauds ; ils tirent, eux 1 » 

Puis nous nous sommes déplacés un peu. ~ 
cinquante mètres de la rue Boissy-d'AnglasJJ 
un groupe d' ancie:is combattants, bapderolles 
au vent, débouchait sur la place. Ce groupe 
était appuyé, encadré par de~ ,, Jeunesses ~ 
triotes >>, qui vociféraient : « Tous les bon; 
Français, derrière nous·! n Les gens prés~ 
se. découvraient. Up groupe derrière nous pa_t,i 
lait de redescendre cc demain, a_vec des rigo
los ,,. Un curé - et il n'était pas seul par-là: 
- était en cCl'llversation avec un boy-scout. Sœ 
le tr!)ttoir d'en face, 100 individus écrasai~ 
le long d'une boutique deux· hommes, les bras 
en l'air. Pour les dégager, il aurait fallu êtrei 
au moins 50 et bien décidés. • • • -
, Voil~. chers ca~rades, qu'a:i pas decha• 

s organisent l.es anciens combattants antifascis
tes, ~t Ï en serai. J'en serai, car j'ai COl!lllU 
beaucoup d'hommes qui sont mmts à la guerr6 
et qui seraient enragés de voir le pavé de Pari:_i 
tenu par les Jeunesses fascistes, par leu,s • pt-.. 
retlts, par la ~urgeoisie qu'ils exécraient:· 

M .. H,., mécanicie~. 
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En publiant les vers ci-dessous, la Nau
Welle 1-l.eviie du 15 février nous dionne une 
idée singulière de l'opinion qu'elle a du ni
yeau intellectuel de ses lecteurs. Jugez-en 
~lµtôt 

Ph ! conte-noLtS le charme enivrant des 
. . - f batailles 

:Où tes fils se ruaient, farouches, envieux ; 
Dr~peau sacré, dis-nous Je souffle impé-

ftueux 
:Qui vibrait en leur cœur au fracas des mi
' - [trailles. 
[e les vois; ils s'en vont, jamais lassés, 

- -- fchantant : 
L'a soif de la victoire en e:ux jamais tarie, 
Ils s'en vont au combat et leur àine ravie 
LYeut à tes franges d'o,r mettre un nimbe_ 

• [éclatant !' 
!Zouaves de Magenta, tressaillez en vos-

- • - f tomlte.(3 :, 
Debout ! C'-est "le' Dra-peau qu'aujourd'hui 

- [nous fêtons. 
iYQ§ spectres, évoqués en nos mû.les chan

fsons, 
:N~ frémissent-ils pas au sein des catae,om. 

• [bes 
'Qu vous coucha la gloire en vos jours de 

(,combats ? 
~lus loin: . 
:OJ1 ! fais passer en nous la foi de ces 

fvieux braves 
:Qui ne connurent p9int du revers les entra
,_ [ves 
De fer que le d•eslin inflige aux peuples 

fmous 
'Drapeau chanté cent fois : épands sur no-

• - (tre tête 
Le flam lx>iement ardcn l et pur de tes cou

(leurs. 
,Pour la gloire il" sont prêts, tes jeunes dé-

-- - [fenseurc;; 
Les vieux leur ont soufné l'ùme de la con-

(quôte 
?i:u clwmp I Sonnez nu champ ! Clairons ! 
- • • (C'est le drapeau 
Qui vibre au souvenir des ardenles mêlées 
ûù se ruaient gaiement les masses effré
, [nées 
P:~s zoùnves de jndis qui dormcnl ai; tom-

[beau : 

Le capitalisme prépare la paix et cons
~r11it l'a \·cnir ... 

Office 
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Nous lisons dans l'excelleni Sovjet News 
Service (.4msterdam) : • 

LE CENTENAIRE 
DU CHIMISTE D.I. MENDELEYEFF 

L'Académie de l'Union Soviétique a com
mémoré ces jours-ci par tenue solennelle de 
son secteur des Sciences Naturelles le Ctn• 
tenaire du créateur de la Chimie contem
poraine des atomes, D. I. Mendeleyeff. Le 
public sovi_étique participe aux fêtes.• Men
deleyeff, qui en 18i0 docouvrit la périodi
cité des éléments chimiques a été pendant 
35 ans profess·eur a l'Université de Pétro
grad. En 18W il fut destitué pour avoir 
soutenu le mouvement démocratique de,s 
étudiants. Des chimistes étrangers célèbres 
ont participé à la conférence de l'Acadé
mi-e. 

UNE UNIVERSITE DE DIMANCHE 
A LENINGRAD 

La Section de Leningrad de l'Académie 
co]tlrnuniste a institué une université tra
vaillant aux jours de repos, dont le pro
gramme englobe des cours sur d·es ques
tions économiques, politiques, philosop,hi
ques, littéraires et d'art. 500 étudiants par
ticipent à ces cours, qui durent un an. Les 
cours sont dirigés par des académiciens 
et des professeurs des grandes Ecoles de 
Leningrad. 

La Revue des Vivants (numéro de fé
vrier) fait le bilan d'tJn an d'hitlérisme. 
La méthode qui fut utilisée est simple. Elle 
consiste à laisser parler Heinrich Mann, 
Frank Hildc.-,rand et autres au nom de 
l'émigration (comme si c'était foute l'émi
gration). Suirnnt les articles des adhérents 
du hitlérisme avec quelques faibles pers
pectives. 

Beaucoup d'explications tirées de (( l'âme 
allemande », du rationnel et de l'irration
nel, mais aucune qui ait atteint le fond 
de la question et qui examine les forces à 
l'heure actuelle en présence. 

l\'ew-Musses du 15 février publie une bonne 
étude sur la dévaluation du t:lollar 

Combien vaut le dollar ? 

cc La dérnlualion du dollar au niveau de 50 ou 
60 cents ue signiDe pas une réduction propor
t10rmelle de sa puissance d'àchat, du moins pas 
1mmédmt.ement. l\larx nous a dit que la mon. 
naie a encore un autre rôle que celui de scr; 
vir comme mcsur_e de la valeur; elle doit, (lussi , 
servir comme moyen d'échange et corn1nê 
moyen de paiement. Or, si Je dollar vaut la moi
tié de sa valeur antérieure il faudra mettre en 
circulation une plus grande quantité de dollars. 
A défaut d'une quantité de moyens de circula .. 
lion supplémentaire, le gouvernement ne sera 
pas capable de diminuer Je dollar en tant que 
mesure de la vulèur des marchandises sans te
nir compte de la quantité d'or qu'un dollar doit 
représenLer. La dévaluation entreprise par Hoo
seveLt manifeste donc son intention d'avoir 
recours à l'inflation. Il va sans dire qu'il u ét6 
orienté clans ce sens déjà depuis quelque temJJ<:: 
rappelons seulement ses achats d'or et sa poli
tique à l'égard des devises étrangères. En dé
Juant le dollar, le gouvernement espère 
obtenir un profit d'au moins : 2.66ô.GC6.666 dol• 
Jars en prenant à sa charge les 3.500.000.000 dol
lars qui remplissent actuellement les trésors des 
federal reserve banks. A l'heure actuel-le, 
le oode du N. R. A. montre pour la pre. 
mière fois sa vraie nature en diminuant 
le standard de vie de la classe ouvrière qui 
se trouve en présence d'une augmentation con
tinue des prix. Le programme constructif de 
Hoosevclt a pour but de relever les profits en di
minuant les frais (en premier lieu les salaires). 
Les ouvriers, les salariés, tous les gens dont les 
revenus sont bas, seront les victimes de l'in
flation. Les grands rentiers seront capables de 
se sauver en spéculant. Jnsqu'à quel' point l'in
llalion ira-t.elle ? Impossible de le dire actuelle
ment. :\lais il suffit de prendre en considération 
la dette croissante du gouvernement qui se r~
fusc à grever d'impôts les riches pour voir que 
selon toute probabilité un contrôle de l'inflation 
sera impossible. La semaine der,~1ère on a parié 
deux fois à la Bourse de New-York que d'ici 
trois ans le dollar vaudra moins de 5 cents. » 

• • de Lib ra1r1e de 
BAOOELAIRE (Charles). Les fleurs du Mal. 

Payot, 1926. In-12 br., couv. 20 fr, 
Jolie édition sur papier teinté, publiée avec 

une longue introduction de PAUL VALERY 
(qui figure ici en édition originale) et conte
na.nt de nombreuses reproductions de dessins de 
Baudelaire. 
Blake (William). Le Mariage du Ciel et de !'En

fer. 'l'raduction inédite d'André Gide. 
Paris, Aveline,· 1923. Ex. num. sur vélin. 

(Rare.) 18 fr. 
BEAUBOURG (Maurice). Le jeu de la Madame 

malade. -
Paris, Delpuecll. Pet. tn-8 carré, br., couv. 

impr. 15 fr. 
EDITION ORIGINALE de ce dhef-d'œuvre du 

lauréat du Grand Prix des Méconnus. Ouvrage 
orné de 1'3 dessins d'ANDRE FAVORY. 
BEAUBOURG (Maurice). Lei:; Joueurs de Boules 

de Saint-Mandé. 
Paris, s. Empis, 1899. In-12 br., couv. impr. 

20 fr. 
EDITION ORIGINALE numérotée. 

BILLY (André). Apollinaire vivant. 
Paris, la Sirène, 1923. ln-12 br. 12 fr. 

EDITION ORIGINALE, illustrée par Picasso. 
CARCO ([<'rancis). La Poésie. 

Paris, Sansot, 19HJ. ln-1G br., couv. 7 fr. 
Epuisé et recherché. 

CENDRARS (Blaise). - Profond Aujourd'hui. 
Paris, 1926. Une plaq. tirée à pet. nom-

bre. Ep. et recherchée. 7 fr. 
CHALUPT (René). flora. Suite de dessins de 

Paméla Bianco, agrémentés de quatrains. 
Paris, Vogel, 1922. Un vol. in-4° _ cart. éd. 

Edition originale de ce très bel album des
tiné à devenir rare et recherché. 18 fr. 

CHAUTARD (Emile). Goualantes de la Villette 
et d' Ailleurs. 

Paris, Seheur. Beau vol. in-12, contenant 
de nombreu. dessins de M. Berdon et de 
Serge. (Edité à 30 fr.) 20 fr. 

COUSTURIER (Lucie). Les Inconnus chez moi. 
Paris, La Sirène, 1922. ln-12 br., couv. 

impr. 18 fr. 
EDITION ORIGINALE. L'un des ex. num. 

sur PAPIER DE COREE. 
CROMMELGNCK (Fernand). Les Amants pué

rils. 
Paris, lu Sirène, 1!l2l. Pet. 

couv. 1mpr. 
EDITION ORIGINALE. L'un 

sur PUR FIL LAFUMA. 

in-16 carré, br. 
18 fr. 

des ex. num. 

FAGUS. Lettres à Paul Léautaud. 
Paris, La Connaissance, 1928. L'un des ex. 

num. sur vélin. Edition originale. 10 fr. 
GIDE (André). Hommage à André Gide. 

Par!s, Le Capitole, s. d. In-8 br., couv. 
impr. 12 fr. 
EDITION ORIGINALE contenant des études 

et des souvenirs de Maurois, Morand, Mau
rice Valéry, Jaloux, etc., et., ainsi que des iné
dits d'André Gide. 
GŒTHE. Les Souffrances du Jeune Werther. 

Avec 10 m. de Tony Johannot. 
Paris, Grès, 1922. Un vol. in-8 br., jolie 

réimpression de l'édition romantique, sur 
beau papier, - 18 fr, 

KIPLING ( Rudyard). Chansons de la Chambrée
Trad. de A. Savine et M. Georges-Michel. Av .. 
propos de Mac Orlan. Ill. de Daraguès. 

Paris, Ed. fr. Ill., 1920. Petit in-8 br., couv. 
illu. Un des ex. num. sur vélin teinté. 18 fr. 

GOBINEAU. Ce qui se passe en Asie. 
Cahiers libres. In--t Plaq. à tirage limité 

publié à 30 fr.) 9 fr. 
KIPLING (Rudyard). Des Voyages et des Par

fums. Trad. de R. Puaux. Dsesins gravés 
sur pierre, par A. Ilofer. 

Paris, 1917. Plaq. in-8 br., couv. impr. L'un 
des ex. sur Lafuma. (Rare.) 16 fr. 

LE ROUGE (Gusta,ve). Verlainiens et Décadents. 
Paris. Seheur. Un vol. in-12. (Edité à 

25 fr.) 15 fr. 
MEREDIH. Florilège de George Moredilh, par 

Ch.-Müi'ie Garnier. 
Paris, Aveline, 1925, In-12. Ed. or. Lx. 

num. sur velin. 12 fr. 
MIRBEAU (Cctave). Un Gentilhomme. 

Paris, Flammarion, 1920. In-12 br., couv. 
impr. 18 fr. 
EDITION ORIGINALE. 

MOREAS (Jean). Œuvre en prose. Morceaux 
choisis, par André Thérive. 

Paris, Valois, Ja27. Fort vol. in-8 br., couv. 
impr. 15 fr. 
EDITION ORIGINALE collective de ces œu• 

vres peu connues de Moréas. L'un des ex. 
num. sur vélin teinté. (Edité à 35 fr.) 
PHILIPPE (Charles-Louis). Charles Blanchard. 

Préface de Léon-Paul Fargue. 
aris. N. R. f., 1913. Gr. in-12 br. 40 fr. 

EDITION ORIGINALE. 
PIERREFEU (Jean de). 

Paris, Grasset, 1\J23. 
Plutarque a menti. 
ln-12 br., couv. impr. 

15 fr. 
EDITION ORIGINALL. 

PROUST-Gabory (Georges). Essai sur l\larcel 
contenant : Marcel Proust : Jalousie; André 
Billy : La Trentaine : Victor Margueritte : La 
Femme en chemin, etc ... 

Paris, fayard, 1921. ln-12 br., couv. impr. 
12 fr. 
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'A VIS TRES L\1PORTANT 
A tous les abonnés de Monde dont l'abon

nement parvenu à expiration continue mal
,ç(ré t•out à être servi, nous demandons 
qu'ils nous fassent tenir à notre compte 
Chèqu!,! Postal NEVEU 1219-02 Paris le 
montant de leur réabonnement soit, pour 
6 mois ou 26 numéros ou un an ou 52 nu
méros. Nous ferons recouvrir par la voie 
postale et par traite et à dater du 1er mars 
prochain tOl\S les abonnements échus qui 
n'auront pas été renouvelés à cett~ date. 

Nous vous demandons pour nous éviter 
des frais inutiles de nous faire part d'ici 
cette date de vos intenti-ons : réabonne-
ment ou ill\ppression. • • • 

A tous merci. 
L' Administrati9n d!! MQnd.e, 

R1E\'UES D1J QUARTIER LATIN 

En janvier, une apparition : l'I:tudiant 
d'avant-garde qui s'intitule (( orcraue des 
é_tudiants rév~lutionnaires n cl parle les ini
tiales de l'Union Fédérale des Etudiants. 
I\ous suluonis celle naissance surlout parce 
qt1'cllc jalonne un nouvel élan dans les mi
lieux d'étudiants. La réalisation n'est pas 
_encore ce qu'on pourrait attendre. Ce pre
mier numéro a l'air d'une improvisation eL 
11 manque d'équilibre. Mais disons tout de 
suite que c'e.st ùéjà une grande chose, 
d'exister. 

Que trouve-t-on, et que ne trouve-t-on pas 
encore, dans !'Etudiant d'Avant-Garde? On 
y trouve une profession de foi, où la rédae
tion s'aHlrme résolument marxisle : il est 

·vrai qu'il y a ensuite ·un article de Lénine, 
- indérnalJlement marxiste .. Mais .-un repor
tage sur un foyer 'él'étu·c1iante.s, quelqo:c-s 
faits d'Ecolcs Normales (et rien sur la Sor. 
bonne, les autres grandes écoles, etc) nr, 
suffisent pas à couslitucr une revue mar. 
xiste actuelle dc,stinée à prendre la tôle des 
étudiants révolutionnaires. Un article usscz 
abscons de Nizan remue plus de mots que 
d'idées, un exëellcnl article d'Aragon i;iur 
la litlérnturc illégale en Allemagne, un au
tre non mofns bon de J. Fréville sur •< la 
jeunes.se soviétique vue par un écrivain 
nazi », une note sur les progrès de l 'ensei
gnemenl en U.R.S.S., ne suffisent pas à 
faire une chronique de mouvement. La 
science e l le rnarxi-srne (problèmes aifordés 
déjà pvr le professeur Prenant), les livres 
réeenf.s, le lhéùtre, les revues, les confé
rences, les principaux cours, cela existe, 
cela constitue la vie des étudiants. Il en 
faul parler ! La rubrique de cinéma,, envi
sageant deux films, ne suffit pas non plus. 
Quant h l'action ,, corporative » syndicale, 
nous aimerions la voir traiter mieux que 
dans une rubrique hermétique et très rela. 
tiverncnt spirituelle, réservée aux jnlJila
lions de pelils groupes sans doute ? 

Que l'on comprenne l'inspiralion de no.-s 
chtiques : c'est celle de compagnons de 
route, d'amis, de col!nboraleurs. Nous vou
drions lrnuve1· davantage - et aussi une 
présenta.lion (de&sins, échos, etc.) - et 
nous savons que nous trnuverons davan
tage clans un prochain numéro. 

Monde 
Amis de Monde 

A TOUS LES LECTEURS, 
A TOUS NOS AMIS 

APPEL 

LES AMIS DE MONDE prennent en_ mains l& 
diffusion de MONDE dans toutes les manifes
tations, meetings, conférences, etc ... 

Toutes les demandes de renseignements, les 
commandes, doivent être adressées aux Amis 
du Monde (C. D. L. P., f32, rué du Faubourg-
Saint-Denis, fO•). : 

C'est en effet le Centre de Diffusion du Livre 
et de la Presse qui assurera l'administration et 
la comptabilité êie cette Diffusion sous le con• 
trôle des AMIS DE MONDE. 

MONDE étudie les problèmes de la vie éco• 
nomique, sociale, culturelle et spirituelle de la 
France, si délaissés en général par les lettres 
fr_ançaises. 

Diffuser MONDE, lui trouver des lecteurs, des 
abonnés, cêst acquérir de nouveaux combat
tants pour notre cause. 

POUR LA VENTE : 
Un service de 3 exemplaires lminimum) est 

assuré sur demande. 
Le prix de l'exemplaire est facturé f.f25, soit 

une remise de 25 %, 
Règlements au moins une fois par mois., 
Reprise des invendus. 

• • • 
GROUPES DE PROVINCE : Plusieurs cama, 

rades ont d<'jà n!pondn à notre appel et circ; 
groupP.s d'amis cle l\1onLle sont en formrution. 

Il r•st indispcn.,nhle. devant les événement~ 
actuel-;_ que nos lecLcurs se groupent et forment 
clcs groupes aolifs et YirnnLs. 

1\'ous sommes à la disposition de nos camara
drs ponr leur fournir tous rcuscignements <'L 
directives uliles. 

GROUPE DE PARIS : Le Comité s'excuse au. 
près des cumuracles de 11':woir pu rt\aliscr :a 
conkrence prévue po11r le 23 fé\Ticr à la salle 
Cadet av.~c le 00ncours de Léo \Vanner. 

La direction de la Salle Cadet a annulé toulC's 
les locations en cours en raison des circonstan. 
ces actuelles. Nous en avons été avisé que l11ndi 
19 courant, aussi nous a-t-il été matériellement 
irnpossi])!e rio trom·èr 11ne autre salle eit de pou
voir prévenir les amis. 

PERMANENCE : Tou~ les samedis au bureau 
du journal de 15 à 17 heures, tous les amis de 
monde ou lecteurs de Paris y sorut cordialement 
invités. 

G Dlrecteur-Gt!rant : Henri BARBUSSE. 
Edité par la 
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