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~. S'il y a une science sociale qui, dès le premier jour, a affirmé la nécessité 
• d'une explication causale des phénomènes naturels aussi bien que sociaux, qui 
• a entrepris l'étude la plus poussée' de la société, c'est bien le marxisme. Ce fut 

le marxisme qui, s'opposant à toutes les conceptions du socialisme utopique, 
a forgé, jour par jour, sur la base de laconnaissance exacte de la société - le 
socialisme scientifique. 

Le socialisme scientifique s'est basé sur les grandes découvertes dans le 
domaine des sciences naturelles, sur les données de l'histoire pour connaître 
les lois fondamentales de la société. Les conceptions << a priori n et mystiques 
lui sont totalement étrangères. 

Engels a magistralement décrit les lois dialectiques de la nature en utili
sant les progrès des sciences naturelles. 

11 i.e matérialisme moderne résume en un tout les progrès récents des scien
ces naturelles d'après lesquels la nature, elle aussi, a son histoire dans le 
temps ; les corps célestes et les espèces organiques qui peuvent y vivre dans 
des circonstances favorables, naissent et périssent n. 

Le premier Etat qui construit son organisation sociale d'après les princi
pes du marxisme, a tout naturellement favorisé le développement de la recher
che scientifique. 

Septièrne Anr1ée: 
N° 303 1 fr. 50 

INTER MATI 

a 

. 
YOUTKEVITCH 1 , 

LES TENDANCES ESTHETIQUES 
DU CINÉMA SOVIÉTIQUE 

LE LIVRE DE GEORGES DIMITROFF. 

Révolution 

G. GOVY t 

l.!APPRE-N· 
TISSAGE 

GLES t 

LES GAZ 

DERIGON f 

HANTISE 
DE 

LA FAIM 

LA PAGE 
ARTIS
TIQUE 

etc~ 

Un savant français a résumé dans un discours tenu à Moscou les résultats 
des observations faites par lui et par ses collègues en U.R.S.S. 

D a souligné publiquement l'éviden_ce des succès de la science soviétiq11e. 
n a mis fortement en relief les succès de la science soviétique. Analysant 

les transformations sociales qui sont à leur base, il fut naturellement amené à 
énumérer - sans les comparer - les grandes étapes de l'histoire, la Révolution 
française de 1789 et la Révolution prolétarienne d'octobre 1917. 

Mais voilà que la grande presse française se montre fort peu satisfaite des 
constatations faftes par les savants français en U. R. S. S. Un rédacteur du 
11 Temps n s'est chargé de réfuter l'argumentation du professeur français. Le pre. 
mier argument invoqué par << Le Temps n consiste à dire que la Révolution 
française a coûté moins de vies humaines que celle d'octobre 1917. Le super
ficiel de la comparaison - l'insinuation tendancieuse jugent en elles-mêmes 
cet argument. Mais la deuxième atfirmation disant que la Révolution française 
est restée à travers les époques le grand fait historique tandis que la Révolution 
russe sera peut-être d'ici quelque temps totalement oubliée, offre tant de possi
bilités de prouver l'ignorance de notre confrère que nous lui donnerons la ré-
ponse qu'il mérite. (Lire la suite en page 3.) 

Le prochain nun•éro ·de •' ltlonde ,, paraîtra le 2 2 lu.in. 
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î3rèll& Cllroaiqa&ï cfe fa Pie. bourgeoûe 
LA PHILOSOPHIE EN CHEMISE 

U))e bien triste. époque, que eelle où nous, 
vivons. 

Rien ne ~c vend, rien ne se fabrique. On 
jette le. c:aié dans la mer, et au lieu de chauf
fer les locomoüves au charbon, on les chauffe 
au blé. Des primes sont distribuées aux culti
vateurs ~ui parviennent à réaliser la récolte !a 
pus maigre. 

Drôle d'époque. 
Les fabricaots de chaus~ures se plaignent, 

cellll cle filUC1SSe11, aussi, Jusqu'au tout-pwssant 
cinéma, qui a eu quelques côtes de cassées, au 
cours de ces cinq dernières années. Une seuie 
industrie accuse, , omme disent les économistes, 
une reprise d'affaires rnespérée. C'est I 'indus
trie des chemises. Et pour cause ! Avec I' éclo
s10n de chaque parti po-litique, et Dieu sait si 
nou:; en avon:; ~u éclore, au cours des dix der
~· ères. années ! les .abtie:anis cle chemises se 
frottent les mains. 
• Ou ne. sait pas. m juste pourquoi ~• est pré

cisément à la cheirnse qu'est échu l'honneur rfe 
symbo:iser les couleurs (sans jeu de mots) des 
nouveaux partis, et pas plutôt au chapeau ou 
au cafeçcu.. Personae n'a, su jusqu'ici, expti.
quer la politisation des chemises, au détriment 
des culottes qui continuent à végéter dans une 
neutraltté sans glo:re, Aucun Allemand n'a eu 
la tentation d'écrire fa philosophie de cet arti
cle de toilette qui a tait U))e si éclatante for
lune dans son pay!. Quoi qu' i I en soit, les che
mrses politiques, iJ'!Îsque chemises il y a, 
sont à lai mode et il en résute même certains 
inconvénients. C'est .. insi que, il y a seulement 
<leux, trois aos, on pouvait, au premier coup 
cl' œil, rec!mnaître la nuance (politique) de cha
oue chem·se. Dis-moi ce que tu portes, et 1e 

t~ dirai qui ru ts L . Autant de chemises noi
res autant de disciples de Mussolini. A cha
q~• chemise coule,ur d'excrément de chat bien 
portant, on disait : voilà un Hitlérien. 

Les temps out bien changé. C est ainsi que 
les disciple$ de Mussolini se sont subdivi~ en 
chemises ooires el ·ouges, et de toutes part,, 
am annonce la floraison de chemises de toutes 
les éouleurs. Grises en Irlande, grises encor~ 
en Amériq~, f>l-eues en A~etcrre, bleue!I 
all)s!li en Fra~ce, vertes aux Pays-Bas ... , et 
-.cill qu • on an!l:>nce que les néo-90Cialistcs 
"\;Culent <lé!endre la démocratie à coup de che
,p~s içi~ (aussi!) avec des cra-vates rouges-. 
li .ie reste plus qu • à caporaliser tous les autres 
articles de toi lette, qu'on avait I' eneur «le 
~:oire sa~ parti. 
. Et c.om:llent un, honnête chemise blanche ~e 
recollllaîtra..i.t-il dans tootes ces chemises de dif
Urcntes couleurs. On peul encore, par la cra
vate qu'il porte, ,econna:tre un socialis.le fran
p.ÎS d'un fa!ciste américain, mais comment re
•onnaître un franciste d'un fasciste ar.,glais, Je 
vous prie ~ Et rnrtoul, comment retenir toutes 
•es chemises : bleues en Angleterre, grises 
1·1 Am:é:ique, vertes en Irlande, pardon, gri
ses en Irlande, bleues en Angleterre, vertes en 
Amérique ... non, grises en Amérique, vertes 
e11 Angleterre ... ah, non, il n'y a pas moyen. 
On comprend maintenant pourquoi l'homme le 
p!m heureux de la !erre n • avait pas de che
mise l 

Et puis, lorsque tootc!- les couleurs !eront 
épuisées, si un parti s' a-visait Je uou.s prendre· 
la dernière chemise, s'il acc:apai.ai:tt l' cliemisc 
1.lanche ? 

Q»'e!t-ce cive nous Wffcrons alo1s ? 

ELLF.S. 

POUR SORTIR DE LA CRISE 

Nous Usons dans le Popolo tl'l!alia : •• La 
fertiJité est un moyen contre le chômage, 
une arme contre Ja crise, un moyen des 
Jl[Us aples pour sfünule1· lo. production et Ja 
îirculation des richesses ... Même au niveau 
actuel des naissances, chaque nouvNrn ber
ceau apporte une nouve:Ue demande de 
man:hamfü;es et de services, il crée donc du 
1ravniJ, de Ja production et du mouvement 
4f'argent. " C'est parfait. Chac1uc nouveau
:né ... un nouveau consommateur. A Musso
fini d'inspirer à Dieu, par l'intermédiaire 
de son ami le Pape, l'idée de faire nnit.re 
chaque enfant avec un portefeuille plein de 
trill111ls <llc-haoque iJO.Hér q u 'ib puisse· 
,!!Rlisfairf. ses besoins. 

AU SALO 
DES GRANDS E AINS 

HONNEUR ET ESCROCS ... 
« C'est manquer à l'honneur que d'étre un 

ingrat. J'oserai prendre un r:remvle tout à 
fait modernr. Certes, ce n'est pas bien re
luisant que d'avoir fréque11té un escroc pa
tenté. d'avoir accepté ses automobiles, ses 
diners /et peut-i?tre ses chtlques}. Mais c'est 
manquer prPsque autant à l'honneur que de 
le rPnier quand il est à terre et sous terre 
et de dire : Je ne le connaissais pas. je l'ai 
pP11t-Mre vu par hasard. une fois ou deux 
fois, mais c'est tout. " Décidément. le Mn
tin a raison. 11ussi .n'ii a-t-il qu'un mor,e~ 
de réparer cet outraqe lt l'honneur : Celui 
de e-réer un nouvl'au rang dans la /.égion 
d'honnpur, celui de. chevalirr-chéquarà qin 
sera décPrné à toµs les honnêtes gens qui, 
par inqratitude, soutfrtmt d'une ,nauvaise 
mémoire. 

POUR LA PROCHAINE DERNIERE 

L • A merican M achin;st entretient ses lcctems 
d'un modèle nouveau d'obus dont voici les 
caractéristiques : 1< Les fragments, en explo
sant, se trouveut recouverts d'une couche 
d'acide, et les blessures qu'ils cau~ent, si on 
ne les soigne pas sur-le-champ, entraînent la 
mort après quatre heures d'hmribles 90Uffran
ces. On ne connaît a\lCUfl antidote à ce nouveau 
poison. ,, 

Une découverte sensationnelle, comme on 
voit, el qui ne manquera pas, lors de la pro
chaine 11 dernière J>, de donner toute satisfac
tion aux impérialismes mondiaux en conflit. 

0 civilisation ! ... 

LES MANŒUVRES 
• 
--------------~,,.- -

~~'"" • 

~ 

Lai dv:Uts.atf<m pén~re. 
jusque dans- Ces milieux les '11lt/..~ reculés 

AMOVR COMMERCIAL 

HAROLD FOWLER Mc COBMICK de. 
Chicago, président de l'INTERNATIO
NAL FARVESTER COMPANY, qui 
avait éctit soixante•huit lettres d'amour 
et proposé le mariage à Mrs RHODA 
THANER OOUBLEDAY, vient de se voir 
condamné à verser 1.00.000 dollars à 
RHODA parce qu'il a décidé de ne plus 
l'épou~r. 

Il n'y a pas bien longtemps, une fian
cée déçue attaquait son fiancé en 68.0JiO 
dollars de dommages-intérêts... prix -
juçieai!.-elle - DES BAISERS QU'ELLE 
LUI AVAIT DONNES. 

Amour commercial. Quel beau titre 
de film Paramount !. .. 

ENFIN UNE SOLUTION 

Une nouvelle qui réjouira le monde : Le 
poète Sikilianos vient d'obtenir do gouver
nement d'Athènes les moyens nécessaire:s 
pour réveiller l'écho des oracles et fait re
na\tre les ArnphvclionniPs. Comme aux 
temps antiques, le moncle prcndroit. con
science à ce grand centre humain. (Matin.) 

Après l'échec de la conférence du désar
mement, M. Jlenderson pour éviter les tris
tes conséquences du chômage ira s'instal
ler. nous 11 'en doutons pas. en Pvthia à 
l'oracle de nclphes. Enfin le monde" appren
dra la solution à ln crise. 

EXPLOSION CHAUVINE 

Peu avant les vacances de la Pentecôte, 
on avait affiché sur les mun de Paris un 
placard publicitaire orné de photographies 
de di verses villes d'Allemagne portant cette 
invitation : " Vi.ritea l'Allemagrie! 6o % de 
réductio,a pendant l,s waca11ces d, la P,n
tecôte. » Devant l'une de ces afficl1Œ. rue 
de Rivoli, à proximité du 5quare Saint
J acquesj un jour, à midi, se fit un grand 
rassemb ement. Un homme, décoré de la 
médaille militaire, sembfant possédé d'une 
,ainte ardeur, prenait la foule à témoin de 
~e qu'avait de provocateur pareille réclame, 
et, pom mieux marquer son indignation et 
donner un exemple. di9ait-il, de 1a manière 
dont il fallait traiter les " boûies " et cc 
qui vonait d'eux, il s'employait à déchire1, 
avec de gram.\; gestes, 1 affiche incriminée. 
La foule contemplait, avec assez ùe satis
faction, 5emblait-il, et l'énergumène inter
rompait ses diatribes J)OUT arracher de5 Iam
be-aux d'affiche, puis repartait de plu5 belle. 
Un jeune homme ayant fait une remarque 
sans doute peu empreinte de bienveillance 
- je ne l'entendi5 pas - 1,'attira aussitôt 
la réplique suivante d'une femme qui sem
blait être de condition très moyenne : 
H Vous, vous avez tout juste le droit de la 
boucler, vous n'êtes même pas }"rançais, 
peut-être. " (En effet, le jeune homme pa
raissait être un étudiant {!ranger_) Sur quoi, 
un momieur tr,1, bien, 1-·ortant la Légion 
d'honneur, renchérit, toue.ha.nt l'épaule du 
contradicteur : " Jeune homme. je vous con
seil le de vou5 taire, car il pourrait vou5 en 
cuire! " 

L'histoire eut l'épilogue suivant : un 
quart d'heure plus tard, passant à nouveau 
par là, je vis un nouvel attroupement, mais 
avec un rublic sensiblement différent. Le 
f usiicier n était r,lt·i; là. Te m'enquis. " Po
lice-Secours ", alerté, l'avait emmené pour 
lacération d'affiche-. Un group.e féminin, es
couade du batail1on sacré de c~ clames à. 
1 'élég,mce voyante qui ont leur quartier gé:
néral aux abords du " Sébaste » en station 
sur le trottoir, semblait 1;agné pa·, une émo. 
tion bruyante. L'une de ces ambulantes., 
mais c1ui a,'rtait éclipiée déjà, était, parait
i!, responsable de rarrivée de la police. Ses 
rnmpavies en étaient indii;nées (générnsité 
spontanfo? Sentiments antipo!iciers:? Patrio
tisme 100 % ? On ne sait) et, comme l'une 
proposait qu'on donnât 1a cha~13e à fa dénon
ciatrice, l'équipe, sous le commandement 
d'une demoisel1e alerte et virulente, s'en
fonça, pleine de menaces, dans les rues 
sinueuses 

Désormaie, le peuple de Paris, ou du 
moins sa majorité bourgeoise ou embour
geoisée, ne peut plus !0.t1pporter de sang-
froid fa vue d'un simple panneau pubtici. 
taire qui lni rappeHe un -pays qu'on lui ap
prend à toujours haïr. Ainsi s'opposent et i;e 

dé-fient les chauvinismes fascistes on pré
fascistes. La chore f'Ft ~ave, car ce n'est 
pas l'Allemagne hitlérienne qui est en 
cause. C'est l'Allemagne tout court, symbole 
de l'Etranger. 

La gravité de cet incident réside dans le 
fait qu'il atteste la propagande chauviniste 
française. 

La chose grave est que ce n'était pa5 
l' Allemag-ne hitlérienne qui etait en cau5e, 
rna,~ l' A Jl~mallJle tout court. 

LES FILMS RAPPGRTENT,_ 

Le: eoût de la prodùction des: 6lms tournés qe 
l'autre· c6té de la mare aux harengs a été, l'an 
dernier, de 60.000.000 de dollars. Et la re• 
cette égale 600.000.000 de.. dollars 1 

Un beau chiffre l Mais, pour un film pot~
ble, combien de navets !. .. 

<1 La )> légume est cher en Amérique 

• • $ 

Les films de Oiarlie Oiaplin ont rapporté 
aux cinémas du mon<le entier la coquette somm~ 
de 50.000.000 de livres. 

Un ingénieux propriétaire anglais ·va << pas• 
ser n un film dans lequel sont Chaplin et Marie 
Dressler. Cette bande II nouvelle )> (et garantie 
comme telle par le mercanti) intitulée Chase
me, Charlot ! ll • est autre qu ·un fragment de 
Ti/lie' s Punctued Romance qui date de vingt 
ans, et dans laquelle Charlie figure. 

On gagne ~a vie comme on peut, n • e~t-ce 
pas ? 

GOUT DE ..-RICHISSIME » 

Anton Lang, l'acteur qui joue le rôle dq 
Christ dans la Passion, au théâtre d'Oberam
mcrgau, vient de recevoir une propositio)) d'un 
richissime américain que l'lnhan qualifie d' ori
ginal. Cet idiot (il s'agit de I' Américain) dé
sirait acheter les cheveux de l'acteur à raiS:QD 
de dix dollar3 l'un. 

LA POSITION HABITUELLE 
DE c HERR VON PAPEN~ 

UNE DETTE ENVERS LE PASSE 

M. Darré, ministre de l'agriculture à 
la croix gammée, avec cette profonde 
compréhension des· réalités historiques 
qui le distingue, a déclaré, dans wi dis
cours à Brème : te Nous autres. :natio
naux-socialistes, ne pouvons pas admet
tre que les Mérovingiens, dans l'intérêt 
du christianisme, aient cru nécessaire 
de massacrer les paysans de Thuringe 
à Vanstatt et qu'il leur ait fallu tuer, à 
Verden, des milliers de paysans bas
saxons. Nous pensions jusqu'à présent 
que le christianisme était une reliyion 
d'ainour et nous ne compr:ènoru; pas ces 
méthodes bolchevistes. Nous autres, na
tionaux-socialistes, nous ne compren
drons jamais que, dans une discu~on 
d'ordre intellectuel, la justesse des con
v.fctioi:s soit du côté de ceux qui ont 
coupé le plus grand nombre de têtes. » 
Voilà pourquoi les adeptes de Hitler 
coupent les têtes des marxistes. Ils amé
liorent ainsi la marche de l'histoire. 
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LES VICTOIRES DU SOCIALISME 

Ce que sera le livre de Dimitroff 
« Georges Dimitroff écrit ses soovenirs du 

procès de Leipzig. » Qui n'a pas frémi d'émo
tioU en app:enant cette heureuse nouvelle 1 

Certes, l'émotion est différente dans les dif
férents camps. 

On s'explique aisément la nervosité avec la
quelle les nazis en ont pris connaissance. Pour 
eux, « le cas Dimitroff est définitivement li
quidé » - c'est du moins ce qu'iis ont ordonné 
dans une directive clandestine du ministère de 
propagande aux journaux, interdisant la publi
cation de n'importe quelle information sur celte 
affaire gênante. 

Pour les millions qui ont suivi passionné
ment le grand duel de Leipzig, c • est, au con
tra:re, la joie : enfin, on saura tout, on connaî
tra, par la plume la plus autorisée, toute la 
vérité sur ce « cas Dimitroff ». 

Eh l bien, ils ne seront pas détrompés. Ce 
livre sera ... 

Mais je dois dire ce qui m • autorise à parler 
ainsi. Georges Dimitroff, qui se trouve, comme 
on le sait, en ce moment dans un sanatorium 
aux alentours de Moscou, où il suit un traite
ment médical pour reconstituer sa santé ébran
lée par le long séjour en prison, a bien voulu 
répondre à une demande spéciale de Monde 
et m • a laissé jeter uo. coup d' œil dans le ma
nuscrit volumineux qui s'est déjà accumulé sur 
sa table à écrire. 

Comme tout le monde, j'avais déjà lu avec 
h plus grande attent:on tout ce qui était sorti 
de sa plume depuis qu'il est libéré. Je me suis 
enthousiasmé de la vivacité et de la vigueur de 
ses récits, de ses critiques et attaques contenues 
dans les différentes interviews et lettres ou-

vertes. L'interview surtout qu'il avait donnée 
à I' Intransigeant semblait déjà donner une idée 
de ce que sera son livre sur le procès. 

Aujourd'hui où j'ai eu l'occasion de consul
ter les centaines de pages que compte déjà le 
manuscrit, je dois dire que je n'ai eu aucune 
idée ! En effet, les passages les plus vivants de 
l'interview de l'lntran ou de la lettre aux ou
vrie:s autrichiens pâlissent devant cette nouvelle 
œuvre. 

Dans son ensemble; le livre suit la marche 
de toute cette cc affaire » du jour de l' arresta
tion des trois Bulgares jusqu • à leur arrivée en 
U.R.S.S. et à la visite chez Staline. Mais le 
livre est loin d'être un compte rendu chronolo
gique ardu des faits. Partout, le récit rompt 
le cadre du procès. A chaque pas, l'auteur 
quitte sou sujet immédiat pour des incursions 
dans d • autres domaines de tout ordre : histo
rique, biographique, philosophique, politique et 
anecdotique. 

C'est ainsi que nous apprenons toute une 
série d'épisodes ~avissants de son enfance et de 
scènes de haute lutte, choisis dans le passé 
mouvementé du grand révolutionnaire. La des
cription du H contre-régime » qu • il avait établi 
dans sa cellule pour se défendre contre le ré
gime barbare que les geôliers hitlériens lui 
avaient infligé, ce contre-régime ingénieux qui 
contient, à côté de culture physique, de la 
transformation des H petits plaisirs » de la pri
son (des bruits pénétrants du dehors, du chant 
d'o:seaux dans la cour, des courtes promenades) 
en de grands plaisirs récréatifs, des études sys
tématiques de litté:ature, d'art et surtout d'his
toire, donnent lieu à des pages magnifiques qui, 

La Science et la Révolution 
(Suite de la première page) 

Pour parler ainsi de la Révolution russe qui constitue la plus grande expé
rience historique d'organisation de l'humanité, qui a su utilis'er les découvertes 
scientifiques mieux que tous les autres Etats du monde - il faut être plus 
qu'ignorant, il faut être payé par ceux qui ont intérêt à nier ces progrès. 
Comment expliquer autrement l'ori!Jine de cette affirmation de la supé
riorité du capitalisme devant le socialisme ? La supériorité de ce 
même capitalisme qui admet, de moins en moins, le développement 
scientifique dans la mesure où sa crise s'approfondit, qui paralyse les initia
tives scientifiques et diminue constamment le nombre des écoles I Ceci au 
même moment où malgré les plus grandes difficultés, le pays arriéré 
d'hier, n'arrête pas un jour sa production, construit les plus grandes usines 
sur les bases socialistes, construit le plus grand nombre d'écoles qui sont aussi 
les plus perfectionnées. 

Tous ces progrès s'accomplissent sans recourir ni retourner à la produc
tion capitaliste - mais tout au contraire en développant sur la base de la pro
priété collective, les nouveaux rapports fructueux entre les individus. 

Les savants ne peuvent .pas, sous prétexte de neutralité scientifique, se 
désintéresser de l'organisation sociale qui est la condition du développement 
scientifique lui-même. 

II est de plus en plus évident que lecapitalisme avec ses restrictions, écono
miques et financières, que le fascisme avec sa législation qui trappe de pein'3s 
dignes du pire moyen-âge, les recherches scientifiques hardies, ne consti
tuent pas un terrain favorable pour le développement de la science. 

D'ailleurs, de nombreux savants et des meilleurs l'ont compris dans une 
grande mesure. Mais une partie des savants également importante par son 
nombre et par son savoir, sert parfois objectivement les intérêts du capitalis
me. Dans cet ordre d'idées, l'absence des représentants scientifiques officiels 
à la réception du savant soviétique Schmidt est particulièrement caractéristi
que. 

Les serviteurs du capitalisme français se sont bien rendus compte que les 
succès de la science soviétique étaient des coups durs portés contre le capita
lisme tout entier et que l'admiration des travailleurs pour une science qui sert 
enfin les intérêts de la plus grande partie de l'humanité, menaçait le peu de 
cohérence qui reste encore à la classe dominante. 

L'accusation de la presse française portée contre les déclarations des savants 
français en U.R.S.S. - le sabotage le la réception du professeur Schmidt sont 
l'expression d'un même fait : la décadence capitaliste. 

La fraternisation des savants français avec ceux de !'U.R.S.S., les progrès 
de la science soviétique, sont l'expression la meilleure, non seulement de la vi
talité du socialisme, mais aussi de sa supériorité sur le capitalisme. 

La science est une arme de combat pour le marxisme; les savants ne peu
vent que s'allier à la seule classe qui détruira les rapports de production exis
tants pour mettre à la place le système socialiste qui, seul, permet le plein épa
nouissement de la science. 

«MONDE». 

j'en suis ~Or, pénétreront vite dans les « livres 
de lecture » des écoles socialistes. Vers la fin, 
dans le clvipitre final, le livre s'élève à la hau
teur d'un graod document humain, je dirai~ 
presque d'un manifeste. C'est là où Dimitroff, 
répondant à la question « Qu'est-ce qui nous 
a donné la force ~ », détermine la place du 
communisme dans l'histoire du développement 
de l'humanité. Et •out cela d'une manière si 
vivante, si peu dogmatique, se plaçant -toujours 
sur sa propre expérience de vie et de lutte, 
qu'on lit cette partie essentiellement politique 
comme le plus passionnant roman. 

Dimitroff, l'homme et le révolutionnaire, 
apparaît dans ce livre dans toute sa grandeur. 
Ce récit &i précis, si modeste et si simple, le 
montre encore plus grand qu'il n'était apparu 
par le procès lui-même. 

Ce n • est qu'après la lectme de ce livre 
qu'on comprend complètement toute la portée 
de son action à Leipzig. On voit qu'il y a eu 
à la base de sa victoire sur les nazis une mé
thode, toute une philosophie. Par là, cette vic
toire devient plus qu'un épisode dans la 
grande lutte entre !e socialism, et le fascisme. 
C'est plutôt une victoire symbolique, I' antici
pation prophétique -:le l'issue historique de 
cette gigantesque bataille de classe dont nous 
sommes le3 témoins, les victimes et les combat
tants. 

Mais aussi sur la matière spécifique de la
qüelle il s'occupe sur le procès proprement dit, 
le livre contient des révélations sensationnelles. 
il donne une analyse complète de l'énorme ma
tériel accumulé pendant les 5 7 jours de débats. 
C'est le fascisme hitlérien dévoilé jusqu • aux os. 

par A. KYPERS 
C'est l'explication définitive de la débScle 
il)évitable de cette provocation gro~sièrement 
fabriquée. 

Ce qui donne à cette partie son importance 
toute particulière, c'est ce qu • elle contient des 
passages entiers du compte rendu sténographi
que officiel, les seuls textes de ce genre qui ont 
été publiés jusqu'à maintenant, étant donné que 
les nazis ont gardé iecrets - et pour cause -
ces procès verbaux. La partie la plus sensa
tionnelle est peut-être celle qui reproduit in
extenso les débats de la séance du 23 no
vembre, le jour où vao der Lubbe, tout à coup, 
s'est réveillé et a commencé à pader. Ce sont 
25 pages de manuscrit qui se lisent comme le 
drame le plus passionnant et qui jettent une lu
mière éclatante sur l'étrange personnalité de 
1 'iucendiaire-instrument. 

Ce livre sera lu tout particulièrement en 
Allemagne. Rien ne saura empêcher sa 
pénétration massive dans le pays, où les masses 
ont le plus grand intérêt à le connaître, le pays 
où, plus que dans d'autres, Georges Dimitroff 
est devenu un héros national. 

Si Hitler et surtout Goering - eux aussi li
ront ce livre, 1'y engzge ma parole d'hon~ 
neur ! - ordonnent la COJJdamnat:on de ceux qui 
possèdent et lisent ce livre, ils pourront bientôt 
envoyer la bonne moitié de leurs troupes d'as,
saut dans !es camps de concentration, sans par~ 
Ier des milliers de 1ravailleurs communistes, so
cialistes et autres qui auront compris qu'ils ont. 
ici l'occasion d'étudi~r et d'apprendre comment 
il faut attaquer et vaincre le fascisme. • 

Joseph 
écrit à 

Free man 
Barbusse 

La ville de Tampa (Floride) est le 
plus grand centre de fabrication des ci
gares aux Etats-Unis, et, en fait, du 
monde ; et Tampa a une tradition révo
lutionnaire qui date de la grande grève 
de 1931, au cours de laquelle 5.000 gré-
vistes hissèrent le drapeau rouge orné 
de la faucille et du marteau sur l'une 
des usines de Ybor City, quartier pro
létarien de Tampa. 

Cette grève fut réprimée ainsi que 
celle de l'année dernière ; les syndicats 
rouges dissous, et le parti, en tant que 
faisant un travail pratique, est illé·gal. 
La police maintient une terreur brutale; 
les meetings se tiennent secrètement. 
Je parlais dans un de ces meetings 
et, ayant demandé aux camarades 
des précisions sur les conditions lo
cales, la crise économique et la répres
sion politique que la classe dirigeante 
entraîne derrière son noble masque de 
l'Aigle Bleu (N.R.A.), me furent révé
lées dans toutes leurs horreurs. Mais le 
cas de Tampa n'est pas une exception ; . 
partout où je suis passé, j'ai rencontré ' 
la pauvreté, le chômage et la progres
sion du fascisme. 

Comme vous avez pu l'apprendre par 
la presse, les Nazis allemands sont très 
actifs aux Etats-Unis ; ayant de l'argent, 
ils organisent des qroupements et font 
de la propagande. Dernièrement, 10.000 
d'entre eux tinrent un meeting à 

Queens (environs de New-York) Mais 
les Nazis allemands ne sont pas seuls ; 
il y a des groupements a1néricains : Sil
ver Shirts et les autres, qui organisent 
un fascisme 100 0/0 américain. 

Ces jours-ci, les journaux de Wa
shington signalaient un renouveau 
d'activité du Ku-Klux Klan, et, le 28 
avril, le Klan de marylan a mis en scène 
une énorme démonstration à Annapolis, 
où se trouve justement l'Académie Na
vale des Etats-Unis. Ils brûlèrent leurs 
croix et jetèrent les bases d'une nou
velle propagande. Etant contre les nè
gres et les juifs, ils veulent montrer 
qu'ils ne sont pas contre les races <c in
férieures » si elles sont américaines, de 
sorte qu'ils se sont arrangés d'avoir t 
leur parade la participation d'indiens 
c< Peaux-Rouges ». 

Cette activité commence à inquiétet 
les libéraux et les juifs riches. mai~, 
comme on devait s'y attendre, ils orga
nisent leur lutte anti-fasciste sur le plan 
raciste et libéral. 

Pendant ce temps, les agression cyni
ques des Japonais donnent lieu à un~ 
grande campagne militaire et la stimu
lent. Le président Roosevelt a demandé 
la mise en chantiers de vingt vaisseaux 
de guerre, qui seront payés avec les 
fonds soi-disant réservés aux chômeurs. 
On mène aussi grand tapage quant à la 
question de la navigation aérienne, et le 
cinéma, la plus grande agence de pro
pagande des Etats-Unis, organise une 
propagande militariste systématiqu~. 

Les tâches de notre mouvement sont 
plus sérieuses que jamais, mais il est 
encourageant. de constater que le mou
vement s'amplifie. 

Extrait d'une lettre à Henri Barbusse. 
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RENOIR. 

Comparativement aux grands musées 
d'Europe, le Musée du Louvre souffre 
des quatre défau~ suivants : 

1 ° Il a été installé dans un vieux châ
teau dont la disposition ne oorrespond ' 
plus aux exigences d'un musée moderne; 

2 ° Le musée comprend en. de nom
breux endroits des collections qui ne de
_vraient pas être disposées suivant l.e don 
du collectionneur. D'où il résulte que <les 
œuvres de même époque ou de même mai
tre sont :souvent dispecsées à. des places 
différentes _dans ce vaste et complexe mo
nument· 

3 ° L~ plupart des sections du musée 
sont formées de telle sorte que l'empla
cement et la disposition des œuvres ne 
s'opèrent pas suivant des conceptions ou 
des points de vue artistiques, mais sui
vant la dimension. 

Dans la Grande Galerie, qui est la 
salle principale de tout le musée, on a 
l'impression d'être dans un grand maga
sin de tableaux mal rangés; 

4 ° La plupart des tahleaux se trou
vent dans un tel éta:t de saleté qu'il est 
{)resque impossible de distioguer la fac
ture primitive de l'œuvre. 

Dans l'ordre où nous av.ons énuméré 
ces quatre défauts, on peut .déjà trouver 
un aperçu de l'histoire évolutive de dasse 
du musée bourgoo:is. Les musées des prin
cipales villes européennes et, en premier 
lieu, le Musée du Louvre, sont issus des 
collections personnelles de seigneurs fon
ciers. 

Il va de soi qu'un musée ainsi -composé 
'de collections <l'époques différentes et 
provenant de personnalités diverses con
tienne une quant~té d'œuvres d'art dont 
l'importance artistique est extraordinai
J'ement minime. Mais ce n'est pas seule
ment le respect de oes héritages soit 
royaux, soit bourgeois, qui, jusqu'ici, a 
déterminé les directions de musée à expo
ser un si grand nombre d'œuvres; il y a 
:aussi des raisons plus graves. La disposi
tion adoptée jusqu'ici au Louvre, comme 
jfans presque tous les grands musées 
'd'Eucope, fut réalisée il y a environ un 
âemi-siècle, alors que les recherches his
toriques de l'art, comme toute l'idéologie 
âe oette époque, avaient un caractère 
avant tout quantitatif. Les matières 
étaient entassées empiriquement et dis
posées suivant un -0rdre mécaniquement 
chronologique. Ajoutez à ce1a que, du
rant cette période du capitalisme ascen
dant, on aimait à s'occuper des relations 
esthétiques avec le passé. L'art actuel 
aurait pu trop facilement prêter à la cri
tique, tandis que l'art ancien permettait 
:d'idéaliser, de farder. Cet cc historisme n 
a longtemps empêché l'administration du 
.Louvre de procéder avec un esprit critique 
et de mettre au rancart les œuvres sans 
importance, ou même de les vendre afin 
de pouvoir avec le montant de la vente 
acquérir des œuvres olus importantes. 

DU L 
Au Louvre, on a hésité longtemps de

vant un ordre nouveau. Jusqu'ici, les con
ditions sociales en France étaient trop 
stables· pourquoi, en effet, changer quoi 
que ce soit à œ qui pour la bourgeoisie 
a fait ses preuves jusqu'ici? Avec le com
mence.ment de la crise, on s'est décidé à 
opérer des modifications. Que dirait déci
dément le voyageur à l'esprit critique qui 
aurait visité les musées d'Amsterdam ou 
de Venise s•il tro-uvait le plus renommé 
musée d11 continent dans l'état d'un pi
toyable magasin de bâc-à-hrac? 

A un musée c-0mme celui du Louvre, il 
faut une entrée représentative; c'est 
dans l'ordre. Comment, dans ce but, -on 
a mi-s en scène la u Niké 11 {Victoire) de 
Samothraœ, c'est là ce qui déjà doit être 
l'objet de notre critique. Ce qui est net
tement visible tout d'abord, c'est œtte 
tendance â vouloir faire d'un musée une 
sorte d'église laïque. L'impression éprou
vée par le visiteur est sans aucun doute 
.imposante_ T.out -d'abord, on ne voit que 
la reoonstruction de la proue _de la galère 
sur laqu.eHe jadis œtte déesse se tenait ; 
puis, peu à. peu, se découvre en montant 
le vêtement volant att vent de ce génie de 
la victoire mascuEnisé et ennobli par 1a 
Compagnie grecque, tt finalement nous 
apercevons les ailes magnifiquement dé
ployées qui accueillent presque en le bé
nissant le 'Visiteur montant l'escalier. Les 
murs unis de l'escalier monumental éclairé 
par une grande fenêtre <lonnent à cette 
forme divme quel.q11e ~hose de particuliè
rement solenneL C'est une grande jouis
sance ... mais non fa vérité. La vérité eùt 
été plutôt que cette statue, placée dans la 
claire lumière _du soleil de la mer Egée, 
avec son aspect polychrome, sa parure 
d'or, des pierres précieuses dans les orbi
tes des yeux (aujourd'hui la tête man
que), nous eût donné une impression 
sauvage et barbare en contradiction ab
solue avec -celle de sublime majesté res
sentie aujourd'hui. Quoique nous sa
chions que l'antiquité était beaucoup 
plus brutale que nous la dépeignent les 
classiques du XVIII" siècle, nos directeurs 
.de musée d''aujourd'hui se sont donné la 
peine de faire ressortir, -plus que jus
qu'ici, cette majesté. Carl'idéalisation est 
un facteur d'éducation de plus en plus 
important pour la bourgeoisie. 

Mais nous ne voulons pas être mal 
compris : œ n'est pas une condamnation 
~bsolue que de dire qu'une semblable ex
position reflète l'esprit de la culture bour
geoise des deux derniers siècles. Préci
sément à une époque où le fascisme dans 
nombre de pays s'apprête à détruire cette 
culture, parce qu'elle est contraire au ré
trécissement de la base de pro~hiction 

UVRE 
grâce auquel le capitalisme croit encore 
pouvoir se maintenir, précisément en ce 
moment, nous voulons dire nettement 
que nous sommes les seuls héritiers légi
times de cette culture telle qu'elle est do
cumentée par cette « Victoire de Samo
thrace ii même dans l'exposition présente 
et que nous nous permettrons seulement 
de remettre, suivant l'expression de 
Marx, cette ctùture, de la tête sur quoi 
elle repose, sur ses pieds. 

En ce sens, dans la nouvelle section 
égyptienne érigée avec un goût marqué, 
non seulement nous ne nous contente
rions pas de la disposition réalisée sui
vant des points de vue qualitatifs ni de 
la. belle :reconstitution d'une chambre sé
pulcrale, mais nous rechercherions en 
partie dans les inscriptions, en partie 
dans les autces œuvres .d'art, dont préci
sément l'art égyptien ne manque pas. à 
décrire toute la structure sociale des di
verses époques de l'empire du Nil. Juste
ment, les ouvrages d'art égyptiens 
avaient toujours une fonction sociale et 
sont tout autre chose que des représen
tations idéologiques de ia nature pure- 1 

ment esthétique, comme à peu près les 
tableaux des impressionnistes du X.IXe 
siècle, dont les dépendances sociales sont 
beaucoup plus difficiles à faire ressortir 
_dans un musée. 

D'une manière enoore plus parfaite, le 
principe d'idéalisation esthétique a été 
appliqué dans la Section de sculpture du 
Moyen Age et de la Renaissance. L'expo
sition du Mercure de Jean de Bologne sur 
une balustrade pourrait rendre jaloux tout 
régisseur de musée. L'essai .d'arracher 
les Esclaves de Michel-Ange à leur isole
ment et de les placer chacun des deux 
ootés d'une porte est digne d'attention, 
mais n'est pas réussi; la disposition de 
ces figures créées spécialement pour le 
tombeau du pape Jules II ne doit pas 
être résolue par des principes purement 
esthétiques. Le Tombeau de Philippe 
Pots, qui est b-ien l'œuvre la plus émou
vante de cette collection, a été, par son 
exposition présente, idéologiquement dé
tourné de sa destination : c'est ainsi qu'il 
représente une simple œuvre d'art et ce
pendant c'est un ouvrage d1 art utilitaire; 
il représente l'époque plus récente du 
Moyen Age de la fin du XV 0 siècle. Il re
présente déjà nne production de la men
talité artistique bourgeoise et cependant 
ce réalisme bourgeois passionné ne sert 
pas l'esprit de la jeune classe qui l'a créé, 
mais à la glorification de l'époque écoulée. 

Bien moins réussies, même dans 1e sens 
de la réforme bourgeoise du musée, sont 
les deux nouvelles sections de peinture. 
Bonne est la simple _disposition des fres
ques de B<Jtlicelli dans la claire salle voi-

DELACROIX. 

1\ENOlR. 

sine -de ia Graru:le Galerie; mais, pour le 
reste, la disposition des tableaux n'est 
rêussie ni de l'ancien point de vue sur 
l'histoire, ni àu nouveau. basé suc l'es .. 
thétique. Dans les autres pièces, avec la 
pemture primitive italienne, les tableaux 
du haut sont bien apparents grâce à un 
éclairage indirect; mais, par contre, de 
cette fa'ÇOn, de petites œuvres importan
tes auxquelles les artistes se sont appli
qués a travailler en. toute liberté demeu
rent dans l'ombre la. plus complète. Le 
respect manifesté envers les noms d'ar~ 
tistes consacrés par la tradition histori· 
que de l'art {larait toujours l'emporter 
sur celui dû à des anonymes qualitative
ment supérieurs. Dans les salles consa
crées aux .oollections nouvellement for-
mées de Moreau-Nélaton et de Caille
botte, où l'on trouve les plus importants 
tableaux _des peintres français du XIX' 
siècle, on a enfin fait entrer la lumière et 
l'air, mais seule la salle des œuvres de 
Degas produit une impressÎ-On vraiment 
harmonieuse ; tout le reste a été disposé 
sans intelligence, suivant le système des 
collections privées et œla précisément 
pour les artistes dont l'œuvre individuelle 
représente par elle-même m1 petit monde. 
En outre, on a par exemple plaoé le Dé
jeuner .sur l'herbe et l' Olympia de .Manet 
dans deux salles différentes. Si l'on ne 
doit pas pouvoir étudie1.-ici en comparai· 
son le développement de la fgorme d'une 
grande personnalité bourgeoise, où donc 
le pourra-t-on ? A coup sûr, pire encore 
est la dispersion des œuvres des peintres 
tels que Corot, Millet ou }es maîtres dé 
.Barbizon. 

Comment ferions-nous mieux? Tout. 
d'abord, cela va de soi, nous séparerions 
les unes des autres les œu vres des collec
tions privées, et nous les réunirions con• 
formément aux diverses époques. Mais 
surtout nous ne nous abandonnerions pas 
à l'avis des compétences en art, quelle que 
dût être leur valeur, mais nous laisserions 
les experts, les historiens d'art et les pé
dagogues. ainsi que cela se pratique en 
Union Soviétique, discuter avec le pu
b1ic, en sorte que l'on saurait ce que le 
public désire et ce que les compétences 
tiennent pour bon. Le musée européen 
actuel reste encore, malgré toutes les bon· 
nes intenti-0ns des admi.nîstrations, ré
servé :aux détenteurs du monopole de la 
peinture. Le musée socialiste, par con
tce. est destiné aux masses travailleuses 
qui, par la disposition des objets expo
sés et par l'enseignement écrit, doivent 
être amenées, grâce aux œuvres d'art, à 
connaitre l'histoire non dans le sens in· 
telloctuel (pour cela on n'a pas besoin 
<l'œuvres d'art), mais par le « vécu >1 

(le sentiment). L'histoire, dans le sens 
matérialiste, signifie la vérité historique, 
qui, dans les musées d'aujourd'hui, est 
encore violée par un permanent estbé· 
tism~. MICHOIS. 

(Traduit Par André GIRARD.) 
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Dans le Club. 

Trois charœLies de paysans. que j'ap
peLLerrus vtnl.ôL des paniers su· rottes, 
se Lrouvenl cléià. pr-èLes pour- nom, con
duiœ ce soir- au club des. ouvrie-s du 
bàtiment. . 'olre cocher, un gars d'un~ 
,mglame d'années, esL arrivè, il y a SlX 
semaines. ct·un village de Sibérie. Ici,. il 
a appris à lirn, mais il n'a pas encore 
commencé à 6criœ, nous dit-il. Admel
l(ms µour ta·lecture el l'écri[ure. mais. 
monlrez-mot un seul cocheL" qui le 
vaiUe 1 clans le plus noir de La nuit, sans 
lanrerne, par dessus bosses el fosses, 
Haques el ruisseaux, le chelial ne rët.ken
tih pas un instanL son Lrot régulier. A 
chaque moment on s'atlend a voi.r ver
ser la voi Lure mais L'accident ne se p:.o
duit jamats. E,l voità que s·arrêlent no 
tro?s cardole bien ali~ées c mme 
pour- une revue, l'une à côlé de l'attlre 
devant la baraque en bois, qui provism
r-emenl rait otflce de club. L'heure n'est 
pas trop avancée. encore. Beaucoup 
d'ouvriers renlrool de Lem travail. 
D'aucuns se tiennen au huffe: laniûs 
que d'autres, à l'écart, jouent aux 
échecs, aux dames ou lisenL On nous 
invite à boire. dans la ch.amhre de La 
direction du club, un vene d~ limonade 
de grain_ A 01té de moi s'esl assis un 
jeune travailleur, pieds nus, en chemise 
de sport et en pantalon rude et gros
sier. Il se prélasse dans le plus invrai
semblable des si.èges de luxe, en cui.r, 
qui selon toute probabilité p ·oyienl 
d'une des grandes villas seigneuriale 
de la contrée. Un ouvne,, en face de 
lui, lui demande. pourquoi ;J n'a pas 
encore remis sa partic1palio,n pour la 
feuille littéraire de '.\'lai.mito0 ·orslc II ré
pond qu'il a e11 trop à [aire avec ses élu
des sur les libres-penseurs el l'union de 
dél'ense des Soviets. r.et en!rrt1en 
irl'intéresse et je Lui demande ce qu·ll 
a cléjà écrit jusq11'il présent. << Relaf.ive
menL peu. Il reste fort peu de temps 
quand on vent bien apprendre son mé
tier et rte plus participer activement à 
ra vie des groupements. n a commencé 
à rollabnrer an jnumal mural puis (lfi 

a értité q11Plques-uncs de ses h1stoirPs. 
T'nc de cellP-cf a m,~rnr plu à tel pornl 
qn'nn ra rwfin-rliffttséf' rlanc tonte 
!Tnion Soviefitfr11re. Le tffre en était 
H Le petit eTn,ndit ». Tl s'a~sc.;nit d'une 
jeune 11Ie cp1i, comme lui, avait qmLl.é 
son petit villa.t?e fie Sihé1ie. il y a 11n ;:in 
" rîrmi, pour s'établir à Ma!:m·tog-orsk. 
r.nmmp elle était µetile et vilaine tout 
le mond au villa:-e se moquait d'elle. 
Elle était timi.rle et A"(née: ce qui a11~
menlaH la ri:aée de tous. Ici elle a C()ID
mrnc'5 à app,·cnrlre et ,'t trnvaille,. Elle 
devinl « oudarnick >> et son porLrait fut 

UN ÉCRIVAIN HOLLANDAIS DANS L'OURAL 

LA JFOND)ATBON ll)), A<CllER 
JJ EIP LAST 

reproduit dans les journaux. On l'es.li• 
mait pour sa propreté el son zè!a Mam
tenant elle est la di.rectrice du plus 
grand « stolowaja )~ de la ville, elle mi
lite pour le pasti. el assume des respon
sabiUlés claos le bureau des u Komso
lozes ». Tout le. monde la connaît, tout 
le monde parle ct·eue a\·ec amour et res
fJBCL. oc Pour cela fai apreié mon his
toire « le petit grandit l} car tous en 
Unüm Soviétique obliennenl la possibi
lité de grandir. 

Et maintenant if commence à pader 
de tui-mème. D'abord iI évoque les 
sleppes immenses de Sibérie où il gar
dait Ies vaches. Puis ses etînrts comme 
terrassier- à la construction des fours 
Mar-Lin. « Magnilo~orsk » a dit Staline 
« doit devenir récole de notl'eo nouveau 
Cadre )~. Notl'e inlerlnculenr à parcouru 
cette école. Les Komsomolz pœnaient 
soin de s.oo éducation portrque. Pen
dant trs cours du soir il apprit à souder' 
à l'électri.cifé. 

Mais voilà que je constate une chose. 
Il est amoureux.,, amoureux de S{lil 
nouveau travail. Son récit le prouve 
abondamment. « l"ai-je pas vu tes élin
ceiles bleues dans l'usrne ? Dans la 
rrniL elles illuminen Magmtogorsk 
comme le plus beanx des feux de ben
gale. Dan !'ancienne Russie on ne 
connaissait pas cetre e !miq11e. Nous 
l'avons apprise des Américains. Nous 
J 'utilisermns mieux que tes Américains. 
La p[us belle histoire que je raco.1teraf 
jamais, ne sera jamais aussi belle 
qu'une belle pièce de soudn.re ! 1> 

La lumière éleclrique s ·an lme et 
s'étein par trois fois pour indiquer 
que la s ir-ée pr preme.r1t dite, a com
mencer. La salle se·r-ernplit .'otre en
trée es saluée par la mu. îque qui en
tonne r« falernalinna!e ,1 du haut de la 
tribune, nos regards circule,ni sur ces 
ouvriers, hommes et femmes. serrés en 
rangs innombrablrs. Us ne Sf' sont pas 
fai[s beaux, mais ont encore leurs vête
ments de lrava1l, leur nippr~ snmhrrs 
de tous les jours. [l r a parmi en x des 
Oukrainiens des Tarlares, des Turl-rnen 
et fies Kirg-hizes. On clfrou\TE' aussi cles 
réfugiés ilalit>ns, des émi!uanls de Li
thuanie, de Poloune, cles. chi'imeurs 
d'Allema!?ne qui ont t1·ouYé ie, d11 pain 
et du travail. l'ne femme mongol~ lienl 
c.;on bébé, sur le.' bras. corn 1e ttnf' pe
lile pou!)ée, empaf[ lPlée de couvert ires 
de laine. 8ur un '>iQ"nr donné le prPmter 
ran!! s'écarte pnur livrPt pa.,sa~·e aux 
enfanls. Ils entrent. tous porleurs d'nn 
petit drapeau rouf!e et s'avanri>nt pour 
venir écn11ter notre conEé•·pnre. On 
nomme un présidium. ,c :\fa~tinal ll, 

crie 11ne voix dans ta salle H pour les 
hétrmniers >1 - " Ourdanof pour les 
ma('ons li. Des carrures imposantes; 3 
hommes, 2 femmes, prc.nnent place à 

côfé de nous à la taole rouge. Le prési
dent donne la parole à Barta. Et succes
sivement nous parlons tous, en un 
Russe estropié avec un mauvais accent 
el de f.ausses déchnaisons. Mais per
sonne ne rit, personne ne s'impatiente. 
La tension se lit sur les yisages. Tous 
essaicnt de suivre notre idée, avec une 
attenlion qui nous émeut : 

cr Qui veut poser des questions ? 
Une pluie de petits papiers tombant 

sur la table. 
« Comment la jeunesse esf-eHe orga

nisée dans votre pays ? 
,< E:xiste-t-il chez vous. une littéra[ure 

fasciste et a-t-elle quelque valeur litlé
raire ? 

« Pensez-vous qu'on fusillera Gorgu
lof ? 

a Cnmbien de hauts fournaux fonc
tionnent en France et comment la 
France se pr-épare-t--elle à la guerre fu
ture? 

« Quelle est la situg;tion des pay
sans chez vous 'l 

« Vous a-t-on fait des düficuités pour 
·venir iei 'l 

u. Pouvez-vous nous donne:- des cbif
[res au sujet des syndic.al!-> aux Etats
Unis et dans d'autres pays ? 

« Que font les enfants en classe : Y 
a-t-il un lien entre l'école et 1a produc
tion? 

<< Que font les ouvriers chez vous 
pour défendre ru. R. S. S., quand le 
momenL sera venu ? 

cc La majorité des écrivains chez vous 
est-elle du coté du prolétariat ou dans 
l'autre camp ? 

<< Pourquoi êtes-vous venu et était-ce 
difficile de venir ? 

« Lit-on les écrivains soviétiques à 
l'étranger ? 

<< Combien d'affaires ont fait faillite 
en Allemagne cette année ? 

<c Que font les ouvriers quand les ca
pitalistes diminuent leurs salaires ? 

cc Quel pourcentage du budget l'état 
consac:re-t-H chez vous pour 1a guerre ? 

« Pourquoi vos chômeurs ne vien
nent-ils pas ici 'l Nous. avons besoin de 
leur aide r 

« Y a-t-il beaucoup de grèves chez 
vous et quelles sonl généralement leurs 
issues 'l 

c, Pouvez-vous nous donner des chif
fres sur l'augmenLation du chômage 
aux Etat~Unis 'l 

« Quel sont les conditions de vie des 
travailleurs à l'étranger ? Que peuvent
ils acheter pour leur salaire ? 

<r Que signifie exactement. le mot 
fascisme? 

« Y a-L-il dans vos pays nne militari• 
satinn rapide ? 

cc Gorki est-H populaire chez vous et 
quels autres écrivains Russes ? 

« Peut-on donney des filins russes 
chez vous ? 

cc Donnez.nous des noms d'écrivains 
prolétariens en France ? 

<< Constate-t-on une haine entre le 
prolé~ariat allemand et le prolétariat 
français '? 

,, Qu'en est-il de la prostitution en 
F'rance. Prend-on des mesures pour l'en
rnyer 'l 

cc Le peuple français a-t-il encore suf
fisammrnf de liberlé pour défendre le 
Cammunisme ? 

Il est bientôt onze heures Puis mi
nuit et toujours nous répondons aux 
q ueslions. Pour environ 100 audile11rs 
qui ont dû parlir, 2 à 300 nouveaux sont 
enlrés dans la Salle. Ûll se tasse main
tenant dans leR couloirs entre les bancs. 
E:t toujours aussi, la pluie de petits pa
piers continue l Le président propose 

d'arrêter là toutes les questions, et de
mande le vole à main levée. La majo
rité veut continuer. Il est une heure 
quand nous avons répondu au dernier 
papier. Mais personne pourtant ne s'en 
va ! La réunion n'est pas terminée. Le 
brigadier Falilejcf prend la parole au 
nom des béLonniers. Son éqflipe a réa
lisé sa tâche pour 70 %. Le drapeau est 
passé entre leurs mains. Quoique les 
membres de sa brigade haoitent dans 
différents quartiers de la vilJe et sou
vent loin du travail, il n'y a p,as eu en 
quinze jours. un seul retard. Les 
absences sont de O %. Pour la politique 
la brtg-ade est en tête. L'emprunt es1 
versé jusqu'à concurrence de HO %, 

Les app.la11dissements relentissenL 
avec enthousiasme. 

Un représentant des poseurs de fers 
pour bétonnement prend ensuite la 
parole. 

<< Le travail n'a pas bien marché a'Vec 
Je précédent hrigartier «, dit-iL « Selon 
toute vraisemblance nous avions à faire 
à un saboteur. Maintenant nous 
avons repris la bonne route. Au lieu 
d'une réalisation de 45 % du plan, nous 
en avons obten11 95 %. Au point de vue 
politique et surtout p,our ce qui est du 
S. R. I., nous avons a rattraper un 
grand arriéré ». 

Le porte-parole <les Komsomnlzes ra
conte comment on a monté l'ancienne 
turbine en 25 jours. La deuxième en 19, 
~ peinP. La salle entière bat des mains, 
la musiqu!' s'Pn mêle et l'atmosphère 
esJ à la victoire. 

A une heure et quart, la réunion doit 
être clôturée. Les Lravailleurs, ces pâ
tres, paysans femmes qui il y a 2 ans 
ne pouvaient ni hre ni écrire, s'en re
Lourncnt tout heureux dans leur de
meure. 

Tandis que nos chevaux fougueux 
nous ramène.rH en hMe vers nolre hôtel, 
les hauLs [ournaux jettent leurs reflets 
rougeoyanls dans le ciel. Le long de la 
berge du lac eL sur les côtes de la mon
tagne i0.000 petites lumières luisent. 
Du côté de la gare le fe.u d'artifice des 
soudeurs électnques lance sont jeu 
d'étincelles. Au travers de la nuiL silen
cieuse vien,oen t à nous les beuglemenLs 
des fours el des laminoirs, mèlé.s aux 
cris stridents des locomol.ives. Dans 
mon esprit, j'esaye de comparer cette 
réunion de prnlétaires russes avec bien 
des réunions en Hollande. Hélas, je ne 
puis dire que mon juge.ment ail é(é fa
vorable à mes compatrï._otes. 

\ 
Gloutchen/;;o. 

Lire prochainement 
dans "Monde" • 
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LA DÉMAGOGIE DANS LA POLITIQUE 

, . 
reparat1o_n d'un coup 

(LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE 1848-1851) 

Le conflit entre l'Assemblée Nationale et 
le Président de la République à cause de 
l'expédition romaine, prit fin par l'échec de la 
maiorité républicaine de l'Assemblée. Ce tut 
le premier grand succès de la tactique napo
léonienne vis-à-vis de la représentation du 
peuple et pour la conquête de l'armée. Quel
qi:es Jours plus tard, en mai 1849, les élections 
à l'Assemblée législative eurent lieu ; elles 
donnèrent aux partis de l'ordre {légitimistes, 
orléanistes et quelques bonapartistes) qu'on 
appellerait aujotlrd'hui « Union Nationale " -
500 sièges sur 750 ; les républicains modérés 
passèrent de 500 députés à 50 environ, tandis 
que les << Mo!1tagnards ,, (socialistes-démocra
tes) entrèrent à la Législative avec 200 repré
sentants environ. 

Naturel!emeot, I' expéditi9n romaine, bien 
qu' anticonstitutionnelle, fut poursuivie selon les 
voeux exprimés par Napoléon dans sa lettre à 
Oudinot et selon les vœux de la majorité forte
ment réactionnaire de la nouvelle Assemblée 
Nationale. Les Moorngnards répondirent à la 
nouvelle du siège de Rome par la manifesta
tion paisible et désarmée du 13 juin que les 
troupes de Changarnier purent disperser sans 
peine. Le résultat fut que \'opposition parle
mentaire se trouva privée de ses chefs, et que 
les Montagnards oe comptèrent plus dans la 
poli.tique, tout comme le prolétariat, un an 
ai.paravant, avait disparu de la scène politique, 
à la suite de l'insurrection de juin. Il va sans 
dire que la Garde nationale, cette conquête 
républicaine, fut épurée et débarrassée de tous 
les républicaios, de tous les éléments suspects 
qui avaient pris part à la promenade de pro
testation. 

Ainsi, les républicains modérés et les Mon
tagnards n'étaient plus des adversaires avec 
lesquels il fallait compter. Restaient les Légi
timistes et les Orléanistes qui disposaient de la 
majorité au Parlement, et dont le gouverne
ment Odilon Barrot était le représentant. En 
renvoyant brusquement ce ministère, Louis
Napoléon ne fit que poursuivre sa tactique ; il 
avait pourtant sujet d'être satisfait de ce gou
vernement qui a.vait renvoyé la Constituante 
républicaine, écrasé le 13 juin l'opposition 
montagnarde et poursuivi l'expédition romaine. 
Mais il s • agissait de démontrer à l'Assemblée 
nationale et au peuple qui était le véritable 
ma:tre, la majorité de l'Assemblée ou le Pré
sident de la République. Le renvoi du minis
tère fut accompagné d'un message à l' assem
blée nationale qui fait ressortir le but poursuivi 
par Louis-Napoléoo : u Il faut des hommes 
qui comprennent la nécessité d'une direction 
unique et ferme et d'une pofaique nettement 
formulée. Louis-Napoléon forma, pour succé
der au gouvernement Odilon Barrot, un cabinet 
des Inconnus, à la tête duquel il plaça le minis
tre de la Guerre, le général d'Hautpoul. 

Pendant toute !a période dont nous vencms 
de parler et jusqu'au mois de décembre 185 1 , 
Louis-Napoléo,n entreprit maintes tournées de 
propagande à travers toute la France, assista 
à de nombreuses revues militaires, se concilia 
les soldats et les généraux par de généreuses 
distributions de vivres et d'habiles flatteries. 

Un tait qui marque clairement l'attitude 
adoptée par Louis-Napoléon, c'est la rigueur 
dont il usa envers le général Changarnier, com
mandant en chef de l'armée et de la Garde 
nationale de Pans. Changarnier était Orléa
niste, il appartenait donc au parti de l'ordre, 
c'est-à-dire à la majorité de l'Assemblée. 
C'était un gros atout dans les mains du parti 
de l'ordre qui, de ce fait, comptait bien avoir 
de son côté toute !a force armée de la capitale. 
Pour affermir son pouvoir, Chan.gamier entre
prit Je lutter contre la propagande napoléo
nienne dans l'armée et interdit formellement 
aux troupes de manifester sous les armes. 
C'était une déclarat:on de guerre contre Louis
Napoléoo. On en était arrivé à cette situation 
paradoxale : le royaliste Changarnier devait 
~' appuyer .sur la Constituante qu'il abhorrait 
pour lutter contre le président I Mais il s'y était 
pris trop tard : Louis-Napoléon, prenant pour 
prétexte cette application légale de la Cons
titution profi!a de la circonstance pour priver 
le parti de l'ordre de sou dernier appui, du 
commandement de l'armée et de la Garde na
tionale de Paris. Il tenta d' ab?rd, mais vaine-

ment, de corrompre Changaw;iier, de le gagner 
à sa cause ; puis il le destitua, purement et 
simplement, le 12 janvier 1851. Pour y par
venir, il forma uo nouveau ministère et, le Jour 
même qu'il entra en fonctions, Saint Jean 
d'Angély, le nouveau ministre de la Guerre, 
desti,ua Changarnier. L'Assemblée nationale 
riposta et émit un vote de méfiance c~ntre le 
cabinet nouvellement constitué, que Napoléon 
remplaça, le 20 janvier, par un nouveau mi
nistère de transition. Mais le cabinet précédent 
avait tout de même rempli soo rôle : la desti
tution de Chani.:arnier fut maintenue. Louis
Napoléon avait atteint son but principal : l'ar
mée était désormais à son entière disposition. 

A partir de ce moment, la maJorité de l 'As
semblée, c'est-à-dire le parti de l'ordre, ne fit 
plus que perdre du terraio. Le nombre de voix 
qu'elle obtenait diminuait à chaque vote. L'op
position entre le peuple et l'assemblée deve
nait de plus en plus aiguë. L'abolition du suf
frage universel avait contribué à la renrorcer. 
Une crise économique très grave qui sévit en 
1851 rendit l'Assemblée eocore plus impopu
laire. Louis-Napoléon sut exploiter les dissen
sions entre le pouvoir législatif et le peuple. 
Le di3cours qu'il tint à Dijon, le Ier juin 1851, 
témoigne de l'adresse du prince président. 
Voici quelques passag~ de ce discours reten
tissant : 

« En effet, ~i mon gouvernement n • a pu 
réaliser toutes les améliorations qu'il avait en 
vue, il faut s'en prendre aux manœuvres des 
factions. Depuis trois ans, on a pu remarque1 
que j'ai toujours été secondé par l'Assemblée 
quand il s'est agi de combattre le désordre par 
des mesures de compression. Mais lorsque j'ai 
voulu faire le bien, améliorer le sort des 
populations, elle m'a refusé ce concours. Si 
la France reconnaît qu'on n'a pas eu le droit 
dè disposer d'elle saos elle, la France n • a 
qu'à le dire : mon courage et mon énergie ne 
Ju; manqueront pas. Quels que soient les de-

v01rs que le pays m'impose, il me trouvera 
décidé à suivre sa volonté et, croyez-le b;en. 
Messieurs, la France ne périra pas dans mes 
ma1os. » 

Au cours de ses tournées à travers le pays, 
Louis-Napoléon prononça nombre de discours 
analogues. Il attisa le mécontentement contre 
l'assemblée et éveilla le désir d'un chef, d'un 
« homme à pôigoe ,,. De larges parties de la 
bourgeoisie pensaient, dès cette époque, que 
Louis-Napoléon était le maître qu'il leur fal
lait ; ces couches de la population imputaient 
la crise économique aux désordres et à l'in
certitude politique. Dans « Le 18 brumaire ,,, 
Karl Marx cit.} les ~ages &!livants, extraits 

de l' « Economist », organe de l'aristocratie 
de la finance paraissant à Londres, qui montrent 
bien quelle était l'attitude d'une grande par
tie de la bourgeo1s1e : 

Et encore : « Dans toutes les bourses d'Eu
rope, le présideot est reconnu comme la sen
tinelle de l'ordre. » 

La tactique bonapartiste avait su également 
ameuter les larges masses de la population 
paysanne contre le Parlement. La mollesse de 
l'Assemblée nationale l'avait déconsidérée aux 
yeux des couches paysannes qui montraient de 
grandes sympathies pour le nom de Napoléon, 
pour ses pr91Desses et sa politique de u force 
sans phrases ,, (Marx). Non seulement dans 
l'armée, mais aussi dans la pl Us grande partie 
de la population, l'attachement à Louis-Napo
léon avait sér1euse~nt progressé. 

Le 10 août, l'Assemblée nationale s' ajourna 
jusqu'au 4 novembre. Si ) 'on en croit Be
louino, l'armée était déjà prête au coup d'Etat 
avant même cet ajooruernent du Pouvoir légis
latif. Il n'y avait plus qu'à fixer le terme qui 
paraissait le plus favorable à l'accomplissement 
du coup de force. On pensa tout d'abord à 
profiter des vacances parlementaires. Mais des 
considérations diverses s'y opposaient ; la plus 
importante, c'était que Napoléon tenait à dé
molir complètement 1 'assemblée dal)S l'esprit 
du peuple ~t qu'il voulait, i, cette fin, employer 
son arme la plus meurtriè,e : le 16 octobre, 
il annonça à wn ministère qu'il voulait deman
der à l'Assemblée nationale de rétablir le suf
frage universel ; là-dessus, le cabinet tout en
tier douna sa démission. Le 26 octobre, Louis
Napoléon forma un ,.ouveau g~uvernement dont 
Thorigny prit la direction ; Momy devint mi
nistre de l'lotérieur, et Saint-Arnaud, mimstre 
de la Guerre. En même temps, le président 
destitua le Préfet de police Carlier qui lui était 
fidèlement soumis, mais qui n'était pas de son 
avis quant au suffrage universel. Maupas enlra 

à la Préfecture. Le Ministère de l'Intérieur, 
le Ministère de la Guerre et la police étaient 
donc aux maios de Napoléon. Morny, Samt
Arnaud et Maupas furent les seuls qui, le 
1 •r décem!:>re, furent informés du plan exact 
qu'on se proposait d'appliquer le lendemain. 
Le 4 novembre, la 1entrée de l'Assemblée Hd• 

tionale eut lieu, << afin de prouver 1,, dit Karl 
Marx, c< qu 'oo n'enterra l'Assemblée que lors
qu'elle fut bel et bien morte 1>. Le président 
envoya au Parlement un message dans lequel 
il affirmait, une fois de plus, sa fidélité à la 
Constitutio11, proposait de rapporter la loi du 
31 mai 1850 et de rétablir le suffrage univer
sel. Autant l'initiative du président avait été 
discrète, lors de la proposition cle loi contre 

d'Etat 
Suite et fin. 

le suffrage ,miversel, autant l'intervention âe 
Louis-Napoléon fut tapageuse, lorsqu'il de-, 
manda qu'on annulât cette même loi. Comme 
le président l'avait prévu et souhaité, I' Assem
blée blâma l'insistance de la proposition pré
sidentielle et rejeta cette proposition dès le 
13 uovembre. Napoléon avait bien joué sa 
partie, et il l'avait gagnée. D'une part, il avait 
ccnquis les sympathies du peuple qui se déta
cha complètement de l'Assemblée nationale, 
et d'autre part, il avait détourné l' attenllon 
publique qui, depuis quelque temps, se préoc
cupait un peu trop de la possibilité d'un coup 
d'Etat très proche. Depuis que Louis-Napoléon 
avait été nommé présideot de la République, 
dP.s bruits couraient sans cesse sur un renverse-
ment possible du pouvoir ; pendant les va• 
cances du Parlement, du 10 août au 4 novem-. 
bre, la probabilité d'un coup d'Etat était de
venue un suJet quotidien de conversation. En 
proposant le rétablissement du sutîrage univer
sel, Louis-Napoléon voulait très probablement 
endormir les soupçons et faire croire que lui
même comptait sur le3 élections de mai 1852 
et que, pat conséquent, il n'avait nullement le 
dessein de violer la Constitution. 

La dernière défaite qu'essuya le parti de 
l'ordre fut le vote sur la 11 proposition des 
~esteurs ». Les adhérents du parti de l'ordre 
subissaient, eux aussi, la P.sychose du coup 
d'Etat, et c'est pourquoi ils déposèrent une 
motion tendaot à taue confirmer le droit qui 
leur appartenait déjà, à savoir le droit de 
réquisitionner les troupes. Mais les Monta
gnards qui craignaient un coup d'Etat des 
royalistes plus encore qu'un coup d'Etat de 
Louis-Napoléon, se joignireot aux partisans du 
prince président et à une partie des Orléa
nistes ·pour repousser la motion. C'était la pre
mière fois que le parll de l'ordre était mis en 
minorité. La dernière tentative paur parer à une 
attaque du président contre I assemblée avait 
donc échoué. Mais d'ailleurs, tout était prévu 
et, si la proposition des questeurs avait été 
acceptée, Magnan et Saint-Arnaud auraient 
tenté un grand Coup dès le 17 novembre. Ma
s;man avait disposé toutes les instances suprême•, 
de l'armée de Paris au coup d'Etat qui allait 
avou lieu. Quelques jours avaot le vote sur 
la proposition des questeurs, Magnan rassembla 
tous les généraux tous les chefs supéneurs et 
leur tint ce discours : << Messieurs, 1I peut se 
faire que d'ici à peu de temps, votre général 
en chef juge à propos de s'associer à une 
détermination de la plus haute importance. 
Vous obéirez passivement à ses ordres. Toute 
votre vie, vous avez pratiqué et compris le 
devoir militaire de '.ette façon-là. Mais quoi• 
qu'il arrive, ma responsabilité vous couvma. 
\I ous [le recevrez pas un ordre qm ne soit écrit 
et signé de moi. Par conséquent, en cas d'in
succès, quel qt.e soit le gouvernement qui vom 
demande compte de vos actes, vous n'aurez 
qu'à montrer, pour vous garantir, ces ordre! 
que vous aurez reçus. ,, Les généraux enthou
siasmés promirent de prêter leur appui ; la 
tactique de Louis-Napoléon vis-à-vis de l' ar
mée avait porté des tru1ts. 

Tout était donc s01gneusement préparé, les 
mesures décisives turent prises juste avant le 
2 décembre. Le 2 décembre, à 7 heures du 
matin, le tour était joué. Avant l'aube, tous 
les chefs de l 'oppos1tion parlementane étaient 
arrêtés. Dès six heures, des afficheurs placar
dèrent dans toutes les rues de Paris des appels 
au peuple et à l'armée ; ces appels annon
çaient la dissolution de l'Aissemblée nationale, 
le rétablissement du suffrage universel, la pré
paration d'élections générales et l'état de siège, 
(D'autres dictateurs, avant et après Napo
léon Ill, Napoléon I"', aussi bieo qu'Adolf 
Hitler, ont fait sanctionner leur usurpation de 
pouvoir avant que le peuple ait eu le temps 
d,: perdre les espoirs qu'il mettait en eux.) Au
paravant, on avait fait occuper militairement 
tcus les postes stratégiques ainsi que le palais 
de l'Assemblée natiooale. 

Lorsque le peuple de Paris s'éveilla, la se
conde République française était déjà enterrée, 
et ses dépouilles morte:les se trouvaient à Vin
cennes, en prison. Pendant ving:t ans, le bo.qa
partisme réussit de maintenir son pouvoir ; sa 
fin porta en elle les germes de la Commune de 
Paris, le précurseur de 1~ Dictature du pr9léta
rîat. 

K STERN .. 
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Les problèmes du temps · présent 
LE TEMPS 

La chose est à examiner de près, mais 
la suggest10n de M. Litvinov tend du moins 
à prouvèr que la Russie soviétique, qu'elle 
entre ou qu'elle n'entre pas à la Société des 
Nations, est bien décidée maintenant à ne 
pas se désmléresser du problème de la paix 
et à coopérer avec les autres puissances 
pour garantir la sécurité générale. En cela 
l'Union soviétique sert ses propres intérêts, 
qui exigent une longue période de paix; 
mais il se trouve que son évolution fuvo. 
rise la cause de la sécurité, pour laquelle 
elle crée aujourd'hui en Europe orientale 
des possibilités qui n'existaient pas il y _a 
quatre ou cinq ans. Ce qu'il faut en retenir 
pour l'instant, c'est que la séance d'hier à 
Genève confirme l'impression que la con
f.érence du désarmement se transforme 
effectivement, sous l'empire des circons
tances, en conférence de la sécurité. Là est 
le fait nouveau qui peut avoir des réper
cussions profondes sur la situation !n ter
nalionale, et qui peut sauver la paix de 
l'Europe au moment môme où, en raison 
du réHrmement de l'Allemagne, elle parait 
dangereusement compromise. 

NOTRE TEMPS 
En fait, Je discours de M. Litvinofl he tient 

point ces promesses. Les critiques a~rbes ,qu il 
a dirigées contre les trav.Aux 3usqu a present 
accomplis par Jr. Conferen~e, Join d"aider au 
desarmement, ne peuvent que persuader l'opi
nion mondiale de l'impossibilité de desarmer 
vraiment. Quant aux mesures de sécurite sur 
lesquelles il a longuement 1ns1ste, son idée de_s 
pactes regionaux de non-agressio~ est trop te
nue et son idee d'une transtormation de la Con
férence du desarmement en Contérence ce la 
Paix trop inutilement révolutionnaire pour_ per
mettre de désembourber rapidement et cthcace
ment la Conférence. 

On a même l'impression que le discours . de 
M. Litvinofl tombera à pic p0ur faire rn Jeu 
du gouvernement français et pour aiguiller in
sidieusement la Cc,mmisson vers des tr,1vaux 
sur le problème de la sécurité dont ~l ne sortira_ 
rien, mais qui feront oublier Je des.armement 

Nous espérons simplement que ce n est pas de 
propos délibéré que les Soviets se prêtent à cette 
manœuvre. 

LE POPULAIRE 
Litvinov a prononcé au nom de la délégation 

soviétique W1 disc0urs qui comptera certaine
ment daos les annales de Genève. Après avoir 
rappelé ses propositions précédentes sur le dé
sarmement, Litvinov a atfirmé que, dans la si
tuation actuelle, il était impossible d'aboutir à 
une convention de c!éxirmement sur les ancien
nes bases. Certams E.tats s'opposent à toute 
réduction et atfichent une politique de reven
dicatim,1s !emtonales. Pour organiser le désar
mement et le contrôle, il faudraii l'unammllé 
des membres de la S.D.N. à !~quelle il faut 
dès à présent renoncer. 

Comment, dans re cas, sauvegarder la paix? 
Il n'y a plus qu'un moyen : celui d'infuser à 
la Conférence du désarmement qUI agonise, du 
sang noovt:au, en la ;ransformant en Conférence 
permanente ayant pour but de p:évenir et d' at
ténuer le danger de guerre. En d'autres mots, 
la délégatiou soviétique propose que les pactes 
de Londres conclus en juillet 1933 sur la base 
de la définition de 1 •agresseur, deviennent !e 
statut d'une conférence permanente à laquelle 
devront adhérer tous les pays disposés à renon
cer à l'emploi de !a 1merre et à établir des ga
ranties réciproques et collectives. Une sorte, 
dc,nc, _ de pacte Briand-Kellog renforcé. 
~ 

A dez la souscription 
de "Monde" 

Nous sommes beaucoup qui considé
rons que le premier moyen de rallie
ment est un journal, UN JOURNAL 
AU GRAND POINT DE VUE CLAIB ET 
PRECIS, NE FAISANT PAS LA POLE
MIQUE D'UN PARTI, MAIS ETUDIANT 
A FOND ET CLAIRF.M.ENT TOUS LES 
PHENOJ.\,ŒNES AMBIANTS, DE FAÇON 
A DEGAGER ET A DIFFUSER UNE 
JUSTE NOTION DES CHOSES, ET A 
UNIR TOUTES LES BONNES VOLON
TES DANS LE MEME SENS. 

Henri BARBUSSE. 

l le discours de litvinov 
(PASSAGES PRINCIPAUX) 

Dés le début, deux tendances divergentes 
se firent jour à la Conférence; l'une, repré
sentée par la délégation soviétique, se re
fusait à considérer le désarmement d'une 
manière indépendante, comme un problème 
isolé et ayant en vue uniquement des ques
tions de budget ou des buts d'a!Jitation, 
mais comme le moyen le plus effectù pour 
abolir l'institution de la guerre. Nous esti
mions qu'on ne pouvait vraiment repousser 
la guerre qu'en repoussant en même temps 
les armements et que tant qu'il y aurait 
des armements, il n'y aurait pas de véri 
table garantie de la paix_ Nous pensions 
qu'il n'y avait qu'un moyen de garantir ta 
paix. La paix armée, la paix durant la
quelle on renforce les armements ne peut 
être qu'une trêve entre deux querras sanc• 
tionnant la guerre en principe et en prati
que. C'est pourquoi la délégation soviétique 
a commencé par proposer le désarmement 
total et général. Si cette proposition avait 
été adoptée, elle aurait évité tous les 
conflits qui ont surgi au sein de la Confé. 
rence lorsqu'il s'est agi de distinguer les 
armes défensives des armes offensives. 
Gela aurait également evité bien des ten
sions politiques qui se sont produites dans 
différents pays par suite du renforcement 
du nationalisme. du chauvinisme et du mi· 
litarisme, qui s'est répercuté également sur 
la situation économique internationale. Je 
crois que si les peuples qui avaient autre
fois une plus grande mtluence qu'aujour
d'hui sur 1eurs gouvernements, si ces peu
ples avaient pu prévoir le developperoent 
de la vie politique internationale, ils n'au
raient jamais permis à la Conférence 
d'évincer aussi facilement le projet sovié
tique de désarmement total. Malheureuse
ment, à part la délégation turque, toutes 
les autres délégations se sont opposées à 
notre projet. Je suis absolument convaincu 
aujourd'hui comme alors que les peuples 
qui voudront rechercher les moyens d'évi
ter les guerres par 1e désarmement, revien
dront au projet soviétique de désarmement 
total et devront l'étudier à fond; car tant 
que subsistera l'ordre social existant dans 
les pays non-soviétiques. ce sera la seule 
garantie de paix. La délégation soviétique 
n'a pas présenté son projet comme un ulti
matum. Elle se déclara prête à collaborer 
également avec les autres délégations pour 
la mise en œuvre d'un système de réduc
tion des armements. Elle se déclara prête 
à appliquer toute réduction des armements 
qui serait mise en œuvre Il n'existe pas 
jusqu'aujourd'hui l'unanimité sur les 
moyens ainsi que sur le principe et le cri
tère de cette réduction. On n'est pas una
nime sur cette question • les réductions 
porteront-elles sur toutes les formes d 'ar
mements, de terre, de mer et d'air). Sans 
approfondir les divergences, il suffit de dire 
au'on n'a pris aucune décision pratique 
dans aucun domaine et qu'on n'a même 
pas trouvé les formules theociques ca~ahles 
de réunir l'unanimité de toutes 1es déléga
tions. 

Des événements politiques inattendus ont 
mis fin aux débats de Genève. Dans cer
tains pays, les gouvernements, les piutis 
au pouvoir, l'idéologie de ces partis ont 
changé. et par suite les méthodes préconi
sées pour résoudre les problèmes interna
tionaux ont également changé. En dépit de 
l'engagement pris par tous les Etats en 
vertu du pacte Briand-Kellogg, nous assis
tons à l'application d'une politique nationa
liste et au déploiement d'une activité mili
taire dans certaines régions frontières. 
D'autres Etats ne sont pas encore assez 
forts pour se permettre de mener une telle 
politique et ils se bornent pour le moment 
à mener par ta ?arole et par la plume la 
propagande de l'idée d'expansion et de sai
sie à main-armée des terres d'autrui. La 
question se pose donc de la conduite à te
nir à l'égard d'Etats qui ont ouvertement 
porté à leur programme la conquête des 
terres d'autrui. 

Si nous voulons résumer les travaux de 
plus de deux ans de la Conférence, il faut 
dire franchement que les difficultés qui ap
paraissaient au début ne se sont pas rédui
tes au cours des débats, au contraire, elles 
se sont renforcées et ont conduit la Confé
rence au point mort. Je rappelle les conver-

salions qui ont eu lieu dans certains pays 
dans des cercles plus ~troits et qui n'ont 
pas non plus abouti. 

Nous avons eu connaissance de certaine.s 
déclarations de pays, non de la moindre 
importance et ne manitestant pas d'un trop 
grand amour pour la paix. affirmant qu·ils 
n'accepteraient jamais aucune sorte de ré• 
duction des armements, et montrant par là 
leur état d'esprit agressif. Ces déclarations 
prouvent suffisamment la faillite de la 
Conférence en ce qui concerne le désarme
ment. 

Il se trouvera sans doute quelques délé
gations ici qui se contenterai'lnt de demi
mesures et qui pourraient proposer, par 
exemple, de rentorcer l~interdicUon de la 
guerre chimique - qu'elles ont déjà adop
tee sur le plan international, ou bien de se 
contenter d'affirmer à nouveau la non 
augmentation des armements au-dessus du 
niveau actuel. Mais il est ditlic1le de croire 
qu'un pareil engagement serait vraiment 
appliqué par tout le mondd dans les condi
tions actuelles si ron ne peut pas recourir 
à un contrôle effectit. Ne sera1t"ù pas plus 
h01mête et plus courageux poliUquement de 
l'econnaître ouvertt,ment que les evéne
ments politiques survenus dans certains 
pays durant ces dernières annees n'ont 
pas permis à la Conlerence d'atteindre son 
but direct et d'établir une convention de 
désarmement. Cela ne pourrait avoir 
comme conséquence logique <:J:Ue la clôture 
de la Conffrence. 

Cela serait juste si l'on n'envisageait la 
question que d'un point de vue purement 
forme} et pédantesque, en ne considérant 
que le nom que porte la Conférenœ. 

• • • 
Nombreux sont ceux d'entre noUs qui 

considèrent le mot « sécurité » comme en 
opposition au désarmement, mais Je ne 
vois pas d'autre mot pour exprimer ce que 
l'on se représente sous le mot " sécurite ». 
Si nous nous décidions à prendre cette 
voie, les efforts de cette conférence ne se
raient pas vains et nous ne retournerions 
pas les mains vides devant les peuples qui 
nous ont envoyés ici. Le renforcement de 
la sécurité et l'influence que cela aurait sur 
des gouvernements agressits, nous permet
traient peut-être de poser à nouveau la 
question du désarmement avec l'espoir de 
réussir. • * • 

Le gouvernement soviétique ne consi
dère pas sans un certain sentlinent 
de fierté les mesures de sécurité 11ui 
ont été prises ces dernières annees 
sur son initiative, surtout dans les 
régions orientales de l'Europe qui l'inté
ressent au plus haut point. Le pacte sur la 
définition de l'agresseur. ainsi que les 
pactes de non-agression prolonges à de 
!ongs délais ont renforcé la confiance mu
tuelle entre l'Union soviétique et ses voi
sins et ont renforce leur sentiment de la 
sécurité. Le gouvernement sovietique a 
inauguré une nouvelle forme de pactes et 
de déclarations qui sera, je l'espece, adop
tée par tous à l'avenir : les pactes et décla· 
rations d'Etats puissants, garant.issant 
l'independance d'Etats plus faibles se trou
vant entre eux ou près d'eux. Les efforts 
du gouvernemFmt sovietique n!.ont pas tou
jours été couronnés de succès ; ils n'ont 
pas toujours trouvé d'écho dans les Etats 
auxquels il s'adressait. Mai-s, maigre tout, 
les propositions sovietiques ont toujours 
servi la cause de la paix, car elles nous 
ont permis de définir les régions où il fal
lait s'attendre à une v10lation de la paix. 
Le gouvernement soviétique est prêt à ap
porter sa contribution à toutes les nou
velles mesures qui pourraient être prises 
en vue de La sauvegarde de la paix géné
rale. Tous les efforts faits sur le plan inter
national. où toutes les propositions faites 
par un organisme international dans le 
même but sont assurés de la collaboration 
de l'Etat de 170 millions d'hommes, dont la 
puissance i:irandit chaque jour, qui a re
poussé définitivement tous les pactes vi
sant à des annexions militaires et qui a 
donné au cours des 16 années de son exis
tence de nombreuses preuves de son amour 
sincère de la paix. 

LE MATIN 
, lJI'•'s réllexion, l'on se demn nde si l• 

diversion Litvinoff est, A ce point, u,topi
que. Pratiquement, elle équivaut à di r-e : 

- Votre société, messieurs, est en fail
lite. Créons-en donc une nouvelle où f au
rois mes belles na.ris de (ondnteur sn ris 
passer par les r-'ourches Caudmes d'une 
admission. 

En tout cns, ce dis<'ours ne 1émnian,> r:1s 
d'un désir ardent d'arlhéreI· à la Société 
des Nations, désir que ron pr~lai1 dep'l1,; 
quelques m01s avec tant d'nssuran<'e. ou 
gou\·ernement de Moscou Les gens de 
G!.'nèvc, qui avaient m,rni::?:an<'é rrlte op,•
rntion, se sentent fort hmniliés. lis ne l'ont 
peut-être pas volé. 

LE PETIT P,A RIS!EN 
Qu'il y nit dans cd ensemble rlc SLH('.!f',~ 

tions un!.' par1ic réal10:a!Jle. c'!.'sl c!.'rlain. li 
n'en resle pus moins vrni qn!.' !:!rlke 011 
gouvm·nerncnt de :\losco11 on sr lrni1v2 c1· 

SG!I\ avec ce prnjcl de pncle de gnranl:c 
et <l assisl::rnrc nrntucllc vlus ou n1t,,•1~ 
étendu, en pr(•scncc d'une con!nbution 
aussi sérieuse qu'mtércssa11je à J'orq111ti,;;i. 
lion de la paix, contribulion qui méri!P 
d'ôlre étudiée O\'('C soin et riul pnu1r,1il 
bien avoir sur lt• s11 ; 1 de la cmifét'('nce unf' 
influence uus::;i ltc·WTUS~ quïmpré\·ue. 

L'ÉCHO DE PAPIS 
Le point intéressant est que, voulant donner 

de la substance à sa thèse personnelle. te pri:
sident Henderson soutient maintenant que la So
ciété des Nations doit garantir la sécurité des 
Etas qui accepteraient de réduire leurs arme. 
ments et que seule l'organisation de la sécu!"ité 
peut ouvrir la voie au désarmement. 

L'HUMANITÉ 
Litvioov eunye ainsi la manœuvre des gou

vernements capitalistes qui voud.aient bien 
quitter Genève en rejetant sur leurs partenaires 
la responsabilité de l'échec. 

Ne soyez pas si pressés de partir, leur dit 
le délégué soviét:que. Vous avez des c-0mp-tes 
à rendre aux travailleurs. Ne vous hâtez pas 
de jouer les Ponce-Pilate pendant que se pour
suit l' œuvre ténébreuse des chancelleries. De~ 
conHits nombreux menacent de par le monde. 
Vous n'allez pas voos en laver les mams. Vous 
avez à les connaître. Restez donc ici, s'il veou~ 
pla1t ! 

Et maintenant, de gros malins nous deman
dent : Mais cette politique ne fa:t-elle pas le 
Jeu de tel ou de tel ? 

L'U.R.S.S. pratique depuis toujours la 
politique autonome de classe du p:olétariat 
maître d\l pouvoir. li est possible que dans le 
chassé-croisé des groupements qui se font el qm 
se disloquent, la polit;que soviétiQue coïncide 
parti,ellemwt momentanément, à propos de tel 
sujet avec la po,litiq\le de tel groupe. 

~tte politique ~ert !'U.R.S.S. Cela suifit 
à la J\lstifier. Parce que servir I 'U . R . S. S 
c'est servir la paix, c'est servir la cause des 
prolétaires qui, mu~ le drapeau communiste, 
luttent pour leur afhmch:ssement. 
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,, 
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Non, mais je vous demande un peu, 
monsieur s'intéresse à la vie du « mi
lieu » ... En voilà un littérateur à la noix 
de coco, qui vous fait perdre votre temps 
pour rien. Quand même, faut avoir du 
culot ! 

La voix de la femme était aigre. Elle 
1ésonnait aux oreilles de Laroche comme 
une chanson fort connue et ennuyeuse. 
Cette femme avait besoin d'argent, il le 
savait. Mais le sentiment de gêne, l'es· 
pèce de honte qu'il éprouvait jadis dans 
ses rencontres avec des gens plutôt misé
rables ne l'incommodait plus. Car lui, 
Laroche, il était aussi sans argent main
tenant. Alors, qu'on ne lui en demande 
pas. 

Cependant, cette fois, la situation était 
autrement délicate : c'était lui le premier 
qui, cherchant à tuer le temps, s'était 
approché. de cette fille et l'avait retenue 
une bonne heure avec des questions aussi 
déplacées que puériles. Quand elle l'avait 
iamené jusque chez elle, confiante dans la 
solvabilité de son client, il avait bien dû 
lui avouer que pour toute fortune, il ne 
possédait qu'un sou - son porte-bonheur 
- d',iilleurs inutilisable car il lui man
quait un bout. 

Il est vrai que, pris de remords, il avait 
~jouté spontanément : 

- Mais, comme je vous l'ai déjà fait 
entendre, je dois livrer dans quelques 
jours un grand reportage sur les « Ves· 
tales du Milieu n. Alors elle devait ad
mettre que leur entretien était indispen
sable à la documentat10n. Elle ne devait 
pas s'inqméter de la place qu'il lui rése~
vait dans ses futurs articles : elle y serait 
à son avantage. Quant à l'argent, il lui 
enverrait sans faute aussitôt qu'il l'au
rait touché. Elle pouvait être tranqui:lle, 
il n'avait pas l'habitude de faire perdre 
le temps des gens pour rien. Non, il tra· 
vaillait lui-même et il savait apprécier à 
sa valeur le travail des autres : c'était la 
moindre des choses. 

Mais la femme voulait son argent. Elle 
se fichait pas mal de son porte-bonheur, 
car même s'il avait été entier, elle n'en 
aurait pu rien faire. Il lui fallait des cen-

, tames de sous comme celui-là pour payer 
son loyer. Elle se fichait pas mal aussi de 
se faire connaître aux lecteurs du journal 
de reportage. Et d'ailleurs, elle n'y 
croyait pas du tout à son reportage. 

Laroche en lui-même approuvait son 
scepticisme et trouvait sa colère légitime. 
Seule, cette opiniâtreté à réclamer son 
tarif lui semblait tellement exagérée et 
inutile ! 

Mais dans leur agitation, les bras de la 
femme s'était accrochés aux bords du 
veston de Laroche qui étaient seulement 
retenus par deux boutons chancelants. 
Ces derniers pouvaient à chaque moment 
céder sous les secousses vigoureuss de la 
femme : ce qui serait un véritable désas
tre. Car depuis ce matin, Laroche était 
sans domicile. Donc : aucune possibilité 
de se ptocurer une aiguille et un bout de 

fil chez la concierge ou chez une votsme 
complaisante. Au fond, Laroche s'en sou
ciait fort peu de ses boutons, comme il 
se souciait fort peu de tout le reste - ou 
presque. C'était plutôt par une sorte 
d'atavisme qu'il tenait encore à ce que 
son veston fût bien fermé ou que son col 
parut à peu près propre. Mais à ces deux 
misérables boutons - derniers vestiges 
de la bonne petite vie d'étudiant que L:.a
roche avait menée avant d'être jeté dans 
un monde de crasseux et de pouilleux -
se rattachait une foule de souvenirs 
agréables et de sentiments délicats et 
compliqués auxquels nous ne nous atta
querons pas. Disons seulement que, pris 
de peur à l'idée que ses boutons pour· 
raient sauter, il cria : 

- Lâchez-moi. Lâchez-moi donc. Vous 
n'êtes qu'une brutale. 

C'était une gaffe impardonnable. Les 
mains agiles de la femme lâchèrent 
le bord tout fripé du veston et tombè
rent lestement sur la joue de Laroche. 
Il fit un bond en arnère et, tournant les 
talons, se mit à courir à toutes jambes 
une bonne centaine de mètres. Il se con
tenta de marmotter : « Quelle garce 1 » 

Laroche avait d'autres soucis que de 
s'occuper de l'éducation de cette petite 
drôlesse, laquelle n'envisageait pas d'au
tre rapport entre un homme et une ,femme 
qu'un rapport d'argent. Et puis, il avait 
faim. C'était autrement important. Il 
délia machinalement le lacet de sa chaus
sure pour le nouer ensuite avec un grand 
soin et reprit son chemin posément, avec 
un dandinement presque solennel : on 
aurait dit un homme qui se promène 
pour son propre plaisir ... 

De temps "à autre, il s'arrêtait devant 
un magasjn et étudiait attentivement la 
marchandise exposée à la vitrine. En 
somme, les prix se maintenaient, et mal
gré toutes les baisses et tous les « sacri· 
fices », on ne pouvait pas avoir une che
mise convenable à moins de trente francs. 
« C'est comme pour la crise », monolo
guait Laroche : tout le monde s'en fiche 
de cette fameuse crise, au fond. Les gens 
grimacent et geignent, mais n'en conti
nuent pas moins à mener leur petit train 
de vie. Seuls, ceux qui ont perdu leur tra
vail en souffrent vraiment... et les ou
vriers, les prolétaires ... 

Laroche eut un accès de rire à ce mot 
11 proletaires ». Il se souvenait tout à 
COUiJ d'un professèur des Hautes Etudes 
Sucié.des -·- Laroche après son baccalau
réat ,avait pris une inscription aux Hau
tes Etude~ Sociales - qui aurait sourcillé 
en entepdant son ancien élève prononcer 
avec une certaine émotion « prolétaires ». 
Ce savant doublement vénérable pour son 
âge et pour ses nombreux travaux dans 
le domaine de la Sociologie économique, 
n'aimait guère le mot « prolétaire ». Il le 
remplaçait volontiers par le cc travailleur 
manuel » ou « possesseur de la c< force 
musculaire n, 

Oui, 111 crise avait. atteint durement les 
possesseurs de la force musculaire. Mais 
s'était-elle montrée plus indulgente pour 
les possesseurs de la force intellectuelle 
dont lui, Laroche, était indiscutablement 
un bel échantillon ? 

Une grande affiche collée sur le mur 
d'un cinéma le tira de ses réflexions 
amères. Le jeune premier imberbe, cour
bant une tête aux cheveux lisses, baisait 
nostalgiquement la main aux ongles rou
ges que lui tendait la jeune première. Ce 
n'était pas mal dessiné : on avait tout de 
suite l'impression qu'un grand malheur 
était tombé sur le couple, rien qu'en re
gardant les énormes yeux de la femme 
fixés dans le viéle et son visage crispé. 
L'expression du jeune premier était moins 
significative, peut-être tout simplement 
parce qu'il tenait la tête baissée ... Ah ! 
tout ne marchait pas comme sur des rou
lettes dans ce monde d'habits noirs et de 
robes longues d'où Laroche avait été 
banni. Tant pis. Il fallait bien qu'il y eût 
un certain équilibre dans la distribution 
des jouissances et des désagréments en
tre les différentes catégories d'hommes : 
autrement, ça ne pourrait pas marcher ... 
Décidément, ce sacré lacet était gênant. 

UN INÉDIT • • 

1 

. 

L'APPREN 
Laroche se baissa pour le corriger. Un 
homme sale et puant d'alcool, mais plein 
de sollicitude, se pencha au même mo
ment vers lui : 

- C'est combien que tu as perdu? 
-,- Plaît-il? fit machinalement Laroche. 
- Moi, tu vois, j'ai un don de retrou-

ver l'argent perdu, poursuivait l'homme; 
c'est pour ainsi dire un don héréditaire 
dans notre famille. Je me rappelle encore 
que, quand j'étais gosse, mon père di
sait : c1 Bébert, j'ai perdu tant, cherche.» 

- Pardon, demanda soudain Laroche, 
de quel argent parlez-vous? 

- Du bien gagné, t'en fais pas, à la 
sueur de son front, pour tout dire, car 
sache que mon père était un forgeron au 
pays. 

- Forgeron? laissa tomber Laroche. 
- Oui, ça ne te plaît pas peut-être, un 

forgeron, un honnête homme, un travail
leur, ça n'est pas de ton goût, hein, 
espèce de crotte mal lavée? Et, menaçant, 
l'homme se dressait de tout son corps. 

- Mais non, mais non, dit timidement 
Laroche, c'est plutôt le contraire : la cor· 
poration des forgerons, c'est tout ce qu'il 
y a de plus respectable. Tenez, ladite cor
poration, au Moyen Age, eh bien! !'His
toire ... 

- A mon âge, des histoires? Non, 
mais répète un peu : qu'est-ce qu'il vient 
foutre ici, mon âge? 

- J'ai dit « Moyen Age », corr_igea 
Laroche avec fatigue, ou si vous aimez 
mieux : jadis, autrefois. 

- « Paris-Soir », « Paris-Soir », criait 
un camelot en brandissant ses feuilles, 
dernière édition : l'assassinat de Mme 
Berthier ... la conférence ... 

Rapidement, le forgeron se tourna et, 
agrippant le gamin par la manche : 

- Qu'est-ce que tu veux que ça me 
foute l'assassinat de cette vieille toupie? 
On me tue depuis des années, moi, et au 
grand jour encore. On me prive de tra• 
vail, on me laisse crever de faim comme 
un chien, et personne ne bouge ... 

Des badauds commençaient à faire le 
cercle autour de cet homme gesticulant 
et criant : 

- Mais j'aurai leur peau, t'en fais 
pas ... 

Deux gardiens de l'ordre hâtèrent le 
pas vers l'orateur improvisé. Laroche 
haussa les épaules et continua son chemin 
jusqu'au banc le plus proche. Il était sou
dain pris d'une tenaillante envie de dor
mir et ses paupières se fermaient d'elles
mêmes... Mais quoi? passer la nuit 
dehors? ... Il lui fallait son lit, un lit. S'il 
avait eu seulement 1 fr. 50 dans sa po
che, il aurait pu rester devant sa tasse de 
café jusqu'au matin , mais il n'avait pas 
I fr. 50 ... Depuis, quelques instants, ses 
yeux fixaient, près de la grille d'un arbre, 
une cigarette à peine entamée et ses mains 
se tendaient vers elle instinctivement, 
Quelqu'un passa et la cigarette alla rou· 
1er dans le ruisseau. Laroche regarda ses 
mains tremblotantes et tendues, ces m~ns 
dégoûtantes qui étaient devenues, elles 
aussi, autonomes et rebelles, tout comme 
ses jambes d'ouate. 

Laroche se sentit humilié, puis malheu
reux. Il avait même envie de pleurer de 
pitié sur soi-même et sa déchéance. Il sor
tit de sa poche un mouchoir chiffonné et 
crasseux; mais, dégoûté de le trouver 
dans cet état, le jeta loin de lui. Alors, 
il se sentit encore plus malheureux. L:idée 
du suicide se présenta de nouveau à son 
esprit : cette jdée, chassée, r~venait tou-

jours aver une insistance agaçante, mais 
elle ne l'effrayait pas. Il envisageait avec 
un grand sal}g·froid cette évasion pos
sible de la vie et en étudiait les « pour » 
et les « contre » avec l'attention aiguë 
d'un joueur auquel on propose une affaire 
douteuse. 

Laroche aimait la vie. Il n'avait guère 
plus de vingt ans, une santé solide, un 
physique plutôt agréable : cela faisait 
pas mal d'atouts... Et puis, Paris est 
grand et plein de possibilités ... Et pour
quoi seulement Paris? Peut-être qu'ail
leurs ça marcherait mieux : il fallait seu
lement savoir s'y prendre. Se suicider 
dans ces conditions, ce serait donc une 
belle lâcheté, ni plus, ni moms. Or, La
roche n'était pas lâche. Il était seulement 
terriblement fatigué et seul. Le suicide 
ne convenait donc guère comme solution. 
Il n'était pas non plus illettré et par con· 
séquent, le principe du déterminisme ne 
lui était pas inconnu : il se rendait par• 
faitement compte que la cause de ses 
malheurs et leur point de départ, il fal· 
lait aller les chercher à Lille. Laroche 
n'était jamais allé à Lille et ne désirait 
pas y aller. Il lui avait même suffi pen• 
dant longtemps de savoir que cette ville 
abritait M. Toussaint, son tuteur, qui 
possédait une ou deux usines de textiles 
et lui faisait parvenir une pension men
suelle avec quelques lignes fort cordia
les ... Il avait ressenti un certain chagrin 
en apprenant la mort de M. Toussaint -
tette mort était d'ailleurs survenue dans 
des circonstances plutôt troublantes : M.1 

Toussaint ayant été retrouvé inanimé et 
vêtu d'un seul caleçon dans une maison 
d'assez piètre réputation - mais devait 
regretter par la suite son attendrissement,. 
car si cette mort subite servit de refuge 
sûr à M. Toussaint contre les poursuites 
judiciaires qut l'assaillaient depuis long
temps déjà, elle bouleversa par contre la 
vie paisible de Laroche. En effet, il ne 
fut plus question de mensualités et, quel
ques mois plus tard, le jeune homme se 
trouvait sans aucune ressource avec des 
dettes contractées envers de vagues ca
marades, et seul. 

Mais s'il comprenait la suite logique et 
inéluctable de sa chute, il se hérissait en
core contre l'indifférence ou le peu d'in
térêt avec lequel la société semblait sui
vre les progrès de cette chute. Il croyait.
et peut-être avec raison, que cette société 
- qui lui avait accordé jusqu'à présent 
une vie honorable et proportionnée à ses 
efforts - n'avait pas le droit de se désin
téresser de son sort parce que M. Tous
saint avait eu l'imprudence de mourir 
avant que lui, Laroche, ne fût à l'abri. 
Quelle amertume I Certes, il n'était pas 
le seul dans ce cas : 

- Bande de salauds, jeta-t-il, ce qui 
était bien compréhensible dans son état. 
Puis il quitta enfin son banc, les yeux 
baissés pour ne pas voir la tête des gens,: 
les couples sous les portes cochères. De
vant une vitrine de joa1llene, Laroche se 
mit à calculer assidûment la valeur pos
sible de toutes les richesses étalées là, 
sous ses yeux, et il se sentit sans forces, 
car une partie infime de ces bijoux expo
sés pouvait lui assurer le retour au monde 
civilisé et confortable dont il avait autre
fois fait partie. Voler. Mettre seulement 
la main et retirer. Personne ne verrait. .. 
C'était une tentation folle. Il savait que 
la police le retrouverait, même s'il n'était 
pas pris en flagrant délit. Non, il n'avait 
pas perdu la tête : elle était encore bien 
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wlide sur ses épaules. Il ne brouillerait 
pas son jeu par une imprudence puérile; 
jl ne gaspillerait pas les quelques atouts 
que lui avait laissés la vie : sa santé, sa 
jeunesse, son casier 3udiciauè vierge, etc. 

Il s'éloigna lentement de la vitrine. Un 
mal aigu, une nâusée étouffante, traversa 
son estomac. Lentement, son esprit se vi
dait comme si une pompe aspirante en 
avait retiré peu à peu la matière. C'était 
la faim. Pendant un moment, Laroche 
.-esta immobile et il lui sembla qu'il n'y 
avait plus de Laroche, que Laroche avec 
toute sa personnalité se transformait en 
en immense ventre qui criait sa faim. 
Cette sensation était affreuse. Il aurait 
!'VOUiu courir pour échapper à cette désin
carnation : mais ses jambes, ses maudi· 
tes jambes, se moquaient de lui, elles ne 
'.Voulaient plus porter ce ventre criant 
qu'était devenu Laroche. Ses yeux se 
couvraient de buée : il dut s'asseoir sur le 
trottoir quelques minutes. 

Dans les romans à l'eau de rose, quand 
/On héros est à bout de forces, la Provi
dence lui envoie au bon moment une aide 
salutaire : du moins dans les romans qui 

• tt: respectent, Laroche eut un accès d'hi-
, larité. Il était à bout, lui aussi, mais ce 

n'était pas un héros de roman : c'était 
gimplement un gamin qui avait faim et 
était terriblement fatigué... Oh ! il 
n'éprouvait pas de rancune contre les 
gens. En général, c'était de braves types 
qui gagnaient leur vie comme -ils pou-. 
vaient. Ils défendaient leur bifteck. 
C'était de la sagesse, du bon sens. Quant 
à ces rejetés ou « héros décevants de la 
vie• », ils ne devaient compter que sur 
eux-mêmes pour les tirer de la purée. La
roche le savait. D'ailleurs, lui, dans le 
temps, s'occupait-il de ce monde de pouil
leux?... La crise, le chômage, la misère, 
il connaissait tout cela d'après les jour
naux. Il n'y prêtait pas une attention 
particulière. Sa vie était remplie d'autres 
intérêts. Pourtant, il n'était pas précisé
ment égoïste : non, il avait du cœur plu
tôt ... Mais, diable, il lui fallait une so
lution pour ce soir. Tout au moins un dé
lai; oui, le temps de dormir un peu. 
Après, on verrait. Mais dormir quelques 
heures, comme tout le monde... Il irait 
voir Nicole. Elle lui passerait toujours un 
billet de 100 fr., rien que pour se débar· 
rasser de lui (la question des cadeaux et 
de l'amour mise à part). 100 francs, 
c'était formidable. Il pourrait faire bien 
des choses avec 100 fr. Peut-être même 
que 50 ou 30 ça suffirait pour manger et 
dormir. Non, c'était dérisoire! Il pren
drait 100 francs ou rien. 

Laroche se leva : « Pourvu qu'elle soit 
encore au bar. ?> Enfin, on verrait bien. 
Sur son chemin - décidément, c'était un 
sale quartier - un homme encore jeune 
l'arrêta et entreprit de lui expliquer sa si
tuation actuelle : il y avait dans son his
toire une femme malade, des enfants 
affamés, lui-même sans travail depuis 
plusieurs mois et sans allocation de chô· 
mage; bref, toute une série de choses sues 
et resues. Laroche essaya de lui faire 
comprendre qu'il perdait son temps, 
mais l'homme ne voulait rien savoir. Il 
s'accrochait obstinément d'une main à la 
manche du jeune homme, une vieille cas
quette toute dégoûtante dans l'autre. Il 
était prêt à recommencer son histoire. La
roche n'y tint plus : il retira son porte
bonheur, ce misérable sou sans bout dont 
cette salope de femme n'avait pas voulu, 
et le mit docilement dans la,casquette du 

G. GOVY 
bonhomme; puis, il reprit son chemin. 
Derrière lui, il entendit : 

- Ah! la vache - et haussa simple
ment les épaules. Il était habitué à l'in
gratitude humaine. Une preuve de plus. 
Ne donnait-il pas toute sa fortune, re
présentée, il est vrai, par un sou? Mais 
le sou en question, outre sa valeur nomi
nale, avait une autre valeur : celle d'être 
un fameux porte-bonheur. Au fond, ces 
deux valeurs étaient fort compromises : 
manque d'un bout d'abord, relativité 
très grande du porte-bonheur, du 
bonheur ensuite ... Mais Laroche n'avait 
guère de goût pour l'abstrait, ce soir. 
Alors, il ne pensa plus à l'homme à la 
casquette dégoûtante. 

Quand il entra au bar, il ferma instinc• 
tivement les yeux. Une autruche cache sa 
tête sous son aile à l'approche du chas
seur et se croit ainsi en sécurité : Laro· 
che l'avait entendu dire, mais il n'en était 
pas plus sûr que cela, n'ayant jamais 
chassé l'autruche. D'ailleurs, il n'était 
pas une autruche : c'était plutôt le con
traire, il était le chasseur puisqu'il cher· 
chait Nicole. Cependant, il avait fermé 
les yeux en la voyant à une table, bien 
serrée contre Marquetty. C'était stupide, 
car dans l'attitude de Nicole il n'y avait 
rien d'cxtrav.agant; la pose était natu-

relle. La seule chose choquante, c'est 
qu'elle embrassait Marquetty et non pas 
lui, Laroche. Ma~s il n'était pas venu là 
pour constater ce, que l'on appelle en lan
gage ordinaire « une trahison », ni faire 
une scène, une de ces scènes de jalousie 
grotesque et démodée - d'ailleurs, il y 
avait un moment déjà qu'il ne fréquen
tait plus Nicole et c'était son droit à cette 
fille de se débrouiller - il était venu lui 
dem.ander 100 fr., ~n bon camarade. Son 
premier geste était bien ridicule (sans 
doute, cela venait de ce qu'il était privé 
de femmes depuis longtemps et encore 
trop sensible). 

Il ouvrit les yeux et se dirigea pru
demment parmi les tables vers le couple 
enlacé L'explication fut fort cordiale et 
pleine de compréhension mutuelle. Nicole 
eut la délicatesse de débarrasser ses 
épaules . demi-nues des bras entrepre· 
nants de Marquetty et elle serra la main 
de Laroche avec effusion (elle oublia, il 

est- vrai; de le faire asseoir). Marquetty 
s'excusa et descendit au lavabo. Laro· 
che, tout en étudiant avec une attention 
saugrenue le ventre d'un de ses voisins 
-· c'était vraiment un ventre superbe, 
d'une rondeur agréable, bien bombé mais 
sans excès, enfin le ventre d'un homme 
comme il faut - expliqua brièvement le 
but de sa visite. Il ajouta même : « Pour 
être loyal, je ne sais pas quand je pourrai 
te rendre ton argent, Nicole. » 

Elle l'écoutait patiemment, sans l'in
terrompre par des questions inutiles, et 
ses yeux noisette étaient pleins de nos
talgie. Quand Laroche eut fini, elle dit 
seulement, répondant sans doute à ses 
propres pensées : 

- Tu as toujours été chic avec moi. 
Quel malheur que tu sois sans place et 
quP. ton vieux soit mort. On aurait pu 
bien s'aimer. 

Elle était jolie cette petite Nicole ; sa 
nouvelle robe bleue lui allait vraiment 
b•.en. Laroche se sentit le cœur tout cha
viré, mais il se ressaisit : la mort de M. 
T oussamt était incontestable : trêve de 
plaisanteries, il lui fallait 100 francs . 

Il eut 50. Cela ne changeait guère la 
situation. Il sortit et se dirigea vers un 
petit bistro. Là, il commanda un « grand 
noir », une choucroute et un verre de 
rhum. Ses mains et ses jambes trem· 
blaient ; il avait mal au cœur. Cependant 
quand le garçon mit le plat devant lui, 
il se jeta sur les choux et le jambon 
comme s'il avait vraiment faim. Il de
manda encore quelques sandwiches pour 
compléter le repas, puis deux croissants 
qu'il fourra dans ses poches. Il régla 
l'addition. « on l'empilait sûrement n, et 
jeta négligemment : « Gardez le reste. ,, 
En ouvrant la porte, il se dit tout bas : 
cc Je suis ivre. » 

Dans la rue, il avança péniblement, 
tout engourdi par la nourriture et sans 
pensée. Mais au bout de quelques ins-
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tants, son cœur chavira et sembla vouloir 
remonter jusqu'à sa bouche. S'appuyant 
contre le mur, son fidèle ami et refuge 
pendant ses pérégrinations à travers la 
ville, il rendit consciencieusement tout ce 
qu'il avait dévoré dans le petit bistro. 

Ainsi Laroche s'acquitta-t-il en quelque 
sorte de sa dette envers Nicole ou envers 
le nouvel ami de Nicole. 

L'estomac soulagé, il continua à vaga· 
bonder dans des petites rues, côtoyant 
des passants attardés et quelques prosti
tuées persévérantes, et fit une longue 
halte dans un édicule, lisant et relisant 
les inscriptions anonymes : « Tu n'es 
qu'un con n, '< merde pour celui qui le 
lira », " vive le roi "· 

A présent, il voulait dormir. Dormir. 
Il déposa solennellement son chapeau 
sur le. coin d'un banc et s'assit. Bientôt 
sa tête s'affaissa et heurta le dossier rude 
du banc. Il pensa mollement : « se lever, 
aller », mais sa tête ballottait de nouveau 

et, son menton sur sa poitrine comme 1~ 
pendus, il s'endormit. , 

Deux agents qui faisaient leur ronde 
le trouvèrent recroquevillé sur lui-même; 
ses cheveux s'étaient décollés et quelques, 
mèches pendaient vers son oreille comme 
des virgules noires; son chapeau avait 
roulé jusqu'au bord du trottoir. Les 
agents lui mirent la main sur l'épaule, 
mais sans brutalité, car, en somme, il 
était convenablement habillé et ne sen• 
tait même pas l'alcool. Laroche, encore 
tout endormi, donna de vagues explica· 
tions. Il coupait ses phrases de « allons
nous-en », « dormir », comme s'il conti
nuait un rêve. Les agents finirent par 
l'emmener au commissariat. Là, le briga· 
dier, un peu embarrassé, vénfia lente
ment ses papiers : il sembla particuliè
rement s'intéresser à la carte des Hautes 
Etudes Sociales, puis il s'informa de son 
domicile. En_ entendant que Laro€:.he 
n'avait pas plus de domicile que d'ar
gent, il prit l'air satisfait de quelqu'un 
qui vient de conclure une affaire et l'en· 
voya dans la pièce voisine (son cas serait 
mentionné au commissaire le lendemain 
matin, ajouta-t-il). 

Laroche, poussé par 11n agent, entra 
dans la salle de police où, ,;ur des bancs, 
le long des murs, divers échantillons 
d'humanité crasseuse étaient allongés. 
Un homme attendit que l'agent fût sorti 
pour reprendre le mégot caché dans ses 
doigts et entamer la conversation : 

- T'en as une belle cravate, mon tou
tou ! Mais regardez-moi cette gueule! Pa
role! C'est une gueule à faire crever les 
rats d'ennui. - Et de se tordre de rire. 

- C'est pas toujours marrant de faire 
le gigolo, hein? Ou peut-être que tu t'es 
fait pincer? - Il accompagnait sa phrase 
d'un geste significatif. 

Laroche pensa que ce type avec sa 
barbe de huit jours (oh! elle avait même 
plus de huit jours sa barbe, elle atteignait 
une belle longueur), le prenait pour un 
souteneur, ou un voleur, ou un trafiquant 
quelconque ... Mais qu'est-ce que cela pou
vait bien lui faire? Il regardait en face 
de lui le mur, un mur tout plat, sans 
aspérités, orné seulement d'ordonnances 
de police et de petits dessins obscènes à 
hauteur des bancs. • 

« Toujours le mur! », songeait Laro· 
che. Ah! il devait en avoir marre de lui, 
le mur, mais il était là, quand même, avec 
son appui plat et froid comme la peau 
d'un mort. Lui, Laroche, il aurait voulu 
un appui vivant, un appui humain, par 
exemple : l'épaule grasse et chaude de 
Nicole ... cette petite garce ... En ce mo
ment, et le mur et Laroche n'y pouvaient 
rien, c'était Marquetty qui ... 

Laroche, tremblotant sur ses jambes, 
marcha jusqu'au mur et le frappa sauva
gement de ses poings : 

- Je n'en peux plus. Je n'en peux 
plus, 

C'était juste. Laroche n'en pouvait 
plus. Il s'abattit comme ur, sac sur le 
plancher souillé de gros crachats et de 
traînées de poussière. 

Ecartant les hommes qui, avides d'un 
spectacle assez nouveau, s'étaient grou
pés autour de Laroche, le barbu traîna 
jusqu'à son banc le corps secoué par les 
sanglots. Il écouta un moment les phra· 
ses hoquetantes de Laroche, puis l'arrê-
tant brutalement : ? 

- Ça va. Tu n'es pas le premier, tu 
n'es pas le dernier. T'as encore de la veine 
de me rencontrer. Demain, tu feras ton 
apprentissage. Et maintenant, roupille. 

- L'apprentissage, répéta mollement 
Laroche. 

L'homme attira la tête du garçon vers 
son épaule qui sentait très fort le tabac 
et, on ne sait pourquoi, la naphtaline, et 
confirma : 

- L'apprentissage. 
Quelques minutes plus tard, Larochl' 

dormait. Le barbu lui corrigea sa cravf-tc 
- elle était sortie du veston - et passant 
la main sur son cou nu, murmura mélan-
coliquement : • 

- Une bath de cravate 1 
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HaÏti, pays ''indépendant'' 

En vertu d'un accord conclu récem
ment entre le Président Roosevelt et le 
Président Stenio Vincent de Haïti, la 
classe favorisée des Haïtiens, celle qui 
porte des chaussures, se voit attribuer 
un vague contrôle de la poli.tique et des 
finances de son pays. La marine amé
ricaine doit évacuer en octobre pro
chain, mais cela ne signifie aucune amé
lioration du sort des masses haïtiennes; 
cela montre simplement que les diri
geants indigènes ont prouvé leur fidélité 
de chien de garde du capital et que 
-l'on peut compter sur eux pour remplir 
les fonctions d'agents de Wall Street. 
Ils vont se v,rnter d'avoir mis les Amé
ricains à la porte, mais ils ne font en 
réalité et fixer d'autant plus solide
ment que moins ouvertement le joug de 
Wali Street sur les épaules des ouvriers 
aux pieds nus et aussi des prolétaires 
en faux-cols. Aussi, dans le « Daily 
Worker », l'éminent écrivain noir améri
cain. Langston Hughes, nous parle de 
Haïti en termes qui nous montrent au 
grand jour ce pays qui, selon lui, est 
devenu l'arbre fruitier du capitalisme 
américain, où le prolétariat noir est 
odieusement opprimé, et où la pauvreté 
des classes laborieuses n ·a pas de li
mite. L'article de Langston Hughes 
jette une lueur nouvelle sur ce qui est 
devenu le terrain de chasse de l'impé
rialisme américain. 

Note des Traducteurs. 

Haïti est un pay::- où les g(•ns vonl 
pieds nus, les nèg,cs n·aya11t l'ien à se 
meLLrc aux pieds 1,arCOUl'CllL les l'OULes 
poussiéreuses pour se rendre aux mar
chés t(,L le malin, <JIL bien f-!e meuvent 
sans bruit su1· lrs par4uels cles llùtPJs 
pour servir les (·[rangers. Ces nègres 
aux pieds nus trava11lenL ,lans les 
champs, les rizii·rPs, JCs cliamps de 
canne ù sncrc, ~nus un soleil trnpicaJ, 
ils e,-culadenl fic hautes montagnes 
pour ct1('iJ!ir le catt\ ils ~Timpcnt Je 
long des voiles de,.; 1Ja1eat1x .e pêche 
sur· !'eau azurée : lm,s les ti·avaux qlli 
font v11-re flaïti, qui enncliissenl les 
marcttands élïa1Hre1·s, sonl exérulés par 
les ni'gres aux pieds nus. 

Po111'lanl, les chaussures s(lnl. des ar
ticles d'une grande impnrtn1H'l' h llaï!i. 
Qu1cnnqtH' sr 1 ··clame <l'une certaine 
positinn sociale ou commerciale doit 
être challssé: Mre \ u pieds ntts dans les 

... . .. 
Lil Uttérnlure 
lnterm1limm!e 

Organe centrale de 
l'Union Internationale 
des Ecrivains 
Révolutionnaires. 
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1 ues signifie que l'on appartient à cette 
basse classe qui n·a ancune place dans 
la communaulé. Les vêlements aussi 
11nl une grande importance. Dans un 
pays où le climat permettrn;t à Lout le 
1110.ncle d'aller nu conforlablcment, les 
officiels, commerçants, employés et ins
liluLeurs s1tenl misérablement dans 
lettr·s vèlenwnl.3 éLriqués pendant les 
grandes chaleurs. 

Elrang·r, grotesque, el en quelque 
sorte pal11élique, est. celle jmportance 
accorùée anx vêtements el a11x clia11s
s1u·es clans un pays non clhcloppé cl où 
IP salaire moyen est de Lrcnt<: cents par 
jour, où le soleil brûle comme du feu. 

Peul-èlre cela fut-il importé par les 
l,lancs. clonl Jes vêtements el les chaus
smcs étaient le symllole de let~r puis
sance, el probablement considérés par 
lrs inrliai•1tf's cnmme des choses infini
ment désirables, comme l'rnsivelé, le 
rt·pns cl la liberté. Mais, pou• la masse 
nègre, porter des 1·êtements revient 
('!1er. r:c sont clrs imporlalinns, les prix 
sont élevés, le travail rare. les salaires 
ridiculrrnenl bas, c!P sorte que le pas 
rlni1lrux vrrs la di.cmité cl'a\ïiir du cuir 
entre sp;; pieds el le sol n'est pas fac1le-
11wnt 1·éalis{' dans celle île dec: Anlil!es. 

PraLiqt1Pmr11I, tout le commerce cle 
lïlc esl cnlre les mains des blancs, cle 
rn(•me J'imporlalinn et l'rxporlalion 
sonl aux main,- des étrangers: Allc
nrnncls, .i\méricains ou l!alirns. llaïli 
n·a nas cle crédils ù l'élrnng-cr. pas de 
mar·fnr marchande, cl ses rcpréscnlanls 
cnmmcrciaux à l'élran1:rrr sont peu 
nomhreux. et le g-ouvernement est enn
trôlé par drs Amérirnins qui anposrnt 
ries !axes st1r tout. li n'y a pas d'11sinc 
unporlanle, et les quelques qui r,istent 
ne s0nl pas aux mains d:is indigènes. 

f:haqlle bateall apporle drs cargaisons 
d'articles venant cles pays bl"lncs : jus
qu'au service des posles cl'Jlaili qui est 
aussi unP enlreprise étrangère. Les lois 
sont dictées de \Vashmglon : banquiers 
el caissiers américains comptent l'ar
;rnnt, cl l'occ11pation milliaire soutire 
de grosses sommes r,our se::; officiels et 
ses experts civils. 

Dans ces conditions, comment les res
pecLables indigènes q11i ont des chaus
SLtres occupent-ils le,1r temps? Ces mu
lâlres, haïtiens pour la majeure parLie, 
qui pendant des dé cartes ont dominé la 
polilique dn pays et qui ont tracé une 
lig-ne de démarcation entre eux et leurs 
frères noirs aux pieds nus, d~ la mème 
faÇtm. que les Américains ont importé 

Par LANGSTON HUGHES 
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leur .démal'cation de couleur qui sépare 
rr l'occupation n et le reste du pays? 
Qu'ont fail ces super-citoyerrs? lis ont 
vécu des années et des années sur le 
dos ·ctes travailleurs et paysans mal 
payés ou dans des bureaux gouverne
n.enlaux à ne rien Jaire. Voilà une ré
ponse. lis ont écrit des poésies manié
rées dans le slvle de l'Académie fran
çaise. C'en est· une autre. Ils • onL été 
cause de sanglantes guerres civ!les et 
de r·évnlutions machi11ées par cliïfércn
les organi,mlions politiques, 11s ont fail 
d'éloquents disco11rs penrlanL les va
cances. Ils ont quémandé cle;; prêts de 
gouvernements étrangers afirt de pou
voir gaspille!' l'ar/lenl entre eux, sans 
rien faire pour les gens aux picris 
n11s. sans construire d'écoles ou 
d'usines, . ans améliorer le so··t de Ja 
masse, sans développer l'agriculture. 

De sorte que l'on voit clairement qu'ils 
ont été très occupés à maintenir et à 
nourrir leur propre orgueil et la position 
dont ils sonl si fiers. Le résultat : un 
pays appauvri. ignrn·anl. dans lequel les 
ma::3ses onL toujours faim dans lequel 
les µ-ens au pouvoir, COJ'rompus et insa
tiables, laissent le champ libr':l à de plus 
insatiables qu'eux : aux Américains du 
Nord, qui ap.portent une bien nlus ter
rible cor1·11pLion que n'importe qllel mu
l,11re el Loule sa c1ill11rc parisienne n'au
rait été caµable d'imposer. 

Anjourcl'llui, Haïli est devenu l'arbre 
fruilicr du capilalisrne, une potre pour 
l'occupaLion américaine. llaïli (c,urnit le 
café pour les lasses étrangères, et la 
i,auvl'rté, la Cairn, la misère pour ses 
propres nègres 011vrier3 el paysans. La 
Chambre des Dép li lés (l taï'ian Con
gwss) approuve un projet J'a11gmenta
lion de trailemenls de ses propres mem
bres, jusqu'à 250 dollars par mois. Les 
ouvriers qui tr'availlent sur les routes 
reçoivent 30 cents par jour, mais les 
membr·es des forces JH>licirres reçoivent 
2.50 dollars par semaine. Grosse diffé
rence de salaires mais on doit se rap
peler que les drpulés doivent porter des 
chaussllres ; ils ont à sauvegarder leur 
dignité ; ils sont la classe régnante. 

L'occupation américaine, qni dure de
puis dix~neuf ans, a une chosr, à son 
actif qui mériLe quelque considération : 
c·est la construcLion de quelques hàpi
laux et cl 'un serYice sanitaire. A part ce
la, les rontes sont impraticables, et les 
écoles brillent par lem absence. Les 
gens qui vont pieds nus ne savent ni li
re, ni écrire. La .majorité d'entre eux.n'a 

jamais vu un film de cinéma, pas plus 
qu'un train ; ils vivent dans des hulle:. 
faites de boue et da,ns des maisons ù~i
labrées ; ils se lèvent avec le soleil, se 
couchent quand la nuit tombe ; i!s ia
vent teurs quelques vêlements C:ans la 
rivière, sans savon, étant Lrop pauvres 
pour en acheter ; ils marchent lente
ment et semblent paresseux, à cause 
de leur suus-alimenlation héréditaire, 
et l'absence Lola le de stimulant. Le sa
mecli, ils dansent au son des l.ambours 
congolais et le dimanche ils vont à la 
messe, parce qu'ils croient en même 
temps aux sainls el aux dieux afri
cains : ils adorent le tout mélangé. Ils 
vieillissent, ils meurent, et sont enter
rés après une llllit de veiJIP pendant 
laquelle les amis boivent, chantent et 
jouent aux cartes comme si c'était une 
noce. Les propriétaires du pays se sou
cient peu de ceux qui meurent ; il v a 
déjà t.rop de nègres .. des enfants qui 
~randironl et feront le travail. Les ba
teaux élran!rers continuent d'aborder à 
Haïti, il décharµ-er leurs marchandises, 
et l'epaf'lenl avec le produit di, travail 
des nrgl'es : c.hocnlal, <'afé, fr-nits, riz. 

La classe su périe ure, composée large
ment de multltres, continue d'envoyer 

• ses fils en Europe pour les faire édu
quer. L'occupation américaine vit dans 
les meilleures maisons, les officiels de 
la National City Bank de New-York ac
crochent leurs portraits dans les bu
reaux de la Banque d'Ilaïli. Et, parce 
que des mains noires ont labouré la 
terre, cueilli les fruils, chargé les ba
teaux, quelques individus plus haut 
placés cl.ans l'échelle des couleu;>s en se
ront plus riches et mieux éduqués; ils 
apprendl'ont à leurs fils à écrire, à lire, 
à voyager, à avoir de l'ambiLion, à être 
supérieurs, à créer des armées, à établir 
des banques ; ce sont ceux qui auront 
des vôtemcnts et des chaussures. 

Le samedi soir; sur le Champ de Mars, 
en face de la Puerlo Principe, :es or
chcslres des palaces jouent les valses 
classiques, pendanL que :e-, rc gens 
bien n font leur pelit tour sur la prome
nade. De délicates jeunes filles .se pro
tègent de la fraîcheur du soir dans des 
capes et des manleanx coûteux ; des 
hommes aux Yisages bruns, en com
plets blancs, marchent, marchent, et 
marchent. 

La première nuit que je me trouvais 
là, je clemandai ù lln ami : « Où sont les 
gens qui vont pieds nus '! n - rc Jls 
n'osenl pas venir ici n, me répondit-il, 
cr la police les f1anquerait dehors. » 

Traduction André 
et S11:,anne Chenncvière. 
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UN CONTE SUR LA GUERRE 

ILLES se rendit 
dans son écurie 
comme tous les 
autres matins ; 
il pansa ses 
chevaux, fit à 
sa jument une 
caresse, p a s s a 

les harnais à ses ohevaux, les attela et 
les mena aux travaux des champs. 
C'était loin, son champ se trouvait à la 
lisière de la contrée. 

L'haleine de la terre s'exhalait sur les 
bl!és, les prairies, les champs de pom
mes de terre en une matinale rosée 
étincelante d'azur. Dans la fraicheur et 
la paix du matin brillait sous la caresse 
du soleil l'humide verdure des bois et 
des prairies. Les couleurs de l'arc-en
ciel miroitaient dans les mille prismes 
des gouttelettes du gazon. 

En plein accord avec cette harmonie 
de la nature, Gilles se taisait, assis 
à l'aise en sa voiture. Ses chevaux al
laient au pas. 

Arrivé à destination, Gilles prit 
sa fourche, ôta le fumier de sa voiture, 
le répartit, puis il pencha sur sa char
rue son visage hâlé et marqu!é des riae" 
que la vie avait gravées sur son front et 
ses joues. 

cc Hue ! » Les chevaux tirèrent et la 
charrue recouvrit de terre le fumier nou
vellement !étendu. 

Lourdes comme la noire terre massi
ve étaient les pensées qui occupaient lP 
cerveau du paysan Gilles. 

A midi, Gilles, qui marchait d'un 
rythme régulier derrière sa • charrue, 
entendit dans l'air un bourdonnement 
et aperçut au loin cinq points noirs 
avançant rapidement. 

« Des avions. Ici chez nous ? » 
La main droite sur les yeux, il liis suivit 
du regard. 

<< Ils ont étlé bien loin ! Ils parcourent 
le monde en quelques heures, mais lis 
n'ont pas supprimé la guerre ! ii 

Le paysan Gilles n'était pas un ami de 
la technique. 

« Quelque chose pour les citadins, 
pour la vie confortable, mais rien pour 
nous ! ii dit-il. 

Le soleil s'infiltrant à travers les nua. 
ges, brillait d'un rouge d'or. Au cou
chant, le firmament semblait une four
naise où le soleil muait de petits nuages 
en blocs d'un blanc incandescent dont 
l'éclat contrastait avec l'ombre de la 
nuit tombante. Puis cette incandescen
ce s'affaiblit ; le grand globe rie feu per
dit peu à peu la force de resplrndir. Les 
nuages p&lirent et la terre se ré
tracta sous la fraîche bise du soir. 

C'était l'heure où Gilles rentrait 
à la maison. La paix ré1mait sm ,e':l 
champs régulièrement délimités. Une 
brise légère passait sur les m01s,;on1,, 
qui ondoyaient dans un doux murmure. 

DIFFUSER 

c'est 
le 

combattre 
fascisme 

P A R 

GLES 
Gilles se sentait enveloppé par cette 
douce et fraîche brise d'été et il se hâla 
vers le vilage. 

Un peu avant d'y arriver, les chevaux 
se mirent à renifler d'une manière 
étrange et à se cabrer. Gilles s'inquiéta: 
« Qu'y a-t-il ? i> • 

Devant la première ferme, il aperçut, 
à son grand effroi, les deux petits en
fants du gros cultivateur François gi
sant à terre sans mouvement, le visa:se 
plaqué sur le sol, les mains étendues 
et les jambes allongées. Gilles cria de 
toutes ses forces : « François, tes en
fants ! » 

Personne ne répondit. Qu'y avait·il 
donc ? Tout dans le village avait-il donc 

mortes. Les chevaux étaient couch:és les 
jamLes de devant repliées sous le corps. 
la langue pendante, les naseaux large· 
ment dilatés. Les légers poils de leurs 
naseaux ressemblaient à de fines aiguil· 
les. 

Qu'était-il donc arrivé ? Où donc y 
avait-il quelqu'un qui pût répondre ? 

Rassemblant ses forces, il sauta dans 
sa voiture et, comme possédé du dé
mon, il lança ses chevaux à travers :e 
viliage ; il criait, mais nul ne lui répon· 
dait. Le long de la rue gisaient des visa• 
ges connus de lui. Dése3pérément, il 
fouetlalt ses chevaux. brûlant la chaus• 
sée ; pas une voiture, pas un êtm 
humain ? Mais le monde entier était-il 
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la m~me immobilité spectrale ? Et sa 
famille, son foyer ? Il s'élançc: à travers 
la rue du village, dans sa ferme. 

La salle offrait un spectacle d'hor
reur. Les membres de sa famille gi· 
saient cramponnés l'un à l'autre comme 
s'ils s'étaient mutuellement étranglés, 
le visage livide, la bouche grand';) 
ouverte, les yeux fixes et vitreux. Cepen
dant, tout dans la pièce était en ordre, 
pas de sang, aucune blessure sur leurs 
corps. Aucune grenade, aucun coup de 
feu, aucune arme blanche... Alors, 
quoi ? quoi ? 

Kortmann se mit à courir, saisi d'ef
froi. Dans la ferme voisine, le chien 
gisait sur le dos, les pattes raidies, les 
oreilles rigides et la langue pendant 
toute noire de la gueule ouverte. 

Et dans l'intérieur ? La fermière, 
tenant son tou L petit serré contre elle 
gisait sur le sopha. Mais elle ne dormait 
pas ; la bouche grand ouverte, la main 
tendue et contract:ée, la peau bleuie. 
les yeux caves, les paupières raidies. 
découvrant à moitié lq pupille. Dans un 
coin était étendue sa fille de dix ans, le 
corps sur le seau à eau, ses bras pen
daient inertes. 

Immobile, tout était immobile ; nulle 
part aucun mouvement. Tout était figé, 
inerte, mort. 

Gilles, se tenant la tête dans les 
mains, se mit à courir vers une autre 
porte ; rien non plus ne bougeait. Les 
vaches reposaient dans leur bouse, le 
cou tendu, le pis jauni et les yeux fixes~ 

donc mort ? Au loin il aperçut les gran
des cheminées de la ville, les hautes 
usines. Y avait-il de la vie, là ? 

Les bandes de gazon longeant le~ 
chaussfes étaient désséchées, l'herbe en 
était couchée et décolorée. Haletant, il 
fouaillait ses chevaux. Pour lui, ils n'al
laient pas assez vite, il les harcelait. 
Son visage était bouleversé. 

Soudain une pensée lui vint : « Les 
gaz !. .. Oui les gaz, les gaz, les gaz I n 
Le bourdonnement et les avions de 
midi 1 

Il se dressa sur sa voiture et pressa 
ses chevaux. Allait-il arriver à temps à 
la ville ? 

Il faisait nuit déjà quand avec ses che
vaux fourbus, ~cumants, il parvint à la 
ville. Aucune lumière dans les rues 
pourtant sombres, rien que la lune 'écla1. 
rant les rang-ées de maisons, pareilles à 
des fantômes. Et là aussi, horreur ! un 
calme, non pas nocturne, mais de 
mort! Des autos et des tramways étaient 
arrêtés au milieu de la rue. Aux fenê. 
tres de maisons ne se percevait aucune 
lumière, aucun bruit. « Les gaz ! » 
cria Gilles, mais personne ne bou
gea. Sa voiture passa sur quelque chose 
de mou. JI s'en rendit compte, puis ce 
fut au tour des roues de derrière. Il 
tira sur les rênes, les chevaux s'arrêtè
rent. Il tâta la terre avec les mains ; 
des hommes gisaient là, il avait passé 
sur eux. En chancelant il remonta sur 
sa voiture, rien que pour chercher de 
la vi_e, oui d~ la vü~ l 

Crac ! La voiture heurte un camion 
A la fenêlre brisée pend le haut du 
corps du chaulTeur. Les chevaux se ca
brent, le limon se rompt, Gilles est pro
jeté à terre. 

Penrlant des heures il gît sur le sol 
sans connaissance. Ce n'est q11e long- .. 
temps après la reprise cle ses sens que 
la mémoire lui rrvient. Tout d'abord il 
lui semble avnir fait un songe affl~eux, 
mais au fur et a mesure qu'il revient à 
lui, les événements se retracent clans 
son imaginalion, et il se rend compte 
de la douleur dont sa chute est la cause, 
il applique sa trte sur les pierres de la 
chaussée, se signe à plusieurs reprises, 
hurle et gémi! comme un chien. dans 
le jour naissant que le soleil, suivant 
l'ordre quoticlien, aporte dans un sou
rire amical. 

A la grande horloge de !'Hôtel de 
Ville, qui seule dr tout le reste n·a pas 
été touchée, il est dix heures quant à 
travers la ville arrivent sur des camions 
quelques détachements militair·es. Les 
sol<iats sont munis de masques à gaz 
et tiennent le11rs rusils prêLs à tirer. Ils 
vont ainsi à travers les rues, se glissent 
dans les caves à la recherche! de quel
ques survivan '.s. 

Dans la rue où Gilles est tombé, 
ils s'arrêtent, observant les deux che
vaux. Surpris de voir ces deux êtres vi
vants, les soldats en reconnaissance se 
mettent à l'abri, 11uis, voyant que rien 
de suspect n'apparaît, ils s'avancent jus
qu'au paysan qu~ gémit. Deux d'entre 
eux prennent l'homme abatl11 et souf
frant de ses blessures et l'emmènent au 
siège du commanrlement. 

Là, Gilles fut pris d'une rage sou
daine : « Brigands ! Ma famille ! As• 
sassins ! Oh ! >) criait•il eL il se rua 
sur les soldats. De ses larges mains 
tremblantes, il empoigna l'un d'eux par 
les épaules et le secoua. Quelques coups 
de crosse de fusil la firent resler tran
quille. 

cc Nous t'apprendrons à te cond11ire 
en sauvage l ii dit l'officier en riant. 
Puis celui-ci s'assit et se mit à écrire 
son rapport. 

,c A la haute direction de l'armée ..... 
Offensive par gaz très réussie. Tou I le 
mon<ie est tué. Un paysan prisonnier. 
Vive !'Armée poursuivant sa course vic
lorieuse ! ii 
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LA SOUPE 
Dans la petite cour, derrière l'hôtel 

de ville, ils sont quelques-uns affairés, 
prts des chaudières fumantes. Dans un 
coin, plusieurs femmes épluchent des 
légumes que l'on jette dans l'eau bouil
lante. La première soupe se prépare. 

Six heures du soir. Il fait nuit. Une 
bise glaciale souffle avec violence et 
cingle cruellement la face. 

Une longue file d'hommes, de fem
mes et d'enfants attendent dans la nuit. 
Ils portent tous des récipients les plus 
variés : casseroles, faitouts, marmites, 
seaux, etc ... , les uns cachés dans aes 
sacs ou des paniers, comme honteux 
de s'exposer, d'autres crânement étalés, 
à découvert, indiquant clairement leur 
destination. 

Les pieds battent la semelle pour se 
réchauffer. Les femmes, enveloPPées 
dans de vieux fichus râpés, se serrent 
frileusement. Plusieurs ont des enfants 
sur le bras, qu'elles abritent du mieux 
qu'elles peuvent. Quelques hommes ont 
un bout de cigarette aux lèvres. D'au
tres, qui n'ont pas cette chance, frot
tent leurs mains pour les réchauffer. 
Des enfants pleurent en soufflant dans 
leurs doigts gelés, mais ne veulent pas 
abandonner le filet ou la marmite. , 

La longue file s'allonge sans cesse. 
Sur deux rangs, dans la rue, elle longe 
les murs de l'hôtel de ville qu'elle dé· 
passe et vient se terminer sur la place 
même, où de nombreux curieux vien
nent la contempler, spectacle inaccou
tumé et gratuit. 

Parmi cette foule affamée, il est des 
hommes qui rougissent de honte et 
baisse-nt la tête. C'est une aumône qu'ils 
viennent prendre. Ils considèrent cette 
soupe, tant attendue pourtant, et pour 
laquelle ils ont lutté, comme une cha
rité et en éprouvent un malaise. Ils se 
sentent blessés dans leur dignité de 
travailleurs qui se sont toujours suifi à 
eux-mêmes. 

Certains n'ont pas osé venir eux-mê
mes et ont envoyé leurs femmes ou 
leurs enfants. 

Les femmes ont moins de pudeur. La 
nécessité est leur première loi. Elles 
ont 1;harge du ménag,e et, depuis si 
longtemps qu'elles font des prodiges 
pour ne pas laisser mourir leur famille, 
elles ne connaissent plus la honte. 

Les enfants insouciants ne s'occupent 
guère des curieux qui les regardent. 
Habitués à faire les courses et à rappor
ter les provisions pour la maman, que 
leur importe de venir là ou ailleurs 1 
Et puis, dans cette foule, ils sont si 
nombreux ! Ils se connaissent pour la 
plupart. C'est du nouveau pour eux. Ils 
ne se sentent nullement gênés. Et ceux 
qui sont déjà grands, plus sérieux com
prennent l'importance d'une ' telle 
attente. 

D'autres hommes, dont les scrupules 
et les préjugés ne résistent pas à la 
faim, soutiennent brav,ement les re
gards des curieux. Ils ne sont pas res
ponsables de cette crise. Ils ne deman
daient rien quand ils travaillaient. Ils 
ne demanderaient rien en..;ore, s'ils 
avaient dl' travail. Ils trouvent tout na
turel d'être secourus par les pouvoirs 
publics, puisqu'au même titre que les 

-DE 
autres citoyens, ils ont toujours contri
bué à alimenter les caisses de l'Etat. Ils 
valent bien les banquiers en déconfi
ture que l'on renfloue à grands coups 
de millions. Ils lèvent crânement la 
tête et ne cachent pas leurs marmites. 

Dans la nuit, sous le vent, les malheu
reux s'impatientent. Le iroi-1 les glace, 
mais ils ne récriminent pas. Ils sont cal
mes, attendant leur tour, heureux du 
succès qu'ils ont obtenu. 

Les conversations n'ont pas d'autre 
sujet que les manifestations de la veille. 
Ch:1cun les co1;Illllente et les approuve, 
pmsque, ce soir, la soupe va leur être 
enfin distribuée. 

- Hein, collègue I si nous n'avions 
pas gueulé hier, nous nous mettrions 
encore une ceinture aujourd'hui ? 

- Oui ! C'est encore le meilleur 
moyen d'obtenir satisfaction. Tant que 
nous ne disions rien, on se foutait de 
nous. 

- Nous avons été poires assez long
temps. Comme nous étions naïfs d'at
tendre une solution, sans l'imposer 
nous-mêmes 1 

- On a beau avoir son droit, on 'ne 
l'obtient jamais, si on ne l'impose pas. 

- C'est vrai. Dans ce régime. c'est 
aiu..;i. Mais, po•u- l'imposer, il faut avoir 
la force. 

- La force, nous l'avons, puisque 
nous sommes le nombre. Il n'y a qu'à 
s'unir et, quand on est groupés, aucun 
obstacle ne peut nous arrêter. 

- Tu as raison, vieux frère. Si nous 
avions été groupés avant, nous n'au
rions pas crevé de faim pendant si long
temps. 

- Enfin, depuis que nous attendons, 
c'est pas malheureux ! 

La distribution commence. Sous les 
y~ux de quelques agents, inutiles en la 
circonstance, la foule des patients, len
tement et à tour de rôle, pénètre dans 
la cour. , 

En présentant la carte de famille éta
blie pour chacun d'eux, chaque 'chô
meur reçoit la quantité de rations cor
respondant aux membres de sa famille. 

Un homme, armé d'une grande lou
che qu'il trempe dans la chaudière fu
mante autant de fois qu'il y a de bou
ches à satisfair~, emplit les récipients 
qu'on lui tend. Plus loin, c'est la distri
bution de pain. Chaque famille reçoit la 
quantité fixée pour ses membres. 

Contents, heureux insouciants du 
froid, tous s'en retoÙrnent, en serrant 
tendrement sous leurs bras les beaux 
pains dorés et portant dans les sacs 
~et~e sou~e . fuman_te, do!lt beaucoup 
etaient ~ves depws plusieurs jours. 

Jean-Pierre, accompagné de son plus 
grand fils, reçoit, comme les camara
des, la ration qui lui est attribuée. L'en
fant heureux, plein de joie, part bien 
vite la porter à sa mère. Il y aura fête, 
ce soir, à la maison. Ils mangeront 
mieux et chaud. Ils ont enduré tant de 
faim, ces denùers temps ! 

Le père, ému, le regarde partir avec 
un sourire d'attendrissement, et des lar
mes dans les yeux. Puis, il va se mêler 
au groupe de camarades qui surveillent 
la distribution. . 

Le lendemain matin, à onze heures, 
la distribution a lieu avec le même céré
monial. Mais si, le soir, cette longue file 
d'hommes, de femmes et d'enfants, 
dans la rue, avait un aspect impres
sionnant, le matin, en plein jour, sur la 
place, c'est encore plus frappant. 
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LA FAIM 
Le contraste est trop violent. La vue 

de cette foule, contrainte à la charité 
sionnant, le matin, en plein jour, sur la 
place, c'est encore plus frappant. 
publique, côte à côte, sur la place, avec 
les acheteurs du marché, est trop riche 
d'enseignements. Cet étalage de misère 
et de faim, en plein centre, sur la voie 
publique, est trop indécent et dange
reux. 

Il trouble la quiétude des rassasiés 
qui ont honte de leur bien-être et trem
blent, peut-être, encore, à l'évocation 
des manifestations passées. 

A l'aspect de cette longue file de 
meurt de faim, on sent trop brutale
ment et l'on voit trop clairement les 
effets de cette crise que, pAndant long
temps, on s'est efforcé de cacher et de 
nier. 

On ne peut, chaque jour, donner un 
tel spectacle au public. La bonne mora
lité et la dignité publique en seraient 
compromises. 

Le soir et les jours suivants, la dis
tribution a lieu dans un bâtiment de 
l'hôpital, loin, au dehors de la ville. 

La face est sauvée. 

LA FOLIE 
La distribution des soupes populaires 

dura à peine deux mois. Les crédits vo
tés s'épuisèrent. Ils ne furent pas renou
velés. Le Conseil municipal avait voté 
des sommes assez importantes, pour 
l'exécution de travaux de voirie qui de
vaient occuper les chômeurs pendant 
un certain temps. Mais les lenteurs 
administratives, comme toujours, en 
paralysèrent l'effet. Il fallut attendre 
l'approbation du préfet qui demanda un 
temps assez long. Les travaux furent 
ensuite mis en adjudication. Nouveau 
délai. 

Pendant ce temps, les crédits alloués 
pour les soupes étant épuisés, la situa
tion des chômeurs redevint précaire. 
Un jour, la distribution du pain fut sup. 
primée. Il y eut du mécontentement, 
des récriminations nombreuses. La dis
tribution de la soupe continua. Quel
ques jours plus tard on supprima les 
légumes et les pâtes qui en faisaient le 
fond principal. n ne resta plus qu'un 
peu de liquide chaud qui. lui aussi, un 
beau matin, fut supprimé. 

Les protestations redoublèrent. Il y 
eut de nouvelles manifestations dans la 
rue et sous les fenêtres de l'Hôtel de 
Ville. Il y eut aussi de légers incidents, 
de_ courtes bagarres avec la force pu
blique. Quelques agents trop zélés fu
rent bousculés. Plusieurs manifestants 
furent arrêtés. La situation des chô
meurs demeura sans changement. 

En attendant que l'Etat accordât des 
se<;<>urs à la commune, celle-ci ne pou
vait plus faire d'effort. Elle avait voté 
une oremière tranche de travaux muni
cipaûx à exécuter. Mais il fallait atten-

. dre que Dame Administration en eut 

. approuvé le projet, afin qu'ils puissent 
commencer. 

Les chômeurs se retrouvaient donc, 
comme deux mois auparavant, aux pri
ses avec les mêmes difficultés, avec la 
faim. 

Jean-Pierre réussissait bien, de temps 
en temps, d'ici, de là, à taire quelque 
journée. Mais, comme une goutte d'eau 
dans la mer, ses maigres apports 
étaient loin d'être suffisants. 

Les jours ~ans pa~ et sans !eµ rey!Q
rent en grand nombre. L'hiver n'était 
pas terminé. Mars, pluvieux, avait de 
terribles journées, Dans la chambre 
sans feu et sans pain, ils connurent, à 
nouveau, les affres de la faim. Pendant 
deux mois, ils avaient vécu, mangeant 
insuifisamment, certes, mais au moins 
régulièrement. 

Maintenant, c'est l'incertitude qui re
vient, les longs jours d'attente dans le 
froid et les nombreux repas oubliés, 
faute d'aliments. Les enfants, eux-mê
mes, _vont souvent au lit sans manger, 
le s01r. Rarement, ils peuvent faire 
deux re1;>as dans la journée. Comment 
leur peut organisme peut-il résister ? 

Jean-Pierre est devenu plus sombre 
et plus taciturne. Chaque jour, il part 
à la recherche du travail et neui fois 
sur dix, il revient sans succès. Avec la 
plus grande impatience, il attend l'ou
verture des travaux municipaux. Il a 
hâte d'un travail régulier et rémunéra
teur. Cinq bouches attendent son la
beur. Une sixième, bientôt, viendra 
grossir le nombre. 

Chaque jour. il se rencontre avec ses 
camarades, à la mairie, où il va harce
ler de demandes le maire et les em
ployés. Chaque jour c'est la même ré
ponse : Attendre, attendre. 

Et chaque soir, en rentrant chez lui, 
c'est la même obsession, le même ta
bleau navrant qui s'offre à ses yeux : 
quatre enfants maigres et chétifs, dont 
les yeux, à défaut de paroles, implo
rent la pitié et sont suspendus à son 
regard, dès qu'il rentre. Une femme, 
courageuse, certes, mais épuisée de pri
vations, bientôt au terme d'une gros
sesse indéSirée qui l'abattra peut-être 
complètement, à cause de la faim 
qu'elle endure depuis si longtemps. Et 
ce nouveau-yenu, qui ya venir compli
quer leur eXIStence, coutera peut-être la 
vie à la mère. 

Le cerveau de Jean-Pierre est obsédé 
de toutes ces pensées. Chez lui, c'est 
devenu une idée fixe. Depuis qu'il se 
débat avec la faim, la faim est devenue 
une hantise pour lui et ne le quitte plus. 
Il a faim, les siens ont faim. Ils ont eu 
faim; ils ont encore faim. Jls auront 
donc toujours faim. Alors à quoi bon 
la vie ? ' 

Le jour, la nuit, ces sombres pensées 
ne le quittent plus. Son sommeil est 
agité, tourmenté. En dormant il pro
fère souvent des paroles incohérentes 
où _revienne~t, sans cesse, ses préoccu: 
pations habituelles : Du travail 1... Du 
pain ... La faim ... La faim ... n a d'horri
bles cauchemars. Il s'éveille souvent en 
sursaut, couvert de sueur, les yeux ha
gards, en proie à une hallucination 
fixe : la faim ... la faim ... Le spectre de 
la faim qui le hante continuellement. 

A grand'peine, sa femme réussit à 1€ 
calmer, en le berçant comme un enfant. 

Cette situation ne fait qu'empirer 
avec le temps. Jean-Pierre est devenu 
méconnaissable. Ses camarades s'aper
ço~vent d'un profond changement en 
lw. Souvent, quand il est au milieu 
d'eux, causant et discutant, il s'inter
rompt brusquement, au milieu d'une 
phrase et continue en débitant des pro
pos incohérents, sans aucun rapport 
avec le !este. Le plus souvent, il parle 
de la faim, cette maudite faim qui l'ac
cable. Il demande aux camarades s'ils 
ne vont pas bientôt se décider à com• 
mencer les travaux. 

- Point n'est besoin, répète-t-il cons
tamment, d'attendre l'autorisation du 
préfet et autres foutaises administrati
ves. ~ n'y a qu'à commencer. On sait 
parfaitement en quoi consistent les tra
vaux à faire. Il n'y a qu'à se décider. 

Ses camarades sont étonnés et sur• -
pris d'un tel langage. Ils ne reconnais
sent plus leur camarade. Lui les re
garde étrangement et sembla' surpris 
qu'ils ne l'approuvent pas, comme ils 
l'ont presque toujours fait, depuis quel
que temps. 

~~fin, un matin. après une nuit plus 
ag1tee et plus tourmentée que les 
autres, une nuit où les cauchemars fu
rent plus terribles encore, Jean-Pierre 
le corps affamé, brisé, se lève en chan: 
tant. 

Etonnée et surprise, sa femme l'in
terrocre. Et lui_ joyeux, comme au temps 
des beaux jours, répond : 

- - Je vais travailler. C'est fini d'avoir 
faim. Les travaux commencent ce ma
tin. Pendant longtemps, nous aurons a 
manger. 

(Voir suite vaae 16.) 
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LES TENDANCES ESTHÊ:TIQUES DU CINÉ 
PAR LE CÉLÈBRE METTEUR EN SCÈNE SOVIÉTIQUE YOUTKEVITCH 

Je voudrais vous raconter comment on 
crée des films dans l'Union Soviétique. 

Comme je ne suis pas un spécialiste 
dans le domaine de l'économie cinéma
tographique ni di> so.n expl0itation, Je 
me permettrai de vous décrire briève
ment le processus de la création du 
film. 

Il me semble que si nous parcourons 
ensemble tout le chemin par lequel pas
se le meLteur en scène qui réalise un 
film, vous allez mieux vous rendre 
compte et avec plus d'éclat de toutes les 
particularités bizarres de ce processus 
de notre industrie cinématographique. 

Il est tout de même nécessaire de dire 
quelques mots au sujet de la structure 
générale, de la manière de diriger la 
ciinématographie. 

Comme vous le savez certainement, 
tonte cinémalographie dans l'Union So
viétique est dirigée par l'Etat ainsi que 
toutes les autres branches de l'industrie 
et, tout comme celles-ci, obéit avant 
toutes ohosea au plan économique et 
politique. Au centre de l'Union, à Mos
cou, il existe dans cc but un organisme 
qui établit le plan, quj dirige les tra
vaux, et qui s'appelle la Direction Géné
rale de la Ciné-Photo-Industrie. 

Les combinats 

La production directe des films et 
leur exploitation se réalisent par des 
11 Combinats >J. Chaque république qui 
entre dans l'Union des Républiques So
viétiques Socialistes possède son propre 
combinat qui produit des films dans la 
langue du pays. 

La République de la Russie possède 
deux combinats dans les deux villes 
principales : à Moscou et à Leningrad. 

Ces combinais consistent en : 
a) Fabrique rtes fil)Jls artistiques, qui 

comportent tous les processus du tra
vail créateur : scénarios, mises en scè
ne, etc ; 

b) Fabrique teoonique qui comporte 
toute la technique qni dessert la pro
duction du film, c'est-à-dire les appa
reils muets et sonores, l'éclairage, le la
boratoire, etc. 

c) Service d'exploitation des films, 
qui comporte la fabrique qui produit 
les copies, les salles de cinéma, etc. 

Le cœur d'un combinat s'appelle chez 
nous « 1a fabrique des filrns artisti
ques ». Ce service est soumis directe
ment au directeur qui le guide à l'aide 
de qnelqnes directeurs qui se trouvent 
à la tête des associations de production 
artistique. 

Dans ces organismes de production 
artistique entrent 5 ou 6 régisseurs avec 
leurs cadres. 

Le rôle de ces directeurs d'assoeialkns 
peut être relativement comparé ù celui 
des institutions qui existent en Occi
dent et qu'on dénomme 1( Producers >>. 
Néanmoins, ce n'est pa~ tout à fait. ce
la, car ce directeur ne dispose 11as du 
droit de la voix décisive pour 1% q11t::,
tions artistiques. 

En particulier, au combinat ac Lé
ningrad où j'ai l'honneur de travailler, 
il y a 56 régisseurs (metteurs en scène), 
dont 25 à 30 sont occupés par la mise 
en scène de films importants, répartis 
dans 5 associations différentes. Les au
tres régisseurs sont occupés dans des 
services spéciaux de la fabrique qui pro
duisent spécialement des films scientifi
ques et techniques, des films militaires, 
des films pour enfants, la ohronique, la 
muniplication des visions, etc ... Le ré
gisseur de chacune de semblables asso
ciations est soumis directement au di
recteur de l'association, mais reste à la 
tête de sa brigade de collaboratenrs où 
il se trouve responsable, non seule
ment de la qualiLé artistique du film, 
mais encore de son rendement t1.nan
cier, car nous prétendons qu'un bon ré
gisseur soviélique doit être simullané-

(Discours prononcé à une soirée de l'A. E. A. R.) 

ment un bon organisateur, étant donné 
qu'il dispose d'u.ne somme importante 
qui lui est confiée par l'Etat. 

Les brigades de fi!ms à la tête des
quelles se tient le régisseur, sont géné
ralement élues sur le principe de la 
communauté de goûts artistiques et de 
points de vue, et, dans la plupart des 
cas, se composent de travailleurs per
manents, c'est-à-dire qu'un régisseur, 
d'un film à l'autre, travaille toujours 
avec son opérateur, son assistant, son 
peintre et ses acteurs. 

Nous considérons que c'est l'unique 
moyen de produire des œuvres réelle
ment artistiques. Ce principe a déjà 
donné des résultats brillants dans les 
travaux de notre thé.âtre, car il est no
toire que le théâtre soviétique représente 
e,n lui-même tout d'abord un organisme 
artistique complet fondu dans un tra
vail en commun de longue date. Tels 
sont les théâtres art.istiques de .Moscou 
mondialement connus : le ThMtre Ka
merny, le théâtre de Meyerhold et bien 
d'autres. 

La poursuite de ce principe dans la 
cinématographie est également facilitée 
parce que beaucoup des metteurs en 
scène sont également professeurs ùans 
les écoles cinématographiques. Il y a 
plusieurs de ces écoles dans l't:nion. 
Les plus importantes d'entre elles se 
trouvent à !\1oscou et à Léningrad. 

Les études cinématographiques 

L'école de Moscou représente une 
instilution de hautes études qui prépare 
des travailleurs pour toutes les bran
ches du cinéma. La durée de l'étude ,1st 
de quatre ans. Actuellement, le rrgis
seur bien connu de vous, Eisenstein, 
prend une part très active dans cette 
institution. 

A Léningrad, il y a deux institutions 
d'études. L'une ne prépare que des in
génieurs techniciens du cinéma sonore, 
de~. opérateurs, l'autre seulement des 
acteurs. 

Chaque école de ce genre est entrete
nue bien entendu uniquement par 
l'E1at, c'est-à-dire que ses élèves re<:,0i
vent des bourses mensuelles qui leur 
donnent la possibilité d'étudier. 

A partir du Zo cours, chaque élève 
est atlaché à ce qu'on appelle la pratique 
de la proctuclion dans un des combi
nats. Au début, il ne pratique que pen
dant ses vacances d'été et, au der.nier 
cours, son étude se passe directement 
à la production même. 

De cette façon l'élève reçoit une con
naissance complète des chose::; théori
quest et. pratiques et le régisseur qui est 
également le pédagogue de l'école en 
question, se prépere des acteurs et des 
assistants parmi ses propres élèves. 

Celui qui a terminé l'école et qui a 
passé ses examens avec succès, est i,ns
crit. dans les cadres des acteurs de la 
fabrique cinématographique. 

Nous ignorons le système de contrats 
pour des films. Tous les travailleurs des 
fabriques cinématographiques représen
tent des employés de l'Etat et reçoivent 
une rémunération déterminée men
suelle. 

De celte façon, tous sont considérés 
comme des employés de l'Etat et le tra
vail est rétribué de la même façon que 
dans toutes les autres entreprises de 
l'Union Soviétique. 

Il est indispensable de dire également 
qu'à l'étranger il exist.e une conception 
erronée au sujet du système des travaux 
dans l'Union Soviétique. 

La fable que tout le monde est payé 
également est très répandue et alors, 
naturellement, il s'élève une question 
perplexe : - comment dans l'Etat fa
voriser les travailleurs et les obliger à 
se perfectionner ? 

Dans la cinématographie soviétique, 
ainsi que clans toutes les an l,res bran
ches de l'industrie, on poursuit logique
ment le principe de la liquidation de ce 
que nous appelons (( ouravnilovka » ce 
qui, en Fran<:.ai1:1, veut dire la tendance 
à l'égalisation de tous les travailleurs 
sans tenir compte de la différence de 
leur qualification. 

Si le travailleur travaille bien, il est 
de toute façon favorisé par l'Etat. Il est 
cité comme exemple aux autres. S'il 
travaille mal, on prend toutes les me
sures pour en trouver les raisons. Pour
quoi travaille-t-il mal ? et si les causes 
ne dépendent que de lui-même et de 
son manque de désir -de travailler, il est 
puni en conséquence. 

Néanmoins, nous considérons que 
l'éveil de la conscience du travailleur, 
représente la base de la question de ce 
que nous appelons la nouvelle manière 
de traiter les travailleurs. 

Le travailleur comprend qu'il tra
vaille tout d'abord pour l'Etat, c'est-à
dire pour lui-même, car il prend part 
simultanément à toutes les affaires de la 
direction de l'Etat, ce qui signifie que 
de la qualité eL de la promptitude de son 
travail dépend également sa situation 
matérielle personnelle. 

En dehors de cela, tous les travail
leurs cle la fabrique sont imbus de ce 
que nous appelons émulation socialiste. 
Avant d'aborder le travail, les brigades 
cinématographiques d'un groupe déter
miné de travail, ou même des corpora
tions autres, provoquées de part ou 
d'autre, signent un accord socialiste par 
lequel elles s'engagent dans un délai 
plus prompt, avec des coefficients de 
qualités plus élevés, à réaliser tel ou tel 
autre travail. 

Le film « Contre-Plan > 

Comme exemple concret, je peux ci
ter un fait qui a eu lieu au ciné-combi
nat de Léningrad au cours du travail du 
film (( V Stretchni n (Contre-Plan). 

Ce film devait être terminé clans un 
délai très court pour les fêtes d'anniver
saire de la 15• année de la révolu
tion d'octobre. Le film était important 
et complexe. Plusieurs milliers de per
sonnes y étaient occupées, mais le plus 
difllcile était de construire dans l'im
mense atelier de notre fabrique une vé
ritable atelier d'une usine de turbines, 
avec toutes ses machines, son outil
lage, etc ... Celle décoration grandiose, 
qui a coûté 100.000 roubles, devait être 
faite dans un délai très court. 

Le lancement du film pour la date 
voulue est devenu une question d'hon
neur pour l'ensemble des travailleurs 
du ciné-combinat de Léningrad, et tous 
se sont considérés comme mobilisés 
pour venir en aide aux créateurs mèmes 
du film. 

L'émulation socialiste, l'enthousiasme 
ont gagné tous les travailleurs de la fa
brique. Le président et les n\embres du 
comité de la fabrique, c'est-à-dire du 
comité défendant les intérêts profes
sionnels des travailleurs de la fabrique, 
après la fin de la jounée de travail, se 
mettaient les premiers au travail cha
cun d'après sa spécialité. Parmi eux se 
trouvaient des charpentiers, des menui
siers et des mécaniciens. 

Les brigades des électriciens fai
saient assaut d'émulation pour assurer 
le mieux l'éclairage du film, l'économie 
des charbons et la vitesse du déplace
ment des appareils d'éclairage. De 
même les travailleurs du réfectoire fai
saient assaut d'émulation pour servir 
u,ne nourriture la mieux préparée et la 
plus succulente aux travailleurs du col
lectif. 

Tous les deux jours paraissait le jour
nal imprimé de l'usine par lequel on 
co)Jlmuniquait à tous les travailleurs 
cle la fabrique ce qui avait été fait au 

cours des deux jours écoulés, combien 
de matériel avait été photographié, on 
notait ceux des travailleurs qui s'étaient 
le plus distingués, et toute l'attention 
était mobilisée pour venir en aide aux 
services, qui se trouvaient en retard. 
En particulier, si le laboratoire était e,n 
retard, s'il n'arrivait pas à suivre le 
rythme du groupe 1 immédiatement à 
son secours arrivaient les opéra leurs et 
les techniciens les plus qualifiés de la 
fabrique. 

Est-il utile de dire que tout ce travail 
a été fait grat.uitement. C'est ce qu'on 
ap,pelle dans notre pays de l'enthou
siasme 1 1 1 

Ce n'est que grâce à cet enLhousiasme 
et à la haute conscience de tout le col
lectif de la fabrique que le film a été 
lancé exactemn.t au Jour fixé el qu'il d. 

remporté un grand succès auprès de la 
masse des spectateurs soviétiques. 

Ainsi, revenons à la création d'un 
film. 

Tout_ d'abord se pose la question du 
scénar10. 

Nous considérons qu'un régisseur ne 
représente pas un simple régisseur de 
métier invilé à exécuter tel ou tel autre 
scénario. Un scénario est éi:ralemc.nt une 
œuvre artistique. Un régisseur est 
avant toute chose un artiste et, comme 
tout artiste, il doit posséder une qualité 
obligatoire, il doit avoir à exprimer 
quelque chose, c'est-à--dire que chaque 
artiste doit tout d'abord s'efforcer d'ex
primer dans des images artistiques ce 
cercle d'idées, de pensées et de visions 
qui l'émotionnent lui personnellement 
que justement lui est capable d'expri~ 
mer dans toute sa plénitude. 

C'est pour cela qu'on ne peut imagi
ner un bon résultat, ou rendement, si 
le régisseur .ne représente qu'un simple 
et docile exécutant de la volonté du 
producer qui déclare qu'aujourd'hui le 
public désire une comédie, demain un 
mélodrame, en raison de quo, il oblige 
ce régisseur d'être bon à tout faire: 

Généralement cela ne donne rien de 
bon. Un régisseur met en scène beau
coup de films parmi lesq11els il ne s'en 
trouve qu'un ou deux, où il peut plei
nement étaler son for-intérieur son 
« moi » créateur. Tl exécute les àutres 
films mécaniquement, comme un 
homme de métier, et il est naturel que 
leur rendement soit triste et peu expres
sif. 

C'est pour cela que la lùche de la re
chernhc d'un scénai'io qui correspond 
au sentiment et à la mél-hode de tel ou 
lei régisseur, représente une tâche res
ponsable et très subtile, mab la prati
que nous a démontré que les meilleurs 
résultats sont obtenus à l'aide du sys
tème suivant : 
- « Un régisseur tout seul, en collabo
ration avec un écrivain, étudie l'idée 
d'un scénario. Pendant que le régisseur 
termine son travail courant, l'autre ras
semble des matériaux et élabore ce que 
nous appelons un scénario littéraire. 

L'expérience nous a démontré que le 
scénariste seul ou l'écrivai.n sans colla
boration du régisseur ne donne pas de 
bons résultats, de même qu'un régis
seur est probablement incapable d'assu
rer à lui seul le travail du scénario étant 
donné que, par la suite, il est obligé de 
mettre en scène lui-même le scénario ; 
le sens critique pour ce scénario se perd 
et s'émousse rapidement. 

C'est pour cela qu'un travail en colla
boration donne des résultats plus fruc
tueux. 

Au moment où un film futur prend 
naissance, la tâche de la direction con
siste à recourir ~ 4es précautions envers 
le scénariste et le régisseur. Dans ce 
but, la fabrique s'efforce de créer toutes 
les conditions indispensables. 

îA suivre.) 
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Les matières premières 
et la dépression 

Nous avons 6Labli les graphiques ci
dessous d'après les indices g6n6raux 
des prix-or et des stocks fournis par M. 
Dessirier (cf. Paris-Midi, 31-5-.Hli34). Les 
courbes A mdiquenL les mouvemenls des 
indices généraux des prix-or et des 
sLocks. Les courbes B concernent les 
mnlières agricoles suivanLes : blé, coLon, 
soie, caouLchouc, café et sucre. Les 
courbes C ont trait aux malières indus
trielles : cuivre, :dnc, élain, plomb, ar
genl, pétrole ; en ce qui concerne les 
irYdices des sLocks, l'argent est remplacé 
par la houille. 

MATIERES AGRICOLES 
Que ressort-il des courbes des stocks 

iet des prix des matières agricoles ? 
De 1931 à 1932 lrt baisse des prix n'est 

pas sufftsanLe pour faire baisser les 
stocks, au contraire, ceux-ci augmen
ten l. 

Au cours de rann6e 1032, la baisse 
continuant, les slocks se réduisent. Ce
pendanL la situation des agriculteurs 
demeure dramatique et dans de nom
breux pays, les gouvememenLs et les 
producteurs prennent des mesures pour 
faire mon Ler les prix artificiellement. 
Les prix font un bond de /iG en février 
i933 à 52,3 en avril pour atteindre 66,5 
en j uillel. Grâce ~t la réel ucLion de la pro
duction agricole, les stocks continuent 
à diminuer bien (lUe faiblement. Mais 
celte élévation artificielle des prix 
n'étant pas soulenue par une organisa
tion des produclcnrs agricoles à forme 
monopolisLe, les prix rcLombenL à 49, 7 
à la fin de 1933. EnLre temps les stocks 
sont passés de 200 en février 1003 à 271 
en décembre de la même année. Au dé
but de 1934, le problème agraire se re
pose dans louLe son ampleur. Les stocks 
sont encore cle 2, 7 fois supérieurs à ceux 
de la période iû2'1-2G et les prix ne sont 
plus rémunéralems. La crise agricole 
règne drrns tous les pays et tous les gou
vemements capiL.alisLes se voient obligés 
de suivre la même polilique agraire, à 
savoir le maintien artificiel des prix. En 
conséquence, nous pouvons observer 
une slagnaLion il peu près complèle de 
la situation agricole mondiale. 11 n'exisle 
pas de soluLion agt icole en soi en dehors 
de la solution de l'économie générale. 
Or, nous verrons que les courbes des 
prix et des stock:; des malières indus
trielles ainsi que celles des i:::dices gé
néraux révi\.lenl une situation cle dépres
sion permanente, loin de signaler une 
reprise ou même la fin de la crise. 

MATIERES INDUSTRIELLES. 
En i!J3i et 1932, la crise des matières 

indusll'ielles bat toujours son plein. Mal
gré la baisse sensible des prix, les stocks 
augrnenlent. Les proclucLeurs cherchent 
à r.atlraper la baisse du Laux de profit 
par une augmenlalion de la production 
à des prix plus faibles et par une baisse 
radicale des salaires. Mais le débuL de 
l'année 1933 verra se reformer les en
tentes de producteurs qui avaient élé 
brisées p.ar le cléclanchement de la 
crise. Le rapporleur du Comilé des Fo1·
ges a signalé effeclivement, lors de l'as
semblée annuelle lenue le 17 m::ii der
nier, que « Parallèlement, les industriels 
ont été amenés il donner plus de cohé
sion à leurs efforts de rationalisation et 
d'abaissement du prix de revient en 
renfol'çanl leurs organisations ». La 
coUl'he des prix des matières industriel
les (C) se relève, en effet, de février à la 
fin décembre 11)33, passant de 53,5 à 
62,2. li est à constater que parallèlement 
à la montée des prix, les stocks onl 
diminué à partir du mois d'avril, de 42i 
à 35~ en décembre. La presse bourgeoisr 
s'est empressée de sigrnller ce fait 
comme la preuve de la reprise économi
que monrliale. Or, il n'y a eu de reprise 
mondiale que dans la mesure où l'on 
peut dénommer ainsi la reconstitution 

des stocks nationaux de matières in
dustrielles en vue de la préparation à la 
guerre. Et il est même à souligner que 
dans de nombreux c.as, e,n Allemagne et 
au Japon, par exemple, les slocks n'ont 
fait que changer de nom. En effet, dès 
l'inslant où l'on colle l'étiquetle de 
l'Etat portant la mention « matériel pour 
la prochaine guerre », on cesse de les 
considérer comme 5Locks invendus l 
Ces cc nouveaux » stocks de par leur 
changement de litres et leur destination 
nou"elle deviendront encore plus en
commants et réclameront plus que ja
mais le seul débouché qui leur reste 
encore ouvert, c'est-à-dire la guerre. 
L'augmentation de ces sLocks c< spé
ciaux » a encore continué au cours des 
cinq premiers mois de 1004 : les 
c< vieux » stocks tombant de 355 à 333. 
La cons li tutio,IlJ de réserves de guerre 
se fait même à un tel rylhme que les 
producteurs se pressent sur le marché 
mondial, ce qui fait à nouveau tomber 
les prix, très faiblement, il est vrai, car 
les i:ntentes des producteurs subsistent 
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encore. Notre courbe C indique que l'in
dice des prix cles matières industrielles 
s'est affaissé de 62,2 à la fin de 1933 à 
57,6 le 25 mai demier. Les données les 
plus récenles fournies par les pays prin
cipaux producteurs de matières indus
trielles laissent prévoir que ce mouve
ment de baisse ira encore en s'accen
tuant au cours du second semestre de 
l'année en cours. • 

LES CISEAUX PERSISTENT 

L'indice général des prix des matières 
premières s'est établi au cours des trois 
dernières années en moyenne des prix 
des malières indust1 ielles et ag.ricoles 
considérées. Notons cependant que la 
baisse des malières agricoles ayant été 
dans la seconde moitié de 1003 beaucoup 
plus importante que la montée des ma
Lières industrielles, l'indice général s'est 
inscrit en baisse. Inversement, en jan
vier, les prix des malières industrielles 
en baisse furent compensées au-delà 
par l'augmentation des prix des mntiè
res agricoles, aussi l'indice général 
marqua une courte et relativement fai
ble hausse. Le même cas s'est encore 
présenté au cours du mois de mai der
nier. A une concurrence accrue entre 
les matières industrielles sur le marché 
mondial de la guerre, faisant incliner 

les prix, s'oppose dans l'agriculture une 
protection accrue des producteurs de 
matières agricoles par l'Etat, faisant 
maintenir artificiellement les prix. Cela 
a donné l'illusion que l'écart « anor
mal » entre les prix industriels et les 
prix agricoles se resserrait. M. Dessirier 
dans l'étude précitée donne même dans 
cette illusion, entre autres. Or, si M. 
Dessirier avait pris connaissance, par 
exemple, du rapport du Comité des For
ges, il aurait appris que loin de dimi
nuer, les prix des pl'Oduits fabriqués et 
mi-finis - car, en fait, ce sont précisé
menl ces prix industriels qui intéres
sent les agriculteurs et non ceux des ma
tières premières industrielles - ont 
augmenté au cours de 1933. On lit ainsi 
dans ce rapport : 

« Les prix officiels de vente sur les 
marchés d'exportation qui étaient tom
bés à moins de la moitié de ceux de 
1929, c'esl-à-dire bien au-dessous en va
leur or de ceux de 1913, se sont amélio
rés au cours de l'année pour les pro
duits en comptoir, passant de janvier à 
décembre, en livres or, de livres 2.1.0 à 
3.1.0 environ pour les poutrelles, de li
vres 2.7.0 à livres 3.4.0 pour les aciers 
marchands, de livres 3.1.0 à livres 4.4.0 
pour les lôles fortes et de livres 3.6.0 à 
livres 4. 10.0 pour les tôles moyennes. » 

Il est .bien évident que l'augmentation 
de prix de ces produits s'est répercutée 
nécessairement sur le prix des machines 
agricoles et de tout l'appareillage agri
cole mér,anique. Ainsi, tout au contraire 
y aurait-il heu de relever un accroisse
ment considérable de l'écart entre prix 
agricoles et prix industriels, s'il n'y 
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avait en même temps une augmentation 
ou même le seul maintien artificiel des 
prix agricoles. 

Ne considérant pas, en fin de compte, 
la hausse des prix-or des grandes matiè
res premières comme probable, M. Des
sirier ne croit pas qu'il faille la regarder 
comme « désiraLle ». Les commanditai
res du joumal où il énonce cette belle 
pensée ne seront certainement pas de 
son avis. 

M. Dessirier rejetant la spéculation et 
les gros profits capitalistes, ne voit d'au
tre issue que dans « un effort tenace 
vers l'équilibre économique aussi bien 
que social, pur des réformes da,ns le 
sens d'une économie plus collective ... », 
mais il s'empresse d'ajouter tout-à-coup 
entre parenthèse comme si un capita
liste l'avait surpris en train d'écrire 
la phrase précédente : « (Ce qui ne veut 
pas dire collectiviste) » 1 Il faudra, M. 
Dessirier, nous expliquer comment on 
peut concevoir une économie collective 
sur la base de la propriété privée des 
moyens de prodution. Pour nous, il n'y 
a pas de différence entre collectif et col
lectiviste pour autant que ces deux ter
mes signifient implicitement l'aboli
tion de la propriété privée capitaliste, 
qui représente effectivement la seule 
issue à la crise présente. 

Léon LIMON. 

Le bilan 
de M. A. Citroën 
Passif exigible 647 millions 
Actif liquide : 5 millions 1 /2 
On recommence à parler de l' Aff aire Ci

troën et mème avec un peu plus de lu
mière. 0 certes. ce n'est pas 1\1. Citroën 
qui éclaire et il aura fallu près de quatre 
lustres pour qu'on s'aperçoive de sa « mé
connaissance des notions financières les 
plus élémentaires n, de sa « mégalomanie » 
et de son ,c goùt effréné de la réclame n ! ! 

La Situation Economique et Financière 
(n° du 1er 6-1934) nous apprend ainsi que 
les nombreuses succursales Citroën rece
vaient des crédits de Citroën leur permet
tant d'acheter ses propres voitures. De 
méme acabit étaient les diverses Sociétés 
annexes uniquement destinées à absorber 
du matériel ainsi que la floraison de filia
les « qui ne pouvaient espérer lutter sur 
le marché mondial contre la concurrence 
américaine et anglaise n: 

Le grand capitaine d'industrie Citroën, 
la gloire de l'automobile française, fabri
quée en France avec des matériaux fran
çais, avait, le 15 janvier dernier, annoncé 
la mise en paiement d'un coupon de 40 fr., 
alors que la Société ne pouvait déjà plus 
qu'à grand'peine faire face à ses échéan
ces. Quant aux échéances de mai, ce n'est 
qu'en « râclant tous les fonds de tiroirs >1 

nous apprend-on, « et aussi grdce à çertains 
concours n que la Société a pu 1J faire face. 

Falsification de bilan, dissimulation de 
passif, rien n'y manque. Sur un compte 
porté à l'actif« Caisse et banque », pour un 
total de 22 millions, il n'y a que 3.9~.000 
francs de disponibilités effectives. Sur 17 
millions d' e{f ets à recevoir également ins
crits à l'actif, ü n'y a que 1.650 mille 
francs qui puissent étre escomptés immé
diatement. Le surplus est constitué par 
des effets qui pour C< diverses causes n, 
doivent étre gardés en . portefeuille. Le 
chroniqueur de La situation à qui on ne la 
fait pas, ajoute en commentaire : l( On con• 
çoit ce que cela veut dire » . 

D'autre part, les effets remis 4 l'es• 
compte ne figurent pas dans la comptabf· 
lité. Il est évident que Citroën se refuse à 
étre réduit au malheureux sort du pauvre 
Chiappe. Il ne s'agit d'ailleurs en l'occur
rence qu.e d'une bagatelle de 243 millions ! 
A l'actif figurent également des participa
tions financières pour 12-2 mill'ions, repré
sentant des titres des sociétés annexes et 
autres signalées ci-dessus : encore un petit 
passif supplémentaire. 

Mais le plus beau c'est que Citrol!n a 
porté à l'actif de son bilan, vous ne le 
croiriez pas, une somme de 22,5 millions 
représentant les frais de la mission C-itrot!n 
en Asie ! ! ! Et l'on ira dire encore que Ci
trol!n ne se connaissait pas en affaires ... • 

Bref, tout compte fait, il n'y a de vrai
ment liquide pour faire face aux 647 mil· 
lions d'exigibilités que 5 millions et demi de 
francs Pn tout et p-0ur tout. 

Qui aura le bon seris de proposer Citrol!n 
à la résidence du Maroc ou d'ailleurs ? 

Le commerce extérieur 
de la France Janvier-Avril 1934 

Pendant les quatre premiers mois de 
1934, le volume total des échanges exté• 
rieurs, entrées et sorties réunies. a repré
senté 14 milliards 675 millions de francs 
au lieu de 16 milliards 296 millions pendant 
la période correspondante de 1933, soit une 
diminution de 1.621 millions pour la pé
riode janvier-avril 1934. 

Le ralentissement de la vie économique 
du pays s'exprime au cours de la période 
considérée par une diminution des impor
tations de plus de 15 % et par une augmen• 
talion sensible des exportations de matiè
res premières. 

La faiblesse persistante de la production 
frança'ise sur le marché mondial a trouvé 
son écho dans un recul de 11 % de l'expor• 
talion de produits fa briqués. Ce recul a été 
en partie compensé par l'augmentation des 
exportations de matières première$ et de 
produits alimentairpg qui i ouïssent de 
l'aide de l'Etat au détriment des consom• 
mateurs français. Ainsi. au total les expor
tations n'ont-elles reculé que de 1.2 %. 

Par suite du fléchissement des importa· 
tions et de l'état à peu près stationnaire 
des exportations, le déficit de la balance 
commerciale ne s'élève pnur lPs r,uatre pre
miers mois de l'année 19:!4 qu'à 2 milliards 
708 millions de francs contre 4.178 millions 
vendant la vériode correspondante de 1933. 
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LES AVANT-POSTES DE LA GUERRE que le,; produits britanniques bénéficiaient 
d'un avantag-e de 25 %. Mais cette diffé
n,nce était msuffisante pour empêcher les 
produits japonais de concurrencer victorieu
sement les produits britanniques et hin
dous. » (The Bulletin of Internat_ional 
News, 1:.1, 1933.) 

La Grande- Bretagne, le Japon 
et l'Allemagne hitlérienne L'industrie' textile japonaise tire so; ma

tières première~ pour la plus grande part 
des Dominions britanniques et des Etats
Unis. Quand il y a surabondance de ma
tières premières la dépendance de CCT, matiè
res devient une arme. Le capital Japonais 
d'Abyssinie. de I' « empire noir » suivant 
les impérialistes, a obtenu une concession 
de I million et demi d'acres de terre pour 
y_ établir des plantations de cotonnieJF. 
C'était s'ouvrir pour plus tard une source 
de matières premières. Ici, l'impérialisme 
japonais heurte surtout la concurrence de 
l'imnénalisme italien Celui-ci rnnsidère 
l'Abvssinie comme son· futur domaine colo
nial, et voit àarr- l'activité nipponne une 
menace à sa situation coloniale. 

l'exploitation des rivalités impérialistes 
entre Etats-Unis et /a1Jon, France et Al
lemagne. - La co11cu'rrence économique 
japonaise. - Aucu,i front imique avec les 
Etats-Unis. - . Nou1·eaux amendements. 
- Organisation d'un nouveau bloc anti-
5ovictiq11e ., 

L'impérialisme britannique ,;'est jusqu'ici 
toujours refusé avec persi,tance à donner à 
! 'impérialisme français une " promesse » 
dficace de " sécurité n ainsi qu'à entre
j)rendre des démarches actives contre le 
réarmement allemand. Par là il a fourni au 
réa"rmement de l'impérialisme allemand un 
appui déc11,if. C'est avec méfiance que l'im
périalisme britannique avait dû laisser s'éta
blir l'hégémome de l'impérialisme françai, 
son plus proche voisin, dans l'Europe du 
" Traité de Paix » de Versailles Le réar
mement de l'Allemagne rompt 1'0hégémonie 
française dans l'Europe continentale capi
taliste et rend l'impérialà 0 me français plus 
qu'auparavant dépendant de l'alliance avec 
l'impérialisme britannique. 

Un parallèle aveè la conduite de la 
Grande-Bretagne à l'égard de la politique 
ùe guerre de l 'irnpérialisme japonais vient 
tout naturellement à l'esprit. L'impéria
lisme américain avait vivement désiré une 
active intervention contre l'expansion im
périaliste du Japon. Inévitablement les inté
rêts impérialistes du Japon et des Etats
Un'iô se heurtaient de plus en plus. Ce, 
deux puissances devaient se préparer à une 
lutte pour la prédominance sur !'Océan Pa
cifique; car de là dépend le " contrôle » de 
l'Asie. 

L'impérialisme japonais a pu s'annexer. 
les positions stratégiques du nord de la 
Chine et la Mandchourie. L'impérialisme 
américain était retenu non ,;eulement par sa 
crise intérieure mais au-ssi par la passivité 
marquée de l'impérialisme britannique à 
l'égard d'une active intervention contre nne 
expansion japonaise qui, par sa concur
rence, atteint directement les intérêts amé
ricains. Depuis quelques annéœ encore, le 
capital financier américain a exercé la plus 
,:'rande influence sur le gouvernement " na
tional » de la Chine ou !ur la clique de 
Tchang-Kaï-Chek. A présent Tchanr,:-,Kaï
Cbek n'est qu'un vassal de l'impénalisme 
japonais à la faveur duquel il doit l'exis
lence. 

L'emprunt ,c du coton et des céréales " 
conFenti par les Etats-Unis à Chang-Kaî
Chek se montant à 50 millions de dol
lar5, a en grande partie servi à fabriquer 
des avions de bombardement qui furent 
utilisés contre l'armée rouge des régions 
!loviétiques chinoises. 

En mars de cette année, un « Co!'Fortium 
international », voulut sous la direction 
des capitalistes américains consentir un fort 
emprunt au gouvernement de Nankin. Le 
Japon y mit opposition, en exigeant une 
participation ·importante, c'est-à-dire pré
pondérante. 11 se basait 5Ur de précéden
tes conventions amiablet;. JJans cc but, une 
nouvelle " Banque d'escompte n fut fondée 
l1 Shanghai. A l'arrière-plan se tenaient du 
rôté chinois le représentant du capital 
financier américain T. V. Soong, le minis
tre des Finances chinois H. H. Km)g, et le 
président du " Conseil législatif n Sun To. 
Cette banque devait, sous la direction du 
Japon. accorder deJ. crédits étrangers au 
" gouvernement national » et consentir des 
p1êts. La banque fut fondée le jour même 
flÙ le " speaker " du ministère des Affaires 
étrangères japonais, M. Amsi, élevait la 

. prétention Japonaise au contrôle de tous 
crédits et relations extérieurs de la Chine. 
En même tempiô le général pékinois Littsi
Chia venait à Nankin pour ,, avertir » le 
gouvernement de cette ville que le Japon 
C:tait disposé à prendre possession de la 
Chine septentrionale par l'occupation de 
Fou-Tchéou, d'Amoy et de Swatow. En ou
tre était exigé le " remboursement » de 
l'emprunt de " Nisbihara " de 1917, se 
montant à 6oo millions de yens, et qui avait 
~té jadis versé par Je Japon à la clique mi
litaire d'Anfou, c'est-à-d~re que le Japon de
vait indéfiniment ,i'attribuer le profit des 
crédits étrangers. . 

L'impérialisme japonais est partisan du 
m;iintien de la dictature de Tchang-Keï
Chek, car celle-ci a à se borne-r à la lutte 
contre le communisme et à prendre en con
sidération les " droits à l'existence ,, de 
! 'impérialisme nippon. La " 'Washington 
Star ·,, ·publie une interview. de. l'amba~a
deur J~ponais où il e~t .dit .: . 

" En .. ce qui concerne l'achat aux Chinois 
rie 50 millions• de dollars de blé et de co
ton, 1c Japon savait parfaitement que la ma
ie.ure partie de la vente des matières impor
tie·s 5crait t1tilisée à acheter des armes et 

des munitioilf3... Tous c.es nouveaux ports 
aériens, tous ces achats d'avions pouvaient 
éventuellement être utilisés par la Chine 
contre le Japon et nous ne pouvons tolérer 
des choses pareilles ... ,, 

En même tempt, l'offensive japonaise sur 
le marché mondial était poursuivie. Elle a 
pour appui avant tout le bas prix de la 
main-d'a:uvre au Japon et la dépréciation 
du yen dans ce pays_ C'est l'exportation de 
l'industrie anglaise et en particulier le mar
ché textile qui est en ma3eure partie atteint. 

Les pertes subies jusqu'ici par les mar
chés au profit deiô nouveaux concurrents ja
ponais sont par là si menaçants pour les 
intérêts de l'exportation britannique que le 
capital textile anglais a réclamé du gouver
nement une protection " énergique n contre 
la concurrence des bas prix japonais. La 
conférence ang lo-japonaise de l'industrie 
textile a démontré l'impossibilité d'une en
tente avec la concurrence nipponne. Le 
point principal du litige était. au fiU de 
tous, que les Japonais ne consentaient qu'à 
une restriction de l'exportation vers l' An
gleterre et les Dominions, mais que les An
glais prétendaient « régenter » le marché 
mondial tout entier. A contre-cœur et par
tiellement, le gouvernement britannique a 
pris des mesures de représailler, concernant 
le commerce des matièrffi textiles ; il 
demanda aux Dominions de ne restrein
dre l'importation du textile japonais que 
~uivant la situation. Mais toute l'action 
S'! déroule sans aucune décision. Le marché 
texfrle ne représente qu'une partie des ex
portations jaJY.>naises. L'exportation japo
naise heurte aussi en dehors de l'empire 
britannique la concurrence anglaise. Le~ 
rnffiures de protection les plus énergiques 
ont étt" prises dans l'Inde pour protéger 
moins l'industrie textile anglaise que l'hin
doue. 

« Les fabricants hindous ont obtenu, pour 
quelque5 années, les drvits de douane pro
tecteurs contre les produiœ anglais et 
étrangers, et ont par là à fournir les 85 % 
du marché intérieur, L' " act » de protection 
de l'industrie cotonnière (Cotton Textile In
dustry Protection Act) de 1930 devait entrer 
en vigueur pour trois ans et devait accorder 
une p1éfé1e.nc~ de 5 % au:,: produits britan
niques... Le. droits de èouane en général 
furent élevés de plus 50 % d'où il résulta 

Les importateurs japonais de coton, les 
fabricants textiles hindous et les producteurs 
de coton ont pu s'entendre sur un compro
mis provisoire. Pour le rrr-te, entre le ca
pital d'exportation britannique et nippon 
rcgne une guerre ouverte. Cependant l'im
périali~me britanniqne r,'a tiré de ce fait 
aucune conséquence politique. 11 aurait pu, 
sans aucun doute, prendre de nombreuses 
mesures décisives contre l'expansion japo
naise. li en serait réFulté un front commun 
avec lïmpérialisme américain. Dans les 
Dominions britanniques où jusqu'ici c'est 
surtout la concurrence anglo-américaine qui 
sévissait, un front de défense commun anti
japonais eût ,;ans doute trouvé de l'écho. 
Mais qui aurait tiré le plus grand profit 
d'un amoindrissement de la concurrence 
japonaise en accord avec l'impérialisme 
américain r Ce dernier et nullement l'im.pé
rialisme britannique. Po11r celui-ci, le plus 
dangereux concurrent impérialiste est tou
jours la puissance du doilar. Pour l'impé
rial:i;me britannique, ce ne sont pas seule
ment les intérêts du capital industriel ex
portateur angl::.is qui importent le plus. il 
s'agit pour lui en première ligne de la sé
curité du tribut colonial, des placements 
étrangers de capitaux 1 et des sphères d'in
fluence où l'exportation capitaliste améri
caine a commencé à pénétrer. 

De là vient l'attitude hésitante et paa;sive 
du gouvernement anglais dans le conflit 
du textile avec le Japon ; elle est moins 
l'expre,sion d'une faibles5e ou d'une pa~si
vité que celle des intérêts de nature diverse 
du capital finanôer et exportateur_ C'est 
pourquoi le capital financier britannique 
i;;ympathi~e avec la politique japonaise de 
" pacification » de l:q Chine et d' « extirpa
tion du communi~me "· La revue économi-

ACTION MONDIALE -
SAUVER THAELMANN POUR 

La situation intérieure de l'Allemagne s'aggrave constamment. Depuis 
)'échec fasciste aux élections d'usines - de nomhreuses manifestations sous 
les fo.·mes les plus diverses - annoncent un nouvel essor révolutionnaire. Le 
gouvernement hitlérien a renforcé les mesures de terreur contre ses adversai
res. La terreur fasciste dépasse, à l'heure actuelle, en cruauté, les premiers 
mois de domination hitlérienne. L'institution d'un tribunal u du peuple », 
composé de deux juges professionnels et de trois nazis désignés par Hitler, est 
le point culminant de la campagne d extermination physique des militants 
antifascistes. Thaelmann et des millîers d'antifascistes sont directement mena
cés. Il n'existe pas de ville au monde où la protestation de masse ne s'élève 
avec force pour sauver 'lhaelmann. Aux forces qui ont combattu pour. sauver 
les accusés de Leipzig s'ajoutent de jour en jour de nouvelles couches qui ne 
veulent rester indifférentes devant la menace fasciste. 

Le Comité d'intellectuels antifascistes nous fait parvenir la protestation vi
goureuse qui suit : 

LE COMITE DI'S INTELLECTUELS ANTIFASCISTES 
APPELLE A L'ACTION POUR SAUVER ERNST THAELMANN 

Luttant pour la défense de toutes les victimes du fascisme, nous signalons 
·à tous l'urgence du péril où se trouve actuellement l'une d'elles : Ernst Thael
mann, détenu arbitrairement depuis H mois. 

La vie de Thaelmann est en danger réel et immédiat. Inculpé en vertu d'une 
législation rétroactive, pour des actes qui étaie~t légaux à l'époque ?ù ils 
furent accomplis, Thaelmann est déféré sans . defenseurs . devant le tnbunal 
d'excep-tion dénommé Tribunal du Peuple qm a le pouvoir de le condamner 
à mort par une sentence sans appel après un débat secret. 

Si une telle décision était prise, si en particulier, Thaelmann ne peut se 
défendre publiquement en pré~~ce des rep ~senta!lts de la presse, avec ~•assis 
tance d'un avocat librement cho1s1, nous considérerions sa condamnation à 
mort comme un attentat aux règles les plus élémentaires de la justice. 

Si Thaelmann est condamné, c'est une nouvelle procédure qui s'instaure, 
c'est un nombre encore ind.éîini de victimes qui se trouvent condamnées du 
même coup. 

C'est pourquoi nous conjurons tousles honnêtes gens de s'associer à une 
protestation qui, dépassant tous cas individuels, peut tout à la fois sauvegar
der la justice et des vies humaines en danner. 

que « libérale » The Statist du 28 avril 1934,, 
au sujet de la déclaration japonaise concer
nant la prétention au contrôle général sur 
la Chine en opposition avec l'attitude a'mé• 
ricaine, écrit en termes extraordinairement 
modérés : 

" La déclaratipn du ministre des Affaires 
étrangères japonais pouvait servir au désir 
d'éiucider quelquEJ;-uns des problèmes de 
l'Asie orientale, mais les autres puissances 
intéressées ne pouvaient pas plus longtemps 
continuer d'ignorer la 1,olitique japonaise. 
C':'la ne signifie paf, comme nous l'espé
rons, qu'un conflit soit inévitable avec le 
Japon... On pourrait reconnaître que plus 
grande est l'activité avec laquelle un pays 
mène une pulitique brûlante, plus pressants 
,ont les intérêts qui se cachent derrière. 
C'est indubitablement le cas pour le Japon. 
La population s'est élevée de 33 mil lion, en 
1872 à 6,1 millions en 1930 ... Chaque année 
le ni\·eao de la natalité s'élève ù'un million 
Si la Chine pouvait jouir • en quelque sortè 
ù'nne situation de légalité et d'ordrt, une 
g;ande partie du problème japonais serait 
resolue. C'est pourquoi il est compréhensi
ble que, de son propre point de vue Je J a
pon fiOit porté à s'immisce1 en Chine par 
~on établissement en Manclthourie, et que, 
pa_r suite de cette action, il soit forcé de 
smvre avec méfiance les activités ( !) nor
males de~ autres pays ... Le Japon est af
faibli p_ar !_"opposition intérieure ... par les 
effeti; mténeurs de la dévalorisation du 
yen, pa: le_ poids croissant des impôts dus 
a_ux obligauons de la guerre et à la protec
non du développement de l'industrie dans 
l'économie rurale. Autant de facteurs ten• 
dant à créer le mécontentement populaire 
dont pourrait profiter la doctrine commu
niste. Si le Japon désire s'affranchir de ces 
né_ce~ités compréh~nsibles et urgentes, il 
lui faut y parvemr par une collaboration 
a_v".c les autres puissances, y compris la 
Chme. » 

''. Collaboration a".ec l'impérialisme japo-. 
nais », " collaboratton " avec le fascisme 
hitl_é:ie~, reconnaissance réciproque de la 
léi;1t1m1té des intérêt~ impérialistes, d en 
meme temps course générale aux arme
~~nts. L!~nné~ 1934 représente pour la po, 
huque bntanmque un moment critique. A 
toute. vapeur l'impérialisme anglais prend 
par~ a la course aux armements après avoir 
hésité un certain temps. La G.-andc-Breta
gne a la plus forte flotte aérienne du monde 
c:e~t là un article du programme. La pat;:• 
s1v1té en regard du conflit américano-sino-
{.aponais et _du réarmement ill~gal de l'AJ
~m~gne ét~Jt c~nforme au dé~1r de J ''"llpé

naltsme bntanmque de ne pa5 laisst., '<>D 
plus proche concurrent <levenir trop puis
sant. L'accroissement de l'armement de cha
c_u1; doit 9~vrir une 1;1ouvelle période de l'ac
tt vité pohuque exténeure. 

pans_ quel 
1
but? En Chine, l'impérialisme 

bntanmque s efforce de former nn front uni
que impéria'.iste « contre le communisme ». 
En Europe, il veut être l'arbitre entre les 
impérialismes français et allemand, t't les 
amene.r tous les deux à la " col:aboration "· 

Mais sur quelle base? Le but ne peut être 
que le rétablissement d'un nouveau front 
antisoviétique en exploitant à son propro 
profit les rivalités impérialistes. 

Londres, fin mai 1934. 

DEVELOPPEMENT INTERNA TIONAÛ 
DE LA PRODUCTION TEXTILE 

(Stati5tique de la Société des Nations) 
1928-1934 

Etats- Gr.-Bre- Ja- Alle-
Unis France tagne pon magne 

1932 ...• 
1939· .•• 
1934• ... 

97 . 00,40 
91 ,6 74,5 
85,6 • ï6,8 

85,2 
89,9 

DEVELOPPEMENT 

114,6 8o 
126,4 90,6 
134,0 

DE L'EXPORTATION DU JAPON 
(en millions de yen) 

Soie écrue ........... . 
Soie ................. . 
Textile \sans la soie) .. 
Produits textiles finis .. 
Produits fer et acier .. 
Produits métalliques .. 
Am pou! es électriques .. . 

Ensemble ...... . 
( 1) Produits non finis. 

1925 

566 
608 
520 

55,9 
,i,:i 

'l7,6 

" 
1 .481 

1933 

356 
394 
761 
167,6 
37,3 (1) 
104,4 

10,1 

1 .832 

Ces chiffres reflètent crairement la ten
dance : diminution des matières premières 
et exportation agricole, accroissement de 
l'exportation des produits industriels finis. 

Sir John Simon, en tant que ministre ~ri
tannique des Affaires étrangeres, a déclaré 
au cours des débat~ du 18 mai 1934 au Par
lement : « Ce (notre note au gouvernement 
japonais) fut une communication amicale ... 
Je crois en l'amitit' et je crois en l'amiti6 
avec le Japon. • 

f;. ROST .. 



--- re----------------------------------------MONDE---

HANTISE 
DE LA FAIM~ .. 

(Suite de la page 12) 
Le pic sur l épaule·, fredonnant un ré-· 

frain, il se dirige vers l'hôtel de,,vill-~,· 
où quelques rares camarades se trou
vent déjà: 

·_ Allons, les gars, s'écrie-t-il en les 
apercevant. Est-ce qu'on commence, 
enfin ? 

Et en même temps, il pose sa pioche 
à terre, près de lui. • 

- Mais ce n'est pas aujourd'hui, ré
pliquent les camarades. Nous ne savori.s 
encore rien. Rien n'est d.écidé. Qui t'a 
commandé de venir ? 

- Personne. Mais si aucun de nous 
ne se décide à commencer, jamais le 
travail ne se fera et nous continuerons 
à crever de faim. 

- Mais nous n'avons pas d'ordres, 
objectent ses camarades. Nous ne pou
vons pas travailler, comme cela, .,;ans 
indications et sans commandement. 

- Des commandements, nous n'en 
avons pas besoin. Des indications non 
plus. Nous connaissons le travail à 
faire. Il n'y a qu'à se mettre·à l'ouvrage 
J'ai apporté ma pioche Nous allons 
commencer par creuser là, dans le coin 
de la place, jusqu'à ce que la canali
sation soit à iour. 

Et, en même emps, manœuvrant sa 
pioche qu'il enfonce dans le sol, il se 
met en devoir d'opérer. 

Les camarades. étonnés et anxieux, 
s'interrogent du regard. Que se passe
t-il dans le cerveau de leur camarade, 
lui qui fût tonjours si lucide ? Ils res
tent consternés. le considérant avec 
commisération et uitié. 

A force de paroles et d'explications, 
ils réussissent cenendant à lui faire 
abandonner son projet. 

Mais le lendemain, avec olus d'4char
nement one la vei.Ile, Jean-Pierre atta
que la chaussée. Du travail !. .. Du tra-

vail !. .. n faut absolument qu'il tra
vaille pour manger. Les objurgations de 
_&es ç_aJl!~rade~ sont_ ~puissantes. La 
. plocl].e' pénètre dans le sol ; la pierre 
·vole _ _en écJ~ts ; le li~!>le.·'gicle en l'air. 
Jean-Pierre, en sueur, frappe sans 
àrrêt. . . . , 
,. Le commissaire et deux agents 

essayent de l'empêcher. Il semble rie 
pas les voir. Il frappe, il frappe ~û

"jours: Il . faut lui enlever, . de force, 
l'outil des mains. Il reste ahuri, hébété, 
puis s'en va en souriant : 
. -:- Ah oui I J'en ai assez fait pour ce 
matin, dit-il. Je vais manger. Je revien
drai l'après-midi. 
• Dans la soirée, toujow·s hanté par 
son idée fixe, il revient porteur d'un 
·nouvel 01.Ïtil et le travail recommence. 

Les curieux l'entourent. La police 
intervient à nouveau. Il ne fait pas 
attention à son entourage. Il frappe le 
sol, il frappe sans cesse. La pioche se 
lève et s'abaisse, s'enfonçant chaque 1 
fois dans la terre. 

D'abord calme, il demande qu'on le 
laisse travailler en paix. 

- Ne me gênez pas, implore-t-11. Lais
sez-moi travailler, sans cela le patron 
ne sera pas content. Il faut aller vite, 
vite, ou bien il me renvoie. 

Quand il comprend que les agents 
veulent, à toute force, l'empêcher de 
continuer, il s'énerve, il s'excite, il me
nace. On réussit ceoendant à lui enlever 
la pioche. -

Mais alors, que se passe-til dans son 
cerveau déprimé ? Il pousse un grand 
cri et s'élance sur les agents qui empor
tent son outil.· 

- C'est à moi ! C'est à moi l Rendez. 
moi ma pioche !... Ma pioche ... Je veux 
travailler !. .. Il faut que je travaille ! ... 
Ma pioche !.. . Ma pioche !. .. 

Les agents l'em~oignent, mais sont 
impuissants à le retenir. Il faut le con
cours de plusieurs hommes pour le 
maîtriser. Il se débat convulsivement. 
II frappe des mains, il frappe des pieds, 
le visage convnlc;é, les yeux hagards 
agrandis par l'effort. 
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n est devenu méconnaissable. Des 
femmes s'enfuient, en le voyant ainsi; 
des enfants ont peµ,r ; ~es hommes c;lé
tournent la tête, à ce navr_ant spectacl~ . 
. .. Emprisonné par de, solides mains, il 
se débat toujours, en criant. On l'en
traîne chez lui. Mais, au pied de l'esca
lier, un nouvel accès s'empare de lui. Il 
refuse de monter. • 
-- Non ! Non !. .. Il y a la faim, là~ 

haut 1... Ne ·me faites pas monter ... 
Non ! Non !... Je ne veux pas !. .. J'ai 
peur 1. .. J'ai peur !. .. Oh l La' faim ! La 
faim ... 

Et il se débat toujours convulsive
ment. 

Sa femme et ses enfants, attirés par 
ses cris, descendent tout effrayés. 

- Oh ! Mon Dieu, qu'y a-t-il donc ? 
s'écrient-ils en le voyant ainsi ? 

- Oh ! Mon mari, dans cet état ! 
Qu'a-t-il fait ? 

- Oh ! Papa ! Qu'est-ce qu'il t'ar
rive ? 

Il ne les reconnaît pas. On le monte 
de force dans l'escalier, non sans peine, 
car il se débat toujours. 

Sur le palier, nouvelle lutte. Il recule; 
il se raidit ; il, ne veut pas avancer. 

- Non ! Non !. .. N'entrez pas, s'écrie
t-il, avec plus de force encore Il y a la 
faim, là-dedans... Méfiez-vous. Méfiez. 
vous ... N'ouvrez pas ... Attention ... 

Ayant ouvert la porte, les hommes, 
d'un violent effort, le traînent dans la 
chambre. 

Quelle terrible secousse en entrant. 
Son esprit, affaibli par tant de priva
tions achève de succomber. 

Ses cris redoublent. Ses efforts pour 
se libérer augmentent. Il veut briser 
l'étreinte qui l'enserre. Ses yeux ha
gards, terrifiés, sortent de leur orbite. 
L'écume aux lèvres, dans un dernier 
effort surhumain. il réussit à se libérer 
et s'enfuit dans le fond de la pièce, en 
hurlant et en agitant les bras. 

- Au secours !. .. Il y a la faim, ici ... 
La faim ... Prenez garde !. .. Attention !. .. 
Méfiez-vous ... La voilà ! La voilà, fait-il 

en se voilant les yeux avec les ·mains. 
Elle m'attrape, elle ·m'attrape... Au se
cours !.. . Arrêtez-la l 

C'est une poursuite échevelée dans la 
'chàmbre. Les agents et les hommes es• 
sayent de le ressaisir. En vain. Comme 

. ùn dément, il va il vient, il court, ren
versànt table et 'chaise, en agitant les 
bras, passant • entre les mains tendues 
poùr l'arrêter. 

Les enfants, blottis dans un coin, se 
cachent la tête dans leurs mains, ef
frayés et criant aussi : 

- Papa !. .. Oh I Papa I. .. Papa 1 
Et la mère, dans un cri qui n'a plus 

rien d'humain : • Mais il est fou I s'abat 
comme une masse, inerte, sur le plan
cher. 

Surpris par ce choc, le dément se re• 
tourne et fixe, un instant son regard, 
sur le corps allongé à terre. 

Puis, brusquement, d'un geste plus 
violent encore, il s'élance, ~n criant, 
vers la fenêtre, dont les vitres, sous le 
choc, volent en éclats : 

. . Ça y est !.. . Ça y est!. .. Elle m'a at
trapé !. .. Elle me tient!. .. Au secours !. .. 
Au secours! 

D'un même élan, tous les hommes se 
précipitent. On le saisit On le tient. On 
l'enserre. Mais il se débat toujours aussi 
vigoureusement. Il faut l'attacher 

Pendant ce temps. les enfants à ge
noux, pleurent autour de leur mère ina
nimée, dont ori n'a pas le temps de s'oc
cuper. A grands cris déchirants, ils 
l'appellent : 

- Maman !. .. Maman !... Maman !... 
Lève-toi !... Maman ! regarde-nous !. .. 
Oh! Maman!. .. Maman! 

Sur le lit enchaîné, ficelé, le pauvre 
dément se débat touiours convulsive
ment. mais impuissant et râlant : 

- C'est la faim !. .. C'est la faim !... 
N'entrez, pas !... Méfiez-vous !. .. La 
voilà ! La voilà 1... Elle me poursuit !. .. 
Elle m'attrape !. .. Elle me tient !... F.lle 
me serre !... Elle m'étouffe !. .. Au se-
cou.rs ! ... Au secours!. .. A moi!. .. C'est 
la faim ! ... La faim. 

P. DERIGON. 

Passez vos vacances... en Espaf! e 
Deux rédacteurs de « Monde » spécialisés dans les questions espa• 

gnoles vous accompagneront pendant toute la durée du voyage, et vous 
donneront toutes les indications géographiques, historiques, économi
ques et culturelles sur ce pays qui, à l'heure actuelle, est un des plus 
intéressants d'Europe. 

21 JOURS : 1.800 FRANCS 
Tous Irais compris: voyage, hôtels, repas, pourboires, taxes, etc .•• 

ITINERAIRE: 
PARIS, BARCELONE, VALENCE, SEVILLE, ST-SEBASTIEN, PARIS 

Le programme détaillé est à votre disposition. 
ATTENTION! 

Le voyage ne pourra avoir lieu , que s'il y a 25 pa,:ti':ipants. 
Inscrivez-vous donc dès maintenant, en accompagnant votre inscription 
d'une somme 'de 300 francs. L'inscription sera close le·· 1•• juillet. Si 
jusqu'à cette date, il n'y a pas 25· pariicipants, l'argent envoyé sera 
remboursé. . ~. • . 

RETENEZ VOS VACANCES. ET: PARTICIPEZ AU VOY AGE 
EN ESPAGNE ORGANISÉ ~Â.!J. .LES 'ÀMIS DE « MONDE > 

Les Ami.s de « Monde >, 37, rue Joubert, Paris-IX•. 
C. C. Postal, Paris 1219.02. Neveu. 

Petites an nonces SOUTENEZ NOTRE SOUSCRIPTION 
Lecteur de MONDE serait heureux de corres. 

pondre pour échange d'idées, impressions, avec 
camarade russe. Ecrire : J. D., à MONDE qui 
transmettra. 

LECTRICE DE MONDE, 28 ans, b. instruc
tion, ayant habitude des enfnnts, meilleures 
références, sachant allemand. cherche place au
près d'enfants, mer ou campagne au pair (ar
gent de poche). Ecrire à : H. B. Monde. 

Camarade secrétaire contentieux cherche em
ploi très modeste cabinet contentieux, faillites, 
etc. Ecrire à L., à Monde. 

Pension de famille « Sans Pareil ,, à Saint
Cast-Plage (Côtes-du-Nord). Tout confort. Con
ditions spéciales pour lecteurs et amis de Monde. 

6 Dtrecteur-Gtlrant : llenrl l:IAHIJUSSE. 
Edité par la 

SOCIETE ANONYME , MONDE 1 

Imprimerie Centrale de la Bourn 
UT, ruo Réaumur. Paria 

Chaque somme versée à " MONDE » nous per• 
met de toucher de nouveaux milieux et de les 
gagner à notre action culturelle. 

NOUVELLE LISTE 

Jaunet ................................. . 
Fireman ............................... . 
Bourquard ............................• 
Poncet ................................ .. 
lwz.e ................................ .. 
Guerpillon ............................. . 
Carrat ................................ . 
Cavailie .............................. .. 
Perraz ................................ . 
Tardif ................................ .. 
Missegue ............................... . 
Jouvancy ............................. .. 
Broutin ................................ . 
Galibert ................................ . 

~~iv~eil .. •. •. •. •. •. ·:. ·::.'. ·:::. •. ·::. •. ·::. ·.:::::::: 
Dollois ................................ . 
Lagrange ............................. .. 
Gibault .............................•..• 
Lagache ..... ; ......................... . 
Bosson ................................• 
Cananne ............................. .. 
Schauweker . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . , . •. ::-: 
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