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LA LEVÉE 
Le nassemblement Mondial des femmes qui ou

verl le q ao1ît, s'est déroulé pendant quatre 'iow·i, est 
u11 événement social drmt on ne saurait e.cauérer la 
parlée. 

Le Comité d'Urganisation, très éclectiq11e lui. 
même, avait réussi à réunir des éléments ex
trêmement divers. Les ve1'so1malités féminines 
éminenles, les déléguées des urandes organi
sations de [ernmes qui ont délibéré au Palais 
de la ll111tualité sur et contre le fascisme et la 
uve1Te représentaient à celte échelle imposante (J300 
déléguées) presque tous les vays d'Europe et d'Amé
i·ique, el la pluparl des Colonies et des Dominions. 
Les révol11tio11nnail'es : commvnistes (en grande mi
norité dans le congrès), socialistes, anarchisles, les 
pacifistes, les syndicalistes aJ'[iliées à la II• et à la IIJ• 
Intenwtionale, les inorganisées, les manuelles et les 
intelleclllelles, les savantes et les paysannes, se cou
doyaient dans celle pilioresquc. et vivante cohue. 

La silualion de la femme dans les pays fascistes ou 
fascisants, ainsi que dans l'U.R.S.S. (qui avait en
voyé dix délé(!11ées) a été exposée dans de multiples 
rapporl s dont qHelques-uns ont appo1'lé d' émouvan
tes révélations. On a décidé la création d'un o1'ganis
me permancnl central, avec des sections nationa,.les 
et des comités locaux. 

Nous au1'ons plus d'1111e fois l'occasion de rerenil' 
·en détail, dans Monde, sui' tout ce qui ressort des 
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EN MASSE ·DES FEMMES 
délibérations et des résolutions du Rassem,.blement 
Mondial des Femmes. 

Mais ce qu'il importe de souligne1· avec éclat dès 
maintenant, ce qui fait de ce Congrès un événement 
historique réellement sensationnel, c'est qu'il a été 
dominé d'un bout à l'autre var la conscience de clas
se et qu'il est devenu, de plus en plus nettement à 
mesu1'e qu'il se développait, un grand congrès révo
lutionnaire. 

C'est la première fois qu'on a vu, dans le monde, 
les femmes de tous les pays se réunir en masse pour 
organiser la lulte finale contre la guerre et le {a~cis_
mc, par la lutte contre le capitalisme. 

Si elles se sont élevées à ce point au-d,es_s_us du vieil 
idéalisme sentime11 tal qui prétend guérir la société, 
des maux de la ÇJUerre et de l'asservissement, par la 
plainte et la prédication ; au-dessus des peti.tesses 
caricatumlement vnilatérales du cc {éminismc. », ce 
n'est vas parce que les congressistes avpm·taient 
d'avance un point de vue doct1'inal, (puisque ic lo! ré
pète une petite partie seulement d'entre elles apvar
tcnaient a11x partis oiwriers). 

C'est var la force des choses, c'est parce que la net
teté terrible des i_véneme.nts actuels : les couvs de la 
misère, les atteintes à la liberté, les massacres de la 
réaction impérialiste, les atrocités du colonialisme, 
les menaces de gverre, les assimilations si indénia
bles entre les méthodes cm,vloyées par le fascisme là 
où il s'est instauré avec celles qu'il emploie là où il 

cherche à s'insta1~rer, toutes ces évidences font res
sortir cr,:'iment le mécanisnie. du rég'ime. de l' e:rploi
talion, et par là même, les seules voies qui s'ouv1·ent 
7Jour l'attaquer et le saper avant de nouvelles niines, 
avant de nouvelles hécatombes de libérateurs so
ciaux el de soldats. 

Avec une ardeur el une foi qui ont impressionné 
vrof ondément tous ceux qui ont assisté à ces déci
sives assises, les femmes ont adopté le programme 
d~ lutte sur la base de la uuer1·e au capitalisme, de la 
def ense de leurs revendications (dans le sens de 
l'égalité pure et simple avec les hommes) el sous le 
signe de l'unité d'action. ' 

Double front unique (très la1·gement compris): celui 
des femmes entre elles, celui des femmes avec les 
hommes. 

Cette orientation, si rationnelle et si vrécise, en 
même temps que si résolue, d'une valeureuse_ vartie 
des femmes, dans la lu/le de classe généralisée ce 
i·ythme si rapide avec lequel s'éclair.e. .et se multiplie. 
la conscience sociale, est un signe des temps. 

Cela est dû à la leçon des événements, à l'urgence. 
redoutable avec laquelle se vose pour tous et pour 
toutes la question de vie et de mort et aussi au rayon
nement débordant de l' œuvre accomplie par les au
tres, là-bas : ceux qui, à partir d'octobre i917 ont re
construit pour le11r part la société d'une façon tout à 
fait différente que partout ailleurs. . 

Henri BARBUSSE. 

.. 

Le prochain nuniéro de ''Monde'' paraitra le 2 ~ Août' 
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:l3z:èo& Cliro12iqUBJ' ck la Ptf! bOurgeoYe 
HITLER CENSURE 

Le disque du récent discours de Ilit
ler au Reichstag, à propos des assassi
nals de juin, vient de don.ner lieu à une 
censure. 

On annonce que l'assertion cle 
IliLler, que Roehm avait ramassé 12 
millions cle marl,s, pour la mise en 
marche clc son complot, a 6t6 supprimée 
sur ·Je disque. 

Les raisons n'en sont pas très claires; 
probablement, muer, à la réflexion, dé
cida que la vulgarisation cl'un tel fait 
pourraiL avoir l'effet contraire à celui 
qu'il désirait, car les masses auraient. 
vite conclu q11e s'il élaiL possible cle 
soustraire une si grosse somme - près 
de 72 millions clc francs - cle la caisse 
des S. A., il devrait vraiment y avoir 
quelque chose de pourri dans l'état 
Nazi. 

• • • 
QUELLE MEMOIRE 
« Paris-l\lidi n 2 août 

Août 1914 ! On avait un peu oublié. 

Aujourd'hui, comme si le passé s'en
tr'ouvrait soudain pour laisser apparaî
tre celle date mémorable, le souvenir 
de ce 2 août angoissant qui préluda a 
tant d'épopée, à tant de deuils aussi, 
remonte à 1a pensée de tous ceux qui 
le vécurent. 

Cette date mémorable, qu'on avait 
'un peu oubliée ! 

Il s'agirait de s'entendre. 

• • • 
LES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
ET LA SOUS-ALIMENT A TION 

L'inspecteur général des usines et 
ateliers de Grande-Bretagne constate 
dans son dernier rapport que sous l'in
fluence de la sous-alimentation et des 
mauvaises conditions de vie le nombre 
des accidents de travail est monté de 
106.164 en 1932 à 113.260 en 1933. Le 
nombre des accidents mortels s'est ac
cru de 602 à 688. L'inspecteur dit dans 
son rapport : « Beaucoup d'ouvriers re
toun1ent au travail après une longue 
période de chômage affaiblissant. Beau
coup d'ouvriers atteints de sous-alimen
tation sont exposés à des accidents 
dans une mesure bien plus considérable 
qu'en temps normaux pour des raisons 
physiques et morales. D'autre part, c'est 
un fait acquis que beaucoup d'ouvriers 
surmènent leurs forces en reprenant le 
travail après une longue interruption 
provoquée par une maladie ». 

RETABLISSEMENT 
DES TRANCHEES 

Non content d'avoir envoyé ses trou
pes aux confins autrichiens Mussolini 
commémore l'anniversaire de 1914 d'une 
façon tout à fait originale : par son or
dre << les champs de bataille du mont 
Grappa et du mont Pasubio reprendront 
en partie l'aspect qu'ils avaient pendant 
la guerre. C'est ainsi qu'on vient d'inau
gurer sur le sommet du Mont Grappa 
une branche de l'ancienne galerie Vic
tor-Emmanuel, creusée en 1917, et qui 
a récemment été réarmée comme à 
l'époque de la guerre. Des canons et des 
mitrailleuses seront très prochainement 
transportés dans la galerie comme en 
1918. n Pour donner un caractère plus 
réaliste et véridique à cette exhibition, 
il faudrait aussi rétablir l'arrière tel 
qu'il fut pendant la guerre. Les profi
teurs de la guerre, les officiers arro
gants, les femmes qui firent la queue 
devant les magasins... Mais on verra 
tout ça seulement quand les tranchées 
de théâtre seront repeuplées par les ac
teurs involontaires de la nouvelle tra
gédie. 

CARTE NOUVELLE DE L'EUROPE 

UNE OCCUPATION 
PLEINE D'IMPREVU 

Dans le « Daily Herald », cette annonce : 
u Jeunes gens de bonne éducation et de 

physique agréable, cherchant une occupa
tion hors de chez eux, pleine <l'imprévu et 
intér'essante, doivent s'adresser, pour tous 
renseignements... • 

Où cela ? ... A l'officier du recrutement, 
New Scotland Yard, S.W.I. 

Alors ? C'est donc la vie de policeman qui 
est pleine d'imprévu et d'intérêt ? En som

me, c'est une opinion. 

QUAND M. T AITTINGER 
EST CONTENT 

« rotons avec plaisir que les fabri
cants de soieries de la région lyonnaise 
ont compris l'intérêt qu'ils ont à colla
borer avec le Nippon et qu'ils commen
cent à travailler en parfaite entente avec 
le Japon. 

« Quel réconfort de lire des paroles 
aussi sensées sous la plume de Franç,ais 
au plus haut degré compétents après 
avoir élé écœuré par tant d'ouvrages 
haineux et plats qui vont même jusqu'à 
vouloir se mêler de nous initier au Ja
pon intime et qui ne savent que déni
grer le pays en mellant leur nez dans 
la boue de la p·rostilution et de la dé
bauche qui exislent pourtant dans tous 
les pays. » 

Vraiment, c'est réconfortant au plus 
haut clegré de lire ces paroles sensées 
dans le « National » de TaiUinger. On 
sait que le gran-d patriote est plongé 
dans un deuil profond par la mort du 
maréchal Lyautey ; espérons que les 
collègues japonais du maréchal se sont 
apitoyés sur M. Tafttinger en lui en
voyant, par reconnaissance, un mou
choir tricolore en soie artificielle japo
naise pour qu'il essuie les larmes qu'il 
verse sur les échecs multiples de ses pa
trioliques jeunesses. 

• • • 
RICHESSE D'UN PA YS 

« INDEPENDANT > 
Le Mexique est, o.n le sait, un pays in

dépendant. Seulement, pour bien compren· 
dre le caractère de cette j,ndépendance il 
convient de l'apprécier à la lumière de la 
statistique de la distribution des fortunes. 
Aors on verra que les Mexicains indigènes 
possèdent par tête d'habitant 192 d-ollars 
alors que les étrangers résidant dans le 
pays possèdent, également -par tête d'ha
bitant, 22.350. Parmi ces étrangers chaque 
Anglais a en portefeuille 188.845 dollars, 
chaque Américain 97.368 dollars, chaque 
Français 58. 538. Cette statistique est ex· 
trémement instructive; elle permet au lec
teur de comprendre clairement ce quei 
c'est qu'un pays semi-colonial; il est vrai 
que le chiffre de 192 dollars donne encore 
une içlée assez fausse de la situation réelle 
dan.s le pays; en effet, il y a là-bas trois 
milions de péons sans un sou et 823 pro
priétaires fonciers qui retiennent toute la 
terre entre leurs mains; évidemment cha
cun de ces caciques et chacun des commer
çants et industriels mexicains possède bien 
pl us que 192 dollars. Mais l'ensemble des 
propriétaires fonciers et des bourgeois 
mex1cams est tellement faible par rapport 
aux étrangers que ies classes dominantes 
de ce pays ne sont que les agents de la d-o
rnination étrangère. 

UN PHONOGRAPHE 
-QUI SAUVE LA PATRIE 

C'était à Nice, qu'à la grande indigna
tion de tous les bourgeois, les institu
Leurs défilèrent dans les rues derrière 
un drapeau rouge. Décidément, on ne 
peut tolérer pareil ouLrage à l'honneur 
de la nation. Et un brave Niçois se mit 
à monter la garde cle la civilisation fran
çaise : << Chantez enfanls de la patrie ... » 
cria-t-il... mais personne ne voulut 
chanler. << Mais diable et les camelots clu 
roy ... n Mais on comprend que les ca
melots du roy n'aient pas chanté la 
Marseillaise. << Mais on ne peut pas 
admellre que l'Internationale soit chan
tée clans les rues de Nice » dit notre 
ami el tout désespéré il voulut fair-e 
chœur avec son chien en chantant 
l'hymne national. Mais le chien man
quait de sens musical. DevanL ces diffl
cullés insurmontables le Niçois mit en 
marche le phonographe. Et vraiment, 
le phonographe animé d'un élan exem
plaire chanta ... chanta ... Le phonogra
phe sauva la patrie. Et c'est tout à fait 
naturel, les seuls suiveurs des fascistes 
n'étant que dès phonographes et des 
perroquels. 

• • • 
DEMENTI 

L'ambassade allemande est autorisée 
de démentir catégoriquemenl toutes les 
rumeurs selon lesquelles Adolphe Hitler 
aurait fait tuer le gangster américain 
Dillinger. De telles allégaLions sont in
ventées de toutes pièces, et cela surtout 
pour deux raisons : a) M. Dillinger n'a 
pas exercé les fonctions de chef d'Etat ; 
b) M. Dillinger, tant par son origine 
germano-américaine que par sa grande 
expérience professionnelle, a été tout à 
fait qualifié pour le poste de chef du 
cabinet personnel du Reichsführer qui 
est profondément affligé de .la mort du 
grand héros américain. 

«JEUX:. D'ENFANTS 

Une nouvelle d'Autriche : « A Bruck
sur-Mur, quatre écoliers jouaient •• à Ja 
pendaison ; ce faisant ils obligèrent 
l'écolier K. M. âgé de 11 ans de monter
sur une chaise et le lièrent à une bran
che ; après quoi ils enlevèrent la chaise 
sous ses pieds. Heureusement la mère 
qui avait assisté à cette scène de la mai
son accourut à temps pour sauver son 
fils. On le transporta à l'hôpital où il se 
rétablit bientôt. >> 

Cette nouvelle est certainement plus 
importante pour caractériser notre u ci
vilisation » que de longues études ; déjà 
deux cas semblables se sont produits en 
Autriche, chacun avec une issue mor
telle. Dans chaque pays les jeux des 
enfants correspondent à son niveau cul
turel. 

Souriez s'il vous plaît. 
Celui-ci, Madame, va h'ès bien • 

avec votre robe ! Un cas embarrassant t 
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SUR LA 
CONTROVERSE 

DÉMOCRATIE PR00LÉTARIENNE 
A la suite de notre article sur la dé

mo,:;ratie prolétarienne nous avons reçu 
de nombreuses lettres de nos lecteurs 
dont nous en publions une ci-dessus 
avec la réponse de notre collaborateur 
Gunther, 

Cher camarade, 
Permettez à un lecteur assidu de 

(( Monde 11, au surplus sympathisant 
social-communiste, membre du « Front 
Commun » de Bergery, de vous exposer 
quelques réflexions sur votre article 
« La Démocratie prolétarienne 11. 

Naurellement, inutile de vous dire 
l'intérêt que je porte à tout ce qui traite 
de l'organisation intérieure de ru. R. 
S. S. 

C'est précisément en raison de cet 
intérêt que je vous serais reconnaissant 
de me préciser certains points et de 
répondre à des objections qui me vien
nent spontanément à l'esprit. 
• Tout d'abord, le paragraphe : « Res
triction du droit de vote actif et passif 
aux seuls travailleurs II demande d'au
tres développements. 

, 1 °_ Les officiers .. ~ Puisqu'il ne peut 
s agir que des officiers de l'armée rou
ge, pourquoi les priver du droit de vo
t~? Ne so!lt-ils pas l'armature du sys
te~e de defense contre les armées capi
tahstes ! Et à ce titre ne sont-ils donc 
p~s dignes d'être représentés aux So
viets ? Ou alors, les tient-on en suspi
cion, et pourquoi ? 

Telles sont, camarade, les réflexions 
que je me suis faites et que je vous sou
mets en toute simplicité. 

Je crois qu'elles ne seront pas pour 
vous déplaire, car l'auto-critique est un 
exercice courant et fructueux en U. R. 
S. S. D'ailleurs, mes coUègues de bu
reau à qui j'avais fait lire l'article ont 
spontanément << tiqué II aux mêmes 
points, ce qui me laisse à penser qu'il a 
dû en être de même pour de nombreux 
lecteurs de « Monde 11. Raison de plus 
pour que cette lettre vous intéresse. 

Recevez, cher camarade, avec mes 
félicitations pour l'intérêt majeur de vo
tre. article, mes salutations social-com
munistes. 

A. L. 

Notre réponse 
1. Le droit de vole des officiers. La 

restriction de la constitution soviétique 
ne vise pas les commandeurs de l'Ar
mée rouge. 

clans le fait de vouloir faire croire aux 
ouvriers qu'on puisse réalisrr !<1 .1ocia
lisme par étape dans les cadi'es de la 
démocratie bourgeoise. 

Le deuxième groupe de queslions 
conceme le vole. Le cc plébiscite » hit
lérien aussi bien que les éh;,&i.10;is ita
liennes se font - au moins pour la for
me - sur la base du vote secret qui, 
par des manœuvres qui ne sont nulle
ment le monopole des fascisles Jevient 
un vole public. Mais dans ces ~ales, les 
questions posées ne sont que des ques
tions très générales. 

Prenons le cas des élections s0viéti
ques. L'électeur ne donne pas sa voix 
à un représenlant qui n'est tenu que par 
ses promesses, mais il donne un man
dat impératif, très détaillé, permellant 
à chaque instant de contrôler lü travail 
de l'élu. Il élit ensuite pas un représen
ta.nt, mais un administrateur, la sépa
ration des pouvoirs n'existant pas, qui 
exerce sa fonction non dans u~ Parle
ment avec ses commissions, ma\s sous 
les yeux mêmes de l'électeur. Ces élé
ments de la démocratie directe - pour 
rnprendre une expression chère aux ju
ristes de la Révolution française -- don
nent précisé.ment le caractère particu
lier aux élections. On n'envoie pas au 
Parlement des re.présentanls de partis 
et des programmes. mais on charge ses 
représentants de certains de~1,"11·s. Et 
comme personne ne demandera jamais 

le vote secret d'un congrès syndical, il 
me semble voul(?ir aller un peu loin en 
demandant le vote secret, pour les élec
tions soviétiques qui correspondent, se
ton leur caractère, plutôt à une élection 
intérieure d'un syndicat qu'à un vote 
pour le Parlement. 

Il faut d'ailleurs aussi rectifier une 
erreur très répandue parmi vous, c'est 
de croire que les communistes repré
sentent la majorité dans les Sovieis. Ce 
n'es1t nullement le cas pour les Soviets 
de base, et même le congrès des So
viets ne se compose pas nécessaire
ment d'une majorité communiste. 

Vous vous étonnez du principe de la 
représentation inégale des régions ru
ra les et industrielles dans le système 
soviétique et faites une comparaison 
avec le scru lin unominal en France qui 
permet à M. I~cmand-Laurent et autres 
de représenter le peuple de Par·is qui 
leur donne1°a plulôt cles coups de pied 
au derrière que ses votes. Ce système 
garantit - pas seulement, mais com
me une garantie irnpor:lantc - la ma
jorité réactionnaire de loule représen
tation parlementaire en France. 

Les Soviets ne reconnaissent pas 
celte égalité territoriale qui n'est que la 
base de la grande inégaMé. Ils créent, 
par le principe de la représentation 
renforcée des travailleurs des villes, une 
digue contre les tendances réaction
naires qui pourraient p:énélrer à tra
vers la population villageoise. N'ou
blions pas que la Russie du Lemps de 
la Révolulion était un pays èssen
liellement paysan où il y avait pour 
ainsi dire un travailleur des villes sur 
dix travailleurs des champs. 

H. GUNTHER. 2° Les nobles. - J'avoue que, là, je 
ne comprends plus et que je n'arrive 
pas à réaliser comment il peut y avoir 
encore des « nobles >> en U. R. S. S. 
Quels sont-ils ? Comment vivent-ils ? 

3° Les prêtres. ~ L'interdiction est
elle absolue du fait qu'ils sont p,rêtres? 
A_ supposer qu'un prêtre accepte le ré
gime, accomplisse sa journée de travail 
commun et n'exerce ses fonctions spiri
tuelles que pendant ses heures de loi
sir, n'aurait-il pas non plus droit de 
vote? 

2. La plus grande partie de la no
blesse russe se trouve .maintenant à 
l'étranger, en servant dans les restau
rants, ou conduisant des taxis, si elle 
n'organise pas de conjurations politi
ques. M.ais il y a dans certaines parties 
du pays (en Géorgie, au Tadjikistan) 
des restes de la noblesse rurale, vivant 
aujourd'hui soit de l'AgricultUl'e, co.m
me gros paysans (lrnulaks), soit comme 
employés clans les entreprises d'Etat, 
soit comme celle catégorie difficilement 
à définir des « Anc.iens » qui vivent de 
mendicité, d'argent envoyé de l'étran
ger ou des expédients de pire sorte. 

3. Les prêtres qui exercent leurs fonc
tions spirituelles en dehors de leurs 
heures de travail (cela se produit en ef
fet ohe.z les Baptistes et les Mormons, 
sectes assez nombreuses dans les ré
gions allemandes du Volga) jouissent 
de leurs droits politiques s'ils ne sont 
pas des cc sa.ns-droils » d'un autre titre. 

DES MORTS QD'ON NE PlEDRE PAS 

4° Les chefs d'entreprises qui exploi
tent le travail d'autrui. - Il y a donc 
encore en U. R. S. S. un (( secteur pri
vé II à côté du « secteur socialisé 11. 

Dans ce cas, pourquoi les communis
tes dénoncent-ils « contre-révolution
naires » les plans socialistes établissant 
une socialisation par secteurs, étant 
donné naturellement que le premier 
« secteur II doit briser à jamais les ca
dres capitalistes (crédit, presse, trans
ports) ? 

Mais, du reste, n'y aurait-il pas 
moyen, en U. R. S. S., d'assimiler ces 
chefs d'entreprises aux travailleurs en 
limitant par décret leurs bénéfices à la 
seule rémunération de leur travail ? 

Enfin, quelles sont donc ces entrepri
ses ? n ne peut s'agir que de petits 
commerces variés ? - Maintenant, je 
lis dans le paragraphe H Election sur le 
lieu du travail II les phrases suivantes : 

Il résulte de cette forme d'élection 
que les urnes et les bulletins de vote 
sont superflus. - Les candidats sont 
personnellement connus, ils sont mis à 
l'épreuve dans de nombreuses réunions 
antérieures au vote, ils assument pu
bliquement des obligations et sont élus 
à main levée et par acclamations. 

Je cherche peut-être << la petite bête » 
mais il me semble qu'une véritable dé
mocratie doive garder le vote secret. 
Est-ce que ce vote public n'entraîne pas 
à élire automatiquement un membre 
du Parti, j'irai même jusqu'à dire urn 
<< candidat gouvernemental » ? Qui ose
rait se singulariser en ne votant pas 
pour lui? Et, toutes proportions gardées 
(je le souligne !) de telles élections sont
elles plus << sincères » que les élections 
italiennes ou hitlériennes ? 

- Enfin, dernier point, pourquoi 
25.000 électeurs urbains ont-ils la même 
puissance de vote que 125.000 paysans ? 

Encore une fois, toutes proportions 
gardées, pourquoi alors s'élever contre 
la péréquation actuelle des circonscrip
tions parisiennes ? 

Evidemment, ce dernier ca·s oppose 
des électeurs prolétariens exploités à 
des électeurs bourgeois exploiteurs tan
dis qu'en U. R. S. S. il ne s'agit què 
d'une différence entre travailleurs. Mais 
malgré tout je vous avoue que cette dif
férence me choque surtout si je me re
porte à votre titre « Démocratie proléta
rierme 11. 

4.. Il y a, comme vous pouvez le 
constater, dans chaque statistique de 
l'U. R. S. S., un secteur privé de 
l'économie nationale, secteur infime 
pour la production industrielle, .mais 
encore assez important dans l'agricul
ture. Pourquoi alors priver les chefs 
d'entre.prises, ou _mieux ceux qui vivent 
de l'exploitation du travail d'autrui, des 
droits politiques ? Parce qu'ils appar
tiennent aux classes autrefois dirigean
tes (personne ne peut devenir capita
liste en Union soviétique) contre les
quels se dirige la force de la dictature 
prolétarienne. 

Vous soulevez en même temps la 
question de limiter les bénéfices de l'en
trepreneur à la seule rémunération de 
son travail. 

Qui travaille pour s'oorichir est un ca
pitaliste, pour le dire d'une façon sim
plistes, il fait du profit ou s'il perd, c'est 
son affaire à lui, mais il reste capita
liste même en perdant toute sa fortune. 
Si un ho.mme essaye de vivre en U.R. 
S.S. en exploitant la main-d'œuvre d'au
trui en se servant de son capital, il re
nonce par ce fait mê_me à la possibilité 
de fair~ du tntvail pour l'économie étati
sée, mais il se sert des - rares - pos
sibili lés de fruclifier son capilal que lui 
laisse la dictature prolétarienne, pour 
faire du profit. Combien l'Etat lui laisse 
de ses profits, c'est une question d'im
pôt et non d'économie générale. Mais il 
n'a droit à aucune rétribution pour le 
<c travail » de capitaliste qu'il fournit. 

Maintenant. un mot au sujet de la 
c< nationalisation par secteur » et les 
controverses à ce sujet entre les socia
listes et les communistes. Il y a ici un 
malente.ndu qu'on ferait bien de dissi
per. Jamais, les communistes en Rus
sie, et eneore moins les communistes 
dans les autres pays, n'ont préconisé de 
socialiser l'ensemble de l'économie na
tionale. 

La Révolution russe a nationalisé les 
c< Leviers de commande >> c'est-à-dire les 
banques, les transports, l'industrie 
d'extraction et lourde, et le commerce 
extérieur. Quant aux autres entreprises, 
le mot d'ordre de la Révolution était 
-0.e contrôler la production, et de natio
naliser les terres. 

L'erreur, ou, comme les communistes 
• disent, la trahison socialiste, consiste 

Dans l'intervalle de 15 jours, 3 mlJl'ts u il
lustres » f ur~t enterrés : 

DOLLFUSS 
LYAUTEY, HINDENBOUf.tS 

Ce n'est pas à nous de pleurer ces trois 
hommes d011t le souvenir est lié à toute une sé
rie de crimes contre ks peuples qu'ils d9mi
naient. Chaque ascension nouvelle ~s leur 
carrière a été précédée, bien plus, a èté condi
tionnée par des crimes commis contre dt;s po
pulations entières. 

Dollfuss a atteint le spmmet de sa carrière 
au moment pù il se déclarait prêt à llbolir tou
tes les libertés conquises, au moment où il se 
déclarait prêt à détruire tout ce qu'il y a de 
progressif dans une société. 

Lyautey n'a P<l$ atteint le .sommet des hon
neurs que la bourgeoisie peut offrir à un 
hpmme, il n' tJ atteint qu'un petit sommet, si 
vous voulez... le sommet des collines maro
caines d'où il ma~acrait les populations ara
bes. 

Des écrivains et journalistes français appel
lent Lyautey (< l'Africain ». 

Que signifie en réalité ce titre dont on 
honore le maréchal de France;> Publias Corné
lius-Scipio grand-père et Scipio minor petit-fils 
portaient il y a 2.200 ans ce titre. Le premier 
pour avoir imposé à Carthage un traité de vas
salité et le deuxième pour l'avoir détruit. 

De ce point de vue, Lyautey mé.ite le titre 
d' Africain. 

Mais l'empressement de toute la bpurgeoisie 
française autour du maréchal nous prouve aussi 
qu'on honore en lui l'homme qui ~ dernier 
temps a joué un certain r6le dans les plans puts
chistes-fascistes des cliques militaires. 

Jérôme et Jean Tharaud les tristes sires de 
la littérature mondiale, ceux qui sç,}issent de 
leurs mensonges les époques les~plus héroïques 
du prolétariat, qui se sont à jamais deshonorés 
par leur récit sur la révolution hongroise, cou
vrent de fleurs le massacreur africain et décou
vrent en lui des qualités vraimere f<,ançaises. 

Hindenboorg est l'homme autour duquel le 
grand capital allemand a concentré les leviers 
de $On pouvoir, l'homme qui a menti et qui a 
trahi sous le masque du soldat qui ~e trahit 
jamais_. 

Hindenbourg a surpris par sa trahison seu
lement les social-démocrates qui étaient trop 
pénétrés par l'idéologie démocratique de la 
bourgeoisie PO'UT comprendre que ,~lenboUTg 
comme représentant de la classe dominante de
vait trahir. 

Mais il ne faudrait pas croire non plus que 
sans Hindenboorg « Hitler serait re.dJ. sur le 
pavé » (comme écrit notre conf,èré ~4nJré Le
roux dans le Populilire). La bourgeoisie alle
mande aurait pu mettre Mackensen ou un autre 
vieux général ou i;mcgre Ecke.ner à la place 

de Hindenbourg el aucun d'eux n'aurait hésitl 
à confier le pouvoir dans des circonstances dé
terminées à Hitler. Ce n'est donc pas une ques
tion de.s personnalités qui ~ joué, mais c'est 
simplement la transmission du pouvoir par le 
représentant de la bourgeoisie au chef de 1~ 

(flet Volk) 

clique bourgeoise la plus réactionnaire, au mo
ment ou la domination capitaliste était mena
cée. Dans ce sens le sort du national socialisme 
ne se décidera pas avec la mort d'Hitler ou 
de Goebbels, comme le sort du fascisme autri
chien ne s'est pas décidé avec la mort de 
Dollfuss. • 

Certes la personnalité pour un certain rôle, 
mais ce rôle est limité par l'ensemble des cir-
constances 9bjectives. • 

La mort de ces trois chefs de la bourgeoisie 
nous permet de faire une constatation amusante; 
c'est que la bourgeoisie n'a pas toujours be
soin des chefs vivants, elle peut très bien se 
servir, dans des circonstances déterminées des 
chefs morts, pour ses intérêts de dominati~n. • 

Dollfuss et Hindenbourg morts sont aus:si 
souvent invoqué$ que quand ils étaient vivants,. 

Hindenbourg et Lyautey ont laissé assez 
d'argent aux leurs et ne devaient pas s'en sou
cier trop au dernier moment. 

Dollfuss le « sauveur » du peuple autrichien 
l'a tout à fait oublié dans les derniers instants de 
sa vie et n'a parlé que de la situation matérielle 
à assurer à sa femme et à ses enfants. 

Les militants prolétariens morts sur l'ordre 
de Dollfuss étaient autrement dignes et ça s« 
comprend au dernier moment de le,ur vie. 

L.-A. UDE .• 
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LA PAGE PEDAGOGIQUE 

E ryihme inaccoutumé 
des changemenis qui 
surviennent dans notre 
vie sociale nous force 
à apprendre plus vile 
qu'on ne k Jaisait ju1,
qu' ici, il nous force à 

abandonner des positions à peine établies pour 
aller à la re::herche d'autres c9rrespondant 
mieux aux nouvelles situations qui se présen
tent. Nous savons que l'homme n'est pas seu
lement le produit des circonstances qui l'en
tourent, mais qu'il est aussi le créateur de ces 
circonstances, que les nouvelle$. contingençes 
agissent à leur tour sur l'homme et poussent à 
de nouveaux changements. Nous savons égale
ment que les éducateurs doivent ~ire éduqués 
et que les nouveaux éducateurs sont ceux qui 
pénétrés de principes nouveaux d'éducation 
sont à même de se transformer eux-mêmes et 
par là de modifier le contenu et les méthodes 
de leur pré.cédente activité. 

La classe bourgeoise, dans sa période d'as
cension, et sur le point d'activer ~t d'utiliser le 
plein développement des forces productives, 
crée des conditions qui nécessairement mènent à 
l'amoindrissement de l'influence familiale et à 
la socialisation de l'enseignement, en ce sens 
que l'Etat retire à la famille tme partie de ses 
fonctions éducatirJ'es et les org_anise âun.e fa• 
çon toute nouvelle. 

Durant celte phase, dans les pays avancés, 
l'obligation scolaire générale est pratiquée de 
manière à amener les larges masses au niveau 
seulement où elles seront aptes à· être à la hau
teur des nouveaux perfectionnements des 
moyens de production. Elle a paur objet de 
simplement les compléter et de les placer sous 
son conir6le. Il en résulte que l'école prend un 
caractère plus didactique et moins pédagogique. 
Elle dispense ainsi surtout le savoir dont ont 
besoin les travailleurs de l'industrie de demain. 
Pour le reste, elle s'évertue à former des ci
toyens parfaits. Le citoyen parfait, c'est le su
jet obéissant qui croit à la fiction que l'Etat est 
une institution supérieure, se tenan•t au-dessus 
des classes, basée sur la justice pour tous. 
Aimer cet Etat, le vénérer, considérer ses di• 
rigeanb cc1;rme des envoyés de Dieu, voilà ce 
que l'on enseigne à l'école. 

Cette conception de l'Etat est une des don
nées les plus importantes pour l'éducation des 
su-jets, afin qu'ils ne puissent arriver à connaî
tre les antagonismes de classes, et pour peu 
que ceux-ci soient déjà devant leurs yeux, pour 
le:; leur dissimuler. D'où il résulte que l'école 
est une institution de la plus haute imp9rtance 
pour les classes dirigeantes dans leur lutte con
tre les dirigés. Elle représente un instrument 
de formation idéologique qui sans doute ne 
peut servir la bourgeoisie qu' autant que les 
maîtres n'utilisent pas cet instrument dans un 
autre but. 

Les professeurs sont même dans un certain 
sens les hommes de confiance de l'Etat, c'est
à-dire de la classe dirigeante. A eux incombe 
la tâche qui consiste de toute fa~on à veiller 
à ce que les élèves deviennent de braves ci
toyens, conservant la croyan·ce que le régime 
présent est éternel et immuable, que l'Etat est 
juste, que Dieu protège les hommes justes et 
donne à tous des chances égales. 

Il est clair que cette pédagogie est fonciè
rement autoritaire. Car elle repose sur le sys
tème familial du patriarcat, - elle doit ren
forcer le respect de la famille, raffermir le ré
gime du patriarcat, - et de plus la morale, 
qu'elle doit représenter, est autoritaire comme 
il est nécessaire ROur la morale de toute société 
divisée en classes. A un ordre social dutori
laire correspond forcément, tant dans son con
tenu que dans ses méthodes, une pédagogie au
toritaire. L'un des principes essentiels d~l1!le 
telle pédagogie est le principe en vertu duquel 
l'enfant ne peut devenir un homme convenable 
qu'en brisant sa volonté, en luttant contre ses 
(< mauvais n instincts, qu'il ne doit avoir aucune 
force propre de détermination et c'est pourquoi 
il ne doit lui être laissé aucune possibilité de 
détermination. Bref ! l'enfant n'est cons.id_c!_ré 
que comme 1 'ohjet de r édu..cation. et non 
comme ll1I sujet. Aussi le principe fondgmental 
de l'autorité est-il formulé dans la pédagogie. 
Il n'est nul besoin de démontrer qu'une telle 
conception de l'enfant a été établie sans aucune 
recherche psychologique sérieuse. En fait, toute 
la pédagogie off ici elle est restée sans subir 
l'influence d'une enquête psychologique. Il est 
vrai que dans les écoles 0:ù l'on forme des 

LE ROLE DE L'ÉDUCATION 
professeurs, la p1Sychologie est aussi enseignée, 
mais de telle sorte que pl11$ tard les maîtres 
n'en retirent aucun avantage paur la pratique,. 
Inutile de dire que dans ces écoles la psycho• 
logie expérimentale est enseignée dans ll1I sens 
tout superficiel et dans U11e tendance complète
ment ennemie de la, vie. (Cela nous entraînerajt 
trop loin d'expliquer en détail pourquoi ç_' est 
précisément la psychologie ennemie de la vie, 
celle qui est la moins indiquée, qui est ensei
gnée dans les écoles et ouvertement protégée. 
Constatons en tout cas que cette prétendue psy
chologie ne donne aucune loi rd sur l'évolution 
du caractère humain ni sur l'homme lui-même. 
Une psychologie sans l'homme correspond à 
l'économie nationale boyrge.o/se laque.lie,· de 
même, n~ connait pas l'homme, mais seulement 
la marchandise et par conséquent est fétichiste). 

Constatons dçinc que jusqu'ici la pédagogie 
s'est subordonnée à des principes moraux déter
minés et non à des paints de vue psychologi
ques approfondis. Ces principes moraux ont ét.E 
érigés en dpgmes, ils constituaient une base et 
des données qui ne supportaient ni analyse, ni 
discussion. Cependant le chemin vers la con
naissance mène précisément à l'analyse de ce 
qui se présente comme achevé, définitif c,u 
même éternel. Les principes moraux de tous 
les ordres sociaux qui ont régné jusqu'ici s'ant 
à chaque fois jetés à tous les diables quand 
ces ordres vont rejoindre le fumier de l'histoire 
mondiale el ll1I ordre· social nouveau les rejette 
comme superflus ou plut6t formule d'autres 
principes nouveaux paur ~a sauvegarde. Tan
dis qu'on analyse des principes moraux, on 
analyse, pour peu que l'on ne procède à aucun 
charlatarisme, leur base réelle, la rais9n de leur 
existence et le sens social de leur action, l'or
dre social est issu de ces principes. 

Comme l'idéologie dominante est celle de 
la classe dirigeante, les principes moraux que 
la pédagogie a jusqu'ici inculqués à ses élèves 
et aux jeunes générations sont ceux qui ont éfé 
établis dans l' intér~t et au prgfil de la class~ 
dirigeante. Tl est clair que la pédagogie ne 
peut Jaire aucun progrès réel sans une confron
tation critique avec ces mêmes principes ·afin 
de s'en libérer. 

D'où il est clair qu'il n • y .. pas de péda
gogie neutre, comme il n'y a pas d'Etat neu
tre qa service duquel une pédagogie neutre 
prétende s'exercer. L'Etat neutre - sous l'or
dre social bourgeois - est l'instrument de do
mination de la classe bourgeoise qui cache son 
caractère de classe d'autant plus que ;/ aggra
cent les antagonismes de classe, et la pédago
gie neutre n'est rien d'autre qu'un rouage de 
cet instrument. C'est paurquoi nous devons 
avouer qu' ii y a certainement beaucoup de prp
Jesseurs qui croient à leur mission de neutralité 
et s'imaginent servir l'humanité, alors que sans 
le sav9ir et sans vouloir s'en rendre compte, 
ils ne servent que la classe des exploiteurs. Il 
s'en suit que le pédagogue, même hors de son 
travail, plus il est conscient de la signification 
de son travail, est placé devant la nécessité de 
prendre une décision. Sa décision ne peut pas 
rester purement académique parce qu'elle est 
aux prises avec la lutte sociale quotidienne. 
S'il ne se décide pas, en fait il a opté poirr la 
neutralité, c'est-à-dire pratiquement pour la 
cla~e dominante. 

Mais s'il est d-écidé contre cette classe et 
contre la continuation de sa dpmination qui ré
pand la souffrance ~ur la majeure partie de 
l' hr.rmanité, il est alors forcé de laisser se ma
nifester cette Jécision au cours de son travail 
pédagogique ; é' est-à-dire qu'il se met néces
sairement à P<!.ser au crible de sa critique les 
principel de la pédagogie qu'il a suivie jus
qu'ici, il doit rejeter radicalement tout élément 
qu'il y a erreur d'idéologie dominatrice, et d':y 
substituer i' idéQfogie rév9Jutionruiin: ~ la 
classe opprimée. Cela ne peut pas rester que 
de la phrase ! Un pédagogue qui se dit révo
lutionnaire, mais qui en réalité enseigne mé
thodiquement exactement comme on lui a jadis 
enseigné, est pratiquement un réactionnaire, 
tout au moins dans le domaine où il se déclare 
révolutionnaire. L'école n·est pas moins une 
barricade - où se livre la lutte de classes -
que tout autre· partie de notre vie sociale. Là, 
on lutte pour la jeunesse et c'est assez impor
tant, si important qu'il est inutile d'en donner 
d'autres démonstrations. • 

Maintenànt, quelle est la nature de la péda
gogie révolutionnaire;> Nous avons déjà défini 
sg caractéristique négative : elle est libre, en 
ce sens qu'elle s'est libérée de l'idéologie hié
rarchique. Par là, elle a conquis la position 

d' 9ù elle pouvait atteindre par elle-même son 
but. Ce but est de faire du jeune homme un 
révolutionnaire conscient. Les marques distinc
tioes de ce révolutionnaire sont celles-ci : une 
infaillible conscience de classe, la ~olidarité, 
la combativité, le collectivisme dans toute sa 
conduite personnelle et une foi irréductible dans 
la victoire finale du prolétariat. On comprend 
que cg programme modifie de fond en comble 
non seulement le fond de la pédagogie mais 
aussi ses méthoqes. Elle ne peut être ~utori
taire, elle T1e peut c9nsidérer le jeune homme 
comme un « objet >>. A la place de la relatio·n 
autoritaire entre maître et élève, elle introduit 
la relation de solidarité de classe entre eux 
deux, et ainsi l'élève u,sse d,.~tre un objet et 
devient un collaborateur ; le maître cesse d'être 
un tyran et devient un camarade plus âgé, et 
partant plus expérimenté. L'art de la pédago
gie autoritaire, qui repose sur îles principes 
d'extrême indiv{c/ualimI?, C!J.~ists:. à ne pq~ 
laisser la classe d'élèves devenir un tout uni 
de consciernces de soi-même, m<1is e la subdi
viser en diverses individualités tra[tées non pas 
psychologiquement en tant que pers_onnalités 
mais en lempS qu' objets. Tandis que le prin
cipe de pédagogie révolutionnaire se man if este 
en ce que la classe est par elle transformée en 
c9llectivité de travail portant en soi-mêm~ sa 
propre_ autorité, et que chaque îndividu y est 
assujetti comme un membre d'une communauté 
indépendante de cette autorité à laquelle lui
même participe. Ici donc, l'essence de l'auto
rité dispara1t en ce sens que ceux qui ont le· 
pouvoir ne T ont pas en tant qu' individus mais 
sont en même temps astreints aux devoirs que 
leur impose ce pouvoir. 

Au lieu des ordres et des interdictions auto
ritaires émanant du maître, c'est la décision de 
la collectivité, à laquelle appartient celui-g, 
qui jpue. Par là un progrès essentiel est réa
lisé sw· la pédagogie telle qu'elle a élé pra
tiquée jusqu'ici. Mais un tel progrès ne doit 
être considé,t qu'à demi ou même pas du tout 
sérieusement / il repose sur une base réformiste 
ou même révolutionnaire petite bourgeoise. 

C'est-à-dire que les modifications apportées 
dans les seules méthodes, sont insuffisantes à 
ébranler la stabilité, ainsi que le démontre le 
destin de la péàagogie réformiste dans nombre 
de pays réformistes. Les changements de mé
thode n• ont vraîment un sens que si des chan
gements Jondamentaux sont opérés dans le 
fond. Naturellement on ne peut séparer le fond 
et la méthode. Il peut être bon que le progrès 
réalisé dans les méthodes précède celui atteint 
dans le f9nd ou inversement, toujours est-il que 
seul dure le changement qui se manifeste dans 
les deux. La pédagogie réformiste était basée 
sur nombre d' iiiusions. Les deux illusions sui
vantes, étroitement liées l'une à l'autre étaient 
les plus importantes : 1 ° On ne peut changer 
l'ordre social rien qu'avec des moyens péda
gogiques ; 2° l'Etat est un instrument neutre 
dont la valeur est déterminée par la valeur des 
hommes qui le servent. 

La banqueroute du réformisme fut aussi né
cessairement la banqueroute manifeste de la 
pédagogie réformiste. Il a été démontré - ce 
que tout marxiste averti pouvait prédire - que 
dans la mesure où la sociéfé bourgeoise pour 
son salut et sa sécurité en rega{à du prolétariat 
rév9lutionnaire devait avoir recours à une dic
tature toujours ·ae plus en plus ouverte, que 
dans la mesure où elle était forcée de dissimu
ler son vrai visage et ile cacher ce qu' e~t l'Etat 
en réalité, elle f!evait anéantir les efforts ré
formistes masquant sa domination. Pendant que 
les pédagogues réformistes, dupés eux-mêmes 
ou dupeurs, radotaient sur l'harmonie des clas
ses ou sur le socialisme qu"ils prétendaient 
atteindre sans lutte par la pédagogie au sein de 
!'.,ordre social bourgeois, tandis qu'ils croyaient 
d heure en heure <c progresser n dans le socia
lisme, sur eux s'abattit le poing qui anéantit 
tous leurs efforts. On comprend que, malgré 
tous leurs efforts1 ces pédagogues réformistes 
non seulement n aient obtenu aucun résultat 
dans le sens de la pédagogie révolutionnaire, 
mais qu'au contraire ils aient fait œuvre nuisi
ble, comme nuit quiconque propage des illu
sions, tandis que la franchise est une garantie 
de victoire. 

Une illusion dangereuse est celle qui con
siste à croire que par les seuls moyens pédago
giques peuV'ent être atteints des changements 
décisifs de la société. L'éducation n'est qu'un 
moyen de lutte sociale et 119n pas même le plus 
imporlant. Mals, avant tout, t' lducation n'est 
en aucime manîère son propre but. La pédago-

gie réformiste croyait progresst·r "il ans le socid'
lisme, elle croyait ppqOQil'. former· l'homm~ 
nouvea.u dans le cadre de la société bourgeoîse. 
C'est ainsi qu'elle n'enseignait pas la latte 
pour le nouvel prdre social, mais on ne sait 
quelles illusions dont l'effet final est de ser· 
Vir à la consolidation de la domination capita. 
liste. En cela elle paursuivait une œuvre objec• 
tivement contre-révolutionnaire. 

La pédagogie< révolutionnaire enseigne la 
conscience de classe et la lutte. Elle ne voit 
en soi-même qu'un moyen de lutte de classe 
et elle sait que l'homme ;;ouveau ne parmtm 
que dans des conditions nouvelles. Elle a ac
quis la conviction que le seul chemin qui puisse 
conduire à ces conditions est la Révolution 
C'est pourquoi elle se f,xe sa voie : P9ur l' édu: 
cation nouvelle, la voie est celle de· la Révo
lutio[I proTètarÎèîme. 

La pé!!._agogie révolutionnaire est une péda• 
gogie critique. Ses méthodes d'investigation 
sont des méthodes d'analyse et d' observati~n 
des rapports. Elle n'enseigne pas l'lwmme ~n 
recherchant comment il doit être dans le sens 
de la métaphysique mais dans le sens de la 
connaissance de la loi qui régit son éo9Jution 
en tant qu'homme social au milieu de condi
tions sociales parfaitement déterminées, ~t eu 
égard à ses intérêts et devoirs spéciaux et so
ciaux en raison de son appartenance à une 
classe 

Dès lçirs il est clair que le pédagogue, tel 
que nous l'entendons, ne peut ni 11e oeuf se 
contenter d'une psychologie qui lui a été dis. 
pensée à l' écoie. Nécessairement il prétend 
aller jusqu'à u11e psychologie sociale, jusqu'à 
une psychologie qui lui apprend à comprend.a:. 
le processus de lq vie morale humaine comme 
un processus social avec ses nécessaires nuan
ces individuelles. Ce pédagogue comprend que 
pour pouvoir coopérer à la forma/ion du ca• 
ractère, il doit apprendre les lois de la carac
tériologie. Et il comprend que ce qui lui a été 
jusqu'ici présenté comme caractérologie n'était 
qu' U11e phraséologie éthique et nullement de la 
science. li comprend que la caractéri9logie ne 
peut être que dialectique matérialiste ou bien 
elle n'est qu' U11e sorte de catéchisme. 

C'est ainsi que la pédagogie révolutionnaire 
devient comme la commettante d'une vrai~ 
psychologie, d'une psycholpgie basée aur le 
matérialisme dialectique pédagogiquement ·pra
ticable en un seul sens. La péaagogie révolu
tionnaire doit nécessairement, en opposition 
avec toute autre, ~ire le pratique d'une science. 
Il est clair que cette science ne peut-être cons
tituée qu'avec les méthodes et sur les bases du 
marxisme. Ainsi, dans la pédagogie, à l'anar
chie se substitue l'ordre scientr1ique, au m:ythe 
l~, connaissance scientifique, à la tyrgnni~ à 
l egard de la jeunesse la solidarité et la col
laboration entre maître enseignant et généra
tions enseignées. Dans celte crise générale qui 
va partout en s'aggravent, dans celte phrase 
d'impérialisme et de dictature fasciste du capi
tal monopolisé, la bourgeoisie détruit les posi
tions culiurelles qu'elle-même avait établies au 
cours de son ascension. Ce qui jadis était néces
saire, l' élévati9n du niveau éducationnel est 
même devenu un danger. C'est même d;venu 
superflu, car par exemple avec les procédés 
mécaniques modernes de la <c chaîne n dans les 
grandes entreprises capitalistes, l'ouvrier qua
lifié devient de plus en plus superflu, par U11e 
c~mplète mécanisation de l'homme, pour ainsi 
drre en le « déshumanisant n. Dans cette épo• 
que où face à la machine l'homme perd sa qua
lité d'homme, la bourgeoisie n'a d'autre pers
pective que la barbarie. Cest aux avant-postes 
de la lutte contre la barbarie que devraient se 
tenir tous les pédagogues pour qui la pédae1or1ie 
signifie quelque chose de plus que la possibilité 
de gagner son pain, tous ceux qui ont reconnu 
que la destinée d' U11e pédagogie vraiment 
pleine de sens, vraiment féconde est indissolu
blement liée avec la libérJtion des hommes 
avec la conquête de cette liberté de l'individu 
qui repase sur la liberté de tous. 

Nous voici parvenus au ferme de la préface 
de l'histoire humaine. Ce n'est que quand cette 
préface sera terminée qu'il y aura vraiment une 
humanité. L'éducation a pour raison d' ~tre la 
formation de l' h·umanité. Il ne peut y avoir 
d'humanité que si tous les hommes sont libérés. 
Cette libération ne peut être réalisée que par 
la révolution par laquelle le prolétariat se li
bérera lui et tous les opprimés, en se suppri
mant en tant que classe et en supprimant en 
même temps toutes les classes. Le pédagogue, 
en prenant rang activement dans la lutte pour 
cette libération historique du monde, s'engage 
dans la seule Voie cru' offre l'histoire pour 
l'épanouissement de l' hti.'Tnanité et l'ère de la 
pédagogie rationnelle < rdonnée. 

PAUL HALAND. 
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LA VILLf: 
La ville d'enfants se trouve dans la péri

phérie d'Odessa. 

Nous passons d'abord par la rue princi
pale, devant un'e grande caserne, devant une 
nouvelle fabrique de sucre. Puis apparaît 
un bloc quadrangulaire, bâtiment nouveau 
contenant des logements ouvriers qui, avant 
même d'être complètement prêts, furent oc
cupés et mênie suroccupés par une foule ac
courant des villages à la ville, aussi pressée 
qu'un essaim d'abeilles. 

Il commence à faire jour. La plaine ap
paraît et, à gauche, ombragée par des arbres 
et des buissons, la ville d'enfants. 

Voici même son entrée. Une grande et 
~impie porte voûtée qui soudain se. profile 
sur la route. En chancelant nous la passons 

puis nous tournons sur une place, nous pour
suivons cahin caha par une large allée, nous 
pan 1enons à une deuxième place, à une troi
sième et enfin le cheval s'arrête; nous som
mes arrivés à la maison de réception. 

Mais nous avions vu peu de choses. Par 
ci par là, un enfant. Tout était calme sur les 
places et dans les rues. Il n'y avait qu'un 
amas multicolore de maisons, de baraques et 
'd'étables, de jardins, de vastes arbres frui
tiers et de toute sorte d'espaliers. Toutefois 
nous n'avions vu que peu de choses. Dans la 
maison de réception, en bas, se tenaient une 
femme avec deux fillettes. Elles écrivà.ient. 
Nous demandâmes si l'on pouvait rni, la 
ville d'enfants. L'une des fillettes se mit à 
rire : « Mais vous y êtes en plein ». Ce
pendant il nous fallait monter. Nous mon
tâmes. En haut, il y avait aussi deux en· 
fants, deux jeunes gens haut poussés en 
herbe, un garçon un peu plus âgé et un hom
me d'un certain âge qui marchait avec une 
canne. Nous renouvelâmes notre demande. 
Le plus petit des jeunes gens nous dit : 
« Nous n'aimons guère les visites, non cer
tes; elles nous font aller et venir toute la 
journée et nous dérangent dans notre tra
vail ~- Mais on fut bientôt tellement en ami
tié qu'on nous donna quelqu'un. C'était un 
gars potelé, originaire de la basse Volga. Il 
s'appelait Thomas et avait quatorie ans. 

- Ceci était autrefois un grand quartier 
de villas, dit-il, quand, quelques minutes 
plus tard, nous nous trouvâmes de nouveau 
sur la grand place. En 1923, quand tant 
d'orphelins vaga·bondaient, on les réunit ici 
et peu à peu ce grand quartier devint la 
ville d'enfants. Mainfenant 5.000 erifants lo
gent dans les baraques et les maisons. Les 
plus petits ont trois ans, les plus grands 
seize. 

Nous éf:ons arrivés au milieu de la ville 
d'enfants. Partout il y avait de petits car
rés. Dans chacun se dressaient deux ou trois 
maisons. Dans ces maisons, vivaient, travail
laient et dormaient environ de 15 à 20 en
fants. La plus grande maison était celle où 
Pon mangeait, qui servait de dépôt pour les 
provir:ions, et oü l'on faisait la cuisine. Dans 
la tmisième on jouait ou l'on flânait; il y 
avait une petite salle de lecture, et pour les 
plu~ grands, une salle de musique. 

Nous entrâmes dans différentes maisons. 
Tout ël'abord chez les enfants de treize à 

·quatorze ans. Il y avait là des enfants de 
toute l'Ukraine, dont la mère était morte 
en couches, ou dont le père et la mère 
étaient retenus par leurs affaires. Tis avaient 
une salle de jeu, de petits aquariums, un·e 
salle de gymnastique et d'exercices physiques, 
devant la maison il y avait une large pe
louse et plusieurs coins de sable. Toutes 

choses qui nous frappèrent. nous Européens 
oœidentaux. Les jouets étaient primitifs, la 
plupart exécutés par les plus âgés, ils 
étaient rudimentaires, difficiles à manier. 
Nous n'avions jamais vu à la disposition des 
enfants d'instruments aussi gros que dans 
la ville d'enfants. Comme nous le dit le 
vieux menuisier qui aidait à la confection du 
matériel, ils sont si volumineux pour qu'un 
enfant soit obligé d'aider l'autre à les ma
nier. « Dès le premier jour où ils appren
nent à penser par eux-mêmes, il faut leur 
enseigner la solidarité et l'aide mutuelle •· 

Parmi ces petits, vont et viennent quel
ques grands. Ils ont dix-rieuf ou vingt ans. 
cr Ce sont une sorte de surveillants, nous 
dit Thomas. Les garçons de 19 et 20 ans 
surveillent ceux de 13 à 16. Ceux de 1 r ou 
12, ceux de 6 à 9 »_. C'est une surveillance 
assez amicale et comme nous nous en ren
dîmes compte, cela suffisait. 

Dans le groupe de maisons voisin, tout 
était plus grand : tables, chaises, lits. Là 
logeaient les 14 et 15 ans. Leurs instruments 
de jeu étaient plus compliqués. Ils avaient 
de grandes locomotives, des tracteurs, de 
grands tableaux sur quoi ils dessinaient, et 
leur jardin était déjà à peu près cultivé. Des 
troisème, quatrième et cinquième maisons, 
celles de jeunes de 8, 9 et 10 ans, presque 
tous sont sortis. Pour les plus grands, les 
emplacements de jeu et de travail sont hors 
des maisons et des baraques, et l'on n'en 
trouvait par ci par là qu'un ou deux qui 
débarrassaient, nettoyaient ou mettaient de 
l'ordre dans la maison. 

Ensuite nous dûmes visiter un grand par
terre, des couches, une grande chaufferie, 
qui l'hiver réchauffait les couches, un ru
cher et une pièce d'eau pour les canards. La 
ville d'enfants possède une importante éco
nomie rurale qui lui est propre. Elle s'ap
provisionne elle-même de pain, de pommes 
de terre et de lait. Garçons et filles creu
sent, bâchent, labourent, posent des fenê
tres vitrées, surveillent les abeilles, et par
mi tous ces enfants.il n'y a qu·'un vieux pay
san aux cheveux blancs, dont l'ingéniosité 
aide de-ci de-là les enfants, prête la matn 
aux inhabiles, leur apprend à manier con
venablement la hache ou le couteau. 

Il y avait aussi des enfants dans les éta
bles voisines. Ils s'occupaient auprès des 
vaches. des chèvres, des cocnons. Sans doute 
souvent apparaît le visage d'un homme ou 
d'une femme, mais déjà les grands ont été 
écartés du bétail, seuls les enfants s'en oc
cupent. 

Des étables nous allons aux ateliers. On 
y fait tout ce dont la ville d'enfants a be
soin. Ils sont si vastes qu'il nous a fallu 
une bonne heure pour les parcourir. Là tous 
les métiers sont représentés. Ici un petit àte
lier de tourneur où l'on peut travailler 

métaux et du bois ; une ébénisterie, 
un grand atelier de tissage, un d'élec
tricité... plus loin nous rencontrâmes une 
équipe de cet atelier : deux jeunes filles et 
un garçon réparaient une direction et escala
daient ou descendaient un mât avec la légè
reté d'un animal grimpeur. 

Ici sont un atelier de couture, une menui
serie, un atelier de sculptur'e sur bois, un 
atelier où se font toutes les réparations de 
la ville d'enfants. Rien n'est oublié en ce 
qui concerne les professions ou les possi
bilités humaines. 

A présent nous demandons à visiter les 
bâtiments scolaires, mais il n'y a pas à pro
prement parler de bâtiment scolaire. 

- Pourquoi donc y en auraif-il ? nous 
dit notre petit guide. Tout ce qui s'apprend 
à l'école, on l'apprend dans les ateliers et 
beaucoup plus rapidement. C'est ce que le 
Yieux, q11i nous avait reçu, nous confirme 
plus tard. 

- Oui. nous dit-il, que doit-on enseigner? 
Outre le travail manuel, à compter, à lire, à 
écrire. Mais, voyez-vous, quand on se met 
a faire âe la menuiserie, on a besoin de 
bois. « Combien de bois te faut-il ? lui de
Ifiànde le jeune preposé au magasin )), Et 
alors on ~e met à mesurer et au bout de peu 
de temps, on mesure, on compte et l'on des
sine tout aussi bien que le profes&eur. Tous 
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grands. On voit aussi venir en plus grand 
nombre des « assistantes », car à présent 
commence la sieste ou le temps de repos de 
la ville d'enfants et bientôt tout est comme 

apprennent à lire ëlans le journal mural. Lu; 
plus petits ont de grandes lettres mobiles. 
Quand l'un d'eux s'assied et compose quel
que chose, les autres veulent aussi savoir et 
épèlent jusqu'à ce qu'ils apprennent à lire. 
Les fautes sont corrigées de la même façon. 
Si l'un d'eux fait beaucoup de fautes, on 
les lui montre, s'il continue, on se moque de 
lui. C'est là un rapide apprentissage, nul 
n'aime à ce qu'on se moque de lui. 

/ i)'.l.ort ou désert. 

Et tout cela nous rentre difficilement dans 
la tête, mais nous nous conva"inquons que les 
enfants peuvent effectivement écrire, lire et 
compter, que les gamins de six ans y réus
sissent mieux que chez nous ceux de huit et 
de neuf ans. 

Mais nous devions être encore plus sur
pris. Voici une grande salle de bibliothèque, 
constituée en partie de livr'es imprimés, en 
partie d'ouvrages manuscrits. Les ouvrages 
manuscrits ont été écrits et illustrés pat les 
enfan'ts de la ville d'enfants. Ils peuvent 
écrire, ils y sont en grande partie parvenus, 
particulièrement les cr Cesprisorni • dont un 
certain nombre sont actuellement, au prin
temps, retournés dans la steppe d'ot1 ils re
viendront en automne ou dans les premiers 
mois de l'hiver. 

Tout à côté, il y a un petit bureau de poste 
et de téléphone pour la ville d'enfants. La 
jeune fille qui se tient au téléphone nous 
laiss·e converser avec notre hôtel pour nous 
nous mettre en relation avec le monde exté
rieur. 

Ensuite nous passons à la salle du tribu
nal, une curieuse salle de cave dans une des 
plus grandes maisons. Là se réunit le tri
bunal de la ville d'enfants qui est_ nommé 
avant chaque audience relative aux malfai
teurs, car il y a aussi des malfaiteurs dans 
la ville d'enfants. Ce ne sont guère pour la 
plupart que de petits délits. L'un a volé. 
Deux autres se sont battus. D'autres ont 
fait leur travail avec trop peu d'attention. 
D'autres ont fauté contrairement à la vie 
collective. Tout cela est assez sévèren'ient 

réprimé par l'imposition de certains travaux, 
par le retrait de la blouse bleue. La puni
tion la plus grave est l'exclusion de la ville 
d'enfants. Mais elle n'est prononcé tout au 
plus qu'une fois par an~ 

Nous visitons aussi une sorte d'exposition. 
La ville d'enfants vend divers objets par 
elle confectionnés : instruments de jeu sortis 
des ateliers de sculpture, des étoîfes, des 
chaises provenant de l'ébénisterie, des piè
ces de machines fabriquées par les tourneurs, 
car dans cette section ils ont même une ins
tallation permettant aux aînés d'assembler 
des pièces de machines à vapeur, de moteurs 
électriques, de bicyclettes .et même de fabri
quer des vélos entiers. 

Une petite statistique nous permet de voir 
le résultat de ce travail. Un tiers pour les 
besoins de la ville d'enfants, le deuxième 
tiers est livré par sa section d'économie ru- l 
rale, le reste est livré à l'Etat, PEtat à Odes-
sa et à quelques grandes entreprises d'Odes
sa. 

Sur ces entrefaites, miâi sonne. PartClllt , 
des sifflets, des roulements de tambour et 
garçons et filles courent vers leurs maisons 
pour aller déjeuner. Il n'y a pas de grandes 
cuisines collectives comme dans les habita
tions enfantines. Chaque carré de maisons a 
sa petite cuisine propre où l'on prépare les 
aliments pour r 5 ou 20 habitants. Là en
core les petits doivent être confiéi {1.Ux plus 

Après trois heures, quand la pause est ter
minée, les enfants ne retournent pas dans les 
ateliers. Ils se rendent sur les grands em
placements èle jeu ou à la piscine,. Les plus 
grands dans les champs. 

Notre guiae ne nous a pas abandonnés, il 
est resté avec nous. Car il a encore plusieurs 
choses à nous montrer et à nous expliquer. 
Par exemple, les grands tableaux dans les 
t"éfectoires des maisons d'enfants. Sur ces 
tableaux figurent les noms de tous les gar
çons et de toutes les filles qui ont habité et 
vécu dans la maison. 

Certains sont déjà très âgés. Le tableau 
que nous consultons a été placé en 1925. Voi
ci Vladimir Bersin, né en 1910, aujourd'hui 
ingénieur à Tiflis. Ici Grigol Bregadse, né 
en 1912, aujourd'hui étudiant de l'Univer
sité de Moscou. Là, Anna Pulv·er, le jeune 
garçon nous dit : « C'est ma sœur aux che
veux rouges. • Elle a mis toute la ville sens 
dessus dessous avec ses espiègleries; aujour
d'hui, elle est à Marxstadt et dirige elle
même une maison d'enfants. Voici Kiwi, né 
en 1909, à présent médecin dentiste dans un 
petit village de Sibérie. 

Puis d'autres noms en regard desquels il 
n'y a rien. A nos questions, Thomas ré
pond : « Ils sont perdus pour la société cul
turelle, ils sont redevenus « besprisorni •· 
Morts peut-être, ou encore sur la route, ou 
bien peut-être dans un'e autre ville d'en
fants. • 

Il nous faut encore visiter une autre par
tie de la ville : celle où les enfants agran
dissent leur ville. Car celle-ci est trop pe-

. tite, une partie des enfants logent dans des 
baraques ou sous des tentes : « Mais à pré
sent, on y remédie », nous dit Thomas avec 
fierté. 

On construit de grands réfectoires et dor~ 
toirs pour les petits, un peu plus loin, de 
petites maisons communes quadrangulaires. 
Tout est blanc, clair, vaste, à la différence 
des vieilles villas avec leurs tours, leurs 
pointes et leurs angles. Tout est ouvert du 
côté du soleil. Devant il y a des pelouses; 
des coins de sable, des bassins, des empla
cements de jeu. Une grande place avec une 
accunmlation d'agrès où une cinquantaine de 
petits montent et desc·endent, des balançoi
res, un ruisseau. 

Le voyage dans la ville a été plus long 
que le voyage hors la ville. Le cheval est 
fatigué, le cocher somnolent. Noua les lais
sons à leur petit trot, nous nous ass·eyons à 
notre aise et clignons des yeux au soleil. 
Quand nous revenons sur le pavé raboteux 
de la route, tout ce que nous venons de voir 
nous apparaît comme un rêve, un mirage. 

Mais nous avons en main les photos et 
quelques {lessins des petits, des jouets, et 
quand nous arrivons sur la hauteur nous 
apercevons encore la ville de 5.000 enfants. 
Une large banderole rouge, ·sa curieuse porte 
,-oûtée, et au milieu de cela la blouse bleue 
de Thomas. Il nous fait signe encore quand 
nous tournons dans la grande chaussée et 
nous nous engouffrons dans le tumulte des 
tramways, des grands express électriques, 
,oqucl s'ajoute le cliquetis de notre c is
vochtclik "· 

(Pholoaraphies prises en U.R.S,'S, 
par k, VaJérle.) 
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UNE NUIT DANS LES BOUGES DES 
MILLIONNAIRES AMÉRICAINS 

Quand le « critique dramatique » qui écrit • 
ces lignes était un garçonnet poussant dans 
l'Est de New-York, il passait généralement 
ses soirées de vendredi à l'amphithéâtre de 
l'un des deux music-halls mal famés, le 
Miner's ou le London Théâtre, tous deux 
dans Bm,.-ery. 

D'autres • soirs, après avoir sué pendant 
dix, doûze ou même ·quatorze heures au 
compte de la Compagnie Adams Express à 
pousser des mannes _ de mille livres pleines 
de pièces de mécanique et autres, il allait 
dans un gymnase crasseux situé au sous-sol 
d'une église catholique, où son ange gar
dien aurait pu le découvrir, si tant est que 
ce détective ailé, vaseux et inquisiteur, ce 
bouffon bruyant d'un ôieu démocrate s'en 
fût soucié. 

C'est là qu'avec toute une bande de 
voyous • de dix-sept ans, le futur critique 
boxait, luttait et recevait des gnons variés, 
C'était cette période de l'adolescence où un 
garçon solide est ivre de ses propres muscles, 
de son propre corps. Votre critique, pendant 
ces années de formation, n'avait pas de plus 
haute aspiration que d'être aussi batailleur 
que le gentil petit Frankie Burns, qui de
vait par la suife devenir champion poids lé
ger qui faisait alors le même travail que 
notre héros chez Adams Express. 

Notre auteur, qui ne soupçonnait guère 
son avenir littéraire, faisait peu usage de li
vres. Il n'en avait pas lu un seul depuis 
qu'il avait quitté l'école, en même temps que 
Gyp La Terreur, type parfait du gangster. 
C'est l'étude des pages sportives des journaux 
et l'application assidue aux refrains enten
dus chaque semaine dans les établissements 
déjà nommés, qui constituèrent les fondations 
rle la culture de l'auteur. 

Les places d'amphithéâtre coûtaient dix 
cents. Il n'y avait pour tout siège que des 
planches disposées en rangées. On y allait 
en bande, parce qu'il y avait toujours de 
sérieuses bagarres. Le service d'ordre ga
gnait bien son argent car les mecs durs 
qui constituaient le public se faisaient un 
point d'honneur de voir jusqu'où ils pour
raient aller. Ils hurlaient des insultes aux 
chanteurs et aux danseurs qui ne leur plai
saient pas ( cc Tu pues de la gueule » reve
nait fréquemment) ; ils jetaient des bouteil
les de Lière ou des coups de poings aux 
voisins qui les offemaient en osant manifes
ter leur existence dans le même monde. 

Après la représentation, les garçons bu
vaient des demis, et quelques-uns complé
taient leur éducation dans l'un des nom
breux temples démocratiques de physiolo
gie féminine, dont l'entrée coûtait cinquan!e 
cents. C'était sordide, grossier, brutal, mais 
c'était tout ce que nous connaissions, et mal
gré tout, nous y trouvions quelque plaisir. 
En tout cas, c'était sans prétention, car au
cun bavard n'était encore venu du collège 
Harvard, comme Gilbert Seràes, Santayana, 
Matisse et Gertrude Stein ,pour découvrir 
les bas-fonds, et les avilir encore davantage 
par la plus dégot1tante des dégénérescences 
bouro-eoises : la jouissance esthétique du 
côté bpittoresque de la misère du peuple. 

Sur ces remarques préliminaires, je dois 
avouer que je suis allé récemment à une re
présentation des Zieftel<l F ollies. Les cri
tiques dramatiques intellectuels de New-

• York ont entouré ces pièces d'une sorte 
d'auréole; ils parlent de ces spectacles avec 
le plus grand sérieux ; il est bjen évident 
qu'il est du devoir d'un critique dramatique 
cTe juger ces revues; et je me rendis à l'une 
d'elles par égard pour The New Masses. 

Com_pte-rendu : Il y avait un « ballet de 
grandes eaux » à la manière de la pauvre 
défunte Pavlova, avec un baryton suant qui 
chantait une ballade sentimentale sur un 
pont. Des vagues artificielles frissonnaient 
au son d'une musique pseudo-egyptienne. 
Puis une imitation d'homme, les cheveux 
bakérisés, vint avec une jolie partenaire, 
parodier un duo d'amour, dont le refrain 

• était quelque chose comrne : « Je m'assemble 
à qui te ressemble ». Vint le ballet : cin
quante girls athlétiques portant chapeaux 
d'argent et culottes d'or. Elles dansèrent 
et chantèrent quelque chose .. Un autre petit 
jeune homme dansa quelques pas sur une 
vieille mélodie nègre qu"e seuls les noirs sa
vent danser ; tous les autres ne font que des 
imitations sans couleur et sans saveur de la 
chose véritable. Une parodie des essais dra
matiques de province, si nombreux cet été ; 
le point capital en était que les fermiers ven
daient des billets de théâtre en même temps 
que des œufs ; puis en~ore quelques plai
santeries sur une colonie de nudistes. 

Une bonne réplique : « Ceci est une pièce. 
pour la haute société, rien de vulgaire ici, 
seulement des viols et de l'adultère. » 

Et le point culminant : « Je vous présente 
mon mari » ; et l'héroïne ouvre une fenêtre 
qui révèle le postérieur d'un cheval. 

Musique : Une grande fille blonde vêtue 
de soie blanche et portant une énorme croix 
d'or chante sur un air mélancolique qu'elle 
est « brusquement » devenue étrangère à 
l'homme qu'elle aimait, et cinquante belles 
girls en robes d'or, d'argent et de platine 
dansent brusquement, et chantent et dansent 
encore sur le même air, « Brusquement ». 

Un autre duo d'amour à l'eau de rose par 
un autre petit jeune homme aux cheveux 
bakérisés et une girl ; puis une autre grande 
beauté blonde, au visage dur, arrive et déam
bule à travers la scène en exhibant son pro
pr°e postérieur. Un jeune Anglais énergique 
débite un monologue avec la vieille diction 
déclamtoire ; quelques bons mots : « La na
tion américaine est trop laxative D ; .« Pen
dant qu'on est occupé à chasser le loup la 
cigogne entre » ; « Oui, nous sommes une 
grande nation, nous nous sommes élevés de 
rien -à l'état d'extrême pauvreté » ; et il y 
eut le Club des vieilles chansons du Col
lège Barber qui chanta un oratorio réelle
ment drôle, prétentieux et solennel, sur l'air 
de : « Qui craint le grand méchant loup », 
durant lequel le premier rôle ~longea sans 
cesse les regards et les mains clans la vol tl
mineuse poitrine d'une des chanteuses, la 
soupesant, etc. (Rires, applaudissements). 

Vient le ballet, vêtu d'une autre variation 
or et argent ; quelques traits à propos des 
homosexuels d'un théâtre de New-York ; 
encore le duo d'amour repris cinq fois ; une 
brève satire de George Washington et son 
cerisier ; un sketch sur une parade à New
York; puis ce bon vieux clown de Fanny 
Brice en Comtesse Olga chante tristement sa 
grandeur perdue en Russie et qu'elle fut 
réduite à danser nue dans la revue du Mins
ky ; puis une chanson faussement pacifiste,: 
« Vous avez le soleil, vous avez la vie, 
pourquoi tuer et se faire tuer ? », etc. ; et 
un danseur très mâle, coiffé d'un casque 
<le tranchées en or, chaussé de bottes d'or, 

Par 
agitant un drapeau doré, pour dénouement ; 
et encore des girls en clinquant, en argent, 
en or, passant et repassant. 

« Vous êtes si aimable, vous êtes si ado
rable, votre beauté est si incomparable, c'est 
une chose incroyable », chantaient-elles, et 
mi danseur couvert du satin doré et de la 
dentelle <les prêtres les mariait en face d'un 
luxu1:ux magasin de nouveautés ; suivait un 
tableau artistique, et la grande blonde 
lou.rde et désagréable chantait avec confiance 
au public : 

Vous êtes toujours séduits 
Par l'ondulation Marcel, 
111 ais vous ne l'êtes pas 
Par Marc el Proust. 

Dans le public on voit tous les gros né
gociants de New York, des avocats et des 
jeunes gens des hautes écoles avec leurs 
fiancées parées de la tête aux pieds ; des 
Napoléons des affaires avec leurs femmes 
aux sévères visages de chevaux, venus de la 
grande banlieue, de ces journalistes bour
geois qui écrivent avec des ciseaux, des 
agents de change, des polifrûens, des indus
triels, des propriétaires de magasins de con
fection ou de grands hôtels, des magistrats, 
des provinciaux de la Georgie ou du Mon
tana ; des bookmakers, des magnats de 
l'acier, des décorations aux boutonnières, 
des plastrons de chemises glacés, des robes 
de soirée ; des visages froids, beaux, vides ; 
des visages vifs et bêtes ; des visages mas
culins durs et vides ; des visages séniles et 
ronds ; des visages jeunes, lisses, nuls ; vi
sages de ceux qui « réussissent » à New
New-York - New-York où tous les exploi
teurs, tous les parasites qui ont réussi en 
Amérique viennent une fois l'an voir les Fol
lies. 

Michael GOLD 
C'est là le sommet de leur art, de leur 

culture. Le spectacle auquel j'ai assisté 
n'était ni meilleur ni pire que tous les autres 
de ce genre. En réalité, c'était le même 
spectacle avec quelques variantes. C'était 
plus ou moins le même spectacle que celui 
que je voyais pour dix cents dans Bowery 
quand j'étais gosse ; et de nombreuses plai
santeries n'avaient pas même été renouvelées 
pour ce publi.c, bien que certaines places 
coûtassent six dollars soixante. 

Dans Bowery, nous n'avions rien de 
mieux ; mais ces gens-ci ont toutes les por
tes ouvertes devant eux et pourraient faire 
un choix. Et c'est là leur choix, leur im
puissante parade, idiote et dégoûtante. C'est 
là ce qu'ils veulent et on le leur donne. 
C'est le luxe grandiose, le vulgaire déploie
ment d'or et d'argent d'un parvenu. Dans 
ce temple étincelant, on adore un cadavre 
en décomposition. Le public ne croit pas 
plus à son propre rire, que les acteurs à 
leur interprétation. Tout cela n'a aucun 
sens. Cela n'amuse pas. C'est inhumain 
comme un automate. La satire est celle des 
pleutres qui évitent tous les thèmes politi
ques dangereux ; la sensualité est celle des 
courtisanes ; sentimentalité surfaite, musi
qu·e surfaite, brio surfait. 

Cette forme d'art pour l'art de la bour
geoisie ne vaut plus même qu'on en parle ni 
qu'on l'attaque. Je n'y peux trouver qu'une 
seule utilité : elle abêtit les exploiteurs.· 
Qu'ils continuent à la supporter et à s'en 
intoxiquer. Mais au moins qu'ils augmentent 
les salaires des girls qui sont, les pauvres 
filles·, aussi adroites, aussi disciplinées, aussi 
surmenées que les ouvriers qui travaillent à ' 
la chaîne cliez Ford.,_ 

(Traduction André et Suzanne Chennevière) 

L'IMPÉRIALISME FRANÇAIS 
PRÊCHE LES POGROMES 

Des événements d'une gravité ex
traordinaire se sont produits à Cons
tantine, à Lyon et dans un puits de 
mines à l'Escarpelle. Des travailleurs 
arabes furent jetés, à Constantine, 
contre les juifs et il y a plus de 40 
morts à déplorer dans cette ville seu
lement. Dans les deux autres cas des 
travailleurs français se sont battus 
avec des travailleurs arabes à l'occa
sion de conflits de travail. C'est une 
des armes les plus odieuses qu'emploie 
la bourgeoisie pour diviser les travail
leurs et pour dresser les uns contre 
les autres. C'est une des mesures de 
fascisation qu'applique la bourgeoisie 
française et qui prouve que des po
gromes peuvent se produire non seu
lement dans l'Allemagne hitlérienne, 
mais aussi dans la France démocrati
que. 

Il faut que toutes les énergies des 
travailleurs manuels et intellectuels 
soient mis immédiatement à l'œuvre 
pour extirper le mal avec sa racine et 
empêcher que les luttes fratricides 
prennent de l'extension.« Monde» de 

son côté publiera dans le prochain 
numéro quelques études importantes 
sur la vie des colonies et sur la politi
que impérialiste que la France y fait 
appliquer. Dans un concours littéraire 
dont « Monde > publiera prochaine• 
ment les détails, le sujet essentiel sera 
celui des relations des travailleurs 
français avec ceux des pays étrangers 
sous la dénomination générale : « Les 
autres peuples et nous ». 

MONDE. 

Institut uour !'Elude du Fastisme UNFftJ 
S. ERCKNER 

Ancien officier de l'Etat-major allemand 

· l'ALLEMAGNE 
champ de manœuvre 

Présenté par les Professeurs 

P. LANGEVIN, L LEVV-BRUHL et m. PREnANT 
Adapté de l'allemand par L. LIMON 

Si vis bellum 
Para bellum. 

Un volume 232 pages ... 10 fr. 

Librairie E. S. Ji. 
24, rue Racine 

PARIS - VI• 
Chèques postaux 971,-H 



--MONDE 

A propos de l'enquête 
Nos lecteurs s'impatientent. Dans plu

sieurs lettres ils nous demandent de prendre 
clairement position et de résumer notre 
opinion sur les réponses parvenues au su
jet de l'enquête. Certes, leur impatience est 
compréhensible, mais il faut tenir compte 
aussi du fait que tout d'abord on ùoit 
entendre les différentes opinions. Le but 
de l'enquête a été justement de permettre 
aux adversaires de la guerre, pacifistes, 
socialistes, communistes et autres, d'ex
primer leurs opinions au sujet de l'attitude 
à prendre contre la guerre. Nous soulignons 
qu'aussi bien, dans le questionnaire trans
mis aux différentes personnes sollicitées 
di.e collaborer que dans celui que nous 
avons publié dans « Monde », il s'agissait 
aussi bien de l'attitude à prendre contre les 
préparatifs de guerre que contre le déclen
chement lu;-même. Que certains collabora
teurs n'aient pas répondu assez concrète
ment, c'est la preuve ... que l'enquête a été 
vraiment nécessaire et qu'elle contribuera 
utilement à éclaircir les opinions et à ren
forcer par cela même les rangs des adver
saires de la guerre. Le mécanisme de la so
ciété capital:ste est très compliqué et il est 
souvent assez difficile d'entrevoir derrière 
les déclarations pacifistes des gouverne
ments leur réelle politique de. guerre. 

C'est aussi difficile que de comprendre 
à travers }a démocratie capitaliste la domi
nation des classes possédantes. 

Au fond, comprendre la politique de 
guerre du capitalisme et s'y opposer. c'est. 
déjà, dans une certaine mesure, compren
dre et s'opposer au capitalisme tout entier. 
Le capitalisme limite les libertés démocra
tiques aux activités qui ne mettent pas son 
existence en jeu. La guerre impérialiste 
étant un des aspects du capitalisme. il va 
de soi que les adversaires de la guerre se 
heurteront à la force c'est-à-dire à la vio
lence de l'Etat capitàliste. Ils seront donc 
obligés d'utmser légalement la force sous 
les formes les plus diverses, allant de la 
propagande et de l'éducation internationalis
tes jusqu'à la lutte contre les préparatifs de 
guerre et c'est là notre grande tâche de per
suasion. 

Nous voilà donc au cœur de notre sujet et 
nous sommes arrivés à la question des cou
ches sociales qui sont les plus intéressées 
dans la lutte contre la guerre. C'est en 
même temps aussi le problème de la meil
leure méthode pour combattre la guerre. 

A partir du prochain numéro, nous ana
lyserons une à une les différent.Ps repon
~es parvenues. 

MONDE. 

Le point de vue 
de Georges PIOCH 

Je réponds à vos quatre questions : 
1 ° Crouez-vous que le danger de guerre 

soit imminent. etc ? 
nJponse : Je ne crois pas que le danger 

soil imminent d'une gnerrn où toute l'Eu
'I'0pc serait jetée... car, ail1eurs, hélas ! 
C'l:st toujours la guerre ,sporadique. 

1lais cc n'est là chez moi qu'un morne 
oplimis1'ne, plus d' intu.ition que de raison ... 
Une espérance, tout au plus ; celle-ci : q11e, 
malgré tout ce qu'ils nous f:mt voir de leur 
apathie ou de leur soum1ss10n, les peuples 
qui savent maintenant ce que c'est qu'une 
grn nd e guerre et ce qu~ fut la dernière, ne 
seront plus assez ,slup1des pour se vouer 
au cimetière au néant, où une autre 
gronde gucrr'e, plus forrnirtable enc{!re à 
leur passivilé martiale, se chargerait de 
faire nnalement leur unit.é. 

Tout, certes, dans les convulsi_ons, dan.s 
la démence dernières d'une soc16té mon
bonde - celle que l'on dit encore " capita
lis\e ,, - tout conspire à me faire craindre 
possible et prochaine, celte guerre inexo
rable à la civilisation occidentale, et qui 
purgerait, peut~ètre, l~ terre de son. r~lus 
monstrueux ammal : 1 homme I tout d1vme
meot. 

Et pourtant, je ne crois pas que le dan
ger en soit imminent. 

Je veux croire {JUe, rempart extrême de 
no\ rc paix douteuse, la Russie tiendra as
sez longtemps contre les entreprises du Ja_ 
pan, et qne dans l'Europe, le fascisme se 
nrnrJgera Jul-même assez rapidement, pour 
permettre que se réalise enflo cette " Union 
des travailleurs » dont notre Anatole 
France a bien dit qu'elle " fera la paix du 
monde », pouvant, seule. la faire. 

Je vous le répète : ce n'est là qu'une es
pérance. Moins encore : une intuition. !\lais 
je me considérerais comme retranché du 
nombre des vivants si ce reste de lueur ai. 
ma ble s'éteignait sou(j,ain en moi. 

2° Etes-vous décidé à lutter contre la 
guerre, et par quels moucns ? 

n('JJonse : Décidé jusqu'au sacrifice de 

ma liberté et de ma vie : ce qui, étant 
donné mon il.ge - le vôtre, ou presque, 
mon cher Barbusse - ·ne serait pas sacri
fier grand'chose. 

Par quels moyens ? 
D'abord, en n'oubliant pas que tout doit 

être tenté, entrepris, accompli mc!me, avant 
qu'U'/J, décret de mobilisation ait remis le 
pays au règne militaire. 

A.près, il sera trop tard. Seul alors, ce 
que Corneille appelle « un beau désespoir ,, 
nous pourrait secourir. 

A quelles extrémités le pourrions-noue 
porter ? Je ,suis né débonnaire ; et mon ôge 
me vaut, faute de mieux, de pratiquer 
l'honnête ataraxie. Pourtant, je ne balance 
pas à vous dire que toutes les extrémités, 
pourvu qu'elles agissent contre la guerre, 
me sembleraient parliciper désormais du 
cc plus sacré des droits et du plus indis
pensable des devoirs "• ainsi qu'il est écrit 
dans la Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen. 

L'insurrectil:ln serait alors ma foi ma 
loi, ma raison, ma justice. ' 

Essayant d'être le plus persuasif, n'étant 
pas le plus fort, je me dévouerais à chan
ger, comme disent mes camarades commu
nistes, cc la guerre impériaiiste en guerre 
révolutipnnaire "··· Je vois trop que la vio
lence n'engendre que la violence pour at
tendre vraiment de celle-ci ce qu'en espè
rent beaucoup de mes amis. 

Mais - je vous l'ai déjà dit - je serais 
tout au désespoir le plus vif dont un 
homme puisse être possédé. Je m'aban
donnerais au barbare qu'aurait refait !le 
moi la guerre revenue. Adieu, bon sens ! 
Adieu, sérénité, tempérance, vertus cardi
nales! Je n'aurais de courage qu'à répri
mer en moi toute prudence, ne me voyant 
pas obligé qu'à jeter aux abimes une so
ciété qui n'aurait su faire des prodiges de 
son invention, des miracles de sa science, 
de sa civilisation tout entière, que l'ins
ti:ument de son suicide et - si :ie pu~ ainsi 
dire - de son éternel déshonneur. 

Tant mieux, certes, si la guerre révolu
tionnaire, conséquence de l'autre : la 
guerre impérialiste, introduisait les peu
ples, le prolétariat, à une sociélé plus lu
cide, plus libre, meilleure , et les redîmait 
en fln. 

J'y verrais, au moins, faute d'un tel sa
lut, cette façon de justice : le chàliment, la 
fin de ceux qui auraient précipité l'Europe 
ü son néant, et du régime social dont ils 
étaient les mattrcs et l'ornement le plus 
odieux. 

Et si quelqu'un, me désignant un de 
ceux-là, me venait dire : " Mourir pour 
mourir, je crèverai d'abord celui-ci ", je 
ne l'en dissuaderais pas. 

Je laisserais remonter au ciel, où les 
voyait Shakespeare la prudence et la pi
tié. 

Mais il ne peut vous échapper que tout 
scmit négatif dans l'action d'un si « bœu 
désespoir " ; et que, si nous en étions là, 
nous ne ,serions bons, mon cher Barbusse, 
qu'il. faire des morts qui n'ont pas voulu 
disparaitre sans avoir réglé, conformé
ment à la justice, quelques comptes de pre
mière importance_ 

C'est avant toute mobilisation, avant 
seulement, qu'il n9us faut enseigner, aler. 
ter, agir. 

Celn, par tous les moyens de la paix : 
propagande. éducation, lutte contre les 
préparatifs de guerre, contre la fubricaliun 
et le transport des armes, organisation de 
lu résislance passive;:, d'abord, de la résis
tance active ensnil.e, de la grève générale, 
laquelle peut être, p9ur les olig[\rchies 

trop divines et, partant, trop aveugles qui 
soumettent nos gounrnants leur clientèle 
et leur presse, la paralysie' empêchant la 
guerre de passer. 

Cec\ encore : l'agrandissement a autant 
d'hommes que possible de cette révolution 
pr~fonde, personnelle : l'objection de con
science ; non qu'elle suflise à tuer la 
guerre, mais parce qu'elle fonde le vérita
ble esprit de paix ... Or, la paix, c'est de 
l'esprit d'abord. • 

Et surtout, surtout, apprendre à com
prendre. 

A comprendre ceci, que, personnellement 
j'aurai essayé d'accréditer dans les esprits 
et dans les cœur,s : que, sans être, pour 
cela, infiniment p.9rfeclible, capable de 
beaucoup plus d'intelligence et de lJonlé, 
l'hunwnité s'est condamnée à la paix des 
nations ... oui, par son inépuisable inven-

1 tian, par sa science et ses industries ... 
Mais qu'elle est trop absolue encore, ou 
trop grande patriote, pour s'en apercevoir. 

Apprendre à comprendre : c'est dàns , 
l'honneur de servir, la tàche la plus pres-
sante, la plus difficile aussi. . 

3° Quelle serait votre attitude au cas où 
la guerre éclaterait, etc. 

1-léponse : Je vous ai répondu implicite
menL ci-dessus 

Naturellemen·t, je ne fais aucune diffé
rence entre guerre offensive et guerre dé
fensive. Il n'y a pas de guerre juste, ou de 
guerre injuste. Il y a la guerre sans plus : 
celle que l'on n'humanise point, que l'on 
n'intellectualise point ; que l'on supprime ... 
C'est-à-dire : le crime des crimes, où tous 
les hommes, se valent pour se perdre éga_ 
lement ; et, donnant un sens précis à tout 
cela, la Bêtise au-dessus de tout. 

u La fraternisation ", dites-vous ? tvfais 
je vous ai découvert suffisamment que 
mon aclion y appellerait les soldats de tous 
les camps. 

Et je veux espérer - soit dit pour vot.:1s 
répondre encore - qu'il ne se trouverait 
plus une seule organisation ouvrière, •a 
comlJ]encer par ses dirigeants, pour don
ner, comme ce fut le cas en 1911, dans le 
sophisme de la « guerre du droit, de la li
berté, de la civilisation, etc. n. 

4° Admettez-vous, sous prétexte d'union 
sacrée, une collaboration en guerre ? 

11éponse : Une seule " union sacrée n, 
me paraitrait alors possible : celle d'une 
opposition intelligente et quotidienne aux 
pouvoirs. 

Aussi bien, cette opposition est-elle, au
jourd'hui déjà, l'école unique de la liberté. 
Je m'y mettrais d'autant plus farouch"
ment, si la guerre revenait, qu'elle serait 
pour moi, étant dofl4'lé mon Ctge, la seule 
façon de servir utilement conlre tous les 
guerriers. 

Georges PIOCH. 

Réponse de Marceau Pivert 
Je m'excuse de n'avoir pu répondre plus tôt 

à votre enquête ; si votre consuiltation n • est pas 
terminée, veuillez verser au débat tout ou par
tie du document ci-inclus : ce sont les résolu
tions rédigées par des travailleurs socialistes en 
vue du Congrès National du 14 juillet 1933. 
Ces résolutions n'ont pu être soumises au vote 
du Parti parce que les problèmes de discipline 
parlementaire et la lutte contre le néo-socia
lisme préfasciste ont absorbé le temps des dé
légués. Peut-être aussi parce qu'un certain 
nombre de militants des fédérations socialistes 
n'avaient pas encore pris position catégorique 
sur les questions connexes : (< guerre-unité
pouvoir ». Vous savez que, malgré cela, le 
Congrès m • avait désigné pour expo,ser ce cou
rant çl' opinion devant la Conférençe Interna-

,,. .. 
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tionale de l'I.O.S. en août. Ce qui aboutit à 
un texte de minorité dont Monde a souligné 
l'importance. Notre travail dt. minorité au sein 
de l' Internatiouale ouvrièr~ socialiste s • e;t con
tinué depuis un an. Il s'est trouvé renforcé -
hélas ! - par les événemems malheureux qui 
ont ensanglanté Vienne la Ro,1ge. Sur la ques
tion de l'unité, d'immenses progrès viennent 
d'être réalisés (on ne refusera pas une certaine 
perspicacité aux travailleurs socialistes qui eQ 
formulaient, il y a un an, les conditions, exac
tement définies alors et unanimement acceptées 
depuis quelques jours.) 

Sur la question de la lutte contre la guerre, 
il n'y a pas de raison que les positions com
munes à tout le prolétariat ne se dégagent pas 
de tous !es enseignements fournis par l'histoire 
contemporaine. 

Et aussi sur la question de la conquête révo-
1 utionnaire du pouvoir ... 

C'est pourquoi je répondrai à ·vos quatre 
questions en me référant tout simplement au 
texte que nous avons élaboré il y a un an. 
Ses termes ont été ~ingulièrement renforcés par 
les événements. 

1 ° Oui, le danger de guerre est très grand: 
il est fonction de la crise mondiale qui secoue 
le capitalisme ; les complications internationales 
croissantes en expriment l'acuité : Extrême
Orient, Pologne, Autriche, Italie, Y ougosla
vie, etc. 

2° Oui je suis décidé à lutter contre la 
guerre par tous les moyens ; le plus efficace 
étant à mes yeux, le 1enforr.ement et l' exten
sion d'une action de masse méthodique, placée 
sur le plan international, et faisant reculer le 
conflit par la certitude de la volonté révolution
naire du prolétariat. 

3° Mon action personnelle ne peut pas se 
distingu,er de l'action collective, seule efficace, 
contre la guerre. En période de tension, au 
moment où la sinistre mécanique va se déclen
cher, la responsabilité des organisations est 
énorme. C'est pcurquoi la liaison entre les mi
litants et les masses doit être préparée soigneu
sement, dès maintenant ; que toute mesure DE 
GUERRE prise contre les organisations (arro,ta
tions, interdictions, etc.) soit le signal convenu 
de la GUERRE TOTALE du prolétariat contre le 
régime, pour la prise G.'!1 po!looir, seul moyen 
d'empêcher la guerre. Tel est le sens de la 
formule « guerre à la guerre n. Les modalités 
d'action ne sont pas du domaine public. C'est 
aux miiitants pÎacés par la confiance des tra
vailleurs à la tête des organisations syndicales 
et pofoiques qu'il appartient de remplir leur 
rôle, de prévoir, et d' organ·ser. Ce qui impli
que, évidemment, une volonté inébranlable de 
vaincre l'ennemi capitaliste et non pas un état 
d'esprit de négociation ou de capitulation, ou 
de collaboration ... 

Je pense que c • est ici que réside la diffé
rence entre notre époque et 1914 ! 

4 ° L • union sacrée est condamnée par l'en
semble du Parti socialiste ; aucune collabora
tion avec le gouvernement en guerre. (Voir les 
décisions du Congrès de Tours 1929), 25 par
lementaires, en une déclaration tapageuse, 
avaient à ce moment fait des réserves ... ils sont 
devenues, depnis, des ministres bourge9is ou 
des néos socialistes profascistes. Cette dernière 
question ne soulève donc auc:me objection au 
sein du Parti Socialiste. Mais j'avoue qu'elle 
me paraît dangereuse, ainsi placée sur le même 
pla~ que les autres. Car el!e postule, qu'on le 
vemlle ou non, la défaite d,1 prolétariat : si la 
guerre éclate néanmoins, c'est que le proléta
riat aura permis cette catastrophe. Pour moi, 
la véritable bataille doit i;e livrer AVANT. E.t 
j'ajoute : si l'initiative prolétarienne sait choi
sir son heure, c • est la Révolution qui passera 
et non la guerre. 

(Nous puhlieron.s le docwnent cilé par lvlar
ccau Pivert avec les proorammes des différents 
pa1'lis concernant la guerre. - N.D.L.R.) 
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UN CONTE POLONAIS 

COUPS DE FEU 
C'était dimanche. Le paysan Wojciech 

mit son beau costume. 

Le soleil éclairait les murs blanchis à la 
chaux de sa chambre rustique. 

Sa femme, agenouillée devant l'image 
de la Vierge, les mains jointes, pleurait. 
Ses sanglots se mêlaient au bourdonne
ment des mouches. « Mère de Dieu » sou
pirait-elle, « Mère de Dieu » ... 

Le paysan s'habilla. Lent et soucieux. 
Plus lent et plus soucieux qu'aux diman
ches habituels. Souvent, il s'arrêtait, re
gardait vaguement devant lui, l'œil 
éteint. C'est à son fils, étendu au Dépôt 
Mortuaire qu'il pensait. Il s'habillait 
pour 1~ cérémonie funèbre ... 

Son fils au Dépôt Mortuaire. Aux cô
tés de Franck le paralysé et de Jan. 

Tous trois étendus sur une civière. 
,Tués. 

Troués de petites balles de plomb, Jan 
avait en plus une profonde blessure au 
ventre. Wojciech voyait encore devant lui 
le corps tombé de Jan, qu'un policier, 
baïonnette au canon, avait déchiré. 

Wojciech s'était élancé sur le policier 
et, d'un puissant coup de gourdin, lui 
avait fracassé le crâne. Et il voyait 
ses mains crispées au fusil, et Jean, la 
étendu côte à côte, le policier évanoui, 
baïonnette au ventre. Dès ce moment, la 
bataille s'engagea ; la police ouvrit le 
feu. 

Les paysans réunis se dispersèrent der
rière les arbres et jetèrent des pierres à la 
police. Un coup de feu partit de la mai
son en face de l'église, où les policiers, 
cachés derrière le camion qui les avait 
amenés de la ville, s'abritaient. Wojeiech 
se tapit dans une fosse avec son fils. Il y 
avait encore de l'eau de la dernière pluie. 
Mais, peu importe, on y était en sûreté. 
Le fils Wojciech rampa jusqu'au policier 
que son père avait abattu. Le vieux 
comprit. Il vit que son fils attirait à l'aide 
d'un bâton le policier dans la fosse, reti
rant son fusil et vidant sa cartouchière. 
<c Le pistolet » cria le vieux ! C'était trop 
tard ; la police l'avait vu et le visait. Il 
faillait vite retourner dans la fosse. Pour
tant il avait le fusil. Les cartouches 
aussi. Il tira. 

Wojciech regarda son fils : le paysan 
Wojciech qui ne manquait aucune messe, 
qui ôtait son chapeau et faisait le signe 
de croix devant chaque image sainte, qui 
avait aveuglément obéi au précepte de la 
Bible. « Sois soumis aux autorisés », 
le paysan Wojciech regardait son fils 
aîné tirer sur les Autorités. 

Et il l'approuva. 

Les dents serrées, les yeux fixés au 
fusil qui, à chaque coup reculait brus
<Juement. 

Il lirait bien son fils aîné. Il y avait 
à peine trois mois qu'il était retourné 
du service militaire. Là, on lui avait 
appris à tirer! Soudain, un coup de 
trompe retentit : sur la route, un camion 
arrivait à fond de train. Les paysans 
connaissaient ce signal. Le premier ca
tnion de la police de ville avait donné 

le même. :Maintenant le deuxième arri
vait. Encore 500 mètres et il serait sur 
la place du Marché. 

- En arrière, hurla quelqu'un! 

Etait-ce Franck le paralysé? Ou un 
autre? Peu importe, c'était juste. 

Le fusil à la main, le fils Wojciech 
sauta et courut à l'arbre le plus proche. 
Le vieux suivait. Ils courùrent encore et 
se trouvèrent devant le jardin du Pres
bytère. A travers le jardin, ils voulurent 
gagner la forêt. Le jeune rampa jus
qu'à la haie, l'escalada, resta quelque~ 
longues secondes debout, puis il s'é
croula sur l'herbe. Le père ne fit qu'un 
saut jusqu'à lui. Il avait bien remarqué 
que la blouse bleue de son fils était 
trouée, alors qu'il passait par-dessus la 
haie. 

Il le mit sur le dos et posa sa tête 
sur ses genoux. La bouche ensanglan
tée, le jeune articula : cc Fuis père », et 
le vieux s'enfuit. 

Il s'enfuit par la forêt. Les oiseaux 
gazouillaient comme si rien ne s'était 
passé. 

Arrivé au cœur de la forêt, où l'herbe 
ne pousse plus, où une épaisse couche 
d'aiguilles de pins recouvre le sol et le 
rend glissant, le vieux s'assit sur un 
tronc. cc Franck le paralysé a eu rai
son », songeait-il. 

On s'était toujours moqué de lui, de 
ce Franck paralysé : cc 11 a une jambe es
tropiée et un cerveau atrophié », disait 
le màire du village. 

Et lui, que disait-il? : « Le prêtre est 
un menteur, et le mair , qui s'est ap-:
proprié la plus grande partie du te~
rain au village, est un voleur. II n'était 
plus retourné à l'église depuis son re
tour de la ville, cc Ils viendront à l'étable 
saisir votre dernière vache », avertis
sait-il sans cesse. « Ils » c'étaient les au
torités! 

Les paysans étaient pauvres; endet
tés; les impôts pesaient lourd; le~ au
torités étaient sans égards, inflexibles, 
mais elles ne viendront pas saisir leur 
dernière vache. 

Eh! bien, il avait eu raison. 

On était venu pour prendre la der
nière vache. Pas celle de Wojciech pour
tant, mais de Maciek; et Maciek avait 
couru à travers le village et crié qu'on 
lui prenait sa dernière vache. 

Et les paysans se rendirent à la ferme 
de Maciek; parmi eux Wojciech et son 
fils, Franck le paralysé, s'y trouvait 
aussi et dit qu'on ne devrait pas per
mettre à ces receveurs d'impôts d'enle
ver la dernière vache de Maciek : cc De
main ils viendront saisir les autres va
ches et chevaux », cria-t-il. 

Les receveurs d'impôts se rendirent 
au bureau du Commandement du vil
lage pour chercher les commandants de 
police. Leur chef voulut détacher la va
che. Comme Maciek retenait la corde, 
le policier lui donna un coup de pied 
qui envoya le vieux paysan rouler à 
terre. Les autres paysans se portèrent 
à son secours. Le Commandant et les 
receveurs quittèrent précipitamment la 
ferme. 

Une heure plus fard - les paysans 
retournaient déjà à leurs fermes - la 
voiture de police de ville arrivait. 

Les policiers frappèrent les paysans 
avec leurs bâtons de caoutchouc et leurs 
crosses de fusils. Les paysans voulurent 
se défendre; la fusillade commença. 

L'enterrement avait été fixé pour au
jourd'hui dimanche. 

Et le paysan Wojcieck mit son beau 
costume pour mettre en terre son fils 
aîné. 

La mère pleurait devant l'image de 
1a Vierge. 

Son fils était mort. Jan était mort. 
Et aussi Franck le paralysé! 

Huit autres étendus à l'hôpital de la 
ville et 14 arrêtés! 

L'ENTERREMENT 

Les paysans se rassemblaient devant 
l'église. 

De toutes parts ils atfh'.aient; des 
villages alentours, tous ela1ent venu;;;. 

Personne ne les avait invité. Mais 
ils avaient appris les événements et pas 
un ne se serait abstenu de paraître à 
l'enterrement des trois paysans tombés. 

Les paysans savaient que plusieurs cen
taines de policiers occupaient le vil
lage. En plusieurs points, ils auraient 
même dressé des mitrailleuses! ... 

cc Qu'ils recommencent », disaient les 
jeunes gars, c'est nous qui les chasse
ront cette fois; et ils empoignaient leurs 
durs gourdins et les levaient d'un air 
menaçant. 

Les vieux se taisaient. Mais leur,s re
gards trahissaient une dure volonté de 
lutter. 

Une atmosphère tendue régnait par
mi les 10.000 paysans. 

ll y avait foule au cabaret. On s'y 
disputait. 

La mauvaise eau-de-vie déliait les 
langues. 

Un paysan s'adressa à la patronne 
à haute voix : « Blimciu, ne fais plus 
crédit au commandant, c'est ce chien 
qui a amené ceux de la ville. » 

c< Il n'a plus à mettre les pieds ici, 
cet ivrogne », s'écria un autre paysan 
petit, aux jambes torses, cc nous lui tor
drons le cou. l> - << Calmez-vous n, 
exhorta le maire. 

« Nous calmer ? » Wojciech regarda 
le maire d'un air sombre : (< Est-ce 
qu'ils t'ont pris ta vache ou ton fils à 
toi I Tous se turent. 
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ANS LE VI __ LAG 
Le maire se sentit embarassé. Son vi

sage se colora de taches rouges. « Blim
ciu, un demi-litre. Trinquons ensem
ble Wojciech ! c< Non, pas avec toi. n 
,Wojciech se lev;i., frappa la table 
de son poing; un verre se brisa en tom
bant. c< Tu tiens pour eux. n Le maire 
se leva et sortit lentement, lourdement. 
Wojciech le fixait d'un air menaçant. 

« Sale chien de maire, dans sa ferme 
grasse , il mange à sa faim et se met du 
côté cles assassins. n 

Les cloches sonnèrent. La messe al
lait commencer. L'un après l'autre, les 
paysans quittèrent le cabaret. 

La messe aurait lieu dans la maison 
communale. On l'avait édifiée en cha
pelle ·car la vieille église de bois avait 
été la proie des flammes. La nouvelle 
église, grand édifice à deux tours, n'é
tait pas terminée. 

La salle commune ne pouvait pas 
contenir tous les arrivants. Un long 
cortège s'était formé, qui atteignait la 
place du Marché. 

Lorsque Wojciech arriva avec sa fem
me, la sœur de Ï'ranck à son côté, les 
paysans lui firent place, respectu_eus~
ment. Plusieurs lui serrèrent la mam si
lencieusement, lui exprimant ainsi leur 
sympathie. Le vieux traversa les rangs. 
Les femmes à ses côtés pleuraient. 

Le vieux père de Jan les suivait en 
boîtant, les yeux mouillés. 

Le service commença. Le prêtre, vêtu 
d'une chasuble de soie blanche, riche
ment brodée, récita la prière latine à mi
voix. Les enfants de chœur chantèrent. 

Wojciech avait entendu cette prière si 
souvent qu'il en connaissait par cœur la 
plus grande partie. Jamais il ne s'était 
rendu compte qu'il ne la comprenait 

PAR JOSEF HALECKI 
pas. Il l'avait acceptée, comme une loi 
irrévocable, comme une chose aussi na
turelle que tant d'autre;i. Aujourd'hui 
il s'en rendait compte, alors que le prê
tre aspergeait d'eau bénite le corps de 
son fils. Il avait besoin d'ûne réponse à 
ses questions. Sa femme sanglotait et 
murmurait des Ave Maria. Ses lèvres se 
mouvaient rapidement, sans bruit; ses 
doigts égrénaient le chapelet. 

Wojciech ne priait_ pas. Il tenait aus
si un chapelet et s'agenouillait quand 
les autres le faisaient; mais aucun mot 

~e venait .à ses lèvres. (( Pourquoi prier? 
Pour son salut? Pourquoi l'ont-ils tué? 
Dois·-je prier ·pour le salut de ses assas
sins? n -Il haïssait les assassins de son 
fils. Il les haïssait pour leur avoir tou
jours été fidèle et dévoué et ils avaient 
assassiné son fils. Wojciech ne pria pas. 

Le prêtre a_spergea les morts une der
nière fois puis on les transporta. La 
foule chantait les hymnes religieux. Le 
prêtre prit la tête du cortège. 

On portait les cercueils au cimetière 
où le prêtre ferait le sermon. Les pay
sans entourèrent les tombes fraîchement 
creusées, les cercueils y furent descen
dus; les anciens du village y jetèrent 
des poignées de terre. Les femmes san
glotaient. Le prêtre récita une prière, 
accompagné du chœur. Puis il parla : 
(( Un épouvantable malheur a ·frappé 
notre village. Dieu a puni notre com
munauté. Les paysans ont résisté à la 
Loi et aux autorités· Dieu a institué les 
autorités afin que n~us leur soyons sou
mis et si c'est elles qui ont tort, Dieu 
les punira; car Dieu est omniscient et 
rien ne se fait san,s sa volonté! >l Les 
paysans murmurère.Qt. Le sermon ne 
leur plaisait pas. Le mouvement s'ac
centua; ici et là on entendait quelques 
~xclamations cont_enues. 

Soudain, un homme se dressa hor.s de 
la foule. D'une main il tenait une cou
ronne et de l'autre une hampe autour 
de laquelle s'enroulait un drapeau rou
ge. L'homme s'approcha du prêtre qui 
recula; cet homme prit sa place : c( Pay
sans, je suis venu pour vous dire que ce 
n'est pas Dieu qui vous punit. Ces trois 
n'ont pas été assassinés parce qu'ils ont 
péché. Ils ont défendu leur bien et leur 
corps et c'est cela qui est un péché aux 
yeux des autorités. On les a tués parce 
qu'ils étaient pauvres! >1 

Les pay$ans étaient stupéfaits. Un 
étranger avait osé interrompre le prêtre 
et parler à sa place. Ils en étaient muets 
d'étonnement mais curieux d'en con
naître l'issue. Ils respectaient leur curé 
mais ils se réjouissaient qu'un homme 
ait eu le courage de le contredire. L'é
tranger était un paysan; ils le recon
nurent de suite à ses mouvements lents 
et forts et à son accent. Il avait gagné 
leur sympathie. L'esprit tendu, ils 
écoutaient ses paroles. 

cc C'est juste, c'est juste ll, s'écria 
quelqu'un. C'était Stefek, le cordon
nier du village. (c Nous crevons de faim 
à cause d'eux. Ils nous pt'ennent nos 
vaches et notre dernier cheval. Sans pi
tié, sans cœur. Et si nous nous défen
dons, ils tirent comme si nous étions 
des chiens enragés ou nous emprison
nent comme des voleurs. Pourquoi 
n'emprisonnent-ils pas les gros proprié-· 
taires qui, eux, nous volent! Parce
qu'ils se tiennent et un voleur n'en vole -
pas un autre. n 

_Le pasteur avait l'air de s'être chan
gé en pierre. Pourtant il s'était ressaisi 
et se dirigeait vers l'étranger mais ce
lui-ci le repoussa de côté. - « Laisse-le 
parler mon Révérend Pèr"e, ce qu'il dit 
est juste n, supplia Wojciech. 

L'étranger continua : 

« Ce n'est pas impunément qu'ils se
ront venus dans notre village_ pour nous 
dérober et tuer nos fils et nos frères. 
Nous les vengerons ces trois. n 

cc Venger!! )) \iVojciech sursauta et 
répéta ce mot avec passion. 

cc Vengeance ... ! )) s'écrièrent les pay
sans en brandissant leurs gourdins. 

L'étranger déroula le drapeau. 

Tous les yeux fixaient ce drapeau 
rouge qui flottait. La plupart des pay
sans le connaissait. Il y avait douze 
ans, au front, ils avaient com~attu con
tre les porteurs de ce drapeau, qui si
gnifiait en ce temps, pour eux, la ter
reur, la mort et la dévastation. Ils 
l'avaient craint comme la peste et haï 
comme le Diable. 

Et maintenant il apparaissait dans 
leur village. Et celui qui le portait, 
était un paysan comme eux. Il leur par
lait en ce simple langage de paysan et 
eux le comprenaient. 

Et ce qu'il disait était juste et bien. 
Plus juste et mieux que le sermon du 
prêtre qui exigeait la soumission aux 
assassins! Le drapeau ·1eur apparut 
sous une autre lumière. 

Un mouvement se fit dans les rangs : 
c< Ils viennent! ll crièrent ceux de l'ar
rière. En effet, une douzaine de poli
ciers tenant le fusil, baïonnette au ca
non, prêts à tirer! étaient flrrivé§ au c1-

metière. Ils s'arrêtèrent à cinquante pai 
des paysans réunis. Ceux de l'arrière re-. 
culèrent; ceux qui étaient près des tom
bes se resserrèrent. 

Comme une forteresse, ils restaient là,: 
Un silence impressionnant régnait. Les 
baïonnettes étincelaient au soleil. 

(C Paysans n, s'écria un officier dè 

police. Nous ne vous ferons rien. Nou~ 
sommes venus chercher l'homme qui a: 
troublé le service divin. Faites-le sortir.: 

cc Cet homme est des nôtres • le dra
peau aussi n, tonna la voix de Wojciec!i 
par-dessus les têtes des paysans. Il ar
racha le drapeau des mains· de l'étran
ger et le tint lui-même fermement. 

(c Quittez le village n, cria l'étranger., 

Les paysans reprirent le cri : « Quif
tez le village! Assassins, assassins! >l 

Pendant si longtemps ils avaient tout' 
supporté. Ils s'étaient toujours soumis 
à tout sans oser la moindre résistance. 1 

Ils avaient grincé des dents, abattu les 
poings sur la table mais se soumet
taient. Maintenant, leur haine long-
temps contenue éclatait. Et ils se sen
taient prêts à tout les 10.000 paysans 
rassemblés au cimetière. 

Les policiers reculèrent de quelques· 
pas, tandis que les paysans gagnaient 
en courage et solidarité. 

Quelques pierres sifflèrent au-dessu·s 
des policiers. Un coup de feu répondit., 

Alors une rage sans borne s'emparàl 
des paysans. Ils se précipitèr(\Ilt comme 
u?e avalanche sur la troupe des poli-< 
c1ers. 

Quelques coups de feu rapides, espà-, 
cés, déchirèrent l'air; mais les policiers· 
intimidés par la foule menaçante· s'en
fuirent; plusieurs jetèrent leurs fusils. • 

Quelques paysans s'en saisirent et les 
brandissaient triomphalement. Précieux 
trophées. Ils se mirent à poursuivre les· 
fuyards. ' 

• ·(c Arrêtez-vous! >) ordonna l'étranger .. 
Il se plaça devant eux, Wojciech à c6té 
de lui, le drapeau en main. 

c( Faites avancer les femmes et les e:n:-: 
fant_s. n L'étranger avait pris le corn:. 
mandement; on suivait ses ordres. Les 
femmes et les jeune;; filles sortirent de 
la foule et conduisirent les enfants par 
la main. 

<c Au village, à la place du Marché! ~I 

Les femmes et les jeunes filles s'avan..' 
cèrent. Leurs mouchoirs de tête et leurs 1 

corsages multicolores contrastaient avec 
)eurs larges jupes blanches. Derrière 
elles, les hommes formèrent un cortège: 
en tête duquel marchait Wojciech. 

Les policiers étaient restés sur la 
Place du Marché. Les fusils tremblaient' 
clans leurs mains. Le com~andant u:n: 
officier à cheval vit le drapeau. Et les 
fusils de ses hommes sur les épaules des 
paysans. Il ne donna pas l'ordre d'avan
cer. Il savait que s'il touchait à une 
seule femme de paysan, la foule, sans 
crainte des conséquences, l'assomme
rait, lui et sa troupe. 

Il ordonna à sa troupe de se retirer., 

En poussant des cris de vengeance le$i 
paysans occupèrent la Place. 

Au-dessus de leurs têtes flottait lèl 
drapeau. 1 
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MADAME RECAMIER 
ET SES AMIS 

Par E. Herriot 
(GaJlimard) 

1,1 y a quelque temps, M. Herriot avait pu
blié une Madame Récamier tout court. li vient 
de revenir à la charge avec une Mqd{Ime Ré
camier et ses amis. Le premier de ces livres 
;ayaot dû nécessiter de longues études, facili
tées, d'ailleurs, par le fait que le biographe 
<le la beUe Lyonnaise est lui-même maire de 
Lyon. 

On voudrait commencer par une qualité du 
livre qui en est aussi un défaut, surtout pour 
pn lecteur profane. li débute par une biblio
.graphie volumirreuse où tout ce qui a été écrit 
sur l'amie de Châteaubriand paraît avoir été 
rassemblé. li faut louer l'honnêteté avec la
quelle l'auteur s'est acquitté de sa tâche, mais 
il n'a guère fait ici œuvre de lit~érature ni 
même d'historien. Nous autres, marxistes, com
prenons autrement l'histoire et la littérature. 
Une biographie, pour nous, n'est pas une no
mel).c.Îatme de menus faits de la vie du per
sonnage ~tudié, comme c'est le cas de Mme 
Récamier, vue à travers les lunettes de M • 
Herriot. 

Madame Récamier el ses amis est le livre 
ël'un chroniqueur consciencieux qui a patiem
ment accumulé, confronté, compi.lé 9'innombra
bles lettres, témoignages, extraits, rapports, et 
~ui les préseu.te, presque en vrac, reliés par 
'un mot de commentaire sans grâce et sans cha
leur. Un tel livre ferait, sans doute, fflle bonne 
.thèse de doctorat. Mais je crains fort que le 
public,· auquel ce livre semble destiné, pu~sse 
~oûter cet ouvrage qui couvre de sa poussière 
universitaire li.ne gracieuse figure 9e femme 
~:loot le charme attira d'ardentes amitiés même 
féminines. 

Pourtant, on sent le goût de l'auteur pour 
cette belle et sèche, à mon avis, créature, goÛi 
11qui seul a pt1 prêter de l'intérêt à de longues 
et minutieuses recherches. Mais son livre n • en 
est pas moins uoe froide compilation qui n_e 
peut trouver que l'intérêt des spécialistes, une 
montagne de documents où manque le fil d'une 
pensée dialectique qui relie et éclaire les évé
nements. L'attention se perd dans d'innombra
bles détails, les pages se suivent s_ans appor
ter autre chose qu '_une énumération chronolo
~ique de fait, illustrés d'innombrables docu
menls. l\ maoque la pensée généralisatrice, 
}'analyse intelligente. 

Madame Récamier et ses amis ... M. Her
riot a manqi:é une beUe occasion 9e donner 
b fresque d'une époque troublée et pleine d'in
térêt. li aurait pu caractériser une société où 
les survivar;\s d'un ordre mort se mêlent aux 
premiers-nés du jeune capital... La vie de 
Mme Récamier, femme de banquier elle-même 
a été profondément agitée par les remous éco
nomiques qui occupent, d,ms le livre de M. 
Herriot, beaucoup moins de pages que la ques
tion de savoir si, oui ou non, le mariage Je 
IJuliette fut consommé. 

Même si l'auteur n'a pas voulu faire œuvre 
9' art, mais i;ne simple biographie basée sur 
des documents originaux, il ne peut justifier 
un tel déploiement d'érudition myope, lourde 
et minutieuse. On se perd, en effet, dans les 
renvois au bas de la page. L'auteur a pous3é 
li\ conscieoce jt.squ 'à respecter les nombreuses 
fautes d'orthographe que tous ces personnages 
considéraient encore, à cette époque, comme 
un signe de distinction et un privilège de la 
noblesse. 

Cet ouvrage hybride n'est pas uo livre. Les 
documents ont été rassemblés : le livre res_te à 
faire. 

Mme Récamier et son cercle d'admirateurs 
et d'amis nous sont présentés d'une maniè1e 
toute formel le, comme dans un salon : nom, 
prénoms, date de naissance et de mort ... Toute 
cette société est comme arrachée du milieu 
:où elle vit, elle n'est pas organiquement reliéé 
à la France du xvm• et du début du XIXe siè
~les. Les convulsions grandioses 9e cette épo
'oue sont effleurées d'un commentaire superfi
~iel, pour esquisser, pour ainsi dire un « ca
ore n romanesque pour les petites et gral}de$ 
amours de la belle Juliette. 

Je dois d'ailleurs avouer que je ne vois 
guère l'intérêt que peut présenter, dans notre 
trouble xx 0 siècle \' étude d'une femme qui a 
où sa fortune à sa jolie figure de « lionne » 
.mondaine, et qui a vécu séparée par un mur 
-ël' or de la F raoce déchirée et TI1isérable du 
Directoire. 

L. S. 

LES LIVRES 
L'ALLEMAGNE, 

CHAMP DE MANŒUVRES 
par S. Erkner 

(Librairie E. S. 1., Paris) 

]D)l[_J 
(Ed. Gallimard) 

Enfln on saura comment sortir de la 
crise en I• rance. Après l'échec complet 
de leurs cc Pamphlets » et de leurs dia
lribes antimarxisles les hommes de 
bonne volonté se sont constitués en 
élite arborant la bannière d'un mys
térieux cc Plan du !) Juillet n qui, par la 
magie du chiffre et du mot doit appor
ter le salut à ceux qui le désirernt. Le 
directeur gén!éral de la nouvelle sociéL6 
est Jules Romai,ns, mais c'est li'abre
Luce qui lire les ficelles. 

Malheureusement, M. Fabre-Luce n'a 
jamais de chance. Devant le spectacle 
odieux du 30 juin en Allemagne l'an
cien admirateur de Hitler et raciste 
français voudrait nous faire oublier son 
sinistre pass6 id6ologique en disant : 
<< Allons-nous, comme eux (à savoir les 
Nazis, B. G.) déifier l'Etat, la Nation ou 
la Race ? Ces idées ne sont pas seule
ment opposées aux principes de notre 
civilisation. Elles risqueraient d'être 
d:écevantes dans leur application, car 
un régime d'oppression de l'individu 
susciterait chez les Français une résis
tance anarchique particulièrement diffi
cile à vaincre. n 

Les patrons de M. Fabre-Luce, on le 
voirt, ont la frousse devant la po:..1ssée 
antifasciste des masses, c'est pomquoi 
aujourd'hui ils demandent « que puis
sent être inlégrées dans le jeu normal 
cle la Conslilution républicaine les for
ces morales qui ont obtenu leur adhé
sion. n 

Mais on ne se laissera pas berner par 
cles questions de forme : La démagogie 
cL le contenu du nouveau el archivieux 
plan du g· juillet sont hi1tl'ériens 100 %
llit.ler clisaH : cc L'intérêt commun prime 
l'intérêt personnel n. Les auteurs du 
cc ptm du 9 juillet n nous apprennent 
qu' cc il faut que la. notion de l' int~rêt 
11ersoflnel trop souvent consid6ré com
me l'unique fln de l'activité humaine, 
soit compl'étée cl corrigée par ·1e-sens 
cle l'intérêt social n. 

Les gangsters hillériens onL voulu 
abolir la lulle des classes. Jules Ro
mains et r,ie sont plus modestes. Ils 
cc tenclent 1, tout simplement cc vers une 
sociét6 sans classes n Lout en laissant 
subsi;;ter lrs causes économiques f'J.Ui 
engenclrent la lutte des cla.sscs journel
lement. 

P1~6voyant le dernier coup d'E1tat clu 
cc Reichsführer » Hiller s·arrogeant Lous 
les droits du président du Reich les AA. 
nous proposent l'irresponsabilité du chef 

QUELQUES 
Les deux publications dont nous vou

lons parler ont paru avant l'attentat sur 
Dollfuss. Mais elles prennent toute leur 
signification à la lumière des événe-
ments récents. • 

En souvenir du 2 août, la revue alle
mande <c N. S. B. Z. u, journal national
socialiste pour les fonctionnaires, a édité 
le 22 juillet un numéro spécial. En 
France quelques semaines avant cette 
date les éditions Flammarion publièrent 
de la plume de M. Louis Madelin un 
Uvre sur « Verdun ». 

Constatons tout de suite que l'un vaut 
l'autre, avec la seule différence que l'en
seignement de l'esprit c~auvin de la re
vue nazie est très grossier alors que le 
récit du membre de l'Académie se dis
tingue par son raffinement. La revue 
allemande est touffue de descriptions 
des premiers jours de la mobilisation ; 
cc l'ordre de mobilisation fut accueilli 
comme une première nouvelle de vic
toire ; l'air de soir était tiède et jusqu'à 
une heure tardive on chantait : « Nous 
montons la garde sur le Rhin, l'Allema
gne par dessus tout » etc ... L'idée de la 
patrie unissait tous, elle planait comme 
un i:.ymbole luisant sur les millions 
d'hommes. cc C'était vraiment un peuple 
de frères, sans haine et discorde. La 
mort menaçante avait produit un mira
cle dans le peuple allemand n. cc Enfin 
on se sentit sauvé. La guerre était dé
clarée. Les cloches sonnaient avec gra
vité à travers le village. Tout le monde 
était dans un délire de joie. Un sort hé· 
nin avait eu pitié de nous ». « Nous 
pourrions mourir pour notre patrie ain-

de l'Etat. Par contre, c'est grâce à 
l 'inspiratio.n de Tardieu qu'ils veulent 
priver le parlement du droit de propo
ser de nouvelles dépenses. Et pour que 
Mussolini ait aussi sa parit dans la 
soupe on nous gratiüe généreusement 
d'un conseil de corporations. 

Voilà pourquoi ils veulenL interdire 
la grève aux fonctionnaires et aux pro
fessions intéressant l'existence même 
de la nation, l'arbitrage obligatoire de
varnt l'abolir en fait pour toutes les ca
t6gories d'ouvriers. 

. Pour plaire à la fois à la Maison Ha
chette et à Gœbbcls, Fabre-Luce veut 
créer un Office National de la publicité, 
soi-disant pour se substituer cc au mono
pole de fait actuellement clélenu par 
certaines agences privées ». Ce qui re
vient à dire que sous la direction d'un 
Gœbbels français lesdites agences pri
vées ob:tiendraient officiellement le mo
nopole d'Elat. 

L'agent de. l'impérialisme allemand 
en France ne Pl:lUt pas cacher ses sym
pathies, même pour le gangster Hitler : 
Désireux de forger le front unique an
Lisoviétique il plaide toujours l'entente 
franco-allemande car cc l'accroissement 
de la tension en Extrême-Orient cc et l'a
narchie en Europe » nous monitrent la 
nécessité de créer un concert europ!éen 
capable d'assurer la police intérieure de 
notre continent et de le protéger contre 
les dangers extérieurs qui le mena
cent n. 

Signalons encore parmi les nombreu
ses et si originales propositions des 
cc pianistes du 9 juillet n que pour faire 
main basse sur la petite épargne ils se 
prqnoncent en faveur d'une inOaLion. 

. appel6e c, dévaluation de la monnaie· 
sans in(lalion de signes monétaires fi~ 
ducJaires ou scripturaux ». ' 

Nous ne cloutons p·as que dans les 
classes n10.~ennes il y ait un profond et 
sincère désir de sort.ir de la crise et de 
~e débarrasser d'un système éco,nomi
que qui les ruine. Ce sont elles que pré
cisément veulent tromper des hommes 
tels que Fabre-Luce et Jules Romains 
en leur montrant le mirage de leurs 
pseudo solulions de la crise. En effet,, 
il serait plus agréable d·aboutir à la so
ciélé sans classes et d'abolir toutes les 
injustices sans faire de révolution. La 
masse des peLiLs bourgeois a suivi Hit
ler clans l'espoir de marcher touL droit 
vers le socialisme. Mais aujourd'hui 
elle s'aperçoit de son erreur. 

Le fasci&me - c'est le paroxysme guerrier 
poussé à l'extrême, c'est le régime de la par
tie la plus agressive de \a bo,urgeoisie, c'est 
l'augmentation inouïe des dangers de guerre. 
Cette vérité qui se manifeste dans ces jours 
d'une façon tout à fait angoissante est étudiée 
dan& cet ouvrage très documenté à l'exemple 9e 
l' AUemagne. Son auteur, un ancien officier de 
l' a.rmée allemande sait mieux que tout autre 
nous brosser un tableau saisissant de la triste 
caserne qu'est l'Allemagne 9'aujourd'hui. A 
l'aide de son étude, on compren9ra mieux les 
connivence& entre Hitler et la Reichswehr qui 
ont surpris le monde le lendemain 9u 30 juin. 
En effet, M. Erckner nous proU're à l'appui de 
nombreuses citations que dans le nazisme le 
vieil esprit militariste prussien a trouvé sa résur
rection. Cet e&prit se manifeste dans tous les 
domaines 9e 1~ vie publique, toute la société 
étant organisée dès maintenant en vue d,e la 
guerre et dans l'attente de la victoire, 

L'ouvrage de Erckner est le premier livré 
par l'Institut pour I' Etude! du Fascisme ( 1 ) 
sous les auspices des professeurs P. Langevin, 
L. Lévy-Bruhl et M. Prenant. C'est une arme 
i,mportante dans notre lutte contre la guerre et 
le fascisme. Cependant on pourrait reprocher 
à son auteur d'avoir trop peu insisté {à vrai 
dire seulement dans \a préface) sur le fait que 
la militarisation se produit à l'heure actuelle 
dans tous les pays. Nous autres, en France,· 
nous ne saurions pas oublier en présence des 
redoutables armements en Allemagne, le sort 
que nous réserve notre propre impérialisme. En 
utilisant donc ce livre dans la disoussion il faut 
tirer profit 9e ses multiples exemples pour 
montrer à nos interlocuteurs le véritable carac
tère du fascisme, mais en même temps il con
vient de dire : Ce n'est pas par des arm_ements 
outranciers ici en France que nous vaincrons le 
fascisme et le militarisme soit en France, soit 
en A!llemagne. L'état-major français est le 
digne émule des dirigeants de la Reichswehr. 
En kttant contre les armements en France 
nous rendons le meilleur service aux antifas
cistes allemands même qui, le jour du renver
sement de· toute dictature fasciste et capitaliste 
auront moins à craindre \'intervention de l'ar
mée française dont les soldats ~ne seconde fois 
s'im,pireront de l'immortel exemp,le de la Mer 
Noire. • 

B. G. 

(1) Notons à ce propos que l'institut pour 
l'élude du Fascisme qui a des sections dans de 
nombreux pays publie un bulletin mensuel 
fort intéressant. S'abonner 22, rue des Fossés
Saint-Bernard, Infa. Paris. 

ÉCRITS SUR LA GVERRE 
si comme nos pères et frères dans l'uni
forme cc feldgrau » de 1914-1918. Tout 
pour l'Allemagne». 

Ces citations suffisent certainement 
pour qu'on se fasse une id.ées de l'exci
tation à laquelle se livrent les fascistes 
allemands. 

Mais les démocrates français ne de
meurent pas en reste. Pour justifier sa 
présence dans l'Académie française, M. 
l\'ladelin se sert des cendres de Verdun 
pour mieux attiser ainsi l'esprit de 1914 
en France. 

« Tous les admirables sentiments qui, 
en août 1914, s'étaient fait jour, se re
trouvaient, en ces jours de 1916, con
densés et vivants chez le soldat avec 
une sorte de confiance en sa valeur pro
fessionnelle qu'après les événements de 
1914, nos sodats ne possédaient pas ». 
« Un étranger les voyant partir de Ba·r
le-Duc, écrivait : (( Les Français que j'ai 
vus passer, on ne dirait pas qu'ils ont 
fait le sacrüice de leur vie : ils chantent 
et parlent naturellement, sans fanfaron
nade ». cc Le colonel Macker, un Alsa
cien, cœur au feu, conduisait lui-même 
l'attaque à la tête de trois bataillons ... 
tandis que d'un tertre battu par les obus, 
l'abbé de Chabrol, prêtre à la grande 
âme, bénissait ceux qui allaient mou
rir». cc Les hommes, cependant - sans 
y prétendre - avaient par leur vertu 
dépassé l'humanité. ns l'avaient fait avec 
simplicité. Ils avaient opposé leurs poi
trines à la ruée allemande parce cc qu'il 
ne fallait pas que le Boche passât ». La 
France éternelle s'incarnait en eux : 
ils étaient les fils de ceux qui, depuis 
des siècles, d'instinct, se portaient au-

devant des hordes d'outre-Rhin et les 
arrêtaient ». 

On le voit : la mélodie est différente, 
le texte est le même. Ce qu'on entend 
à travers toutes ses phrases, à travers 
tout ce charabia chauvin c'est l'appel à 
l'union sacrée. Les bourgeois qui par 
leur propre guerre même continuent 
leur politique de classe de la façon la 
plus brutale invitent ceux qu'ils veulent 
faire tuer à abandonner la lutte de 
classes. Il ne faut pas sous~estimer le 
danger de tels livres à l'heure où nous 
sommes. Certes, en 1934,, les classes do
minantes auront plus de difficultés à 
déclencher le courant patriotique qu'il y 
a 20 ans. Mais il se brisera à la seule 
condition que la digue du front unique 
des classes exploitées soit encore plus 
forte qu'à présent. 

José de Passos Ponte : Origens e res
ponsabilidades da Guerra de 1917. 

Librairie Gomez de Garvalho, Lisbonne. 
Saluons la parution de cette étude 

t1:...:; sérieuse sur l'origine et les respon
sabilités de la guerre de HH4.. L'aurteur 
s'inspirant clans son livre de la concep
Lion ma Vérialisle de l'histoire, apporte 
une preuve vivante que la diclaLure mi
litaire-fasciste sévissant au Portugal n'a 
pas su étouffer la voix de ceux qui lut
tent contre la guerre. Le lecteur fran
çais ne retrouvera certes pas de décou
verles nouvelles dans cet ouvrage. Mais 
il admirera sans aucun doute à la lec
ture de ces pages le sérieux effort entre
pris par l'auleur pour dévoiler à ses 
compatriolcs lE:\ secret de la guerre. 

B- G. 



--MONDE Il 

FEMMES EN PRISON 

LA PREMIERE VISITE 
Nous publions le récit émouvant d'une 

Chinoise écrivain, qui a été détenue du
rant quelques mois dans !,es prisons 
hitlériennes. - N. D. L. R .. 

Yoici déjà cinq jours que j'ai été arrêtée. Je 
ne sais comment le temps a pas~é, car nous 
n • avons pas qe montre, et la giarçlieQ.Ile ne me 
montre que de l'hostiilité. Quand je lui de
mande l'heure, elle ne me répond d'abord pas, 
el si je renouvelle rna question, elle çlit : 
« Non, vous n'avez pas à le ~avoir ! » Mais 
~fois on entend sonner !'horloge de l_'ég,lise. 
Et ·aux· plus forts acœnts des cloches, j'ai 
pensé hier que c'était dimanche,. G' est ain~i 
que j'ai pu évaluer à cinq jours le temps depuis 
lequel je suis ici. 

Jusqu'ici, je 11'ai reçu de l'Ambass.ade chi~ 
noise aucune réponse à ma lettre. J'ai pourtant 
écrit très nettement : « Pour propaga_nde anti
japonaise, la poli~e m • a arrêtée. Je vous prie 
de me venir en aide. Quand je serais libre, 
je parti~ai aussitôt que possible pour la Chine 
pour travaiUer de toutes mes forces à la libé
ration de œ pays. Ce ~ra là mes reme_rcie
ments. » 

Peut-être cette lettre n'était-el,le pas assez 
chaleureuse ? P~rquoi ne sont-ils pas venus à 
mon secours ? Pç,urquoi ne m'ont-ils pas ré
pondu ? C'est ce que je ne puis m'expliquer! 

Quand dans sa !;ellule on ne voit ni ciel, ni 
solei,I, ni être humain, la cellule semble se 
rétrécir effroyablement. L~ basse-cour du jar
din zoologique est peut-être plus grande ! Et 
je me souviens du temps ç,Ù j'étais enfant et 
où notre servante, chaque jour, lawit la man·
geoire des poules et préparait le riz ou autres 
aliments. Le matin, de· honn·e heure,· elle ou· 
vrait le poulaiUer et laissait aller les poules 
dans notre jardin de bambot1s. • 

A présent, il me faut rester dans cette petite 
cellule, qµi a à peine dèux mètres de large, 
et çle laquelle je ne suis pas sortie dèpui~ quatre 
ou citi.q jours, car je ne peux encore. aller à 
la promenadé. Le matin, de bonne heure, on 
nous donne un amer café à la chicorée, à midi 
de la soupe aux pommes qe terre, le ~ir de 
la soupe à la semoule. Tous les jours c:le même. 
La cuiller se remplit aussitôt de roui,lle dès 
qu'on la plonge dans la soupe. Que peut-il y 
avoir ? Et quel danger n • y a-t-il pas à porter 
à la bouche uoe cuiller ainsi rouillée ! Ici, on 
vit plus ma.1, me !!Cmble-t-il, que les volailles 
chez nous ! Ainsi en est-il dans ce pays de 
culture cëtpitaliste progress.ive ! Mais en vérité, 
ce n'est en.core pas si mal ! Car je songe aux 
Chinois qui ont lutté e1_1 Ma11dchourie dans le 
mouvement antijaponais et à qui on coupe la 
tête ou le corps en 9eux quand on parvient à 
les arrêter. Quel,le cruauté I Avec la guillo
tine, que c:l'hornmes vivants on a décapités ou 
découpés vivants comme on cçrnpe du pain 1 
QueHe hor~eur ! Pourquoi m'attristerais-je sur 
mon compte dans çette cellule exiguë ? Si ma 
·vie est sauvegardée, je poorrai toujours cher
cher le chemin c:le la liberté, et si je conserve 
h vue, je pourrai choisir la meilleure voie. 
Quand j'y pense, je n'ai aucune raison çle me 
tourmenter .. Et pourtant, je ne suis pas tran
quille. Je puis, quaod je m'interroge, me ré
pondre à moi-même. Et je me dis : Tu as fait 
du tort à autrui, notamment à l'ouvrier dont 
on. a trouvé la brochure quand on a perqui
sitionné chez toi, et qui poor cette raison a été 
arrêté. 

Au çlehors, la vie s' écoùle avec rapidité 
parce que l'on a touiour~ beaucoup à faire. 
En prison, c' e,t le contraire. Le temps s'écoule 
avec lenteur. Quand, chaque matin, je net
toie la cellule, c'est pour moi une vraie gym
nastique. Dè~ que la 6ardienne ouvre la porte, 
je dois aller chercher de l'eau dans le corridor. 
Ailors je respire profondément, et si la gar
rienne ne s'en aperçoit pas, je recommence. 
J'ouvre à peine le robinet pour faire cou Ier 
l'eau plus loo.gtemps et pour pouvoir rester 
davantage dans le corridor. Je rince aussi le 
torchon bien à fond. Puis je porte le seau 
d'eau et je me mets à frotter : la fenêtre opa
que et gri:llée, Ta table, l'escabeau, le mur de 
la fenêtre, les autres murs, 1-a po,rte du bas en 
haut, mon lit de planches, mon seau hygiéni
que et enfin le sol avec de l'eau fraîche. Je 
me suis donné aubant de peine que j'ai pu 
pour nettoyer ma ceUule, afin de faire passer 
le temps. Toutefois, c'est pour moi bien peu 
de travail, car ma cellule est bien petite. 
Quand la gardienne a emporté le seau, la 
brosse et le torchon, je reçleviens triste comme 
UIJ.e enfant à qui on a pris son jouet. 

Certains jours, il fait qéjà très chaud dès 
le rna,tin, et c'est un ~ir <:haud qui descend par 

le trou de la fenêtre. EtJ·• entenps a,ller et venir 
les trains sur le chemin .. e fer, On pe sait pas 
ce que les lourdes roue~ écra~ent sous eÎ\es en 
roulant. Ml!is m.oins, certainement, que la ~oue 
de notre époque à qui il. faut tant de victimes. 
Je pense aµssi que, dans le chemin de fer, 
beaucoup d'hommes chancellent et halètent 
sous de lourdes charges. Et ces hommes doi
vent prolonger ce dur labeur pour pouv2ir vi
vre. 

J'entends les pas de la gardienne daus le 
corridor, elle arrive avec rapidité vers la porte 
de ma cellule. El.le ouvre et me fait signe de 
venir. M:ais elle ne prononce pas U!I piot. Elle 

a un billet 9ans la main. Je suis surprise et je 
pense : Peut-être v11is-je être libérée. « Qu'y 
a-t-il ? » lui demaQdé-je vivement. Elle fait 
simplement un signe de tête avec un coup 
d'œil encourageant, et c:le la main me montre 
le chemin. « Venez, dit-die. - Qu'y a-t-il? >J 

dis-je de nouveau. « Une visite », répond-elle. 
Oh ! diable ! se moque-t-elle c:le moi ? Qui 
est-ce qui peut venir me voir dans ma prison ? 
Peut-être l' amba~sade m'a-t-elle envoyé quel
qu'un ? Je sens mon cœur défaiJ.lir. Il no.us 
faut tout d'abord nous rendre en bas au bureau. 
Devant la port~, nous nou~ heurtons à la vieille 
gardienoe en chef. Oh ! la vieille sorciè_re ! 
Elle est repoussante. Elle fronce le front ; les 
veines de son visage se gonflent et font saillie, 
et d'une voix forte et éraillée, elle nous crie : 
« Pourquoi descend-elle ? - Une visite », 
répond avec calme ma gardienne. (( Non ! non! 
s'écrie la vieille, c'est une politique. li faut 
d'abord demander à la section politique si elle 
peut. - Voici le billet », réponçl ma gardien
ne. « Non, ça ne vaut rien. Il faut cl' abord que 
je téléphom;. » Et el le s'agite comme une vo
laille enfiévrée, v.a à son bureau et prend le 
récepteur: << La Chinoise peut-el\e recevoir une 
visite ? C'est une politique ! La Chinoise ! » 
Et en même temps die ne me quitte pas de 
ses yeux blancs. La colère a re11du dure ma 
voix qui, jusqu'ici, était faible. Que les chos~s 
sc,1t effrayantes ! Lorsque les hommes entrent 
au service de la police, leur cœur, formé de 
chair et de sang, se durcit comme la pierre. 
Et quand leur cœur t.st ainsi « pétrifié », c'est 
alors qu'i,ls peuvent remplir leur emploi. Et 
si leur cœur s'endurcit da~antage et que leur 
sang devient aussi épais que çle la poix, alors 
ih peuvent recevoir UIJ. emploi plus important 
et mieux servir. La vieille sorcière le sait sans 
doute parfaite~ent. C'est pourquoi elle peut 
être gardienne en chef au se~vice de la "police 
fasciste. Volontiers je lui aurais craché à la 
figure, si j'avais pu. « La Chinoise !. .. politi
que ! . (• n crie la vieille à haute voix. E.lle 
hausse les êpaules et raccroche le récepteur. 
Et de nouveau eUe regarde de ses yeux blancs 
ma gardieune. « Mais ne lui laisse pro
noncer é!Ucun m9t Ç;hinois. » Ma gardienne 

était restée penèlaut ce temps immobile et pa
raissait s • être endormie. T <>ut à çoup, elle se 
redressa et m'emmena. De loin, j'aperçus un 
Chinois q~i était venµ pour me voir et je re
connus Te-Sen, !).Il de mes anciens coudisciples 
de l'école supérieure. Il s'était toujours beau
coup <>ccupé 9e philosophie ; c'est un excel
lent homme et un ami fidèle, mais dépourvu 
d'esprit pratique ! Par la porte, je le vois qui 
a affaire avec un fonctionnaire. Daos la même 
pièce· ~e tiennent une foule • ~r autres visiteu~. 
la tristesse est peinte sur leurs visages : c'est 
l'heure du parloir. Et leur regards sont fixés 
su~. le bâtiment.· Çe spectacle me rappelle sou-
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dain ce que j'ai vu 9ans m9u pays à la galerie 
des morts dans Ja c:our du temple : la porte 
de l'enfer ; chaque année, du 1 •r au 15 juillet, 
par cette porte, les morts 9oivent sortir. Le 
fonctionnaire e6t assis là comme le fonction
naire de la mort, et 1e revis eu réalité les contes 
de mon enfance. 

Te-Sen et rnC>i, nous sommes réunis dans un 
petit local. La gardienne nous dit : « V pus 
devez échanger 9es salutatious. » Toutefois, 
je ne l'ai pas fait. Le temps de conversation est 
limité à dix minutes et nous sommes là, assis 
chacun à un bout d'une longue table, la gar
dienne se tenant entre nous. Aih ! c'est comme 
au théâtre ! Il faut· par.l~r à haute voix comme 
dans un drame, pour que la gardienne puisse 
tout eotendre. Te-Sen s'était fait passer pour 
mon frère, ainsi qu'il me le fit comprendre. Sans 
quoi, ou ne l'aurait pas admis. Dans le pre
mier moment où je le vis, je crus que j'aurais 
des quantÎtés de choses à lui dire. Maintenant, 
je ne trouve pas un mot. Alors il s'est mis à me 
demander comment j'allais et comment Ï étais 
traitée. <( Bien,. pas trop mal n, répondis-je. 
« Peux-tu me raconter pourquoi tu as été arrê
tée ? - Poor u11 discours antijaponais. Mais 
à ce sujet, je ne· veux rien dire. J'aimerais 
mieux savoir comment va l'ouvrier, mon voisin. 
- Oh ! notre ami est déjà revenu ·-chez lui 
ces jours-ci. - Vraiment ? - Oui. » 

Je ris de joie et je sentis un lourd poiçls de 
moins sur le cœur, bien que je n • ajoutasse pas 
complètemeut foi à ce qu'il me disait. Peut
être, disait-il çela pour me consoler. Et alors 
je lui demandai : « Sais-tu si l' ambassaçle a 
reçu ma lettre ? - Ül!i, - P~.mrquoi ne 
m'ont-ils pélS répondu ? - Nous avons peu de 
temps et je ne peux pas parler à ce sujet. Mais 
tu t'y es mal prise pour écrire. Tu aurais dû 
écrire tout autrement,. non pas à M. l 'ambas
sadeur lui-même; mélis à r ambassaçle. Ecr-is de 
nouveau sans tarder, très brièvement, rieu que 
pour demander qu'on te vienne en aide. On a 
dit qu • 01_1 le ferait. » 

Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ali
je donc écrit quelque çhose de mal ? J'ai pour-
taut f2rt bien écrit 1 • 

Quand la gardienne m'a ra.menée en haut,: 
elle a pris le paquet que Te-Sen avait apport~ 
pour moi. Elle me montra ce qu'il y avait de
dans et je dus, après cet examen, en donner 
un ~ccusé de réceptioIJ., C'était un petit sac 
gris. Oh ! je le connaisMis. tî appartenait à 
mon voisin I' ouvri•er. Il est <.1->nc vraiment re
venu chez l~i ! li était inadmi;siblè que Te• 
Sen eût en lui-même ! 'idée de mettre ces objets 
dans ce sac pour me !es porter. C'étaient des 
bas, des camisoles, etc., mais rien moins que 
des bas de coton pour l'hiver, ce qui fit rir~ 
ma gardienne. Moi aussi je ris, quoique péni
blement impressionnée. En outre, il y avait du 
pain no-ir, dù beurre, du sauci~son coupé e~ 
tranches, des bananes débarrassées de leur 
peau, des oranges. Te-Sen n'avait pu faire toµt 
cela lui-même. C'était sûrement l'ouvrier 1 
Pourquoi était-il si bon pour moi ? De me~ 
compatriotes, nul, sauf Te-Sen, ne s'est e11• 
quis de moi. A l'étranger, et çlans cette d~
tresse, une telle bonté venant d'un étranger 
m'émeut et m'encourage. Je lui souhaite 1~ 
succès. Car je vois que ce n'est que chez les 
geos simples que l'on peut trouver c:le telle~ 
sympathies ! 

Quand je rentre dans mél cellule, je sui~ 
rassêrénée et je me mets à manger avec appé
tit d'abord !es bananes, pui~ les oranges et j~ 
ne voudrais plus m'arrêter. Car après ces cinq 
jours de régime de prison, _:_ .toujours l' éter• 
nelle soupe ·- le pain noir et le saucisson 
~•on~. r~galée comme je ne !_'avais jamais été. 
JUsqu ICI. 

A. TSEN. 
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BI LAN 

On tire des bilans, on établit des statis
liques : que reste-t-il de la saison musicale 
parisienne ? Que demeure-t-il dans la mé
moire, dans l'esprit et dans le cœur, de ces 
ballets, de ces 317 concerts symphoniques, de 
ces 1 .026 récitals et concerts divers, dont 
le nombre imposant rappelle le mot fameux; 
:suivant lequel il y a trois espèces de men
songes : la contre-vérité, le mensonge et ... 
la statistique ? Ce qu'il en reste ? La ré
ponse pourrait, sans trop de sévérité, se for
:muler par un seul mot : rien. Car, si les 
chiffres cités, compilés par d'officieux bu
reaucrates, sont sans doute exacts, ils ne 
'.font que ressortir avec une plus cruelle 
clarté l'inanité à peu près générale de tant 
d'efforts, som·ent sincères, fréquemment mê
me désintéressés, mais voués d'avance à 
l'échec en raison de la structure sociale de 
notre « civilisation » occidentale contempo
raine. 
• Expliquons-nous. L'art musical se pré
sente sous deux aspects. C'est, tout d'a
bord un art intime, le dérivateur par excel
lenc~ des tracas et des soucis de l'existence 
quotidienne, le grand consolateur de ceux 
qui sont travaillés et chargés. Pendant des 
siècles, les chansons populaires gaies ou mé
lancoliques, tendres ou folles, reprises au 
coin de l'âtre à l'unisson ou en « par
ties » séparées, entretinrent parmi les plus 
humbles une culture musicale spontanée, di
recte et personnelle, dont nous n'avons plus 
qu'un faible reflet dans nos lamentables 
• orphéons " français et qu'une image sin
,gulièrement étriquée dans les nombreux 
chœurs des pays germaniques et dans les 
:« glee-clubs » anglais. 

A côté de cette vivace et puissante florai
son musicale plébéienne, le « gày savoir • 

- des ménétriers et autres descendants des 
.trouvères répandait parmi le menu peuple 
des artisans et des ouvriers, des villageois 
et des paysans, une connaissance de la musi
que instrumentale qui pourrait sembler in
vraisemblable à notre époque a cultivée », 
si nous n'en possédions pas les preuves entre 
autres, dans les tableaux des grands pein
tres flamands des XVI• et XVII• siècles, et 
s'il n'en demeurait un exemple vivant parmi 
les populations tziganes de Hongrie et de 
Transylvanie. 

Il était réservé à la « civilisation » capi
taliste et bourgeoise des XIX• et XX• siè
cles de détruire à peu près tous les vestiges 
encore existants de cette culture musicale po. 
pulaire spontanée, d'abord en réduisant au 
:rang d'esclaves salariés tous ces manants, 
tous ces vilains qui se perm·ettaient de chan
ter et de danser en rond sans la permission 
de leurs seigneurs et maîtres. Puis, une fois 
ceux-ci soigneusement abrutis par de trop 
longües heures d'un travail plus ou moins 
écœurant, par les alcools frelatés que leur 
dispensaient les sous-chiens du capitalisme, 
eh bien ! s'ils avaient encore envie de chan
ter, d'autres sous-chiens étaient là, dans les 
c beuglants •, dans les cafés:concerts, pour 
leur inculquer les rengaines « sentimenta
les » et les couplets « patriotiques ». Et 
c'étaient des ouvriers qui se préparaient à 
·se faire casser les os en répétant d'ineptes 
refrains comme le trop fameux En rev'nant 
'd' la r'vue : 

Gais et contents 
Nous allions triomphant!!, 
Le cœur à l'aise, 
Pour aller admirer, 
Voir et complimenter 
L'armée frnnçai-ai-ai-se 

Ajoutons, d'ailleurs, que la culture musi
cale bourgeoise, qui, en certains pays, com
me l'Allemagne et l'Autriche, était assez 
avancée, quand, dans chaque famille, le 
piano de palissandre tenait la place d'hon
neur au milieu du « salon » (toujours recou
vert de housses en l'absence des visteurs !), 
quand on se réunissait pour exécuter entre 
soi des quatuors à cordes, ajoutons, dis-je, 
que cette culture musicale dépérissait en mê-

DE LA SAISON MUSICALE 
A PARIS 

me temps que se corrompait le goût popu
laire. 

Or, il advint que les progrès de la tech
nique, tels que l'invention du phonographe 
et de la T. S. F., qui devaient donner le 
coup de grâce à la pratique individuelle des 
arts sonores, devinrent au contraire l 'instru
ment d'un renouveau de la musique à do
micile. Evidemment, le désordre, ou pour 
mieux dire, la « pagaye » de la désorgani
sation capitaliste aidant, ces précieux en· 
gins de culture musicale furent en grande 
partie galvaudés au profit de ce que j'ai 
nommé ailleurs la « pornophonie "· Il reste 
néanmoins que l'industrie musicale produit 
déjà d'assez nombreuses éditions sur cire 
des partitions des grands maîtres pouvant 
contribuer à former la compréhension et le 
goût de ces hauts chefs-d'œuvre de l'es.prit : 
mois après mois, nou·s nous efforçons, ici 
même, de trier l'ivraie du bon grain parmi 
cette production anarchique et disparate que 
seule, sans doute, la réorganisation inté
grale de la société pourra élever au degré 
de perfection qu'a déjà atteint sa techniq~e. 

Mais nous avons parlé de deux aspects de 
la vie musicale. Facteur de culture et de 
jouissance individuelle, la musique est aussi, 
est peut-être surtout, une phase de la vie 
sociale. Et c'est là qu'intervient l'influence 
néfaste de notre société capitaliste, tant à 
l'égarq des musiciens que du public. Les 
concerts, les théâtres, ne sont pas ici, com
me c'est naturellement le cas en U. R. S. 
S., des instituts de culture ouverts à ·tous 
les amoureux de l'art lyrique, ainsi qu'à 
ceux qui aspirent à le comprendre. Ce sont 
des entrepris•es destinées à « faire de l 'ar
gent » et qui agissent en conséquence. Les 
résultats tant pour les musiciens et compo
siteurs que pour le public sont ce que l'on 
peut en attendre. Pour les premiers, c'est la 
vie de tâcheron de la musique, la course aux 
leçons chichement rémunérées et d'ailleurs de 
plus en plus rares, et, pour les créateurs, 
la prostitution de leur art à des ouvrages de 
commande, jamais assez vulgaires au gré des 
cinéastes et entrepreneurs d'opérettes qui, 
ayant payé, s'estim·ent avoir un droit de re
gard sur la création du compositeur. C'est 
cette sujétion aux puissances d'argent, mê
me et surtout quand elles sont d'une igno
rance crasse et dérisoire de toutes les choses 
de l'art, qui fait qu'en un domaine aussi 
riche en possibilités créatrices que le film 
musical, aucune œuvre marquante n'a encore 
pu être réalisée en France. Je n'oublie pas, 
ce disant, les partitions d'un Eisler ou d'un 
Honegger, mais ces compositeurs seront les 
premiers à reconnaître combien les résultats 
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Anniversaire 
Sur les boulevards à l'impérial on 

peut voir en ce moment « !'Heure joyeu
se de Mickey )) et les « 3 petits co
chons ll. Ce que nous tenons à signa-

. Ier dans cette rubrique aujourd'hui, ce 
ne sont ni les dessins animés, comme 
par exemple la fable : la Cigale et la 
Fourmi - version modernisée, colorée, 
qui est un des meilleurs « cartoons ll 

que Disney ait produit. Il nous présente 
sous un nouveau jour la fourmi travail
lant dans la joie sous l'égide de la 
« pelle et de la pioche )) (devons-nous 
faire un rapprochement avec la faucille 
et le marteau ?), ni les « 3 petits co
chons ll en particulier, amusants et 
agréables a voir, mais nous voulons si
gnaler l'ignoble appendice que l'on a 

obtenus sont loins de leurs conceptions -
en raison précisément des ser11itudes auxquel
les ils ont été astreints, qui n'ont rien à voir 
avec les restrictions formelles auxquelles 
l'œuvre d'art s'assujettit d'elle-même ! 

Il en va exactement de meme dans le do
maine de la musique théâtrale. Nous avons 
assisté, cette saison, à une véritable offen
sive de la bêtise. Asticotés au plus profond 
de leur porfefeuille par le succès de quel
ques opérettes étrangères qui, à défaut d'es
prit, justifiaient du moins leur existence par 
de jolies mises en scène et des musiquettes 
entraînantes, nos directeurs de théâtres nous 
ont abreuvés de petites saloperies infra-mu
sicales qui reculent les bornes connues de la 
stupidité et se rapprochent de l'imbécillité 
intégrale. Une de nos « grandes • scènes 
subv·entionnées - j'ai nommé !'Opéra-Co
mique - s'est particulièrement distinguée 
dans ce genre de répertoire et a battu haut 
la main tous les records d'ineptie pour urie 
« œuvre , représentée sur des tréteaux offi
ciels. On ne m'en voudra certes pas de ne 
pas m'appesantir sur ce sujet : qu'il me suf
fise de dire que fes calculs de ces messieurs 
se sont, fort heureusement, avérés faux, et 
que le public, qu'ils considéraient comme 
composé uniquement de crétins particulière
ment ignares, n'a pas marché. De là les 
pleurnicheries de ces commerçants, qui com
mencent à trouver que ce n'est pas de jeu 
et que le Français perd l'habitude du théâ
tre ! 

L'Opéra ne mérite pas entièrement cette 
sévérité. Bien qu'aucune des œuvres créées 
cette saison ne court le moindre risque d'at
teindre la postérité et que certaines soient 
d'une inexcusable faiblesse littéraire et mu
sicale ,on lui tiendra compte d'une reprise 
honorablement montée du Don f uan de Mo
zart. 

C'est encore parmi les ballets qu'on a pu 
enregistrer les nouveautés les plus intéres
santes. Ceux de Mme Ida Rubinstein, bien 
q1;1e compromis par l'exhibitionnisme impé
mtent de cette mécène égotiste, ont néan
moins apporté des partitions dignes d'atten
tion, comme l'élégante Diane de Poitiers de 
Jacques Ibert et la Semiramis d'Arthur Ho• 
negger. Ceux de Monte-Carlo nous ont pré
senté l'amusant Union Pacifie, de Nabokoff, 
ballet traitant cavalièrement un sujet (l'a
ch~vement du chemi? d~ fer transaméricain) 
qm eut pu donner heu a une grandiose épo
pée de la peine des hommes, et Choreartium, 
réalisation chorégraphique toujours curieuse 
et parfois remarquable de la Quatrième 
Symphonie de Brahms. 

Quant aux concerts, je ne reviendrai pas 

sur ce que j'ai âit ici même, au début de 
la saison, au sujet de leur manque d'orga
nisation, de leur concurrence à couteaux 
tirés et de la médiocrité du niveau général 
qui en résulte par suite de la déficience des 
répétitions. Il n'y a aucune œuvre de pre
mier plan à signaler. La Symphonie m;ec 
cliœur de Daniel Lazarus n'a pas l'ampleur 
et le souffle qu'il aurait fallu pour traiter de 
façon adéquate le beau thème que le composi
teur avait dîoisi : la Légende d'Israël. La 
Symphonie de Marcel Delannoy, la Sympho
nie concertante pour piano et orchestre de 
Szymanowski, le fin Concerto de flûte de 
Jacques Ibert, le Mouvement Symphonique 
n. 3 d'Arthur Honegger, méritent d'être 
rappelés comme émergeant d'un flot de 
créations rnoi:t-nées. 

Il va sans dire que, parmi les nombreux 
récitals, certains nous ont valu de heures de 
pure joie artistique, entre autre ceux d' Adolf 
Busch et de Rudolf Serkin (audition inté
grale des sonates pour piano et violon de 
Beethoven) et du Quatuor Lener (les 17 
Quatuors à cordes), ceux de Yehudi Menu
hin, de Vladimir Horowitz et les concerts 
dirigés par l'incomparable Toscanini. On ne 
peut que regretter qu'en l'absence d'uI).e 
salle de concerts assez vaste pour accueillir 
Ies masses populaires et d'une ;:icoustique et 
architecture satisfaisante, les derniers nom
Illés aient été surtout visités par les snobs ... 

Enfin, il n'est pas jusqu'au domaine de 
la littérature musicale qui ne se soit montré 
insuffisant, ou plutôt inexistant, ces der
niers mois. A part les ouvrages dont nous 
avons rendu compte dans notre dernière 
chronique musicale, c'est le néant complet, 
et, si l'on veut trouver de récents ouvrages 
musicaux intéressants, c'est en Angleterre 
qu'il faut aller. La série des Maîtres de 
la Musique (The Master Musicians, Edited 
by Eric Blom, J. M. Dent et Sons, éd.), 
vient d'y faire paraître des monographies 
sur Beethoven, Bach, Brahms et Haydn, qui 
sont des modèles de ce que doivent être des 
introductions populaires à l'œuvre des 
grands compositeurs. Là, Constant Lambert 
publie sous le titre shakespearien Music Ho r 
(En arrière, -la musique! Faber and Faber, 
éd.), une étude hardie et vivante sur le dé
clin de la musique contemporaine, notre ca
marade le compositeur communiste Rutland 
Boughton examine magistralement la portée 
sociale de la musique (Kegan Paul, éd.), et 
M.-D .. Calvocoressi égrène les souv·enirs atta
chants d'une vie bien remplie passée au ser
vice de l'art lyrique et chorégraphique 
(Music and Ballet, Faber and Faber, éd.), 
pour ne citer que quelques ouvrages reçus 
récemment. Et dire qu'Oscar A. H. Schmitz 
appelait l'Angleterre le Pays sans Musique ! 
Comment eût-il appelé la France ? ... 

René LEVY. 

A PROPOS DE L'HEURE 
JOYEUSE DE MICKEY 

, jouté à ce film dans le leit-motiv est on 
.c1 sait, la chanson : 

Qui craint le grand méchant loup ... 
Sitôt le film des Trois Petits Cochons 

passé, Perchicot apparaît sur l'écran, 
reprend la chanson du film, et la 
chante (qu'il dit, bien qu'on n'ait ja
mais bien su s'il courait comme un 
chanteur ou s'il chantait comme un cou
reur cycliste, mais là n'est pas la ques
tion.) Il chante et veut faire chanter les 
spectateurs. Or la version du Grand Mé
chant Loup selon Perchicot est de la 
plus basse provocation imaginable. En 
substance, il paraîtrait qu'il faut se mé
fier du « méchant Loup » ; mais qui est 
ce Loup ? Perchicot nous le dit : c'est 
le voisin, Môssieur, << notre cousin Ger
main » ! (Il ne dit pas ouvertement : les 
Boches, mais je vous assure qu'il vous 
le fmt comprendre !) Et que faut-il faire 
au grand méchant Loup ? S'en débar
rasser sans retard, et lui envoyer le 
pied quelque part ! 11 

Et voilà I Anniversaire : 19U-1934 ; 
vingt ans, et la campagne immonde du 
bourrage de crânes n'a pas cessé ou re
commencé. Il me souvj.ent d'une image 

qu'on nous distribuait à l'école : J,1! 
Loup et l'Agneau ; le Loup coiffé du 
casque à pointe, et l'agneau en pauvre 
petit soldat français. Mais c'était en 
1915 ; aujourd'hui, rien n'a donc chan• 
gé ? Si : le public, qui lui, maintenant 
ne marche pas. Aussi, lorsque Perchi
cot insiste (le film prévoit une certaine 

• << timidité » du spectateur) que pour le 
refrain soit repris en chœur _par l'assis
tance, un silence impressionnant lui 
répond. 

Il y a du progrès, certes • mais il ne 
suffit pas de ne pas répondre : il faut 
boycotter d.e tels films qui exaltent, 
sous le couvert de chansons dites popu
laires, le chauvinisme le plus absurde 
et c h a c u n doit se ' 
r e f u s e r énergique- , r!'t 

1 TIJ;j" ment à se laisser pren-
dre à cette propagande 
militariste, qui pourrait 
sembler au premier 
abord, anodine et sans 
importance. 

ANDRE 
CHENNEVŒRE. 
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C'est hier soir que je l'ai rencontré par 
hasard pl.ace Clichy et nous avons re
mué quelques souvenirs. 

Roger Laumonnier e~ moi nous som
mes de vieilles connaissances. Il y a deux 
ans nous avons travaillé ensemble chez 
Citroën. Il était chef d'équipe, moi sim
ple manœuvre. N'importe, nous sympa
thisions et souvent en sortant de l'usine 
nous allions bavarder un peu dans un 
café. 

Laumonnier était, je me souviens, un 
ouvrier clairvoyant, à la tête solide, mais 
inorganisé, de ces ouvriers encore trop 
« anarchisants » pour participer active
ment à un quelconque mouvement de 
classe. 

... Il ne travaillait plus chez Citroën 
depuis des mois. Il ne travaillait d'ail
leurs nulle part, il touchait l'allocation de 
chômage : 9 fr. par jour, et comme je 
lui demandais : 

- Il n'y a pas moyen de trouver du 
travail. .. 

- Du travail, grimaça-t-il, si, ramas
. ser des haricots pour même pas 12 francs 
par JOUr. 

Je le regardai d'un air interrogateur : 
- Oui, mon vieux, poursuivit-il, c'est 

pas parce qu'on est de Paris qu'on nous 
ménage. Evidemment, ils ont d'<!bord 
commencé en province : dans le Nord, à 
Calais,- par exemple, dans le Jura ... mais 
maintenant c'est au tour de Paris. Et il 
faut faire attention : si tu refuses, on te 
radie du chômage. 

Et soudain avec colère. 
- Tu n'as pas l'air de me croire, eh 

ibien, as-tu un moment de libre demain 
matin ? Je t'emmène ... 

Le lendemain j'étais au rendez-vous 
fixé. 

- Alors, on y va, dit Roger en me 
serrant la main. Tu verras par toi-même 
que je n'exagère rien. D'_ailleurs, tu sais, 
je ne suis pas un ... 

Il se tut et j'ajoutai mei::italement : 
« Un de ceux qui gueulent pour le plai
sir de gueuler » une phrase à lui qui dans 
le temps, je ne sais pourquoi, me faisait 
sourire. Mais, cette fois, je n'avais pas 
envie de rire. Je regardais furtive
ment Roger pendant que nous descen
dions les marches du métro : son veston 
et sa cravate étaient fatigués ; lui, il avait 
maigri beaucoup et une grimace amère, 
que je ne lui connaissais pas, tordait par 
instant sa bouche ... 

- Où m'emmènes-tu ? questionnai-je. 
- Au bureau de placement, 4r, rue de 

Javel, station Beaugrenelle, dit-il, puis
que je dois faire pointer ma carte là-bas. 
Mais, c'est partout la même chose, t'en 
fais pas, dans tous les offices de place
ment. 

Une porte était réservée aux em
ployeurs. Les habitués ne se rappelaient 
pas l'avoir jamais vue s'ouvrir : les rares 
patrnns qui avaient recours aux services 

LA RUE ET LES HOMMES 

LE TRAVAIL· OU'ON 
NOUS OFFRE 

par 

G. GOVY 

du bureau ne se dérangeaient pas, ils té-
léphonaient. _ 

- On va se mettre à la queue, fit Ro
ger. Tiens, voilà Brunot. Bonjour Bru
not, et se tournant vers moi : un copain 
de chez Citroën aussi, huit mois de chô
mage. 

Je saluai le jeune Brunot et me rangeai 
derrière lui. Peu après notre groupe pé
nétra dans l'étroite pièce du bureau. 

Je regardais machinalement les murs 
couverts de divers « Avis » et « Ordon
nances », lorsque la voix pointue de l'em
ployé, assis derrière une barrière rudi
mentaire, attira mon attention : 

-- Fabre Louis, célibataire, ajusteur. 
C'est parfait. Attends une seconde. 

- Il y a du travail ? demanda préci
pitamment le nommé Fabre. 

L'employé, pour toute réponse, inclina 
sa petite tête d'oiseau rapace et passsa la 
carte de chômage de l'ouvrier à un collè
gue. 

- Voilà mon gars, jeta-t-il en tendant 
deux fiches. 

- Mais c'est pour la province, ton bou
lot. Enfin, c'est mieux que rien. Et ma 
carte de chômage ? 

- Elle est bien où elle est. Tu vien
dras me dire si on t'a embauché. 

- Tiens, en voilà encore un de pris, 
me souffla Roger. 

« Il a l'air plutôt content, cet homme », 
pensai-je en suivant des yeux Fabre qui 
se dirigeait délibérément vers la porte. 
Mais, comme devinant mes réflexions, 
mon compagnon dit : 

- Il ne se doute de rien, ce petit-là. 
Il faudra voir sa gueule quand il sortira 
de l'Office départemental. 

A travers les barreaux de la haute gril-. 
le qui court devant les grands bâtiments 
du ministère du Travail, service de la 
main-d'œuvre française et étrangère, 39r, 
rue de Vaugirard, nous apercevons une 
centaine d'hommes : toutes les figures fa
milières des gens privés de ressources et 
de travail - les mêmes bras ballants, les 
mêmes dos voûtés, les regards ternes et 
abattus. 

Nous traversons la cour et nous nous 
aventurons dans les longs corridors. Près 
d'un guichet << Métallurgie », un ouvrier 
présente des fiches. 

Agriculture, porte 148. 
- ... Mais je suis monteur. 
- C'est toujours« Agriculture», 148, 

et sans plus se soucier de son visiteur, 
l'employé se replonge dans ses papiers. 

- Dites donc, demande l'ouvrier en se 
tournant vers nous. Je n'y comprends 
rien : on m'envoie à !'Agriculture et je 
suis monteur. 

- Comme tout le monde, bougonne 
Roger. 

-Allons-y pour r48, dis-je. 
Au 148, il y a déjà un groupe d'hom

mes, qui stationnent. Notre monteur con
tinue cle s'agiter: 

- Je suis monteur, moi, insiste-t-il au
près de son voisin qui tient une casquette 
dans ses vieilles mains tremblantes. 

Plusieurs voix l'interrompent : 

- Nous sommes tous dans ton cas. 
- Moi je suis maçon, si ça peut t'in-

téresser. 
- Au moins, si on pouvait gagner sa 

croûte avec leurs haricots. J'ai un copain 
qui a foutu le camp, l'autre jour, là-bas. 
Il paraît que pour 12 heures de travail on 
gagne 8 à 12 balles. Travail à la tâche, 
sapristi. 

- Ah ! les vaches ! s'indigne le mon
teur, et moi qui me voyais déjà placé ... 

- Pour des vaches, c'en est. 
Un grand gars, au visage enfantin, 

drôlement en désaccord avec son corps 
d'athlète, agite son bras : 

- Ils vont quand même un peu fort, on 
est en France, quoi, on est libre ... 

L'homme qui les a renseignés sur la na
ture et les conditions du travail attendu, 
rit bruyamment : 

- Penses-tu qu'en Allemagne, avant 
Hitler, on n'était pas aussi libres qu'ici, 
puisque tu appelles ça être libre ? Et puis, 
tout doucement, on en est arrivé aux 
camps de travail forcé. Bien sûr, on n'a 
pas encore un Hitler, mais on y va avec 
ce gouvernement de trêve et à toute vites
se ... 

- Eh bien, moi, je ne marche pas, par
ce que moi, je le répète, je suis Français. 

- N'oublie pas de le dire au type de 
l'office. 

- Eh, là-bas, vous n'avez pas fini d~ 
chahuter! 

La grille du guichet s'ouvre et la tête 
grise d'un homme aux joues chiffonnées 
apparaît, le bout de bois, qui lui tient lieu 
de bras - un souvenir de guerre, proba
blement - frappe le bord du guichet : 

- Ceux qui veulent _du travail à la 
campagne, qu'ils viennent demain matin, 
à sept heures. Des camions les attendront 
pour Etampes. 

- C'est bien, dit l'homme qui revendi
quait ses droits de citoyen français, des 
camions, c'est un détail. Je voudrais sa
voir ce qu'on y gagne, à ta campagne ? 

- C'est à toi d'en mettre un bon coup, 
c'est du travail à la tâche. 

Et tout d'un coup, se fâchant : 
- Ça cherche toujours des prétextes 

pour ne rien foutre ... C'est bien simple : 
ceux qui ne veulent pas y aller n'ont qu'à 
remettre leurs fiches. Mais attention ... at
tention, mes lapins ... les allocations ne 
sont pas accordées pour encourager la pa
resse. 

Un petit vieux, malingre, chuchote à 
l'oreille de son voisins : 

- Parce que, tu comprends, j'ai tra
vaillé trente ans dans une usine à gaz, 
alors l'air de la campagne, ça ne me vaut 
rien ... Et si je refuse ? 

- Ils te radient du chômage, tout sim
plement. La preuve, c'est qu'ils retien
nent ta carte, en t'envoyant à l'office. Ah! 
ils en ont des combines pour arriver à ne 
pas nous payer. .. 

- Après tout, on peut toujours essayer, 
on verra bien sur place, fait, conciliant, le 
petit vieux. 

Roger me tire par la manche : 
- Tu veux aller à Etampes ? 
- Oui, dis-je. 
Quand les dernières traînées du jour 

disparaissent à l'ouest du ciel alourdi, les 
chômeurs commencent à compter le pro
duit de leur travail, le produit de toute 

une longue journée sous le soleil brûlanf.., 
Les paysans regardent leurs nouveau:ld 
journaliers et hochent la tête. Ils savenfi 
11u'avec la meilleure volonté du monde on 
ne peut faire plus de trente ou quarante. 
kilos de haricots par jour, c'est-à-dire ga .. 
gner plus de r2 francs. Mais ils étouf-i 
fe"'t vite un scrupule naissant à la vue d~ 
ces gens abrutis par une tâche inaccoutu-, 
mée et pensent que les prix offerts pai:1 
les intermédiaires ne leur permettent pa~ 
cle rétribuer plus largement les cueilleurs. 1 

... Nous suivons les chômeurs qui reg a ... 
gnent lentement le village. Chez le « bis-, 
tro », un Russe accablé par la chaleur, 
vide déjà sa deuxième bouteille de vin· 
rouge. Il se penche vers moi et, presque 
sanglotant : 

- Tu comprends, je m'en fiche de l'ar-i 
gent : c'est de la dignité de l'homme qu~ 
Je parle. Moi, j'ai été avocat, du moins,• 
j'ai failli l'être, dans mon pays. J'ai quit~ 
té ma patrie parce que les Soviets, cela; 
ne me plaisait pas. Quoi, j'avais mes rai.., 
sons ... 

Il n'acheva pas sa phrase et, frappant' 
la table _du poing : • 

- Ici, on commence à se foutre un peu 
trop de notre gueule, à présent. Ah ! les 
salauds ! ... Et il jure longuement dans 
sa langue fertile. 

- Dis donc, « Prince », fit sarcastique
ment le petit vieux, ça te pique, quand on 
touche à la dignité in-di-vi-duelle à la 
tienne, par exemple ? Mais, sous les'tsars,
quand vous avez foulé celle de tout un 
peuple, tu ne sentais rien, toi ... 

Le Russe ne répond pas et laisse tom
ber sa tête sur sa large poitrine. 

- De tous ces sentiments délicats, mes 
gars, on causera un autre jour ... Pour 
l'instant, cherchons les moyens de ne pas 
crever de faim. 

Celui qui parle est un homme trapu au 
visage irrégulier et énergique. Il se lève et, 
les ~ains appuyées aux bords de la table, 
contmue : 

- Il faudrait s'organiser, camarades., 
Pour dormir, tant pis, on pourra dormir, 
dans les granges. Mais avec les ro-12 bal
les qu'on gagne, on ne pourra guère tenir 
le coup, puisque les paysans ne veulent' 
pas nous nourrir ou ne peuvent pas, com
me ils disent. 

- On fout le camp tous ensemble, pro
pose le petit vieux malingre. 

- Ça, on aura toujours le temps, rétor
que un autre. D'abord, il faut essayer 
d'améliorer sur place les conditions du 
travail. Il ne faut pas faire croire aux 
gens que les chômeurs refusent le boulot. 

- Bien sûr, il ne faut pas se laisser 
faire, jette un ouvrier et ses yeux vert pâ
le s'enflamment d'une lourde rancune. 

- Avisons d'abord le comité des chô
meurs, dit l'homme qui a parlé d'organi
sation. Qui veut retourner en ville ? 

- Moi ! Et le petit vieux recommence 
consciencieusement son histoire : 

- Comme j'ai travaillé trente ans dans 
une usine à gaz ... 

Tout le monde se met à rire : 
- ... l'air de la campagne ne te vaut 

rien, c'est entendu ... 
- Et maintenant, au travail ! On va 

dresser une liste de revendications : nous 
exigeons d'abord ... 

- Il est tard, me répète Roger pour la 
troisième fois. C'est l'heure. On va rater 
le dernier train, à coup sûr. 

- Ne t'en fais pas, ajoute-t-il. Ils vont 
se débrouiller, ces gars, je vois. 

Dehors, il fait déjà sombre. 
Dans le ciel opaque et bas, traînent de 

gros nuages d'orage. Les petites lumiè
res des maisons luisent, comme des bou
les minuscules de lave à travers les om
bres floues de la nuit. 

Je pense machinalement : « Il va pleu
voir » et _dis : 

- Et les haricots dans les champs, s'il 
pleut. 

Roger jure : 
- On voit que cette journée t'a tapé 

sur la cervelle. Rien n'arrivera à tes hari
cots. C'est les copains qui seront embê
tés, si ça flotte. Travail à la campagne, 
travail à la tâche, mon vieux, oui ! ... 
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ECONO~IIOUES 
VICTOIRES 

DE L'Ul\1lON NATIONALE 
« A l'actif de la politique du Gouverne

ment de trêve, à l'action ùe la reprise écono
!rnique, il faut désormais placer l'améliora
tion du commerce extérieur ,de la France », 
écrit triomphalement L' ln/ ormation à la pu
blic:ition des statistiques concernant les 
échanges du premier se1ües, rc 1934. 

On signale comme une victoire, le fait que 
le déficit cle la balance commerciale pour les 
six premiers mois de l'année en cours n'est 
plus que de 3 milliards 814 willions au lieu 
de 6 milliards c42 millions lors de la période 
ion'espondante de I9'.J3-

Or, en réalité, on peut dire que cette ré
·sorbtion de clélicit est essentiellement dûe à 
la compression du tralic global qui, en va
leur, est passé de 24 milliards à 2r ,4 mil
liards de francs. Quant au volume de ce tra
fic, il est resté sensiblement le même et dans 

la mesure où il a varié, cela s'est fait au 
dt!triment de l'exportation. Pour pouvoir, en 
effet, se maintenir sur le marché mondial, les 
exportateurs français ont dû exporter des 
quantités plus grandes à des prix plus ré
c\nits, surtout en ce qui concerne les produits 
fabriqués qui représentent plus de •a moitié 
de la valeur total des exportations. 

Exportations janvier-juin 1934 
(par rapport à 1933) 

0 . , ! Valeur : + 5 %. 
b7ets d a!imeutation : Poids : + 3,3 %. 

( Valeur : + 15,6 %. 
L1f atières premières : ' p •a 01 

( 01 s : + 10,5 /0, 

Objets fabriqués : 
\Valeur : - 10,3 %. 
( Poids : + 17 %. 

Ainsi nous constatons que malgré une aug
mentation sensible du volume total exporté, 

SAVEZ-VOUS QUE • 

PROSPERITE AMERICAINE 

Maintenant que lu pluie de dollars tend 
'à diminuer d'inlensilé, le redressement 
yankee commence à bolter. Tout le blu~f 
de la prospérité américaine réapparait, 11 
p'est que de consulter les dernières statis
tiques officielles. Si nous prenons, par 
~xemple, le revem, des rése1:lux améri
~ains qui est le plus ~ùr mcl1ce ----: avec 
celui des wa<1ons charges -· de la circula
tion des ma/èhandises sur le marché inté
rieur, on constate que sur la base de 60 
,rapports parvenus ~:ux services de la sta
\tislique, i~ résulte 9ue _le rev~n.u net _de 
tous les reseaux amencains en Jlllll dermer 
's'établit à 41.800.000 dollars, marquant une 
'diminution de 29 % sur le même mois, en 
1933. 

En ce qni concerne les wagons chargés, 
l'indice est tombé successivement ~omme 
suit (1931) : 

)Jars 

66 

Avril 

65 63 

Juin 

62 

Juillet 

61 

Roosevelt avoue que le nombre des .chô
~eurs s'est accru sc:-iiliblemcnt au cours des 
trois derniers mois. 

D'autre part, la crainte d'une nouvelle in
flation devient de jour en jour plus mena
çante; le déficit budgétaire qui, l'année pas
sée était de 4 milliards de dollars, se mon
tera également, cette année, à plusieurs mil
liards, par suite de " l'arrosage " gouver
!_leJnental de l'industrie et çle l'agriculture. 

PROGRESSION DES DEPENSES 
MILI'l'AIRES EN FRANCE 

Etablis sur ia base des rapports parle
mentaires les chiffres suivants englobent 
les crédits militaires budgétaires ou hors 
budget. Le total des dépenses militaires 
représente en 1934 34 % des dépenses bud
gétaires globales (50 milliards environ). Les 
dépenses seulement budgétaires pour la 
Guerre, l'Air et la Marine réunies sont, par 
rapport à 1928, en augmentation de 45 % en 
1932, de 24 % en 1933 et de 22,2 % en 1934. 
Remarquons que clans le dernier budget 
'(1934)) 7, 7 % des dépenses sont consacrés à 
l'instruction publique et 11 % seulement 
:a,ux « charges » sociales ! 

1928 6,1 2,5 (1) 9 ~ 11,1 ......... ~,<> 
1929-30(15 mois) 7,3 3,2 1,9 3,3 15,7 
1930-31 ........ 7,4 2,8 1,8 3,1 15,1 
,1931-32 8,9 2,9 1,9 3,3 17,0 
1932 (9 mois),. 5,4 2,5 1,G 2,9 12,4 
1933 ........... 6,2 2,7 1,7 3,4 13,8 
1934 ........... 7,2 3,8 2,4 3,5(3) 16,9 

(1) Jusqu'en 1929, le budget de l'aéronautique 
figurait aux budgets de la Guerre eL clc la Ma
,rine. 

(2) Ce sont les crédits militaires dissimulés 
élans les budgets d'autres ministères (Colonies, 
,Travaux Publics, Intérieur, Finance, Education 
Nationale, etc.). 

(3) Y compris les 3 milliards de crédits mili
_taires hors budget qui viennent d'être votés. 

LA« PROCHAINE» RAPPORTE DEJA 
AUX CAPITALISTES 

Suivant les statistiques les plus officielles, 
fJ ressort que cha\'lle soldat tué au cours 

de la " première guerre mondiale " a coûté 
une dépense de 25.000 dollars de matériel 
de guerre. Si une grande partie de ce ma
tériel est resté dans les entrailles de ces 
soldats, il en est une autre, non moins con
sidérable qui, sous forme de profit, est cle
~.neuréc dans les poc:hes des capitalistes 
fauteurs de guerre. 

Il est à noter que ces bénéfices se réali
"c1ü naturellement déjà gr&ce à la course 
aux armements actuelle et cela malgré la 
1Jrolongation çle la_, crise économique. Les 
données suivantes (en chiffres ronds) en 
font foi. Il s'agit des bénéfices réalisés par 
quelques usines métallurgiques et chimiques 
p.es plus représenlativ~ dans les fabrica-
1:fons de guerre françaises : 

Etablissements Hotchkiss : 

B!tnéfice net : 

1931 
1932 ....... . 
1933 ....... . 

~hneider: 

Hi millions de francs 
19 
20 

1931-32 . . . . . . 25 millions de francs 
HJ32-33 ..... • . 25 

Tréfileries et Laminoirs du Havre : 

1931-32 . . . . . . 15 millions de franc$ 
1932-33 . . . . . . 19,5 - • • 

S.R.F. (Compagnie Suédoise de Roulement 
à billes) ayant plusieurs filiales en France: 

1931-32 . . . . . . 50 millions de francs 
1932-33 . . . . . . 63,5 -

Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 
1931-32 . . . . . . 600.000 francs 
1932-33 . . . . . . 3 millions 9-e francs 

Gnôme et Rhône : 

1()31-32 . ... . . . 5 millions de francs 
1932-33 . . . . . . 6 • • • • 

D:ynamite Barbier 
1931-32 . . . . . . 7 millions de francs 
1932-33 . . . . . . 7 

Air Liquide : 
1931-32 . . . . . . 24 millions de francs 
1932-33 . . . . . . 24 • 

Saint-Gobain ; 
1931-32 . . . . . . 12 millions de francs 
1932-33 . . . . . . 21 • 

Pechinay (Alais, Froges, Camargue) : 

Béné/ ices bmts 

1931-32 . . . . . . 30 millions de francs 
1932-33. ····• 48 • 

Etablissements Kuhlmann : 

1932-33 2D millions de francs 
1932-33 . . . . . . 2<l • • • 

BILANS FASCISTES 

ltalie. - La J;alnnre commerciale pour les 
premiers mois de l'année en cours fait état 
4'une nouY._elle contr_ç1çtioµ des échanges, 

1.316.655 tonnes, par rapport à la période 
correspondante ,de 1933, la valeur totale 
baisse parallèlement de 166 millions de 
francs. 

MM. Doumergue et Germain-Martin n'ont 
vraiment pas lieu de présenter ce tableau 
comme un succès et l'examen des importa· 
tions leur est moins favorable encore! 

En dernière anal ys·e, les dirigeants fran
çais ne peuvent tenter de combler le déficit 
de la balance commerciale qu'en restreignant 
les importations et en favorisant par des con
tingentements les producteurs nationaux, en 
particulier les agriculteurs. 

Pour les produits fabriqués et les matières 
premières, les importateurs français ont le 
loisir de faire baisser sensiblement les prix 
sur le marché mondial en diminuant légère
ment leur demande : 

ainsi qu'il ressort J]es chiffres suivants(pre
mier trimestr ;J : 

En milll~t·s ù1: tir':!:; 
rnM 11)33 

Importations ........ 4.06!:i.0~2 3.935.ifü 
F.xportations .... _.... 2.6i1.999 3.131.0:l7 

Ainsi le déficit qui, pour les six premiers 
mois de 1933, se montait à 804. 708.482 lire 
s'élève cette année à 1.424.982.620 lire. 

Pour le mois de juin, l'importation s'est 
élevée à 799.408.975 lire contre 814. '761.296 
pour le mois correspondant de 1933, tandis 
que l'exportation s'est élevée à 528.305.371 
lire contre 639. 779.591 lire. 

Allemagne. - Le bilan du commerce ex
térieur allemand est toujours passif. Ainsi, 
en juin, les importations se sont élevées 
à 377 millions de marks, tandis que les 
exportations n'ont atteint que 339 millions, 
soit un excédent d'importations de 38 mil
lions de marks .. 

Le bilan du commerce extérieur allemand 
pour le premier semestre 19::!4 se solde par 
lin passif J]e 216 millions de marks (impor
tations, 2.302.000.000; exportations, 2 mil
liards 86.000.000). 

Par rapport au mois de mai, en juin les 
importations de matières premières ont 
baissé de 14 millions, alors que les importa
tions de produits alimentaires ont augmenté 
de 8 millions et celles des produits manu
facturés de 3 millions. 

Bref, la situation est telle que les bour
geois hitlériens eux-mêmes ne dissimulent 
plus leurs craintes de l'inflation. En me
sure de prévision, ils ont effectué de gros 
achats de diamants sur le marché de Lon
dres pour mettre leurs capitaux à l'abri. 

Le News Chronic[e, faisant allusion à la 
sortie en contrebrande d'Allemagne d'un 
grand nombre de diamants et pierres pré
cieuses que l'on convertit en livres ster
ling, dit tenir d'une autorité financière du 
inonde diamantaire que les détenteurs de 
capitaux croient qu'un effondrement total 
suivi d'une révolution se 'Qroduira en Alle-
magne avant Noël. ' -

LE COMMERCE MONDIAL EN 1933 

L'aperçu général du commerce mondial 
pour 1933, que vient de publier le service 
de renseignements économiques de la So
ciété des Nations, indique que la valeur 
du commerce mondial a encore diminué 
de 1932 à 1933, de 10 %, si on l'exprime en 
or, ou de 5 % en livres sterHng. 

L'accroissement des transactions est 
presqua entièrement dû aux matières pre
mières. Le quantum de matières premières 
entrées dans le commerce mondial en 1933 
est, en effet, supérieur d'au moins 8 %-

En ce qui concerne les articles manufac
turés, l'accroissement est de moins de 2 % 
et le quantum des produits alimfiltaires a 
diminué dans une proportion évaluée à 8 
pour cent. 

Cette régression est c1ue à ce que certains 
des principaux pays consommateurs ont 
réalisé des progrès dans leurs efforts pour 
se suffire à eux-mêmes. Les importations 
de céréales de divers pays européens ont 
notamment été réduites de façon considéra
ble. 

Les prix des marchandises du commerce 
mondial sont tombés de 193'Z à 1933 d'en
viron 11 à 12 % en or, et 7 % en livres 
S(·!l'ling. 

Importations jamier-juin 1934 
(par rapport à 1933 ) 

) Poids : - 21 %, 
Objets d'alimentation "/Valeur : _ 25,5 %-

) Poids : - 2 %~ 
M a[ières premières V 1 % 

a eur : - 11, 3 o• 

Ob • f b • , 1 Poids : - 1 %. 
Jets ·a rinttes : V 1 • ¾ " aeur :-13 °0 •• 

Au total, pour une diminution de volume 
de 4,7 %, la valeur des importations totales 
a été réduite de 19 %, environ 2,5 milliards 
de francs ... 

Il est clair qu'une semblable polilique non 
seulement mène vers une nouvelle aggrava
tion de la situation des classes laborieuses, 
car elle implique inévitablement une augmen
tation ininterrompue du coût de la vie et du 
chômage ainsi que des faillites pour les pe
tits producteurs infériorisés dans la concur
rence nationale. 

A ce sujet, le cabinet Doumergue marque 
également une grande victoire, qu'on en 
juge: 

Voici un tableau indiquant le nombre des 
faillites et celui des faillites et liquidations 
judiciaires réunies, pour chacun des six pre
miers mois de 1933 et de 1934 

Janvier .. 
Février .. 
Mars ... 
Avril .... 
Mai 
Juin,. ... 

1933 

Fail- et liq. 
lites jud. 

794 1.193 
773 1. 198 

9 1 3 1-370 
738 1.146 
834 1. 274 
752 l .034 

1934 

Fail- et liq. 
lites ju<l. 

780 1.258 
755 1.171 

1.113 1. 578 
731 1.077 
95° 1.300 

1.036 1.414 
--- --- --- ---

Totaux. 4.804 7-215 5.265 7.798 

Le mois de juin a. été particulièr"ement dé
testable : par rapport à juin 1933, on relève, 
cette année, une augmentation de 284 fail
lites, soit de presque 40 %, et de 380 fail
lites et liquidations judiciares réunies, soit 
de 36 % de plus. 

En prenant comme base 100 le chiffre de 
1913, on constate que l'indice ajusté a. été 
162 pour les mois de mai et juin 1934, au 
lieu de 151 en mai 1933 et de 148 en juin 
1 933· 

Encore une victoire du Gouvernement de 
• trêve •, que celle-là nous est due à M. 
Marquet, Adrien, et son plan de création de 
travail. Le nombre des chômeurs inscrits 
(environ 1/5 de la réalité 'est passé officel
lement à 320.427, à la date du 28 juillet 
dernier. Par rapport à la même époque de 
l'année passée, cela fait une augmentation 
de 80.735 chômeurs, soit 3,3 % ! Et ce n'est 
là qu'un commencement. N'est-ce pas, en ef. 
fet, M. Jacquier lui-même qui écrivait der
nièrement dans l'Information, à propos du 
plan de grands travaux « que la lutte contre 
le cJiàmage aboutira à une diminution nota
ble de la main-d' œuvre •,. 

Une dernière victoire enfin, dûe aux pré
visions justes du ministere des Finances, 
concerne les rentrées fiscales du second tri
mestre de 1934, publiées seulement le 4 août 
dernier. Comme il l'avait prévu, les prévi
sions budgétaires du Gouvernement se sont 
avérées sans fondement ! 

La moins-value, qui était déjà de 687 mil
lions pour le premier trimestre, est passée à 
87 4 millions au second trimestre par rapport 
aux évaluations. 

Dans une note servant de commentaire à 
la publication de ces résultats, le ministre 
des finances déclare que c'est parce qu'il 
savait que les rentrées d'impôts préparaient 
de graves mécomptes qu'il s'est, d'une part, 
- attaché à une politique d'économie rigou
reuse (voir les 3 milliards et quelques pour 
la « défense » nationale - nous mettons 
défense entre guillem·ets, car il est bien cer
tain qu'il s'agit de la préparation d'une 
agression « préventive » ) ... et qu'il a réalisé 
la réforme fiscale.. (répartition sur les tra
vailleurs des impôts concernant les capita• 
listes) ... 

Il ne fait aucun doute, que le Gouverne
ment actuël profitera encore de la « trêve • 
pour remporter de nouvelles victoires, car il 
n'y a trêve qu'entre les clans bourgeois. En
tre eux et la classe ouvrière, la guerre rebon· 
dit de plus belle. 

Léon Limon. • 
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NOTES POILllTllOUES 
LE NOUVEAU 

GOUVERNEMENT JAPONAIS 
~ trois reprises différentes le grand 

pnnce Saïondji avait sauvé le Cabinet 
Saïto d'une crise gouvernementale. 
Dans une telle période critique tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, il eut été 
dangereux, pensait Saïondji d'accepter 
la démission du gouvernment d'union 
nationale présidé par Saïto. Celui-ci dût 
cependant capituler après deux années 
au cours desquelles il avait accumulé 
tous les records de scandales. C'est 
aussi la raison pour laquelle, il ne s'agis
sait, dans les discussions publiques, de 
savoir si le Cabinet Saïto devait ou ne 
devait pas se retirer, mais qui, précisé
ment, pourrait constituer le prochain 
gouvernement. 

Le prédécesseur de Saïto, Inukai qui 
fut assassiné, était le président du parti 
majoritaire Seiyukai, et son gouverne
ment avait été le dernier qui soit celui 
d'un parti exclusif. L'incapacité du 
parti Seiyukai à se maintenir au pou
voir fut brutalement révélée par l'atten
tat perpétré contre Inukai et d'autres 
membres du Cabinet tel que Dan du 
trust Mitsui, le 5 mai 1932 par uu 
groupe de terroristes fascistes. Par la 
même occasion tous les autres partis 
bourgeois s'avéraient comme autant 
d'instruments de corruption entre les 
mains de quelques cliques. 

Certes, l'attentat en lui-même ne 
constituait pas une expression du mé
contentement et de la colère des mas
ses. n était, au contraire, une tentative 
de la part des classes dirigeantes, sur
tout de leur aile la plus réactionnaire 
à laquelle appartiennent ces terroristes, 
d'étouffer la menace grandissante .i'une 
révolution populaire à l'aide de l'instau
ration d'une dictature fasciste. 

Mais le capital financier japonais sen
tit que le moment pour une telle dicta
ture militaire fasciste n'était pas encore 
venu, c'est-à-dire qu'une forme brutale 
de domination ne pouvait encore être 
complètement assurée. Ainsi, après le 
meurtre de Inukai, un gouvernement 
Saïto fut formé en proclamant la u trêve 
des partis ». Autrement dit, le pouvoir 
fut partagé entre les deux partis domi
nants de la bourgeoisie, Seiykai et Min
seito, qui devait sortir l'empire du Mi
kado de la crise. 

Le Cabinet Saïto reçut pour tâche 
princinale la réalisation des trois points 
suivants : 

1. Equiper le Mandchoukouo de façon 
à faire de ce pays un point d'appui stra
tégique puissant dans une guerre contre 
l'Union soviétique de plus en plus à 
l'ordre du jour. 

A cet effet furent construits des mil
liers de kilomètres de nouvelles lignes 
de chemin de fer et d'autostrades stra
tégiques; une centaine d'aérodromes 
militaires. Le nombre de troupes japo
naises en garnison dans l'ex-Mandchou
rie fut considérablement renforcé. A 
celles-ci il faut encore ajouter 200.000 
soldats mandchous et de 20.000 à 500.000 
gardes blancs. 

2. En ce qui concerne la politique ex
térieure, le Cabinet Saïto devait s'effor
cer d'améliorer les relations avec les 
autres puissances d'outre-mer. Le Ja
pon n'a pas seulement conclu une al
liance militaire avec l'Allemagne hitlé
rienne contre l'Union soviétique. Le mi
nistre nippon des Affaires étrangères, 
Hirota, a également eu des entretiens 
prolongés avec les représentants de la 
France et de l'Angleterre au sujet du 
financement d'une agression contre 
!'U.R.S.S. que le Japon ne pourrait sou
tenir seul financièrement. Nous savons 
que sur ce point, Hirota a obtenu des 
résultats non négligeables. 

3. A l'égard de la politique intérieure, 
il fallait exercer la repression la plus 
sévère et par tous les moyens contre 
tout mouvement révolutionnaire ou
vrier ou paysan. Par contre, favoriser 
et soutenir le mouvement fasciste ja
ponais. 

Mais lorsqu'éclata le scandale relatif 
à la corruption du Ministère des Finan
ces, le prince Saïondji ne peut cette fois 

rien conseiller d'autre que de liquider 
le gouvernement Saïto. On peut aisé
ment se faire une idée de la pourriture 
de politique bourgeoise nippone ainsi 
que de la u glorieuse » monarchie du 
Mikado, par le fait que non seulement 
le ministre des Finances lui-même, ce 
protecteur u honnête » du capital finan
cie·r et ce « vieil >> adversaire de l'infla
tion que craignent les masses laborieu
ses - est impliqué dans le scandale 
mais avec lui tous les hauts fonction
naires et aussi le secrétaire impérial 
aux Finances. 

Examinons, cependant, la qualité de 
celui qui se trouve aujourd'hui à la tête 
du nouveau gouvernement. 

C'est un amiral, nommé Okada, peu 
connu jusqu'ici dans la vie publique. 
Dans le Cabinet précédent, il était mi
nistre de la Marine qui est aujourd'hui 
l'amiral Os unir. Par suite des explica
tions plutôt embrouillées fournies par 
Okada au Parlement au sujet de l'arme
ment de la flotte, il avait dû autrefois 
donner sâ démission de ministre de la 
Marine. Les raison qui ont déterminé le 
choix de Okada comme président du 
Conseil ne sont pas encore très claires. 
Une chose cependant est connue, c'est 
qu'il joint des faveurs des dirige~ts 
de l'armée et de la marine. Tout en 
n'ayant pas une grande popularité 
parmi les jeunes officiers de l'armée et 
de 1a flotte, il est encore infiniment plus 
prisé que le président d'un quelconque 
parti bourgeois. Par sa composition 
même, le nouveau cabinet ne montre 
pas de grands changements par rapport 
au précédent. Les ministres des Affaires 
étrangères Birota de la Grande Guerre, 
Hayashi,' et de la Marine, OsunJr, figu
raient déj;i dans l'ancien gouvernement. 
Le parti Seiyukai a comme représentant 
Tokonanir à qui on a donné le porte
feuille des transports. Il est par consé
quent évident que la même politique 
guerrière de Saïto suivra son cours en
core accéléré, mais également dissimu
lée par la savante diplomatie de Hirota. 

••• 
Dans son discours d'ouverture, le pré-

• sident du Conseil, amiral Okada, n'a 
pas manqué de signaler les points prin
cipaux de son programme. Son gouver
nement, a-t-il déclaré « mettrait au 
point, dans le délai le plus court, la 
défense nationale du Japon », et ajouta
t-il « renforcerait le développement du 
Mand.choukouo. » 

Préparation de la guerre contre 
l'Union soviétique et, à cet effet, équi
pement mjlitaire de la base stratétique 
du Mandchoukouo, comme l'on voit 
Okada reprend les mêmes tâches guer
rières assûmées par Saïto. Quant à l'in
térieur Okada déclara qu'il verrait à 
« épurer » la politique tout en restant 
dans le cadre de la constitution pré
sente. 

Lors d'une récente réunion du Con
seil supérieur de la guerre, le général 
Hayashi, ministre de la Guerre, a sou
ligné la nécesité de renforcer les garni
sons de troupes japonaises en Mand
chourie et cela le plus rapidement pos
sible. Il a déclaré de même, ouverte
ment, que le budget de guerre de l'an
née 1935, dénommée l'année critique du 
Japon, serait considérablement aug
menl.é. Hayashi en trouve une justifi
cation dans l'aggravation de la situation 
internationale qui est survenue entre 
temps et surtout par le fait que << la 
Russie a parachevé son équipement mi
litaire »! 

Le budget combi.né de l'armée et de 
la marine s'est élevé cette année à en
viron 1 milliard de yen, c'est-à-dire 50% 
du budget total. L'année prochaine, ce 
pourcentage sera donc encore plus 
élevé, car, a indiqué Hayashi, l'armée 
aérienne sera doublée, le nombre d.es 
tanks accru et la production des maté
riaux de guerre chimique sensiblement 
renforcée. 

Nul langage ne saurait être plus clair! 
YO-SATO. 

lA POLITIQUE tONTINENTAlE DE lA GRANDE-BRETAGNE 
A L'OMBRE BD PACIFIQUE 

Toutes les discussions engagées par le 
gouvernement britannique avec les représen
tants des gouvernements américains et japo
nais en vue de la Conférence navale de 1935-
1 936, sont, on peut le dire, tombées à l'eau. 
Le Japon s'est refusé à y participer. Quant 
aux délégués américains qui étaient partis 
pour Londres, ils sont déjà sur le chemin du 
retour. Le gouvernement britannique a décla
ré d'une manière laconique qu'il espérait 
que les pourparlers pourraient reprendre en 
automne, avec la participation âe l'amirauté 
japonaise. 

Pourquoi cet insuccès ? Les succès de la 
politique de paix de l'Union soviétique en 
Europe ne sont pas étrangers au refus du 
Japon. L'impérialisme japonais ne se s·ent 
pas suffisamment secondé par l'impérialisme 
anglais dans sa préparation de la guerre 
contre !'U.R.S.S. Ce dernier s'est empressé 
de déclarer que d'ici l'automne de cette an
née les difficultés survenues à propos de la 
participation du Japon à la Conférence du 
désarmement naval seront surmontées. 

Le capital financier britannique n'est pa
cifiste que dans la mesure où ]a suprématie 
<l'é l'impérialisme anglais n'est pas en dan
ger. La "' mission pacifique > de l'Angleterre 
est en œmplète contradiction avec les décla
rations oontinuelles d'c amitié • faites à 
l'impérialisme nippon dont la politique cons
titue le danger le plus immédiat pour la paix 
mondiale. 

L'AMITIE TRADITIONNELLE 
ENTRE LES IMPEIUALISMES 

ANGLAIS ET JAPONAIS 
La première alliance entre les deux impé

rialismes fut, comme l'on sait, conclue en 
1902, c'est-à-dire deux années avan_t la guer
re russo-japonaise. Depuis lors, impérialis
tes anglais et japonais n'ont jamais cessé de 
« collaborer » dans Je Pacifique. Les raisons 
actuelles d'une telle collaboration sont 1es 
suivantes ; 

1 ° La crainte de la concurrence yankee ; 

2° La crainte d'une révolute révolution
naire nationale des peuples coloniaux, sur
tout en Chin'e et aux Indes; 

.~ 0 La crainte devant le développement de 
l'Union soviétique. 

L'impérialisme britannique est le complice 
de l'impérialisme japonais dans le Pacifi
que et de l'impérialisme allemand en Euro
pe. Sans le soutien indirect de l'Angleterre, 
l'Allemagne n'aurait pu réarmer - sans le 
soutien indirect de l'Angleterre, le Japon 
n'aurait pu poursuivre sa politique d'expen
sion agressive sans tenir compte ni de la S. 
D.N. ni des intérêts financiers des Améri
cains. 

Mais l'empire britannique ne doit-il pas 
craindre lui-même les appétits insatiables 
des impérialistes japonais ? La doctrine de 
l\fonroé adoptée par les Japonais (l'Asie aux 
J a13onais) est. également une menace pour 
l'Angleterre. Certes, mais la concurrence fi
nancière du dollar est encore plus dange
reuse que la japonaise. L'exportation japo
naise de capitaux est loin d'atteindre celle 
des Etats-Unis et, de plus, n'a auc.une chan
ce de se mesurer avec elle dans les temps 
prochains. Le capital financier américain a 
déjà pénétré dans les dominions britanni
ques et cherche par tous les moyens à s'ac
caparer les << sphères d'influence » anglaise. 
Dans un partage éventuel de la Chine, l'im
périalisme britannique préfèrerait cent fois 
partager son butin avec les Japonais et les 
Américains. 

L'EQUILIBRE DES FORCES 
DANS LE PACIFIQUE 

Il découle de ce qui précède que ce qui 
importe le plus pour la Grande-Bretagne 
c'est de maintenir la << Balance of Power », 
J'équilibre des forces, dans le Pacifique. Car 
celui qui dominerait sur le Pacifique n'aurait 
pas seulement accès libre à la Chine et par 
là menacer directement les Indes, mais il 
pourrait également étendre sa domination à 

l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Or il 
y a longtemps que l'Angletere a dû aban
donner son principe de la maîtrise absolue 
dès mers. Depuis la guerre impérialiste mon• 
diale, la flotte américaint s'est renforcée à 
tel point qu'elle peut se comparer à la flotte 
britannique. Lors de la dernière conférence 
de « désarmement » navale, l'amirauté an
glaise a dû admettre la volonté de parité de$ 
Etats-Unis. 

TRAFIC DES PARITES 
OU PLAN MILITAIRE? 

La prochaine conférence de désarmement 
navale dont les pourparlers préalables rnnt 
bientôt commencer, cc.n•1uira-t-elle vers une 
nouvelle entente ? La course fiévreuse aux 
armements navals n'est-elle qu'un préambuH~ 
à un trafic de parités ? . 

L'impér.ialisme nippon a d'ores et déjà an
noncé qu'il réclamerait la parité navale avec 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. En 
fait, il ne s'agit plus ni de parité ni de ton. 
nage. Les impérialistes japonais ont déjà; 
utilisé sa situation favorable pour commen-. 
cer pratiquement le dépeçage de la Chine., 
Ils ont déjà occupé les points stratégique~ 
importants du nord de la Chine, ce qui r~ 
présente une première défaite pour les con .. 
currents yankees. L'impérialisme japonais: 
pouvait le faire impunément, sûr de l'amitié 
de son compère britannique. Celui-ci, en 
effet, sait parfaitement que toute guerre 
qu'il mènerait contre le Japon nt ferait que 
servir les intérêts du capital financier amé
ricain. Toutefois les Anglais ne veulent pa~ 
perdre Teur contrôle sur la politique d ex
pansion japonaise; à aucun prix, n° wm• 
draient-ils que « l'équilibre des forces » dan$ 
le Pacifique soit rompu par une trop grande 
suprématie de la puissance nipponne. Ce 
n'est qu'à condition d'avoir continuellement 
le pas sur le Japon que l'impérialisme bri
tannique sait pouvoir conserver son influen· 
ce sur 1 'Australie et Ta Nouvelle-Zélande. 

L'EQUILIBRE DES FORCES .... 
EN EUROPE OCCIDENTALE 

L'approfondissement des antagonism~s 
dans le Pacifique trouve une expression in:i
médiate et pratique dans la politique conti
nentale de 1 'Angleterre. Les temps sont pas· 
sés où l'impérialisme britannique pouvait se 
contenter de concentrer sa flotte dans la mer 
du Nord pour défendre ses Iles. Mais pour 
maintenir son influence en Europe, il doit 
là également rechercher un « équilibre des 
forces » et c'est pourquoi il doit soutenir 
le fascisme aI!ernand en faillite (nouve::iux 
crédits de matières premières ?) 

Ainsi cette fameuse politique pacifique 
des Loros anglais n'est conditionnée que par 
le désir de conservation de l'hégémonie bri
tanniqüe dans le monde. C'est là la seule 
raison qui les retienne d'un conflit avec l'im
périalisme nippon. C'est également pourquoi 
l'Angleterre se dresse contre les plans mi-
1 itaires français ayant trait à « une guer.e 
préventive » contre l'impérialisme hitlérien. 
Les Lords anglais s'efforceront seulement 
de diriger la politique d'expansion des Ja
ponais et des Allemands dans une direction 
qui soit favorable à leurs propres intérêts et 
les place à la poipte du nouveau front anti
soviétique. 

Certes, c'est la qüestion du Pacifique qui 
sera la première à ! 'ordre du jour de la Con
férence navale prochaine sur Je désarme• 
ment. La Grande-Bretagne devra s'élever 
contre toute tentative japonaise d'étendre 
son influence au sud de la Chine et dans le 
Pacifique en général. De son côté l'impé
rialisme japonais placera la Grande-Breta
gne devant l'alternative suivante : ou bien 
celle-ci verra ses positions dans le Pacifique 
en danger ou alors elle devra soutenir la 
politique japonaise d'agression contre l'U.R. 
S. S. Ce dernier point ne sera-t-il pas pour 
l'impérialisme anglais la ·« solution » lai 
plus favorable de la question brûlante du 
Pacifique ? 

R. Ross. 
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ÉTUDES CRITIQUES SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE Non, personnellement, Robespierre 
n'aspire pas à la dictature (là-dessus il 
est formel). Est-ce à dire qu'il la consi
dère comme un régime néfaste, nuisi
ble à la liberté, incompatible avec l'idée 
du progrès révolutionnaire ? Là il de
vient beaucoup moins catégorique. Bien 
a~ con~raire, , une fois dégag~é des con
s1dérat10ns d ordre privé, dès que sa 
propre personne ne se trouve plus mi
se en cause il peut se livrer à une ana
lyse mi,nutieuse, et poussée assez loin, 
de sa conception de l'autorité forte el 
UNEJ, indispensable, selon lut, pendant 
les périodes de crise sociale. 

ROBE PIERRE 
et le problème de la dictature révolutionnaire 

-FIN-
(Voir « Monde » n° 297, du 17 mars 1934) 

La lecLure du document produisit 
·sur l'assembl'ée une vive impression. 
Certains crurcn t avoir découverL les 
fils d'un vaste complot conLre la Con
venLion nationale e:t dont Robespierre 
lélait le principal instigateur. Le dépulé 
;Louvet, petit homme d'assez mauvaise 
mine, maigre, chauve, myope, à l'ha
bit négligé, à l'altitude gauche se préci
pita à la tribune. Depuis plus d'un 
mois il gardait dans sa poche un dis
cours « foudroyant » contre Robes
pierre. Dùmcnt travaillé par Mme Ro
land qui admirait << la noblesse de sc,n 
front et Je feu dont s'animaient ses 
yeux et son visage n (.M é nioires, éd. 
Perroud), il allendait avec impatience 
l'occasion propice de se faire valoir de
vant Je ministre de l'Intérieur el sa ra
Nissanle épouse. Ceitte occasion, il la 
tient enfin. Comme il a pris. soin de 
bien apprendre par cœur les princi
paux morcraux « à effet n de son dis
cours et qu'il les avait essayés, au préa
lable plusieurs fois devant ses amis, sa 
« Philippique », débitée arnc assurance 
·et sur un ton suffisamment déclama
toire, procluisit sur l'assistance une 
réelle irnprrssion. D'ailleurs le moment 
'.était bien choisi cl Robespierre, à cette 
éJ)nque pas plus qu'à une autre du 
re;;le, n'inspirait que fort peu de sym
pathie à ses collègues. 

Celle fois Robespierre fut plus pru
'ël.cnl. Il s'abstint d'entamer le clébat. 11 
refusa de rér ondre imrnl'diatemcnt et 
demanda un délai de huil jours pour 
préparer sa justification, lcqurl lui fut 
accordé. 

Cest le 3 novernbrr suivant qu'il 
monte à la tribune avrc un discours 
soigneusement travaillé el mûrement 
rrnéchi et qui doit être considéré com
me le reflet le plus précis el le plus 
fidèle de la pensée de Robespierre à 
colle époque. Montjoie estime que c'esL 
à celle occasion que Rohosp,ierre cc dé
voila pour la première fois celle politi
que infernale qui lui fit kSgorger tanl 
·ct'innocenls.n (llisloire de la Conj11ratio11 
d l\fax. Roùespierre, p. 08). Durdenl 
suggère· l'idée de rtoule une campagne 
·occulte préalable déclenchée à ce pro
,pos par Robespierre : <c Pendant que les 
journaux el les pamphlets jacobins pré
paraient l'cspriL du peuple, Robes
pierre composait, ou faisait composer 
son discours >> (Ilistoire de la Conven" 
tion 1, p. 23). Le fait est que, le jour 
venu, une assistance très nombreuse, 
où l"élémcnL féminin dominait, se pres
sait dans la rlribune cle l'Assemblée 
nationale. 

De même que dans son discours du 
25 septembre, Robespierre s'applique 
aYec la dernière énergie cle nier toute 
velléifé de dictature. Celle fois, il faut 
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Si votre journal vous parvient irrégu
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l'Administration du Journal, Paris, '.rl, 
rue Joubert. 

Vous recevrez votre journal réguliè• 
rement et vous nous rendrez service. 

le reconnaître, ses argumenLs sont de 
beaucoup plus serrés et convaincants. 

« On conviendra, fait-il observer d'a
bord, que si un pareil proje.t était cri
minel, il était encore plus hardi • car 
pour l'ex~cuter il fallait non seule~rnnt 
renverser le trône, mais anéantir la lé
gislature, eL sourtou l empêcher encore 
qu'elle ne fût remplacée par une Con
vention nationale ; mais alors com
ment se fait-il que j'aie le premier dans 
mes discours publics e.t dans' mes 
écriLs, appelé la Convention nationale 
comme le seul remède des maux de la 
patrie ? » Le raisonnement était jusle, le 
fait évoqué exact. Jamais dans aucune 
de ses interventions Robespierre ne 
s'éLait compromis à prêcher ouverte
ment la diclwture. 11 se contentait à 

sug1,crer avec autant de discrétion que 
d'habile.Lé que clans l'état où se trou
vaient les choses c'était la seule solu
tion raisonnable et juste. Personne 
parmi ses collègues n ·osa le contredire. 
D'aularnl plus que, très adroitement, il 
se plaça aussitôt sur le terrain du sim
p_le bop sen~ : <c Dirai-je que, pour ar
nver a la chclalure, il ne suffisait pas 
de maitriser Paris ; qu'il fallait asser
vir_ les 82 autres départemenLs ? Où 
~laient mes trésors, où étaient mes ar
mées ?, ,0~1 étaient les grandes places 
dont J eLais pourvu ? Toute la puis
sance r:ésidait précisément dans les 
mains de mes adversaires ! » Celte fois 
encore, il disait la vérité. Même si le 
projet avait pu germer dans son cer
veau, les moyens pratiques de sa réa
lisation lui faisaient cnmplèlement dé
faul, e:t Robespierre u ,-tait pas, et ne 
sera jaf!lais, l'homm~ ..t. entreprendre 
une acllon où la moinùre possibilité de 
l'échec était à craindre. 

C'est au cours de la justification en
trc1,nsc par lui etc ln (:ommune du 10 
août qu'il put exposer son poinit de vue 
sur les « vacances de la légali lé » qui 
sont inévitables au cours d'une révolu
tion. 

On reproche au Conseil général des 
arresLations illégales ... <c Est-ce donc le 
code criminel à la main, s'écrie Robes
pierre, qu'il faut apprécier les pt'écau
lions salutaires qu'e>..ige le salut pu
blic, dans les temps de crise amenés 
par l'impuissance même des lois ? » Si 
ceLle décision est condamnable, autant 
de condamner lïnlerdiction des jou l'
naux royalistes, la fermeture des Lar-

rières, le désarmement des suspects, 
l'épuration des assemblées délibéran
tes ? « Car toutes ces choses étaient il\'é
gales, ajoute Robespierre, aussi illéga
les que la révolution, que la chute du 
trône eL de la Bastille, aussi illégale q11e 
la liberté elle-même. » 

Ce dernier passage volontairement 
accentué par l'orateur lui-mêmr est à 
retenir : l'idéologie robrspierrisle telle 
qu'elle s'était manifestée par la suite, 
après son accès effeolif au pouyoir s'y 
trouve déjà exprimée avec toute la pré
cision voulue. 

La Révolution est juste cl nécessaire. 
Elle est contraire aux lois établies. 
)J~nc celles~ci, ~ui 'étant opposées, sont 
tnJustes et mutiles. Etant supérieure à 
la légaliLé, elle engendrera ses propres 
lois. Pour Robespierre, la Révolution 
ne peut être délimit'éc, classée, codi
üée. « Comment peut-on soumellre à 
un jugement certain les effets que peu
vent en•trainer ces grandes commo-

AVIS A NOS ABONNES 
Nos abonnés peuvent recevoir leur journal pendant les vacances, en 

nous· indiquant, avec leur changement d'adresse, la durée de leur 
séjour. 

Ne pas oublier de joindre à votre lettre la somme de 2 francs en 
timbres-poste. 

ABONNEMENTS DE VACANCES 

Vu le fait que « Monde » n'est en vente que dans les gares, beau
coup de lecteurs désirent, certainement, s'abonner, pendant leurs vacan
ces, afin d'être sûrs de pouvoir lire leur journal. 

C'est pourquoi l'Administration de « Monde » a décidé de créer un 
abonnement de vacances. 

L'abonnement de 2 mois ( 4 numéros) : 5 FRANCS. 

Ecrivez immédiatement à l'Administration d_u journal : MONDE, 
37, rue Joubert, Paris (IX•), C. C. Postal : Paris 219.02, en indiquant 
la date à laquelle doit partir l'abonnement. 

. . 

Lions ? i> s'étonne-t-il. S'il y a lutte vio
lence, c'est que la nature mêmè des 
actes révolutionnaires l'exige. 
. cc Citoyens, vouliez-vous une révolu

tion sans révolution? ». Qu'iruporle le 
sang versé !. .. « L'univers, la poslJéril'é 
ne verra dans ces 'événements que leur 
cause ~acrée ~L leur sublime résul,taL. n 
0~ doit _les Juger « non en juges de 
P!'llX, mais en hommes d'EtaL eL en lé
g1sl_a~eurs de monde ». Les prisonniers 
politiques, mass~crés en septembre ? 
<c Pleurons les v1ct~mes coupables qui ont 
lo!flbé sous le glaive cle la justice popu
laire », mais aussi, cc gardons quelques 
larmes pour des calamités plus tou
~hantes : pleurons cent mille patriotes 
immolés par la tyrannie ». Que ses col
l~gues I_lrennenl conscience de la mis
s10n qm leur esl dévolue, qu'ils aban
donnent lonle considérati0n d'ordl'e 
perso!1nel.. Tls irn doivent avoir en vue 
que l mlé:et cle l'humanité tout entière: 
a La farn1llr._ cles législateurs français, 
1~m lance-t-J!, sur _un ton péremptoire, 
c est le genre humam tout enlier moins 
les tyrans et leurs complices.» ' 

Et, se devinant pour ainsi dire lui-mê-
1'.1e, _par une sorte d'anticipation ins
tinctive, Hobespierre fait enlenflre ù 
1 Ass~mbl~e cet avcrlissenwnt, sig·nicalif 
quel avenir ne manquera pas de confir'
m_er: ''. La sensil)ililé qui gémit prnsquc 
e_xclus1ve?1e11L pom les ennemis de ln 
hberlé m esl suspecte ». 
. La Convrnlion ne le comprit pus, ou 

fil sembJanL de ne pas cornprenclre. 1~1;,, 
ne voyait q11'u11e chose. L'habile cléfru
s~, de Rohespierre avait réùuit en pous
s1ere la déclamation sonore el creuse 'l<' 
Louvet. Il s'ag-issail donc arnnt 1011l· 
po~1 r sauver les conYenances, de ni~ 
clu1re anlanl que possible la portée de 
son stt:cès. C.'rst pourquoi la rnujnrit<: 
se ~allia, avec cmprrssement à l'ordre 
dn ,1n11r proposé par B:irère, ponr clo• :i 
lrs cléhals, clans ces termes: cc C.itovc·n:". 
ne clonn0ns pas de lïmporlance 1i clr, 
h<"'.rnmcs que !"opinion 1rénérale sam:i 
.m1eu~ qur nous remeilre à lellr place: 
ne fmsnns pas clrs piédrslaux aux 1wg-
rnées n. • 

. Le soir ny'!ne une ovalinn irnlesrrip
t1))lc accuc1ll1t Rohrspierre uux .laco
hrns rL on entendit un membre de la 
Soct~lé, Gnrni~r. s'écrirr. en Yoyanl ap
parailrP lr ya111rp1rnr cle la journé<' : 
cc La YCr'l li clr Robespierre, son éln
q11cncP_ mùlr rl naïve ont rcra~r se,:, 
ennemis. » 

Quelques qiwlrc années plus tard (rn 
iî97) rn cnmmrnlanl ce mrme é\:énr
n~rnl. Vassrlin rérrlail: (( Olli, nohPC:
p1rrrr_ 0\ail <iéjà roi. Si quelqu'un rn 
rloularl. Je le rnppcllrrai à 111 séancr r]r,• 
Jacobins clu 3 novcml)ren C\fémorial rrl
_,·olnlionnairr clc la C:nnvrnlion I p. 7î 1. 

C'éla\l exact. Ce jour-là, Robespi<'rrr· 
semblél.tl avoir acq11is la consl'irncr ln
tale de la mission qui lui par<1iss11it clc'·
volue. D_rsormais, sans rlévier, ù pus 
lents mais. fermes eL résolus, il marcl1c 
à la conqucle d1_1 pouvci.r. Ce pouvoir, il 
le prendra, le .1our ve,rn. simplement. 
sans lwnrt, sélns violence comme unr 
r,liose qui lui ap,parlient. 1de droit. 1::1, 
a~1.lour de lui._ clcs h_ommcs qui sont lr,in 
d clre ses amis. qm l'enYient., qui Ir. jn
lousrnt, tro11Yer0nl, cela tout naturel rL 
courberont la lèle docilement. 

Gérard WALTER. 

Petites annonces 
DEUX amis de « ,\!onde n pourrai<'nt-ils trou

ve;- pour. vacances septembre, pension dans fu
m11lc amie de M., montagne préférence. EêrirC': 
Brignon, rue cle Durnmarie. ~-telun (S.-et-!\1.). 

D,\'.\Œ prcn<lrait e!l,Ûlnts en vacances 10 ou 
12 fr. pa_~ JOllr. selon ftge, en pleine campagne, 
près l\lnrnlenon. Ecrire : J\l. Nicole, 11 « Mon
de ,, qui trnnsrnettrn. 
---------

oçux jeunes normaliens. grancls aclmiratcurs 
de I U.R.S.S. seraient 1:-ès heureux d'entrer en 
correspondance avec je1,1_ne homme ou jeune fille 
russe, pour éc!Jange d idées, impressions, etc. 
en langue française ou anglaise. Ecrire : c. F. 
« '.\!onde ", qm transmctl,·a. 

. A LOUEH J ou 2 chambres meuLlées avec cui
sme. !\létro : Bourse. Prix modérés. Ecrire : 
B. A., à « Monde ", qm transmettra. 

~ 
~ 

lmprimorie Contro.Ie de la Bouru 
117, ruo Réaumur. Paria 

6 Dtreoteur-G<!ranl : tlenrt BAHUL~~i'... 

Edité par le 
SOCIETE ANONYME I MONDE ·• 




