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LES CHEMISES BRUNES A VERSAILLES 
Certes, ils n'iront pas en ehembes 

hrunes à Versailles ! ( ·e sont cnco1·e l'ha
llit noil', le melon ou le chapeau haut de 
J'o1•me, les 1miîo1·mes qui dominernnl 
dans celte équipe qui se propose de rc
Ïüt'mc1· la conslilulion. 

Mais peul-on s'empfa·hc1· ile songer, 
dans ccl ordre d'idées, aux é,éncmenls 
siunificalifs de noLI·e pays ,oisin, l'Alle
nrnnnc, où, nous le savons lrop bien, les 
formules aulorHait'cs onl précédé l'ins
lanmlion om·c1·le du plus s:-rnnlant, du 
plus hmhm·e 1·égime de l'llisloire ? 

Comment ne pas songer au.· <'hcmiscs 
hrunes à un moment où le gouverncmnt 
lie :\1. lloumcrgue qui a fait faillite dans 
tous les domaines, absolument dans 
tous, ose jeter à la face du peuple fran
çais celle prO\·ocalion qu'est l:1 d,emande 
cl'aulorilé accrue, l'abolition des gar:rn-

! lies pal'lerncnlaircs et démocratiques en 1 
favcm· de cc gouYcrncmcnt mèmc qui a, 
si indéninlJicmcnl, moulré son incapa
cité ? 

La demande de réYision de la consti
tution da11s ln situation actuelle, n'est, 
ni plus ni moins, qu'un essai que font 
les Etals-majors financic1·s, militaires el 
fascistes pour mesmcr le pouls de la ré
sistance du peuple trarnilicm. Car tous 
ces aspil·anls-dictalcurs se rendent par
iailemcnl compte que les formules à la 
Hillcr risquent cle 1·éwillcr toutes les 
onc1·gics de la France antifasciste, que 
même les complaisances les plus mar
quées dans crrlains milieux ne suffiront 
p:1s pour imposer et pour faire suppor
ter le régime dictatorial qui leur appa
rait, comme à tous les capilalislcs en dé
ll'essc, la seule issue possible. 

Le yoyagc :1 Versailles el la résistance 
contre la fascisation de l'Etat revêtent 
une signification symplômaliquc. Empê
cher pat· la grande résistance populaire, 
par l'union de toutes les fot·ccs saines et 
non conompues, l'abolition des libertés 
démocraliqucs conquises au prix de sa
crifices sanolants, non pas par les ancè
tt·cs des Doumcrnue, des Tardieu el des 
Pétain, mais des citoyens honnêtes qui 
,·ivaient du produit de leur travail, c'est 
porter un coup contre le fascisme. 

L'appui inconscient ou conscient, 
comme on est enclin à le penser de plus 
en plus de M. Herriot à cette tentalirn 
de fascisation ne saura tromper per
sonne sur la signification de la lutte qui 

• se mène pour la sauvenarde des droits 
publics. 

Les masses populaires veulent, pour 

celle bat:1i!!e commune, non seulement 
le prnoi·imuue de l11lle contre le fas
cisme, mais aussi un p1·ouramme posi
tif, c'csl-à-dit·c : du travail pour tous, 
contre la politique clc diminution des sa
laires el cl'cxploilalion, pom l:1 nrande 
libf'rlé syndkale des fonr:t ionnaircs, 
pour une politique de paix 11011 pas par 
de nomeau. :1rmcmcnts, mais pat· la 
compression des htHl!Jcls militail·es in
snpportahlt's, pom le droit à la ,·ic d'une 
jeunesse magnifique qui f'Onstilne le 
nage de la ,·icloirc antifasciste. 

C'est une grande el pathélique tulle 
que le peuple de France eno:1ge contre 
ses exploiteurs. Vaincre dans cl'lte lulle, 
c'est une victoire qui aidera les héroï
ques combats pour la liberté de tous les 
peuples. 

MONDE. 
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Les partisans 
du moindre mal 

- Et vous riez 1 

- Pensez I si le train m'avait coupé le cou 

En voulez-vous des métèques ? 
Sous ce titre, on lit dans Candide (n ° du 

18 octobre), un article signé P.-A. Cousteau, 
qui qépasse en ignominie même ce qu'on est 
habitué à lire dans la presse de droite, mais 
qui, heureusement, tempère cette abjection, 
comme on va le voir, par une désarmante stu
pidité, qui fait de l'auteur un humoriste malgré 
lui. 

Décrivant une manifestation pour la libéra
tion de Thaelmann, il se scandalise naïvement 
de voir les travailleurs français faire preuve 'de 
solidarité avec tous ceux qu'on persécute in
justement à l'étranger, que ce soient Sacco et 
Vanzetti, les malheureux noir~ de Scottsboro 
ou ce qu'il appelle élégamment « la lèpre ju
déo-marxiste dont Hitler épure l'Allemagne >i. 
Il est sans doute inutile, de rappeler à ce plu
mitif ignare que ç • a été de tout temps, le plus 
beau titre de gloire dont s'est paré la bourgeoi
sie française que de se prétendre avec plus ou 
moins de raison, hélas I la protectrice de la 
1ustice et du Droit. 

Nous ne leur ferons pas l'honneur cle citer les 
élucubrations xénophobes dans l~,quelles il se 
déchaîne contre tous ceux qui, n'ayant pas eu 
l'insigne honneur de naître en France ou le 
bon sens de choisir des parents de vieille sou
che française, sont ipso f acio des suspects qont 
il faut se << maflier n. Mais il y a, même pour 
ce contempteur acharné de l'étranger, des ex
ceptions. Témoin ce << Russe l> ami passionné 
de notre pays n, dont il cite le mémorable dic
tum suivant : 

- Quand donc vous d:éciderez-vous à chas
ser de chez vous toute cette r_acaille, tout (sic !) 
ces métèques? 

L'orthographe chancelante de ce plumitif 
aonne à penser qu'il pourrait bie)) n'être pas 
11 100 % français » et, d'ailleurs, l'hwnoor 
savoureux autant qu 'involontaire dont il fait 
preuve en citant un Russe blanc comme « té
moin de la couronne >> laisse croire qu'il se 
pourrait qu'il eût des accointances ethJJ.iques de 
ce c8té. 

VIA VERSAILLES 

Suicide de la République 
ou... exécution 

VERSAILLES 

JUSTICE BOURGEOISE ET BRITANNIQUE 
Extrait de !'Observer, de Londres : " A la 

dernière session des Assises du Derbyshire, 
un ouvrier de soixante ans fut trouvé cou
pable d'avoir volé dans une mine voisine 
pour environ 6 pence ( = 2 francs) de char
bon. Le chef du jury déclara que les femmes 
qui en faisaient partie désiraient recomman
der l'accusé à l'indulgence du juge. Celui
ci, M. H. St. John Raikes, K. C. (c'est-à
dire King's Council, avocat-proi:ureur du 
Roi) en demanda la raison, et, comme on ne 
lui donnait aucune réponse, dit qu'il était 
diffidle de comprendre une telle recom· 
mandation. 

- Depuis que les femmes font partie des 
jurys, fit-il, on a pu observer tous les ans 
une certaine sensiblerie maladive. A moins 
de raison majeure, elles devraient s'abstenir 
dE: faire des recommandations. C'est pres
que faire injure à la Cour. 

Ei il condamna l'homme à six mois de 
Izard labour (travaux forcés). » 

Contre-exemple, traduit de The New Sta
tt-sman and Nation du 20 octobre : 

« Quelle conclusi,n Je citoyen moyen doit
il tirer du cas d'une attaque fasciste dont il 
a été rendu compte dans les journaqx du 
soir du 10 octobre? Un policier en civil des
cend de voiture en face des casernes de 
Chelsea pour veiller sur les boutiques si
tuées s-ur le côté opposé de la rue. Un fas
ciste nommé Pitman lui demande pourquoi 
il s'est arrêté là et lui donne un violent 
coup de poing à la mâchoire, avant que 
l'agent ait pu dire qu'il faisait partie de la 
police. Pitman s'excuse, explique qu'il n'a 
pas reconnu l'auto de la police et qu'il a cru 
que l'agent était l'~n de ces individus mal 
intentionnés qui jettent des objets dans l'en-

A LA CONFERENCE NAVALE 
DRES 

trée du Quartier Général Fasciste. Attendez 
la fin. Je cite un journal du soir : 

« Le magistrat dit que le policier avait 
très franchement admis qu'il avait été vic
time d'une erreur. Croyant qu'une condam
nation pour voies de fait contre un agent 
de la force publique pourrait être prononcée 
contre Pitman, au cas où les choses iraient 
pl us loin, il le libérerait de toutes poursui
tes moyennant paiement de 40 shillings 
pour frais. » 

Il semble donc q1/aux yeux de M. Ronald 
Powell, juge de Westminster, frapper, sans 
provocation aucune, un homme sur la voie 
publique ne constitue pas un délit. Certes, 
il n'est pas correct de frapper un officier ae 
police, mais, si celui-ci admet que vous 
l'avez frappé par erreur, vous èn êtes 
quitte pour payer les frais du ·ugement. Sa
chant que les juges anglais sont toujours 
impartiaux, je ne voudrais pas suggérer que 
cette remarquable décision, qui semble en 
désaccord avec les principes de la loi an
glaise, ait quôi que ce soit à faire avec le 
fait que Pitman est fasciste. Etant tous 
égaux devant la loi, je dois admettre qu'il 
est donc permis à quiconque (même à • \!Il 
communiste!) de frapper n'importe quelle 
personne non en uniforme, si la forme de 
son nez ne lui plaît pas. Si c'est un « ham
bourgeois », des excJises et le paiement des 
frais s'imposeront. » 

C'est vraiment pour rien, et on attend 
avec impatience qu'un boxeur bien doué dé
coche un swing fortement balancé sur les 
mâchoires de MM. St. Jnhn Raikes et Ro
nald Powell, j11ges de S. M. Britannique. 

LOYAUTE. HONNETETE. SINCERITE ... 

MONDE 

Les merveilles de notre Société 
Le Clticago Tribune publie tin comptè 

rendu du banquet d'une société gastron~ 
mique pour le centenaire de Marie-An
toine Carème, cuisinier du prince-régent 
George IV d'Angleterre (1816-1817). Ce ban.._ 
quet a eu lieu le :22 octobre et a duré quatre 
heures. Il comprit deux services dont voic:j' 
les menus. 

Combien d'enfants manquaient de lait ~ 
Londres ce jour-là ! 

Premier Service. 

QUATRE POTAGES 
La Tortue Royale 

La Purée de Gibier 
Le Potage à la Jardinière 

La Crème de Homard 

SIX HORS-D'ŒUVRE 

Les Petits Vol-au-Vent en maigre : 
à !'émincé de saqmon, 

aux crevettes roses, 
à la purée de champignons. 

Les Petits Vol-au-Vent en gras 
à la purée de gibier, 
aux foies de volaille, 
aux rognons hachés. 

DEUX RELEVES DE POISSON 

Les Filets de Sole à !'Orly 
La Barbue farcie au four 

QUATRE ENTREES 

Les Cuisses de poularde en ballottée 
Les Filets de canard à l'orange 

Les Noisettes d'agneau persillées 
Les Escalopes de veau au citroD 

LES BOUTS DE TABLE 

au naturel : 
La Hure de Sanglier 

Le Faisan Doré 
en sucre : 

Le Temple de l'Amour 
La Frégate « La Gourmande » 

Vins du Premier Ser1:ice. 
Vins stomachiques avec les potages 

L'Amontillado de D,1ff Gorç!on 
Porto Sainte-Marie 

Le Madère Saint-John, de Leacock 
Le Marsala d'Egidio Vitali 

Le vin blanc de Graves avec les petits 
vol-au vent en maigre : 

Le Rosecllfttel de Schrceder et Schyler. 

Bordeaux 
Le vin blanc de Bourgogne avec les petits 

vol-au-vent en gras : 
Le Meursault Saint-Pierre, de Geisweiler 

Nuits Saint-Georges 
Le vin blanc de la Moselle avec les relevés 

de poisson : 
Berncasteler Berg. 1932 

Le vin blanc du Rhin avec les entrées 
Le Senator's Hock, 1929, Cabinet Wine. 

Gold seal, Sichel Soenne, Mayence 

La place nous manque pour reproduire le 
deuxième service. 
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l.:ES VICTOIRES DU CAPITALISME 

A L'ASSAUT DE 
L'article ci-dessous traite du 

cas de l'instituteur Le Corre dOnt 
les brillantes qualités profes
sionnelles ont du étre reconnues 
par l'inspection académique et 
qui est déplacé pour délit ... 
il'opinio1i. 

Il ne s'agit pas là à nos yeux 
d'un cas individuel, mais bien 
du conflit qui oppose tous les 
hOmmes qui travaillent et pen
sent librement à ceux qui poar 
mieux les exploite1· s'allaquent à 
cet.te li/Jcr /.é. 

N. D. L. R. 

. La lutte contre le progrès social revêt mille 
formes : la guerre à l ïnstituteur, menée :;ru-tout 
à la campagne, est t,n de se; ,aspects les plus 
caractéristiques. 
' Utilisant les moyens souterrains elle se borne, 

en période normale, à un conflit permanent et 
latent clont en général, le curé est l'anima
teur. En des moments détermil}és, - par exem
ple lorsque les pouv::>irs publics font preuve cle 
conciliation envers les adversiaires de l'école ou 
mieux encore, en deviennent les alliés ...é.... l'hos
tilité de sourde qu'elle était, devient publique 
et menaçante : on assiste alors à de véritables 
agressions prenant l'allure cl' une authentique 
guerre sainte. 

On se souvient de l'attaque do0t fut l'objet 
Frei11et, instituteur à Saint-Paul de Vence. 
Des fanatiques entraînés par une tenancière de 
maison close assiégèrent le local scolaire. La 
carence de la force publique et la lâcheté du 
ministre cle l'Educati.>n nationale de l'époque, 
de Mon.zie, firent que les émeutiers obtinrent 
satisfaction. 

C'est, à peu de choses près, de semblables 
événements qui viennent de se dérouler en Nor
mandie à Saint-Vigor d'lmonville, petit village 
près du Havre. 

Le Corre, qui en5eignait daru cette localité, 
est un militant communiste : il ne s'en cache 
point. 

• Plusieurs fois candidat à différentes élections, 
il se présente toujour~ avec l'investiture du 
Parti communiste. Meoant hes campagnes avec 
ardeur et avec foi, il fait de la bonne besogne: 
dans le 6° canton du Havre, où il posait sa 
canclidature dernièrement, le nombre des suffra
ges qui se rencontrent sur sou nom est de 1.300, 
alors qu'aµ précédent scrutin le candidat du 
P. C. recueillait 600 voix à peine. . 

lis veuleot leur revanche. A plusieurs reprises 
déjà, ils ont tenté de le faire chasser, mais ce 
fut en vain ; l'occasion, il faut croire, Qe s'était 
jamais présentée propice comme aujourd'hui. 

Doumergue à 1~ Radio a encouragé les ma
nifestations publiques contre les fonctionnaires. 
Aux Congrès de Nice et cle Montpellier les 
instituteurs qui ont m,arqué leur hostilité au fas
cisme et à la guerre sont poursuivis. Les syn• 
dicats des salariés cle l'Etat ne sont pas décidés 
à prêter leur concours à Doumergue pour leur 
mise en bière. 

L'école laïque, !es syndicats de~ fonction
naires sont visés dans l'opération. 

La complicité du gouvernement est évidente 
ainsi d'ailleurs que la neutralité bienveillante 
de l' ll}specteur d'académie. La stratégie mi
litaire : les coup~ de boutoir répétés sur les dé
tachements d'avant-garde, numériquement fai
bles, sont de doctrine constante : en bousculant 
b pointe avancée du prolétariat, on espère en
traîner la défaite clu prolétariat. e1itier. 

Mais cédons la parole à Le Corre : 
« Le 1 °1• octobre à 8 heures au matin, Je 

« me présente à mon poste. Quelques gens sous 
« la conduite de Duboc, empêchent les eQ.
« fants de pénétrer. La gendarmerie, alertée, 
« envoie vers 10 heures un seu I gendarme qui 
ne peut rien. n 

Ajoutons ici que si Saint-Paul avait sa pa
tronne, Saint-Vigor a sa marâtre : parmi les 
mégères enragées qui insultaient Le Corre, se 
trouvait une ferrime condamnée pour avoir laissé 
mourir de fuim ses enfants ! 

cc On prétend interdire l'accès de la classe; 
cc malgré les pressions, ma.lgré les menaces, les 
cc parents le lendemain envoient leurs enfunts: 
cc 17 sont présents >J, ajoute Le Corre. 

Le coup avait été bien préparé. Jugez-en : 
cc Le mot d'ordre devait être lancé depuis 

« quelque temps cléjà, et venir de haut ; des 

L'ÉCOLE 
cc journalistes, cles photographes étaient là pour 
cc donner à l'événement toute la publicité dési
C( rable ; il ne manquait que les C( camera
cc meo JJ. Le chahut a dû sûrement être orga
« nisé par un personnage qui se tient en cou
cc lisse et fait marcher les autres. L' Inspecteur 
cc est venu ; il a reconnu que j'étais irréJProcha-

ble professionnellement, que les faits dont 
c( on voulait me charger étaient faux, et ce
cc pendant a clonné satisfaction aux pertu_rba
c< teurs ; on m'a cléplacé. 

cc Depuis plus d'un an, Je sollicitais ma no
« mination au Havre ; on a toujours écarté mon 
(C vœu, soos prétexte (( cle oe pas me mettre à 
<c pi~d d'œuvre poar mo~ travail révolution
« naire JJ. 

cc Or, -puisque l'on me prétend indésirable 
(C en certains lie!.Jx, :1 y a un moyen de conci
cc lier tout le monde ; c'est de m'affecter dans 
cc le 6" canton du Havre o~ uue grande po
cc pulation vient cle me plébiscister. JJ 

cc Il n'en est rien. On m'envoie à Pierville, 
cc près cle Bacqueville; l'Admini&tration n'était 
cc pas pourtant sans igno.rer la teudance de la 
(( municipalité ; elle devait supposer que mon 
cc installation provoquerait de nouveaux inci
cc dents ; la population ne manifesta aucun sen
cc timent hostile ; se,1! le maire refusa de me 
cc remettre les clefs. ii • 

cc Encore une fois l'Académie c;éda et me 
cc voilà réduit à atte1dre qu'une municipalité 
cc daigne m'accorder ! 'hospitalité l 

cc Le ministre de l'Education nationale me 
<< prie de demander mon exeat. J'ai refusé. 
cc Pour quelles raisons dcij]J}erais-je ma caution 
cc à une mesure d'injustice dont on veut me 
(( frawer. 

cc Le ministre n'a-t-il pas reconnu lui-même 
cc le œractère délictueux de la conduite du 
cc Maire de Bacqueville s'opposant à l'ex~u
cc tion d'un arrêté préfectoral, eu demandant 
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LAÏQUE 
cc au Préfet d'attirer l'attention de ce maire 
(C sur le~ conséquences de son attitude! 

cc Alors pourquoi • veut-on me punir. C'est 
« pour délit• d'opinion que l'on veut m'attein• 
C( dre, voilà la vérité ! JJ 

N'est-il pas curieux, dans notre République, 
de voir s'allier à ceux qui violel}t la loi ceux 
qui sont chargés cle la faire appliquer? 
• Il n'est pa& vrai que la majorité de la popu
lation de St-Vigor soit derrière les Dubosc. Des 
ouvriers nous ont cléclaré que sur 166 électeurs 
que compte Sain.t-Vigor, il n'eo est pas même 
60 qui ont signé contre Le Corre. En effet, la 
pétition portait 60 signatures, parmi lesquelles 
celles de veuyes sans enfant et de femmes dont 
le mari avait déjà aPu:>Qsé leur paraphe. 

Sur la vingtaine de manifestants, onze n'avait 
pas d'enfant à l'éco-le cle Le Corre. Des ou~ 
vriers agricoles de Saint-Vigor ont aussi fait 
circuler une adresse de protestation en faveur 
de Le Çorre, adresse qui a recueilli jusqu'ici 
un grand nombre de signatures. 

Mais à côté du curé, un individu tient les 
ficelles des pantins qui s'agitent : c • est Bureau, 
député, président du Conseil général de la 
Seine-Inférieure, réactionnaire et fasciste n~ 
t~re. • 

Pour être complet, il fau:· dire, que l'un de 
ses plus fidèles lieutenants est un certain La
planche qui a eu maille à partir avec la justice 
ac1 sujet ~•une affaire d'élevage de lapins ango
ras,. plusieurs paysans de la régioo ay,ant porté 
plainte. . 

Cependaat, Lémery, trafiquant, est nommé 
mini~tre cl~ la Justice ! Voilà le régime ! 

L En&e1gnement laïque est abandonné déli
bérémment par le Gouvernement. On le doone 
en pature aux pires enn~mis d la démocratie. 

Il appartient à tous ceux qui sont encore 
attachés aux libertés démocratiques d'en pren-
dre la défense. Jean MAX. 

NOS LETTRES 

L'OPPRESSION 
T outefoi~. il ne borne pas ~on action au seul 

objectif électoral ; il agit en toutes circonstan
ces eu défense,u des exploités et en adversaire 
des exploiteurs. 

A peine nommé à St-Vigor, voici trois ans, 
il organise les chômeurs, obtient pour eux la 
création d'une caisse de secours. 

DU PEUPLE FLAMAND 
Peu après un hobereau du coin, Louis Le

vaillant, marquis du Douet de Gravelle, chasse 
w1 de ses domestiques, Bernard Gilles, qui, cle
puis six al}s, est à son service. 

Gi lies s'était rendu coupable de figurer wr 
une liste municipale n'ayant pas l'agrément de 
son maître. Le Corre, avisé porte plainte contre 
le marquis pour infraction à la loi sur la liberté 
du vote. 

Dubuc Raymond, conseiller municipal et pa
roissial exerce sur ses employés toutes sortes 
de pressions ; cela l'occupe tellement qu'il ou
blie de faire des décla~ations sincères au fisc. 
Il prétend avoir tué 13 porcs en 1931, alors 
qu'il en a abattu plus de 600. Le préfet, mis 
au courant, est dans l'obligation de P9Ursuivre 
le fraudeur. 

Duhuc Constant, André Ollivier possèdent 
chacun plus de 50 hectares de bonnes terres, 
ils ont auto-s et pas d'enfants. Ils n'ont pas 
payé d'impôt sur le revenu au moins jusqu'en 
mai 1932. Le Corre en avise le Procureur de 
la République. • 

De même pour Fiquet de Tancarville, qui, 
possesseur d'une exploitation de 100 hectares 
et occupant 10 0t1vriers, ne paie rien au fisc, 
lui aussi . 

Le Corre empêche la radiation des assuran
ces sociales d'un ouvrier, Leclerc Jules, sur 
le salaire duquel, son patron avait opéré le 
prélèvement, mais avait oublié de verser le 
montant à l'administration, qui, de ce fait et 
sans iautre forme de procès, radiait les travail
leurs. 

li s'élève contre la po.Jitique de pillage du 
Conseil Général de la Seine-Inférieure qui sub
ventionne les entreprises de transport sur route 
et voie ferrée et passe avec elles des conven
tions valables jusqu'en 1954 sans clause de 
résiliation, ni de rachat. Cette largesse, sans 
doute désintéressée,' coûte 37 millions de· francs 
au département. 

Ainsi l'action efficace et suivie de Le Corre 
le désigne naturellement aux coups de Ïa réac
tion. Tous les personnages auxquels il s'est at
taqué touchent ~ux !}rgani~tjons pr9fascistes. 

f.:a Flandre, plus encore que la Wallonie, 
merzte le nom de "paradis des capitalis
tes », que Karl Marx app{iquait tadis à la 
Belgique. 

La lutte pour l'exis·tence a. été de tout 
temps extrêmement difficile sur cette terre 
la plus peuplée de l'Europe, au surplus 
constamment bouleversée par les guerres. 

La ruine de l'artisanat textile par le tis
sage mécanique au milieu du XIX• siècle 
fut un des épisocles les plus tragiques de 
cellf' lutte, dont le peuple flamand n'a ja
mais pu se remettre entièrement. 

Châtelain, prOp1'iétaire foncier et curé 
exercent un pouvoir absolu dans le village. 
Nulle part ailleurs, nous pensons, une clas
se sociale jouit de meilleures conditions 
pour exploiter une autre classe sociale. Des 
centaines d'années de misère, d'un long 
passé sous la menace constante de ta faim, 
ont fait du pausan flamand comme une es
pèce de bête de somme, travaillant dur 
peu de gain, mé/ïan t envers ses pareils et 
plutôt enclin à les $.Upplanter qu'à se révol
ter contre le maitre. 

Un quart seulement de la terre appartient 
aux travailleurs agricoles mêmes. Les au
/ res trois quarts sont répartis dans de mul
tiples petites entreprises, les riches pro
priétaires ayant intérêt à ce morcellement. 
C'est sur ce sol, divisé 11, l'extrême, que le 
paysan flamand s'efforce de tenir tê/.e, avec 
ses moyens de production forcément pri
mitifs, à la concurrence des grandes entre
prises plus rationalisées. Comment u par
vient-il ? En rattrapant {' handicap du tra
vaîl mécanique par le labeur humain pous
sé à l'extrême le seul moyen d'ail
leurs possible. C1est pourquoi la production 
agr;cole en Flandre occupe peu de main
d' œuvrc salariée : 16 % seulement de la 
population agricole. La culture du sol se 

f a(t en fa mille, s~uls_ les ?71embres d'une fa
mille étant vortes a peiner du matin au 
so!r en échange d'une satisfaction élémen
taire de leurs besoins. 

Malgré une exploitation intensive, le sol 
de Flan.ire ne parvient à nourrir que 20 % 
environ de ses hab!lants. Le travail à domi
cile_ contugué avec ta culture d'un petit 
lopin de te1're constituent les misérables 
mouens d'existence d'une autre partie de la 
population. l\lais /a grande majorité est 
contrainte cle chercher la subsistance hors 
du paus cle Flandre. Ce sont ces masses 
c!e _tourna_lit?rs qu'on a gratifiés quelque{ ois 
a zuste titre, du nom de « coolies euro
péens "· On les trouve 71artout occupés aux 
travaux les plus durs et /es plus mal payés. 

L'indu~trie textile enfin, réputée pour ses 
/Jas sala!l'es, occupe la p!J1s grancle parti.e 
des travailleurs ha/Jitant.s ies villes. 

En résumé, la Flandre nous montre un 
prolétariat aussi misérable que laborieux, 
plutôt en retard sur [e niveau social et cul• 
turet du prolétariat mondial. Cet te masse 
est exploitée par une bourgeoisie vivant 
doublement séparée d'elle - économique
ment et nationalement - dont tes privilè
ges clc classe d'autre part, favoi·isés par 
des circonstances exceptionnelles, parais
sent plus qu'ailleurs solidement établis. 

Critique du mouvement flumund 

Le mouvement flamand a toutours été 
constitué en majeure partie d'éléments pe
tits- bourgeois. Le prolétariat même - nous 
avons déià vu pourquoi - lui est resté 
étranger, sauf en ce qui concerne te phéno
mène frontiste dû aux causes exceptionnel
les de la guerre de 1914-18. 

De ce fait, les conceptions utopiques, pro
pres à la petite bourgeoisie, n'ont cessé de 
dominer complètement le mouvement fla
mand. Ainsi les leaders flamingants n'ont 
jamais pu comprendre le caractère impé
rialiste de l'oppression ethnique, ce qui les 
a menés à traiter la libération nationale du 
peuple flamand comme un problème à part, 
détaché donc de sa ca-use réelle, Le régime 

capitaliste, avec toutes les conséquences 
qu'une telle erreur entrainait. 

Car c'est avec raison que te social-démo
crate A nscete pou1-:ait écrire 4 leur sujet 
en 1913 : « Volontairement ou involontaire
ment, sciemment ou non, la plupart des 
fl<:mingants étaient jusqu'à p1'ésent au ser
vice ries arands contre les 71etils ». 

Mais la social-démocratie flamande non 
plus n'a jamais compris - ou voulu com• 
prendre - l'importance énorme du mouve
ment flamand comme facteur révolntion
n_aire capa/Jl~ de mobiliser les masses pe
tites-bouraeo1ses conl1'e la ploutocratie 
francophile de 13elgif]ue. 

1l est hors de doute 11ue le peuple fla
m,and el hollandais n'en /ont qu'un et que 
leur séparalwn artificielle disparaitra au 
cours de l'histoire. Mais seule la victoire 
clu prolétariat pourra. réaliser ce regroupe
ment elhniqlle f'n lui. donnant au surplus 
une réelle signification cul/.ui-e/le. Une Flan
dre fédérale, autonome, incorporée dans 
unr' nranrte Nér'-r/ande, voire même dans 
une Fédération d'füats groupant tous tes 
ve11p/es germains ainsi que le veut la nou
velle tendance fasciste du mouvement f/a. 
mand appelé Dinaso ? 

T,e 7H·olétariat de Flandre n'11 a aucun 
intérft. :1·u. lif'u 1t'~tre volé, /Jnriié, exploité 
en 1, rançms, il le sera il en fi'lamand et 
tour continuemit dans le meilleur des mon
des cavilalistes. Que signifie en définitive 
l'affranchi.,sement national pour un prolé
tariat exclu de la cv.llure, cette culture sans 
laquelle une langue est bien peu de chose? 
Les flamands, peinant sm: les terres el 
dans les usines de Flandre, ont-ils qagné 
quoi que ce soit à la flamandisation de 
l'université de Gand ? 

Pom le prolétariat flamand le problème 
ethnique ne peut ~/.Te résolu que d une seu
le façon: la J?rise du pouvoir à l'exemple 
de la nussie es Soviets, où 185 peuples op
primés sous le régime tsariste, libérés éco
nomiquement et nationalement naissent ac• 
tuellement à une vie cWturelle intense. 

Jozef V ERS OU. 
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L[S 
Sur la route qui louge la côte plate de la 

Méditerranée, reliant Valence a!IX champs cle 
riz qui bordent I' Albufera (immense lac com• 
parable au bassin d' Arcachon), nous attendons 
à Saler l'autobus campagnard qui, parmi des 
gardes civils et des ch,mews paysans, tous 
armés, nous ramènera en ville après la lougue 
marche dans le sable de lia plage et le bain 
tiède et salé sous le soleil dru de septembre. 

Il fait soif. Une charrette paue, débordante 
de melons d'eau. Deux hommes sont couché3 
sm les rondeurs clu chargement, paysans 9~ 
maraîchers. 

• - On peut eI_1 acheter un ~ 
- Poor sûr : deux réaux (uoe demi-peseta, 

soit un franc). 
- Donnez-le-nous bien mÛ!. 
Nous recevo115 un melon énorme et l'enta

mous quelques pas plus loin, installés sur le 
bas-côté herbu de la chaussée. Nos vendeurs 
nous rappellent. Qu'y a-t-il ? 

lis ont vu que la chair de notre melon est 
blanche. Sans supplément de prix, ils nous en 
donnent un autre bien flairé, soupesé, qui, ou
vert, montre une belle chair rose. Tous les 
villageois groupés sourient. li ne sera pas dit 
que des étrangers auront mangé un fru_it indi
geste dans leur riche campagne va!encie1:me où, 
quiand les oranges sont mûres, tout passant peu! 
gratuitement calmer sa soif. 

Cette même urbamté digne et souriante, nous 
l'avons trouvée dans toutes les fermes blauches 
el bleues, très propres sous leur lait de chaux, 
autour de Valence, de Palma, d' Alicante, où 
nous nous attardions pour bavarder et voir les 
cultures, pour boire du lait, manger des fruits, 
obligés d'insister pour rembourser aliments_ et 
peine. Aux cafés des villages et des petites 
villes, vous pouvez vous reposer à la terrasse 
sans consommer. On vous y mvite même. Si 
vous désirez boire, il y a ul}e sonnette. 

Et ce ne sont Îà que contacts d'inconnus. 
Dians \es groupes d'espérantistes où nou~ avons 
lié de véritables amitiés, dans les pens1om où 
nous avons vécu la vie de familles espagnoles 
modestes ou mi-bourgeoises, à Palma pour six 
pesetas par Jour : 12 francs tout compris, même 
le vin à Valencia pour 8 pesetas : 16 francs 
avec ~n peu plus de confort et l'eau courante, 
à Madrid et Alicante pour 10 pesetas : 20 fr., 
pensioos d'une grancle propreté dont la cuisi:iie 
dénote de véritables talents (nous tenons à due 
ces choses, parce qt1e trop d~ Français .croient 
être propres et ne le sont pomt, et croient en 
bloc qu'Espagnol~ et ltalieJJs sont sales), par
tout ce qui nous a conquis, c'est la vigue~r el 
l'amabilité d'une race fière et belle, magnifique 
réponse naturelle aux stupides théories racistes. 
Car s'il est un peuple chez lequel les races 
·se sont mêlées, chez lequel abond.e le sang 
africaio, c'est bien l'Espagne. 

Ses femmes et ses hommes n • en ~t que 
plus beaux. Quand il se libérera du nationa
lisme, le peuple e~pagnoi s'enorgueill!r~ de 
tenir des Arabes beaucoup de Teurs quahtes, de 
leurs cultures et de leurs "ndustries: l'art d'ir
riguer venu des R~mains et ?eZfectionné, à Va
lence par exemple, f?:i!I les Arabes, la fiabric,a
tion des tissus de soi.e et de vêtement de cuir, 
l'orfèvrerie, la céramique, le riz, la première 
fabrique de papier qu'ait eue l'Europe, la tolé
rance religieuse, qui eut bien à souffrir depuis. 
Si les villes espagnoles du bassin méditerranéen 
sont magnifiquemeot bâties en marbre et céra
mique jusque dans les maisons modestes, à to~s 
les étages, elles doivent à l'excellente domi
nation arabe les salubres traditions de leurs bâ
tisseurs. 

• • • 
Blasco lbaiiez a dépeint cette Espagne avec 

une grande force. 
li est mort avant la révolution espagnole. 

Quelle ser.1it actuellement son attitude ? N • es
sayons pas d'en juger trop exactement. Des 
hommes comme lui ne se conduisent pas com
me les margoulins qe la politique quotid)el}Ile. 
On ne les tient pas avec des mandats ou avec 
des chèques. Blasco lbaiiez a • commis plus 
d'une erreur passionnée, entre autres ses œu
vres boursouflées contTe l'Allemagne. Accor
dons-lui pourtant de croire que, malgré l'âge, 
qui momifie jusque dans ses passious l'être hu
main comme l'animal, Blasco lbaiiez, en 1931-
1934, aurait été conquis par l'enthousiasme 
'des masses paysannes et ouvrières, par l' évi
dence que bourgeois et nobles mettent inutile
ment à feu et à sang UIJ pays dont la r,évolution 
ne s'arrêtera plus. 

La république l)e peut plus avoir aujour
.d'hui qu'une forme, le socialisme tel qu'il se 
construit déjà dans lln grand pays. F aiSOl)S à 
lbaiiez le crédit de croire qu'il aurait discerné 
cela, rév.eillé ~e~ passions de jeunesse jamais 
~n~ormi~. 

D[UX [SrA6N[S 
Or, Blasco lbaîiez a laissé à Valence un fils 

qui possède le Journal où son père mangea dans 
sa jeunesse, pour combattre 1a honteuse monar
chie espagnole, le peu cle fortune qu'il avait. 

Ibaiiez fil~ dirige sans gloire ce journal qui 
fut héroïque : El Pueblo lLe Peuple). li en a 
fait une feuille de chou dont tout le monde se 
moque. Cela pourrait passer inaperçu. 

Mais quand fut proclamée en 1931 la ré 
publique espagnole, lbaiiez fils fit un geste 
historique. Le laisser ignoré serait dommage, 
d'autant qu'il nous fournit quelques moralités. 

C'est à l'Ayuntamiento, la Mairie, qu'en 
premier lieu fut hissé ~ Valence le drapeau 
républicain espagnol, à l'heure même où cles 
manifesrants enthoosia~tes devançaient les pro
clamations officielles dans toutes les ville& 
d'&p:1gne, tout au début de l'après-micli, le 
14 3,VTil 1931. 

Les militauts électrisés arrivàient par grou
pes sur la place Emilio-Castelar, cœur enso
leillé de Valencia, devant l' Ayuntamiento, 
grossissant une foule soulevée d'enthousiasme 
comme savent l'être les foules d'Espagne. Et 
pendant que des républicains fidèles aux idées 
politiques déjà vieillies de Bla~co lbaiiez, ou
vraient au doux veot de Valence, au balcov 
principal de la Mairie, le tricolore républicain, 
des ou.vriers et des étudiants, grimpés tout au 
sommet de la plus haute coupole, y faisaient 
flotter le drapeau rouge. L'acclamation fut 
alors formidable. 

Drapeau républicain, drapeau rouge, fin 
d'une monarchie sans ~loire et promesse que 
l'Espagne, « tant qu'elle y était >>, réaliserait 
vraiment uoe république 1931, ouvrière et 
paysanne... Républicains et révolutionnaires 
ouvriers se confondaient dans une même em
brassade. Réplique en plein soleil, à deux 
heures après-midi au plein air d'uoe place im-

mense, de la << nuit du 4 août » où nul n'aurait 
songé à défendre un seul de ses privilèges. 

Le drapeau rouge resta quelques jours. Puis 
la bourgeoisie républicaine trouva plus conve
nable de l'enlever tout doucement, le trouvant 
subversif à mesure qu'elle repreuait ,on sang
froid. 

• Mais, le 14 ~mil 1931, l' euthousiasme à 
Valence était sans mélange. L'oncle bourgeois 
embrassait à pleine bouche ses neveux les pro
létaires et les envoyait enlever de vive force 
les positions monarchiques. Une caserne d' ar
tillerie du norcl qe Valencia, acclamée par ~ne 
foule dense, a.vait arboré le drapeau répubîi
cain presque aus~i vite que l' Ayuntamiento. 
Cette même foule vint grossir ens.uite les ras
semblements formés devant le commandement 
militaire de la région, à quelques centaiues de 
pas cle la caserne cl'artillerie. On sommait 

(Gomez) 

l'état-major régional d'arborer le drapeau répu
blicain. La façade restait close et muette. 

Un jeune homme alors grimpa jusqu'au bal
con de l'édifice où il installa lui-même les cou
leurs républicaines. Blasco lbafiez aurait aimé 
vivre à Vialence un pareil momeut, se mêler 
à la foule soulevée, lui parler dans 1 'enthou
siasme. 
• C'est alors qu.lbaiiez fils (pourquoi était-il 

justement à cette heure d~s l'un des derniers 
nids monarchiques de Valence?) crut bon d'ap
paraître au balcon, de faire appel au œlme, 
d'expliquer que les couleurs républicaines de
vraient être enlevées jusqu'à réception d'un 
ordre officiel notifiant la proclamation de la 
République. C'est ce qu'il trouva de mieux à 
faire ce jour-là pour la mémoire de son père. 

Vers la même heure, à Madrid, Al
phonse Xlll recevait l'assurance que sa famille 
et lui seraient reconduits sains et saufs jusqu • à 
la mer. li prenait à cinq heures congé de ses 
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ministres, puis filait en auto vers Carthagène a 
90 à l'heure de moyeune, suivi de deux autres 
voitures pour ses compagnons et les bagages, 
traversant des villages et des villes en fête qui 
jusqu • en pleine nuit célébraient la république. 

* • • 
lbaiiez commit-il la faute d'élever son fils 

comn1e Jaurès laissa élever ses filles, comme on 
éleva les descendants de Renan qui fournirent 
maints officiers bigots, comme Georges de L~ 
F ouchardière fit élever ses eofants : chez des 
religieux? Sans doute ce ne fut pas seulement 
pour se qonner un sujet d'article que La Fou
chardière se plaignit, voici quelques années, 
dans un de ses <c Hors-d'Œuvre », d'avoir vu 
revenir Didi son fils, orné cl'insigues fascistes. 

Les gosses élevés qans le sillage d'un père 
célèbre ou riche deviennent presque toujours, 
et comme automatiquement, des enfants gâtés 
puis des bourgeois détestables. La bourgeoisie 
entreprenante, libérale, parfois géniale qui bé
néficia de l'essor machiniste,. nous laisse par 
héritage aux mains d'wie bourgeoisie canaille 
et massacreuse, ses fils, phénomène naturel ap
parenté à la déchéance qes essc1ims d'abeille~ 
et des animaux de basse-cour. Le peu de vi
gueur que reprend lia bourgeoisie lui vient de 
prolétaires qui trahissent leur classe, d'ouvriers 
anarchistes qui se font patrons, de peintres en 
bâtiment qui se font dictateurs. 

Ouvriers et paysans ont toujours eu le t<»"t de 
suivre, UJJ. homme, t,ne famille, un parti, long
temps après avoir été cent fois vendus par eux-: 
lbaiiez fils trompe encore du monde dans le 
journal d'Ibafiez père. Les mineurs de Car
maux ont envoyé des motions de félicitations à 
Paul-Boncour (Mlccesseur de Jaurès !.. .) jus
qu'aux limites du ridicule. L'électorat français 
cootinue à suivre les radicaux bien au-clelà des 
limites de la forfaiture. 

Partout, dans tous les pays d.µ moode, le~ 
chefs que la bourgeoisie offre au peuple,: 
trahissent ou dégénèrent. Un Millerand, un 
Doumergue, un Laval ont pû être ain~. en 
moins de dix ans, leurs propres petit-fils. • 

Etreinte par le~ conditions mêmes de son ex
ploitation et de son rc¼lime, la bourgeoisie est 
incapable de franchir les limites de ce qu • oo 
a nommé le libéralisme, et dont trop de peu
ples ont fait qepuis quinze ans la douloureuse 
expérience. 

Les événements vienoent de montrer à nou
veau en L<pagne que c • est seulement dans ses 
propres forces que le peuple doit puiser s'il 
veut a.boutir au succès de ce vaste effort col
lectif par quoi mourra le régime de l' exploi
tation capitaliste. 

Dans les Asturies, les mineurs, les paysans 
et les ouvriers 011t instauré le pouvoir ouvrier 
et paysan, le pouvoir direct, l'action directe 
de cette démocratie pro1étarienne qui vaincra 
partout où elle sera unanime les force$ de la 
~;action. 

li importera peu alors que les fils des grands 
bourgeois iibéraux aient trahi le nom qu'il~ por
tent : il importera peu que les démagogues 
aient exploité les masses pour conserver le pou
voir; il importera peu qu'un Leroux et un 
Companys aient provoqué l'échec de la révolu
tion catalane par le truchement d'un Batet .. 
Partout où les travailleu:s sauront réaliser la 
f qrme soviétique et étendre sur une province 
entière le puissant réseau du contrôle ouvrier et 
paysan, partout où ·ils agiront ain;i, les travail
leurs seront sûrs de vaincre. 

Le dernier exemple nous vien! des Asturies, 
ce petit îlot dans la République réactionnaire 
espagnole a pu lutter jusqu'à ses dernièr~ res
sources après avoir appliqué réellement les 
grands principe qe la lutte révolutionnaire. 

Que n • eut pas fait la Catalogne si toute en
tière elle avait su à temps courir aux armes, 
obéir à l'instinct populaire qui en réclamait et 
fonder, au lie~ de l' Esta-catalan, éphémère 
parc~ que bourgeois, un Etat catalan paysan et 
ouvner. 

Que n'eut pas fait une Catalogne soviéti
que en dépit de toutes les lrahisons et de toutes 
les résistances de la réaction? 

Ce sera dans l'histoire future de ! 'Espagne 
socialiste une bien belle page que celle des 
martyrs des Asturies, une page, non pas seule
ment d'héroïsme, mais une page de grandeur 
politique qui mootre d'ores et d,éjà à quel point 
la bourgeoisie s'illusionne.Qui peut croire vrai
ment après l'exemple russe, après l'exemple 
des Asturies, que les ouvriers sont incapables 
de se passer d'elle, sont incapables de rien 
réaliser sans elle, alors qu'au contraire, en tou
tes circonstances révolutionnair~. le peuple ne 
dQi! rien attendre que cle lui-même. 

JEAN-FRANÇOIS. 
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Dix-sept années 
de démocratie prolétarienne 

(N. Gloutch.en/'°)· 

Une croisade violente a lieu aujour
(l'hui à travers tous les pays capitalis
tes. Des hommes en chemises brunes, 
noires ou bleues et des ministres en 
hauts-de-forme, des généraux et des in
dustriels. des escrocs et des « honnêtes 
gens n, armés de tracts et de mitrail
leuses, prodiguant des promesses et 
pro~rant des menaces mènent l'assaut 
contre les masses populaires : A bas 
la démocratie i Vivent les führer, les 
9uce I est leur mot d'ordre. A la liberté 
9e réunion - ils substituent la prison, 
le bulletin de vote est remplacé par le 
~ecret-loi, la libre parole est journelle
ment crucifiée mille fois par les des
potes barbares. Des centaines de mil
liers, des millions d'hommes se lèvent 
en Allemagne et à Cuba, en Hollande 
et en Chi.ne, en Autriche et en Espagne, 
)ls veulent en finir avec leurs oppres
seurs. Ils veulent respirer l'air de la 
liberté, et sous la potence, devant la 
hache des bourreaux, en présence de 
juges besLiaux et cyniques ils leurs 
crient avant de mourir : « Vivent les 
Soviets ». 

Et les Soviets vivent. 
A parLir du 7 novembre pendant trois 

mois 00 millions de citoyens sovi~li
ques, plus de la moitié de la population 
de l'U. R. S. S. rééliront leurs soviets. 
Ce ne sont pas des ouvrier·s exploités, 
_des petits commerçants et artisans 
écrasés par les impôts, des paysans 
ruinés auxquels on donne une fois tous 
les quatre ans le maigre droit d'expri
mer leur m'écontentement aux urnes 
ou de dire au nom de quels principes 
ils veulent se laisser tromper et voler 
pendant la période à venir - non, ce · 
sont les maîtres du pays, lfls membres 
_d'une classe qui domine pour abolir 
toute domination qui y dresseront le 
bilan de leur propre travail. Ce sont les 
héroïques ouvriers qui ont construit les 
usines dans cet immensrj 1 ,ays arriéré 
presque au même titre que la Chine, il y 
a quelques années, ce sont les pay::iarn; 
heureux des abondantes récollcs que la 
collectivisation leur a permis d'obtenir, 
ce sont les millions de pelilcs gens, 
hier membres des classes moyennes, 
aujourd'hui constructeurs du socialis
me - qui répondront à l'appel électo
ral du Comité Cenlral ExécuLif de l'U.n .. 
S. S. 

Cet appel ne contient ni phrases dé
magogiques ni promesses vides. Dans 
un langage clair et précis, il dit : 

« Les réélections des soviets en i93!1-
i93G auront lieu sous le mot d'ordre de 
la lutte pour l'accomplissement, dans 
la ~riode du second plan quinquennal 
du programme de l'édiflcation d'une 
société socialiste sans classes et de la 
liquidation des éléments capitalistes eL 
des classes en général. Notre grande 
patrie dont la puissance s'est beaucoup 
augrnen!Jée pendant les dernières an
nées s'est transformée dans une forte
resse de la paix à travers le monde ... 
Mais des forces impérialisles hostiles 
continuent toujours à agir, elles cher
chent de nouvelles guerres pour s'em
parer des pays d'autres peuples qu'elles 
veulent subjuger, ces forces menacent 
notre grande patrie. C'i:;st pourquoi les 
sovil}ts auront la tâche de consolid~r 

Les années passent. Dix-sept ans nous sé
parent déjà de la grande date historique. 

Dix-sept années d'histoire humaine mou
vementée, pleine d'épisodes héroïques. Hé
roïsme indescriptible des masses ouvrières 
dans les pays capitalistes - néroïsme cou
rageux, infatigable - héroïsme socialiste 
dans l'Union Soviétique. 

Plus la distance qui nous sépare de 1917 
est grande - plus la signification histori
que de la révolution d'octobre apparait 
dans sa vraie lumière. 

Chaque année d'existence du pouV'0ir so
viétique à dissipé des doutes, à gagné la 
sympathie de nouveaux millions d!hommes 
et de femmes à l'œuvre gigantesque qui se 
réalise. 

Pendant de longues années des hommes 
sincères et honnêtes confondaient la dicta
ture du prolétariat avec les odieuses dicta
tures des tyrans. C'est déjà le mot en lui· 
même qui les effraient. C'est seulement 
plus tard en face de l'applicàtion des grands 
principes démocratiques, sans exception, 
pour tous ceux qui travaillent en face de 
cette société passionnante où la propriété 
collective est la base même de tou1e l'acti
v~té sociale. que les doutes se sont dissi· 
pees. 

Aujourd'hui on sait distinguer entre Etat 
capitaliste, instrument de domination et 
entre Etat prolétarien, expression du pou
voir politique et économique des travailleurs 
et seulement des travailleurs. 

Dans ce dernier - et l'exemple soviéti
que prouve qu'il n'y a pas de forces occul
tes, des oligarchies financières, il y a ache
mienment vers la société sans classes. Le 
bilan de ces dix-sept années est immense 

encorr, mieux la défense de notre pays 
et d'augmenter la force de !'Armée 
Rouge cles Ouvriers et Paysans, aimée 
par tous les travailleurs, gardien véri
table des frontières sovi'étiques. » 

On sait bien comment se fait la pré
paraLion des élections même dans les 
pays les plus démocratiques. Ce ne sont 
pas les électeurs eux-mêmes par exem
ple qui dressent les listes électorales. 
En U. R. S. S., au contraire, se sont les 
électeurs eux.mêmes et les personnes 
de confiance d'ésignées par les k3lec
teurs qui préparent et dirigent les élec
tions. En effet, la première chose à 
faire, c'est la constitution des Commis
sions Electorales pour les républiques 
autonomes, les territoires autonomes, 
les districts, etc. Elles se composent de 
9 à il personnes dans les villages et 
de ii à i5 personnes dans les villes. 
Les instructions pour les élections pré
cisent formellement que ces commis
sions doivent comprendre des « ou
vriers et ouvrières directement liés à la 
production, des paysans et des paysan
nes des fermes collectives, des ouvriers 
et paysans collectifs appartenant aux 
minorités nationales. cc Ce sont donc 
d'abord les usines et les kolkhozes qui 
désignent les meilleurs travailleurs 
pour participer au travail des commis
sions. Relevons surtout la parlicipation 
des repr'ésenlanls des minorités natio
nales, chos.e inimaginable clans les au
tres pays où d'une manière systémati
que on terrorise les minorilés au mo
ment cles élections d'une façon encore 
plus cruelle que d'ordinaire. Ensuite 
cc sont les organisations cle masses, les 
syndicats englobant la lolalilé des ou
vriers qui envoyent cleux d:ôlég-ués clans 
chaque commission". 

Le Comsomol a également droiL à un 
délégu:é. Et maintenant figurez-vous 
que les soldats cl'un ré1-:irnPnt d'infan
terie en garnison à Dijon, por exemple, 
exigeraient de pouvoir contrôler les 
'élecl ions ... Ces :::oldals qu'on empêche 
de lire leur pre:;;::e cl~ classe. En U. R. 
S. S., au contraire, l'J\rméc Rouge a 
aussi son représenLanL dans celle Com
mission, de rnème que le Soviet de la 
Ville Centrale cle la r:6gion et les sec
tions politiques auprès des stations des 
n1.ad1ines et de f.t>acteurs . 

Et maintenant les Commissions se 
mettent au travail pour dresser les lis
tes des électeurs. cc Tu as déjà i8 ans, 
tu gagnes ta vie en travaillant, ton tra. 
vail est utile à la Société ... tu as le droit 
de vote. >> Sexe, race, religion, nationa
li l'é, lieu Llc dumirile, ces clic:li111'lions 
ne jouent pas ! c, Mais ma femme ne 
travaill~ pas dans une us_ine, elle raa le 

dans tous les domaines, il est la preuve in
déniable non seulement de la vitalité du 
socialisme - mais aussi de sa supériorité 
La légende qui prétend que le communisme 
ne sait que détruire, apparait aujourd'hui 
dans toute son absurdité. 

Il est vrai que le communisme sait dé
truire les institutions capitalistes d'op11res• 
sion . . mais ceci uniquement en vue de la 
grande construction socialiste. 

On ne peut tirer qu'un bilan très provi• 
soire - car chaque jour apporte de nou
velles réalités heureuses. 224.000 fermes 
collectives groupent 15.000.000.000 de fer
mes paysannes qui connaissent l'aisance 
socialiste. 129,7 millions (,l'hectares ense
mencées en 1933 avec 898 millions de mou
tures de céréales 

Le revenu national des peuples de l'U. R. 
S. S. passent de 29 milliards en 1929 à 50 
milliards en 1933. 

Les faits sont encore plus lrappants si 
nous considérons la révolution cultw-elle. 
26 millions d'élèves fréquentent les düfé
rentes écoles. La somme des salail'.es est 
passée de 14 milliards en 1929, à plus de 
31 milliards de roubles à l'heure actuelle. 

Et la perspective conduit vers des nou· 
velles améliorations, vers la réalisation des 
rêves sécwaires. En face du danger de 
guerre, la politique de paix de l'U. R. S. S. 
est un appui puissant des efforts antiguer
riers du monde entier. 

Dans ces heures tragiques et sombres que 
nous vivons en Europe, l'existence de 
l'Union Soviétique comme appui inaprécia
ble du mouvement ouvrier intern,!tional 
nous remplit de confiance en notre victoi,:_e. 

LOUIS DOLIVET. 

ménage. » Mais elle travaille donc pour 
que tu puisses participer à l'édifica
tion de notre sociétlé - évidemment 
elle pourra voter. » cc Et mon père, il 
est infirme, il ne peut pas travailler ? » 
- cc Cela ne fait rien pourvu qu'il ait 
vécu autrefois de son travail. » - Inu
tile de dire que les soldats et marins de 
!'Armée et Flotte Rouges ont le droit 
de vote. Et ceux qui ne sont pas des ci
toyens soviétiques - les étrangers, .. et 
il n'y a pas mal de travailleurs étran
gers en Union Soviétique, eux aussi vo
teront. Oui, les travailleurs étrangers, 
les cc émigrés politiques », les schutz
bündler héroïques... ici en France ils 
sont des proscrits, traqués et persécu
tés par la police, expulsés à dizaines et 
centaines journellement - en Union 
Soviétique ils voteront. Reste à savoir 
ce qui se passe avec le petit artisan, 
avec le petit paysan qui n'appartient 
pas à un kolkhoze, à toute cette grande 
partie de la population que nous appel
lons classes moyennes et auxquelles on 
raconte toujours que les bolcheviks sont 
leurs pires ennemis. Ils ont le droit de 
vote. Le paysan qui en cas de maladie 
ou pendant la saison occupe un seul ou
vrier, les paysans qui vendent les pro
duits de leur propre travail sur le mar
ché, l'artisan qui travaille sans u iiliser 
du travail payé, mais aussi celui qui 
n'occupe pas plus de deux apprenLis, 
l'artisan même qui en raison de la na
ture de son métier doit occuper un ou
vrier adulte - toutes ces catégories ont 
le droit cle vote et peuvent être mem
bres des societs. Car ils sont les alliés 
de la classe ouvrière. Seuls les anciens 
exploileurs, seuls les ennemis du peu
ple n'ont pas le droit cle vole. Mais si 
on les prive du droit de vole, ce n'est 
pas par cruauté, c'est une mesure de 
prudence indispensable. Cela ne veut 
pas clire que même ces gens-là soient 
des proscrits ou qu'on les traite comme 
les fascistes traitent Jeurs ennemis po
litiques. Loin cle là. Il suffit d'avoir fait 
un travail prodnclif et socialement utile 
pendant cinq ans et d'avoir donné des 
preuves de loyaulé envors le régime so• 
viétique pour être 11leinement rétabli 
dans ces drnits. Que n'a-t-on pas écrit 
sur ces pauvres koulaks dépossédés et 
exilés en Sibérie. Beaucoup d'anciens 
lrnulaks prendront part cette fois aux 
éleclions parce qu'ils se sont transfor
més en bons travailleurs. 

Les élections elles-mêmes ? C'est une 
affaire infiniment plus simple que dans 
les pays de la démocratie bourgeoise. 
Chez nous c'est une science spéciale -
celle des systèmes électoraux ; car il 
faut appliauer toute sorte d'artifice pour 

~mpêcher que la véritable volonté des 
électeurs trnuve une express10n Lrop 
forte dans le parlement. Et à part cela, 
ce ne sonL pas les Mecteurs qui dési
gnent les candidats, mais -ce sont des 
groupes d'intérêts qui moumettent aux 
électeurs une carte cle menu toute faite. 
Voyez maintenant comment la chose 
se passe en U. H.. S. S. Les ouvriers de 
l'usi,ne Poutilov par exemple procèdent 
à •l'élection du soviet. L'usine Poutilov 
est très grande, elle comprend des dizai
nes de milliers d'ouvriers. Par consé
quent les ouvriers se réuniront par ate
lier. Prenons un atelier de tourneurs. 
Il décide de tenir sa réunion d'élection 
jeudi prochain. Tous les ouvriers et ou
vrières, y compris la Commission Elec
torale, sera présente. On examinera 
d'abord l'activité des anciens membres 
du soviet. On la connaît très bien. car 
la plupart des ouvriers et ouvrières ont 
pris part à l'activité du soviet, ils ont 
travaillé avec les membres du soviet, 
dans maintes sections, brigades de 
choc, commissions, etc. Et quand 
on était mécontent d'un camarade dé
légué on ra même révoqué immédiate
ment et remplacé par une autre. C'est 
sur cette base que les ouvriers de cet 
atelier élisent donc les candidats. 

En ce moment des milliers de réu
nions ont lieu à travers l'Union Sovié
tique où les membres des soviets doi
vent rendre compte de leur activité aux 
électeurs. Les journaux soviétiques pu
blient journellement des articles où les 
électeurs examinent, critiquent ou 
louent les candidats. 

Les membres des soviets n'ont pas à 
faire seulement des discours comme 
dans les Parlements bourgeois, mais ils 
diovent << travailleurs eux-mêmes », réa
liser leurs lois, contrôler les résultats de 
leur réalisation, prendre eux-mêmes la 
responsabilité directement devant leurs 
électeurs » (Lénine, Etat et Révolution). 

Mais Je travail d'un membre de soviet 
est parfois très dur. L'ouvrière M. Jou
kova, directrice de l'usine Vorochilov, 
décrit toutes les difficultés qu'elle avait 
â surmonter pour être à la hauteur de 
sa tâche. Un jour les femmes-déléguées _ 
venaient chez elle en lui proposant la 
présidence du soviet de ville. cc Ma cul
ture insuffisante me causait de grandes 
difficultés, dit-elle. Lire le budget, lel 
listes et les calculs, c'était encore rien. 
Il fallait les analyser en détail et étu
dier. Une fois quand on faisait le bud
get, il me fallait passer des nuits en
tières à son étude. » Mais Joukova sur
montait toutes les difficultés et aujour
d'hui elle est membre du Comité Cen
tral Exécutif cle l'U. R. S. S. 

Le cas de Joukova n'est pas isolé. Il y 
a quelques jours le Soviet de Moscou 
réuni en séance plénière dans la Salle 
des Colonnes pour relater sur son tra
vail. C'était une revue imposante des 
œuvres nouvelles et des hommes de 
Moscou sovi'éLique. cc Il y a quatre ans 
- disait à celle séance le président du 
Soviet, 13oulganine, - au plenum du 
Soviet de Moscou, nous avons examiné 
les questions de la construction de nou
velles usines. Aujourd'hui nous pou
vons dire à Loul le monde que nous pro
duisons nos propres aulornobiles, nos 
locomotives 'électriques, nos \Yagons, 
nos paliers à billes. Nos usines nous 
donnent tout l'outillage technique de 
notre pays. Et la déléguée Mourachova 
ajoutait : cc Non seulement notre pays 
évolue, 'nous évoluons avec notre pays. 
Je. me rappelle quand je parlai la pre
mière à cette tribune, je ne pouvais 
presque pas parler. f\faintenant j'ai 
beaucoup appris, j'ai acquis une gran
de expérience. 11 

Les élections dans les soviets servi
ront ce grand but. Elles conlribueront 
à ensei~n~r à de centaines de milliers, 
à de m1lhons de nouveaux travaiHeurs 
à administrer et diriger leur Etat. La 
démocratie prolétarienne est mille fois 
plus démocratique que toute démocra
tie bourgeoise ; le pouvoir des soviets 
est mille fois plus démocratique que la 
république hnurgeoise la plus démocra~ 
tique. » (Lénine.) 

Bertrand Gauthier, 
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Rarement Congrès de parti fut aussi suivi pa1 
l'opinion que le Congrès èe Nantes. Les mi
lieux bien pensauts se sont partout clépl'.nsés en 
conseils utiles auprès d.es délégués ra_dicaux, 
pour qu'ils ne compro.>nettent pas \!ne trêve que 
le, moclérés ne se sont jamais fait faute d' atta
quer, et tandis que les masses radicales met
taient tous leurs espoirs clans les débats et les 
décisions du Congrès, la grande presse lui con
sacrait presque autant de plac~ claIJS ~es c~lon
nes qu'à un procès c.rimi.nel, 

Si nous autres adversaires du fascisme et par
tisans de la ré;olution, avons suivi également 
les discussions· de Nantes avec une attention et 
uri intérêt que uous rie prêtons pas d'ordinaire 
aux manifestations oratoires, ce n'était certes 
pas par illusion. No~ n'.en avon~ au~une ,sui: 
la conduite des chefs radie tUx qui, après I es
capade· du 6 février ont participé, avec hér~ïs
me et pusillanimité au gouvernement d'Umon 
nationale. Nous ne' sommes pas allés à Nantes 
pour connaître cle la longévité de la trêve 1:1on 
plus que pour entendre le boni_m_e~t;ur H.e!~1ot, 
camelot d'une soi-disant sens1b1lite poht1que, 
tout juste propre à fortifier ~s n:eilleurs _ad,ver
saires et à sacrifier ceux qui lui ont fait con
fiance. Ce que no.1s avons voolu ente,.dre à 
Nantes, en dépit des discours cle ce_s prQtes
&iounels de l' équilibrisme parleme?laire, c est 
l'écho, même lointain, de ces vo!x sans les
quelles les flagorneries de M. Hernot demeure
ront dépourvues cle valeur pour les chefs de 
l'Union nationale. 

Les élections cantonales avaient montré que 
l<l majorité des électeurs radicaux éJait, d_e
meuré fidèle à leur parti. A Nan~es, 11 s_agis
sait de savoir si ce~ militants étaient vram~ent 
aussi ·attachés à l'Union natiooale que les t1~a
des du pré·;ident Herriot auraient v?ulu le laJs
ser croire. Car, à v~ai clire, le véritable obsta
cle qu'ont rencontré jusqu'à ce joor les tenta
tives fascistes, c'est le manque absolu .e~ Fran
ce d'une base de masse pour nos 1m1tateurs 
d'Hitler. Le Congrès de Nantes allait ?one 
mettre en pleine lumière le problème qui _est 
présent, à l'heure actuelle, à tous les espnts. 
Les dasses moyennes françaises 01_1t-elles 
compris qu' exploitées par le grand ~~p1tal au 
même titre et dans les mêmes cond1t1ons 9ue 
ce qu'on est com~nu cl'appeler _le, l?rol~tanat, 
elles en sont solidaues ? Ayant ams1 Juge ex_ac
tement de leur position dans le procès social~ 
les classes moyennes de France on~-elles ~• o~e~ 
el di.jà résolu de se p0rter, en pleu~e so~1dant.e 
avec ce prolétariat, dans le conflit qui doit 
s'achever par leur libération commune ? O_u 
bien, au contraire, les classes moyennes conti
nueraient-elles d'être dupées, exploitées, anes
thésiées par le verbe sentimenta.l du plus dé
magogue des président!! ~ 

•*• 
• Un manifeste qui fut distribué dans la salle 
des séances se termir1ait ainsi : « Nous atten
dons que ros conceptions se r~alis~nt d~ns 
1 'ordre et dans la paix. T outefo1s, s1 des m
térêts égoïstes nous forçaient contre notre gré 
à sortir de ces limites, c'est aux côtés de tous 
les trav~illears des villes et des champs, aux 
côtés des petits employ~ et fonctionl)•?ires, des 
humbles rentiers ou retraités, des artisans que 
vous trouveriez les radiœux-socialistes de Sei
ne-et-Oise. » 

De telles conclusions étaient bien significati
ves. Revendiquant 1' abolitioJI des clécrets-lois 
e-t le désarmement de$ ligues fascistes, les radi. 
eaux de Seine-et-Oise avaie;Jt, en effet, posé 
la q11estio11 comme elle doit l'être, en lui don
mmt la réponse qui s'impose à tous les ad,ver
saires sincères du fascisme. De telles q.éclara
tions furent nombreuses en France el il n'y 
eut ouère de fédér:.,t.ion où des ordres du jour 
semblables Ile furent discutés • Si la majorité cle 
ces fédérations se prononça après des discus
sions, qui furent parfois vive5, prmr des formu
le; analogues à celle qu' ad0vta le Congrès de 
N,.nles, ce fut souvent grâce à 1' action JY.!rson
nelle d'hommes attachés personndlement au 
pr~-siclcut Herriot, clésireux de lui conserver les 
apparences cl' une autorité qu'il a perdue et 
soucieux de se maintenir eux-mêmes à la tête 
de fédérations dont les cadres soP.t en bien cles 
enrlroils m:inifesteme:1t dépa~sés par les événe
men!s. A Nantes, les dtrigca1Jts du Congrès le 
sentirent. Oo vit 11'.anifesteroont l'ancienne équi
pç <les belles années du parti mdical fa!re de 
gros effort•; pour ét0'1ffer ~ la base la voix. des 
ma~es. Protégés pm les mnombrables olmso.ns 
étanches des commissions et des sous-comm1~ 
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LE RADICAL 

VlER~AHLLlE~ 
siens, à l'instar de la Chambre et de la S.D. 
N., ils parvinrent à atténuer quelque peu la 
violence des protesta!ions, mais cependant ils 
ne !es étouffèrent point totalem.$nt, et nom:bre 
de clélégués parlèrent louguement sur la cnse, 
un clélégué du Nord évoqu,! la marche de la 
faim de Lille, les délégués des régions viticoles 
et de la. petite agriculture étalèrent tout ce que 
leur situation a cl' Jngoissant. Cette. méfiance 
des masses envers les dirigea.,ts actuels dµ parti 
radical se traduisit de la façon la plus impres
sionnante dans la proposition du clélégué Liar, 
de la Seine-Inférieure, qm. échappant à l'in
fluence personnelle de Léon Meyer, proposa de 
n'élire le bureau qu'après avoir prit connais
sal,lce de l'attitude de ~ clirigeants. Cette pro
position provoqua la pseudo-démission mélo
dramatique de M. Herriot. li est vraiment sur
prenant qu'après tant de gestes du même ordre, 
tant de comédies indéfiniment renouvelées, les 
sensibleries de leur président aient encore, même 
aux yeux des auciens ~dres du parti, une valeur 
quelconque. 

• • • 
Herriot et les siens se trouvaient dans une 

situatioo lamel}tàble : <( Les congres~istes de 
Nantes sont saisis de deux sentiments contradic
toires ·: se prononcer contre le Front commun 
hardiment, leur coûterait, se p!_ononcer pour la 
révolution est plein de risques. >> C'est ainsi 
que Te Journal des Débats caractérisait le d,i
lemme des dirigeants radicaux, et c'est bien 
ainsi qu'aux yeux d'un grand nombre de mili
tants le problème ~e pose. Les masses radica
les sont pour la plupart, à leur presque unani
mité, pour le Front populaire antifasciste, mais 
elles ne sont pas encore pour la révolution. 
Leur parti n • a-t-il pas toujours prétendu défen
dre les intérêts cles petites gens contre le grand 
capital. L'unité dans la lutte antifasciste n'est
elle pas le· vrai moyen d'attaquer les intérêts 
de cette oligarchie financière, d 'a,battre ces mu
nitionnaires contre qui se sont élevés bien des 
délégués à la t~ibune de Nantes. N'est-il pas 
symptomatique qu'au terme cl' une utopique 
théorie monétaire M. Daladier n'ait pas hésité 
à dire au Congrès étouné : << Vous me deman
dez ce que deviendra l'épargne. Je crois que 1'3 

petite épargne appartie,1t à une époque cle la 
ci.vilisation aujourcl'hui périmée. JJ 

M. Daladier a ainsi reconnu un fait social 
manifeste et ce· n • est pas nous qui contesterons 

-

qu • à l'époque du capitalisme impérialiste la pe
tite épargne soit écrasée ou expropriée par le 
grand capital. Mai~ M. Daladier, non plus 
que le président Herriot n'a évoqué le grand et 
tragique processus de la destruction des cou
ches moyennes et comment ces circonstances de 
notre époque posent dans toute sou acuité le 
problème à la foi~ politique et social du parti 
radical. Les classes moyennes sont manifeste
ment menacées de la ~uine. Quelle doit donc 
être la politique qe ce parti qui se fait fort de 
défendre leurs intérêts ? « Ce n'est pas Marx 
qu'il faut suivre, mai~ Proudhon », disait enco
re l'ancien pré~ident du Conseil. Mais en sui
vant Proudhon, M. Daladier livre ce socialis
me utopique petit-bourgeois aux maîtres réels 
d,'un pouvoir que le p~oudhonisme est incapa
ble de renverser. 

Que M. Daladier ~elise à ce sujet « la mi
sère de la philosophie » de Marx, M. Daladier 
lui-même n'a-t-il pas compris tou~e l'inutilité 
de sa position eu sentant combien {ragile était 
sa position politique actuelle, sensation qu'il 
éprouva si bien que, pour la première fois à 
un Congrès radical, un chef de parti s'y réfu
gia sur le terrain économique. 

Préconiser aux classes moyennes <les solutions 
utopiques, c'e~t diminuer leurs moye)Js de dé
fense, c'est les tromper, c'est les ruiner plus 
sûrement. Les larmoiements de M. Herriot 
commettent ce crime. En les menant sur celte 
voie d'illusion et de servit~de, Herriot fa°it le 
jeu d~ ces mêmes capita.listes que Dalaclier et 
tant d'autres militants ont flétri dans leurs dis
cours. Les classes moyenn!s doiveut choisir ; 
elles seront écrasées par ce capitalisme ou elles 
lutteront contre lui - et non pas pour rétablir 
une pérïode périmée, mais i)Our le seul système 
capable d' apporte~ I.e bien-être et la sécurité 
aux travailleurs. 

Mais sans doute ))OU~ réponclra-t-on, les mas
ses radicales ne sont pas el)core convaincues de 
cette nécessité. En effet, c'était donc la tâche 
de leurs chefs d'évoquer ce dilemme et de lui 
réponclre. Bien des orateurs comprirent cepen
dant qu'ils devaient tenir compte de cet état 
d'esprit pour tecueillir quelques applaudisse
ments, et ce sentimeot conduisit Georges Bon
net à la déclaration suivante : « Aux partis 
communiste et social1~te, qui se sont tournés 
cordialemel):t vers nous, nous disons que si de
main une tentative de dictature se manifestait 
en France, nous serions les premiers à la c9m-

POEME D'UN JEUNE 

Sac sur le crâne 
Soleil au torse 
De la péniche ils sortent. 

Montent muscles sailla11ts 
Par la planche abrnpte 
En file d'effort. 

Le ciment colle à la sueur 
La nuque ploie 
Au seuil de J'usine. 

Mais fardeau posé 
Jamais ils ne rompent 
La chaîne du travai.l 

D'autres 
Sur la Côte d'Azu, ... 

LOUIS GUILLAUME. 

battre, sans avon besoin d'injonction de per• 
sonne. Mais uous ne pouvons nous associer à 
des partis qui veulent instaurer les Soviets el 
qui répudient la défense nationale. JJ 

Ainsi le clrame social des classes moyennes 
fut à chaque occasion esquivé par les responsa
bles du parti. lis peuvent croire avoir résolu le 
problème, mais lorsque dans les jours qui vo'l)t 
venir, ils se verront débordb par les llllllsses 
qu'ils sont censés représenter, ils ~valueronl 
peut-être alors leurs mpons~bilitb et l'inanité 
des discours de N~ntes. 

* * * 
Ils ont évoqué souvent, par contre, la ques

tion de la défense nationale et de la guerre. 
Nous ne songeons pas tant au discours pacifiste 
de Pierre Cot, avec son bel hommage à la 
politique de paix de !'U.R.S.S., qu'aux décla
rations d'Herriot. li fit un argument très impor
tant, en faveur de la trêve, de la menace de la 
Sarre, el l'on peut dire que ce fut son habileté 
à jouer de cette inquiétude qui rallia bien des 
incertitudes et des indécisions. Nul doute, en 
effet, q~e • la bourgeoisie française ne veuille 
réaliser à tout prix une union sacrée qui, dans 
son esprit, doit la munir contre la guerre, et 
contre les réactions de la masse. 

Que faut-il dire des décisions du Congrès ra
dical ? La pression des masses s'y traduit par 
le manque d'une formule en faveur du main
tien de la trêve et par les paragraphes qui re
vendiquent le clésarmement « des factieux >> et 
la défense vigilante des libertés civiques et de 
la paix. Mais, tout en répudiant le droit de 
dissolution de la Chambre, le programme coïn
cide singulièrement avec les propositions de la 
droite. Pour faciliter le prochain compromis 
entre Herriot et Doumergue, « le parti radical 
et radical-socialiste est prêt à s'associer à toute 

. réforme ayant pour objet d'assurer la stabilité 
ministérielle... » 

Cette résolution ne résout rien. Elle ne sa
tisfera pas les électears ;adicaux. Au sein des 
fédératiol]:s, l'agitation restera la même ; le 
conflit entre les masses et ses chefs actuels s' ac
centuera sans cesse davantage. Les dirigeants 
radicaux ont pu tenter l'impossible pour éviter 
la chute d'un ministère que le peuple a condam
né. lis n'ont pu qu'approfondir la crise qe leur 
propre parti e,t la résolution fio<!_le fut adop
tée sans enthousiasme. L'Œuvre a écrit avec 
raison au lendemain du Congrès de Nantes : 
« Tout ·s• est très bien terminé ; c'est mainte
nant que ça commence. » 

Ce qui commencera surtout, ce sera I' élar
gissement du front antifasciste, à un rythme de 
plus en plus accéléré. Le parti radical s'est 
refusé, en tant que parti, à dénoncer 11ette
ment la trêve qu'il avait consentie dans la 
crainte et dans l'impuissance aux ennemis du 
peuple. Mais, dans le parti, les militants sa
vent que les amis des classes moyennes se trou
vent à gauche et seulement ,à .gauchè. IJ~ sa
vent aussi, et M. Herriot I apprendra s il ne 
l'a pas encore compris, que cette union seule 
est capable d'interdire en. France le fascisme. 

G. 

cours par correspondances 
L'UNIVERSITE OUVRIERE, S, avenue 

Mathurin Moreau, a organisé, comme l'an 
dernier, des Cours par correspondance q u1 
obtiennent un plein succès. Celle initiative 
répond en effet· ù un besoin urgent : foire 
bénéficier de l'enseignement de l'U. O. les 
camarades de province, ainsi que ceux que 
leurs occupations empêchent de fréquenter 
les cours oraux. 

Celte année, des améliorations ont étê 
apportées au prngramll}e. C'est ainsi qu'un 
nouveau cours - Je Matérialisme hislo
riq ue - a été prévu et un cours supérieur 
de français a élé organisé. 

Voici Je programme de ces cours : 
1) ~rin,cipes élémenfoires du mar-

xisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -'~ leçons 
2) Economie polilique . . . . . . . . . . S " 
3) Matérialisme historique . . . . 8 ,, 
,t.) IJisloire du mouvement ouvr. S ,, 
5) Droit ouvrier . . . . . . . . . . . . . . 8 ,, 
Durwinisme et marxisme . . . . . . 8 ,, 
Langue française (Cours é!émc11l:::lire) JG 

leçons. 
Langue française (Cours supérieur) : 15 

leçons. 
Arithmétique : 15 leçons. 
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ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DANS L'ANGOISSE 

Il y a seize ans ... 
Il y a 16 ans, le 11 nov'lmbre, que sur 

la terre bouleversée par 52 mois de 
~assacres effroyables, deux armé~s en
nemies se survivanl, exténuées enten
daient le clairon sonner : « Cessez le 
feu ! >>. 

L'armée allemande ébranlée par la 
révolution fuyait eL les soldats n'écou
tant plus les ordres de leurs chefs ren
traient chez eux meurtris, broyés., vain
cus ... 

Chez nous, en France, les cloches, à 
toute volée, carillonnaient le « Te 
Deum >> de la vicLoire. Les soldats 
étaient des héros, des preux, des poi
lus, l 'Arc de Triomphe militaire enle
vait ses chaînes de bronze et l'armée 
alliée défilait sur les boulevards de Pa
ris au milieu d'indescriptibles acclama
tions et sous une pluie torrentielle de 
fleurs blanches, roses, tricolores ... Plus 
'de guerres, droits des peuples, gloire, 
honneur, ils ont des droils sur nous, 
ferblanterie, rien ne manquait, mais en 
même temps nos gouvernements nous 
renvoyaient par fournées dans nos 
foyers avec une maigre prime de démo
bilisation, notre casque et un costume 
'Abrami. Ils prenaient bien la précau
tion de nous faire déposer le lebel au 
râtelier, de crainte que ceUe arme qui 
avait servi pendant quatre ans à abattre 
nos frères d'en face ne nous permeLLe 
ainsi d'organiser une paix vérita
ble, celle à laquelle les proléLaires de 
_tous les pays aspirent. 

Pendant quatre ans, nous nous étions 
battus, nous avions vécu les plus cruel
les souffrances pour des inLérMs qui 
n'élaient pas les nôlres. L'internatio
nale des marchands de canons, le capi
talisme intennaLional étaient vain
queurs, les soldats de tous les pays 
étaient vaincus et bien gentiment nous 
nous sommes laissé faire sans essayer 
d'organiser noLre défense. 

Seize ans ont passé... les contradic
tions du monde moderne, ébranlent le 
régime capiLalisLe, la vieille maison s'ef
frite, il faudrait reconstruire sur les rui
nes une nouvelle maison claire et spa
cieuse qui permettrait à tous les locatai
res d'être les propriéLaires. Dans une 
autre parlie du monde, en U.R.S.S., les 
anciens combattants, mêlés à tout le 
,prol'étariat, consLruisent sur les ruines 
des vieux palais une nouvelle maison 
qui émerveille tous les anciens combat
tanLs et prolétaires qui lui rendent vi
silr. Ses diplomates donnent des preu
ves certaines de paix et s'imposent à 
ceux ae la vieille bâtisse, l'étal proléla
rirn est victorieux, quel exemple ne 
dnnne-t-il pas aux parias de Lous les 
aulr·es pays ? 

Pendant les douze premières années, 
la France, en relevant ses ruines, a eu 
du travail, la période de prospérité a 
été une période d'engourdissement 
pour les anciens combattants, la pé
riode des vaches grasses est passée. 

Le régime étale avec un rare cy
nisme sa conception, les banq11es fer
ment, ruinant les peLils rentiers et en
richissant les banquiers, les affaires 
scandaleuses, le vol organisé, l'assassi
nat fleurissent sur le fumier de l'orgie 
bourgeoise et ceux-là mêmes qm sont 
placés pour réprimer cette ignoble cor
•ruption se montrent comme les plus co
quins, les plus tarés de nos Widocq 
modernes et tous les cadres de la Na
tion sont éclaboussés de boue et de 
sang. 

Après l'émeute du 6 février, le gou-

Aux vainqueurs du match 1914 
(Lettre d'un survivant) 

Messieurs, 
Je suis aveugle. Je ne vois rien. Ni 

'hommes, ni pitié, ni joie, ni larmes. Je 
suis aveugle depuis bientôt 20 ans. 
Toute manifestation de la vie me fut 
'étrangère durant cette période ... Rien 
que des voix et du bruit. Or, les paro
les que je percevais dans l'entourage 
me paraissaient bizarres. Je fus dans 
l'impossibilité de les associer à une ex
plication quelque peu plausible. La 
seule raison, la vraie : je ne voyais 
rien. Pourtant ces mots incohérents de
meurent dans mon esprit. Me tiennent 
en éveil. Demandent à être compris. 

C'est pourquoi, Messieurs, je m'adres
se à vous ... 

Vous qui m'avez appelé en 1914 ... 
Vous avez dit alors que le monde~ la 
J)atrie, les peuples avaient besoin de 
moi, de ma vie. 

En ce moment c'est la confiance qui 
fut aveugle. Je suis parti là où vous 
m'avez envoyé. Pour défendre Je 
bonheur, la paix, la civilisation. ]'ai 
verdu la vue. l'ai beaucoup souffert. Il 

m'était désormais défendu de contem
pler les résultats des sacrifices exigés. 

Je me disais souvent : tout ce qui est 
humain fut fait pour Je bien des peu
ples. Si les yeux sont vides, le cœur est 
rempli de joie. Je trouvais une partie 
de moi-même dans ce bonheur dure
ment acquis, que je supposais exister. 
Je vous élevais dans mon imagination 
ténébreuse au sommet de la gloire, du 
dévouement, de la dignité ... Je mar
chais aveuglément. Comme maintenant. 

Un jour j'ai entendu deux jeunes 
gens qui causaient : Il s'agissait sans 
doute de deux ouvriers. Ils parlaient 
du chômage ... du nombre des sans-tra
vail inconcevable, de la misère qui 
cohabitait dans des centaines de mil
liers de familles, des privations, de la 
faim, du mécontentement. 

Le ton de ces hommes fut sec, net et 
sonnait dur. 

L'autre jour il m'est arrivé d'être té
moin inconscient d'une bagarre. Les 
hommes, des centaines d'hommes pous
saient des hurlements de ioie ou de la 
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vernement Doumergue est né; lui et sa 
suite Jlous imposent les décrets-lois qui 
saigneront l'ancien combattant, le can
tonnier, l'instituteur et le lampisLe. 
L'Ermite de Tournefeuille revisera nos 
pensions, diminnera le nombre des ti
tulaires de la carte, tous les prélextes 
sont bons pour amoindrir les droits ac
quis et il est en cette occasion particu
lièrement aidé par les sociétés nationa
listes, par les dirigeants de l'U.N.C. et 
certains de la confédéraLion qui protes
tent sans vigueur contre les 3 °/4. 

Dans celle comédie, les profiteurs de 
guerre et du régime n'ont pas rendu 
gorge, les bénéfices sanglants ne sont 
pas revisés et les fabriques d'arme
ments continuent à servir des dividen
des scandaleux à leurs actionnaires. 

Devant tous ces faits, la classe ou-

douleur. Je suis persuadé qu'on tuait... 
car les cris évoquaient en moi un passé 
vécu. 

J'ai entendu calomnier un gouverne
ment qui donnait asile à des malfai
teurs, qui protégeait la corruption des 
chefs collaborant activement dans de 
nombreuses entreprises d'escroquerie ... 

Mes oreilles prirent l'habitude d'en
tendre ces histoires incomp1·éhensi
bles ... Souvent Je mot « guerre » fut 
prononcé ... On parlait de la paix, des 
gaz asphyxiants, des sacrifices des peu
ples, des assassinats politiques ... 

Il était encore question des usines 
d'armement travaillant jour et nuit ... 
de certains hommes qui dirigeaient ou
vertement la répartition de ces engins 
meurtriers ... 

]'ai encore entendu dire que par
tout des hommes réunis sous le nom 
de fascistes tramaient des complots 
contre les peuples; que les gouverne
ments, en toute connaissance de cause, 
fermaient timidement les yeux, que les 

vrière réagit, elle organise sa défense 
et doit préparer sa riposte, la bourgeoi
cie ne se laissera pas dépouiller sans 
livrer bataille, sa police ne lui suffit 
pas elle ne peut compter sur l'armée 
alo1'.s elle crée une armée supplémen
taire qui sera le fascisme. 

Le fascisme, c'est Je dernier reLran
chement du capitalisme pour maintenir 

_ son privilège d'exploiteur. C'est l'enrô
lement des jeunes bour-geois qui veu
lent défendre ce qu'ils possèdent et l'en-

. rôlement des jeunes travailleurs in
conscients auxquels l'on promet beau
coup de choses qu'ils ne posséderont 
jamais. Dans le mouvement A. C., il 
convient de mentionner ce qu'a apporté 
le fascisme dans les pays où il est 
triomphant. 

Donc, ma1ntenant, la situation est 
claire sur la lutte contre le fascisme, 
mais il ne faudrait pas croire que les 
A. C. qui veulent combattre le fascisme 
peuvent se cantonner dans leur esprit 
ancien combattant. 
• Non, aucune organisation ne peut 

combattre seule le fascisme ; elle doit 
être en liaison avec les autres organi
sations de la classe ouvrière qui luttent 
contre le fascisme, il doit y avoir un 
perpétuel trait d'union, aucune disper
sion des forces ne peut être admise, la 
coo-rdination des forces antifascistes 
s'impose et l'A. R. A. C. sera toujoürs 
prête à apporter tout son appui conJre 
le fascisme assassin. 

Les Lebecq, les de la Ilocque sonL 
prêts à recommencer leur coup du 6 
février ; le vieillard de Tournefeuille 
les laisse faire, Tardieu les encourage, 
Sarraut ne dit rien et Herriot, le père 
de la mère malade, couvre leurs agisse
ments. 

L'A. R. A. C. vous alerte, elle vous 
prévient, elle vous demande de ne pas 
être prêts à supporter le régime du fais
ceau et de la croix gammée, celui de la 
trique ou de l'huile de ricin. L'A.R.1\. 
C. sera avec tous ceux qui veulent com
battre les décrets-lois, avec tous ceux 
qui sa.nt pour la défense de nos reven
dications, elle est prête à mêler ses dra
peaux rouges avec tous les drapeaux 
verts, bleus ou tricolores des autres or
ganisations si celles-ci s'engagent à lut
ter pour le maintien des droits ac.quis, 
pour fairr rendre gorge aux profi!.eurs 
de guerre et at1x voleurs et autres dé
serteurs de l'épargne, pour combaLtre 
les gouvernements qui préparent la 
guerre et contre tous ceux qui foot le 
lit du fascisme, car, ne l'oublions pas, 
ne l'oublions jamais, le fascisme, c'est 
le dernier rempart du capitalisme et le 
capitalisme. c'est la guerre. 

Joseph TERRIER, Ancien combattant. 

uns et les autres étaient même en rap• 
ports suivis, comJ;Je de cause à effet ... 
On parlait de la guerre comme d!une 
promenade. On parlait de la mort 
comme on parle d'aller se coucher ... 
Pourquoi? Que se passe-t-il? ... Je ne 
sais rien, c'est pourquoi je m'adresse à 
vous. Il y a vingt ans, j'ai répondu im
médiatement à votre appel. C'est à vo
tre tour de me répondre. j'ai droit. de 
savoir. J'ai perdu la vue dans l'espoir 
de servir les peuples. 

Qu'avez-vous fait depuis? 
Malheur à vous si tout ce que j'en• 

tends est vrai, que vous avez vendu les 
peuples à des bandes de profiteurs q,1_ 
cherchent à envoyer nos enfants â la 
mort! ... 
Et si jamais les gens disent vrai. .. si 
réellement la mort guette les peuples 
au coin proche, je marcherai à tâtons, 
mais, cette fois-ci, dans la direction op• 
posée, contre ceux qui nous ont menti, 
qui sont des lâches ... 

Alex OURSE. 

URE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO : 

Les conclusions de notre enquête : Si la guerre éclatait..,. 
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A propos de la 
littérature soviétique 
Il est d'abord indispensable de pré

ciser deux notions qui vont rôder au

dessous de tout ce que je dirai, comme 
elles rôdaient déjà au-dessous de ce qui 
a été dit jusqu'ici. 

La première est celle des rapports 
entre le marxisme et la littérature so
viétique. 

Concevoir une littérature comme 
l'application d'une doctrine ne corres
pond jamais à une réalité. L'Evangile a 
fait la Chrétienté qui a fait à son tour 
la littérature chrétienne. Les doctrines 
grecques ont fait la cité hellénique qui 
a fait à son tour la littérature grecque. 
Le marxisme a fait la société soviéti
que qui s'exprime dans la littérature de 
!'U.R.S.S. Entre une littérature et une 
doctrine il y a toujours une civilisa
tion, des hommes vivants. 

Le second problème est celui de la 
liberté de l'artiste. Tout ce qui a été dit 
ici me semble juste, mais peut-être fau
drait-il envisager maintenant un élé
ment plus complexe. 

Prétendre que la liberté de !'écri
vain bourgeois se définit par la possi
bilité qu'il a toujours d'exprimer la 
classe bourgeoise, est juste socialement, 
beaucoup moins juste artistiquement. 

Je crois que la bourgeoisie ne s'est 
jamais exprimée directement. Elle ne 
se justifie pas en tant que bourgeoisie. 
Elle essaie toujours de le faire soit en 
tant qu'aristocratie, soit en tant que 
culture, soit en tant que nationalisme, 
soit en tant que religion. Alors que la 
civilisation chrétienne, elle, se justi
fiait comme tdle, la bourgeoisie, depuis 
sa grande époque du XVIII 0 siècle, se 
justifie toujours par une voie détour

née. 

Ce n'est ni Claudel, ni Proust qui 
signifient la bourgeoisie, c'est Henry 

Bordeaux. 

L'attiste, en tant que tel, est si peu 

libre du choix de son sujet, qu'il nous 
est impossible de concevoir actuelle
ment le meilleur d'entre les écrivains 
bourgeois décidant de consacrer un li
vre au président Doumergue et parve
nant à créer une œuvre de talent. C'est 
que c'est seulement dans l'élément po
sitif d'une civilisation que l'œuvre d'art 
trouve sa force, et là est le point sur 
!~quel je voulais attirer votre atten

tion. 

La liberté qui compte pour l'artiste 
n'est pas la liberté de faire n'importe • 

guoi : c'est la liberté de faire Cl? qu'il 

veut faire, et l'artiste soviétique sait 
bien qu'en tant qu'artiste ce n'est pas 
dans son désaccord avec la civilisation 
qui l'entoure mais au contraire dans son 
accord avec elle qu'il trouvera la force 
de son génie. 

Nous avons pris l'habitude de vivre 
et de penser à l'intérieur d'une civili
sation à laquelle l'esprit s'oppose par 
sa nature même. Je ne voudrais pas 
faire ici d'idéologie compliquée, je 
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les livres. Dans ce domaine, le monde 
n'a pas beaucoup changé depuis la 
guerre. 

Mais n'opposons pas ce que l'art so
viétique a de meilleur à ce que l'art de 
la bourgeoisie a de plus bas. Envisa
geons ce que celui-ci eut de plus haut 
et voyons en quoi les deux arts diffè
rent essentiellement. 

Depuis plus de 60 ans, les grandes 
œuvres de l'art occidental se sont dé-

« Ouvrières ac choc de L'usine KoloinenslqJ », p,u· J,at.:.man 

voudrais au contraire mettre en lumière 
un fait très simple : quelles que soient 
leurs forces et leurs faiblesses, les ins
titutions présentes de l'Europe Occi
dentale sont inséparables d'une certai
ne hypocrisie. Beaucoup d'entre ceux 
qui m'écoutent ont vécu la guerre. Leur 
irritation ne reposait pas sur une doc
trine, elle reposait sur la conscience du 
décalage, entre la réalité sanglante et 
tragique qui les entourait, même s'ils 
lui trouvaient, par ailleurs, de ·la gran
deur, avec la façon dont cette réalité 
était exprimée dans la presse et dans 

veloppées selon une ligne constante. Il 
ne s'agit plus, comme on le disait de 
Balzac, de peindre un monde, mais 
d'exprimer à travers des images le dé
veloppement d'un problème personnel. 
« Les Possédés » ne sont pas la pein
ture, même hostile, d'un milieu révolu
tionnaire russe : c'est le développe
ment de la pensée éthique de Dostoï
evski à travers une succession de per
soi:i,nages vivants. C<:>mme Nietzsche 
dans le « Zarathoustra », Dostoïevski 
est un penseur qui s'exprime par para

boles. 

Le problème de la peinture est le mê
me. Si Cézanne diminue de plus en plus 
la valeur du sujet, ce n'est ni par goût 
de la peinture « bien peinte » au sens 
hollandais, ni par amour de la nature 
morte. C'est que Cézanne a ainsi place 
libre pour s'exprimer lui-même ; et cet
te disparition du sujet qui aboutira à 
la peinture abstraite n'est nullement, 
comme on le prétend, un respect de 
plus en plus grand de l'élément graphi
que, mais en vérité un respect de plus 
en plus grand du peintre. Le peintre 
abstrait moderne crée son mythe tout 
comme Dostoïevski, et, au sens où Goe
the disait : tout écrivain écrit ses œu
vres complètes, on peut dire que Picas
so n'a presque pas cessé de peindre ses 
œuvres complètes. 

.................................... •' 

L'artiste travaillant essentiellement 
à créer son propre mythe, il reste à ex
pliquer comment ce mythe se transmet 

et comment vit l'œuvre d'art. 
J'en prendrai deux exemples : Bau• 

delaire et Fromentin. Il s'agit dans les 

deux cas d'artistes d'une sensibilité 
très particulière en qui un certain nom
bre de lecteurs trouvent leur sensibi~ 
lité propre exprimée sur un plan supé
rieur, et par là justifiée. II faudrait évi
demment nuancer cette pensée ; mais, 
en gros, je crois qu'on peut dire que le 
lecteur rend en admiration à l'artiste ce 
que celui-ci lui donne en justification. 

Je ne crois pas à quelque mystérieu
se beauté platonicienne qu'à travers les 
temps quelques artistes privilégiés par
viennent à atteindre, mais à un rapport 

,qui s'établit entre des sensibilités et le 
besoin qu'elles ont d'être exprimées et 

par là justifiées. 
Ce problème est au centre de toute 

la pensée artistique occidentale et on 

peut dire que l'art de la civilisation 

bourgeoise tourne à peu près autour de 
lui. 

.................................... •' 

C'est que l'artiste et la société mo• 
derne sont, par leur nature même, OR
posés. Dans un pays comme la France, 
indépendamment de toute division en 
classes ou en collectivités d'un tel or
dre, une autre séparation s'est faite en• 
tre ceux qui s'accordent à leur civilisa• 
tion et ceux qui ne s'y accordent pas. 
Instituteurs, professeurs, femmes, ou
vriers, bourgeois, en quantité très dif
férente, peuvent se trouver englobés 
dans cette collectivité nouvelle qu'on a 
appelée : Intelligenzia, et ils trouvent 
entre eux, en ce qui concerne l'art, des 
points communs essentiels. (Qu'on 
m'entende bien, je considère cette col-
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LITTERAIRE 
par 

lectivité telle qu'elle est construite 
comme une collectivité provisoire et 
qu'une crise très profonde dissocierait 
certainement, mais je prends ici le fait 
littéraire tel qu'il m'est donné en ce 
moment présent.) 

Dans notre civilisation, un désaccord 
fondamental s'établit entre l'esprit, 
d'une part, et les institutions sociales, 
d'autre part. L'élément d'hypocrisie 
dont je parlais tout à l'heure joue à 
l'égard de l'esprit un rôle capital, et si 
nous voulons nous représenter l'attitu

de de l'ouvrier russe à l'égard de sa ci
vilisation, la meilleure comparaison que 
nous puissions faire est celle des mas
ses occidentales au moment de la mobi
lisation, quand elles acceptaient encore 
la guerre. Nous pouvons imaginer ce 
qu'eût été un art de l'époque de la guer
re, si celle-ci avait conservé pour tout 
le pays son sens humain, comme elle 
l'eût pour la Nation pendant les mobi
lisations de la Première République. 

L'art soviétique est un art de cette na_
_ture. On a dit, et je le reprends, que 
la civilisation soviétique était une civi
lisation totalitaire ; j'entends par là 
une civilisation à laquelle les hommes 
participent, à laquelle ils s'accordent 
_consciemment, dans laquelle le travail 
n'est pas la partie morte de la vie. On 
1;~ dit aussi du fascisme. Je doute que 
ce soit vrai. Car le fascisme, dans la 
mesure où il laisse à l'argent un rôle 
prépondérant, retrouve dans le domaine 
éthique toutes les contradictions de la 
bourgeoisie, et si l'on nous dit que la 
littérature fasciste allemande est trop 
jeune pour que nous puissions porter 
sur elle un jugement (mais certaines 
des meilleures œuvres soviétiques da
_tent du communisme de guerre), réflé
chissons aux longues années de fascis
me italien dont la littérature nous per

met de beaucoup douter d'une civilisa

_tion totalitaire italienne. 
Il y a bien chez nous un art totali

taire, il y a bien un artiste qui, s'il était 
dans cette salle, pourrait, comme n'im
porte quel artiste soviétique à Moscou, 

1 dire : « Vous me connaissez, et vous 
m'admirez tous, chacun à sa façon », 
c'est Charlot. L'accord des hommes de
vant une œuvre d'art ne se fait plus en 

, Occident que dans le comique et nous 
ne retrouverons de communion réelle 

que pour rire de nous-mêmes. 
..................................... 

A l'intérieur de la civilisation sovié
tique, le premier fait capital est l'affai-

1 blissement de l'artiste comme objet 
d'intérêt à ses propres yeux. 

Le monde lui semble plus intéressant 
que lui-même, tout d'abord parce que, 

ANDRÉ MALRAUX 
là, le monde est à découvrir. Considé
rons bien que le monde bourgeois, as
sez ancien déjà, est un monde relative
ment connu, que la découverte de Zola 
par rapport au monde de Balzac est très 
faible, et que, pour un artiste occiden
tal, regarder le monde social c'est ou le 
recopier ou le transformer à travers lui
même. On peut dire que l'inventaire du 
monde bourgeois est terminé. Au con
traire, l'inventaire du monde soviétique 
est entièrement à faire. 

D'abord, les faits. Le goût du secret 

ayant disparu, une documentation illi
mitée est apportée en tous lieux à 
!'écrivain et il se trouve en face du 
monde dans une phase de perpétuelle 
découverte comme celui où se trouve
rait chez nous le psychologue à qui un 
ordre nouveau de recherches viendrait 
d'ouvrir un domaine inconnu. Par sa 
position en face de l'univers, l'artiste 
soviétique ressemble beaucoup plus à 
Freud débutant qu'à un écrivain fran

çais. 

Une conséquence de ce fait est la re
cherche du type, très importante dans 
la littérature russe. Le lecteur prend 
conscience du monde nouveau à travers 

les types. Je crois que l'arrivée d'une 
collectivité ou d'une classe nouvelle 
dans la vie d'un pays implique immédia
tement la possibilité ou la nécessité 

pour un grand artiste de s'exprimer à 
travers des types : Car presque tout ce 

que je viens de dire de l'artiste soviéti
que pourrait être dit de Balzac, qui se 
trouvait, socialement, en face du même 
problème. 

Second point : l'inventaire de l'hom

me. 

On a beaucoup parlé de l'homme so

viétique et cherché à établir sa psycho-

logie. Il me semble que les théories ici 
sont assez faibles et que d'autres voies 
seraient beaucoup plus fécondes. De
puis un certain temps, les Tchiskas 
(Comités d'épuration du parti) ont ju

gé des centaines de milliers de cas. Ces 
jugements nous montrent en action cet 
homme soviétique qui n'est encore en 

aucune façon codifié. Plutôt que de 
chercher la théorie de l'homme nou
veau, il serait infiniment plus profitable 

de réunir cette documentation immen
se et souvent pathétique et d'en tirer 
des conséquences. 

On a souvent insisté sur la méfiance 
que la société russe en construction et 
si souvent menacée était obligée de fai
re peser sur l'homme. Mais, prenons-y 
gardê, cette méfiance ne porte que sur 
l'individu. Pour l'homme, au contraire, 
la confiance faite par les Soviets est 
peut-être la plus grande qu'il ait ren
contrée. C'est à force de faire confian
ce aux gosses qu'ils en ont fait des 
pionniers, c'est en prenant la femme du 
tsarisme, c'est-à-dire la femme de l'Eu

rope dont la condition était la plus bas
se et la plus douloureuse qu'ils ont fait 
la femme soviétique, c'est-à-dire celle 
qui aujourd'hui représente le plus de 
volonté et le plus de conscience. C'est 
avec les assassins et les voleurs qu'ils 
ont fait le canal· de la Mer Blanche. 
C'est avec les enfants abandonnés, vo
leurs aussi presque tous, qu'ils ont fait 
les communes de rééducation. A l'une 
des fêtes, j'ai vu arriver sur la Place 
Rouge une délégation des anciens en
fants abandonnés. J'ai vu la foule ac
clamer cette délégation d'hommes sau
vés par elle comme elle n'en acclamait 
aucune autre. 

Enfin, le héros. Par la suppression de 
l'importance donnée à l'argent, l'U. R. 
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S. S. trouve le héros positif, c'est-à-dir~ 

ce que fut toujours le héros vivant r: 
celui qui engage sa vie pour d'autres 
hommes. L'absence d'argent interposé 
rend au fait héroïque toute sa force pri
mitive, celle qu'il aurait dans la guerre 
si le marchand de canons n'existait pas 
et si la guerre ne profitait à personne, 

- celle de Prométhée. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •1 

Le problème fondamental de l'art so'

viétique est donc à mes yeux celui de 
l'objectivité retrouvée. Qu'y devient, 
nous dira-t-on, la personnalité de l'ar

tiste ? Je ne crois pas qu'elle en soit 
diminuée, mais je crois que ses moyens 
sont différents. Au lieu de procéder pa!;j 
affirmation, il procède par choix. 

Pozner vous a dit tout à l'heure qu~ 
la méthode présente de l'art russe était 
le réalisme socialiste. Il vous a dit ce 
qu'il fallait entendre par là, mais je la 
crois valable et puissante. Mais je vou
drais insister sur ceci: que la volonté de 

réalisme vaut pour !'U.R.S.S. essenfiel
lement parce qu'elle porte sur une réa• 
lité romantique. Guerre civile, commu
nisme de guerre, plan quinquennar,, 

constructions, gardes de frontières, ré .. 
publiques autonomes, tout cela crée 
une réalité tragique ou pittoresque qui 
donne à un réalisme tout ce dont il a: 
besoin pour être dépassé. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• > •••• 

Je crois enfin que la conséquence fon,., 
damentale de la société soviétique est 
la possibilité de recréer un humanisme.;: 
que l'humanisme peut être l'attitude: 
fondamentale de l'homme à l'égard de. 
la civilisation qu'il accepte, comme. 
l'individualisme est son attitude fonda .. 
mentale à l'égard de la civilisation qu'il 
refuse, que l'important ne sera plus sur, 

la particularité de chaque homme·, mais 
sur sa densité et qu'il défendra non pas 

ce qui le sépare des autres hommes~ 
mais ce qui lui permet de les rejoindr~ 
au delà d'eux-mêmes. 

Il est grand temps de montrer que 
l'union des hommes est autre chosEi 
qu'une image de première communion~ 
Je crois que de même que Nietzsche re.~ 
prit ce qu'on appelait alors l'attitud~ 
de la brute et l'éleva jusqu'à Zarathou.l( 
~ra, nous reprendrons, bien au delà] 
toute sentimentalité dérisoire, les va~ 
leurs par lesquelles les hommes s'unis, 
sent, et redonneront son sens à la fr~ 
ternité virile. 

Fragments sténographiés 
de l'improvisation d'André 
Malraux au compte rend'-tiJ 
du lei· Congrès des B'ci•ij 
vains Soviétiques. Seule r~ 
production autQrisée P~l 
L'auteur. 
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LE CATHOLICISME 
ET LA CIVILISATION EN PÉRIL 

R. P. GOULET 
(Editions Spes, Paris) 

Le révérend père Coulet est effrayé des ef
'fets de la crise. Ses angoisses sol).t d'autant 
1>lus grandes que ce n'est non seulement la civi
lisation qui est gravement menacée, mais encore 
.le catholicisme lui-même. Par qui ? Evidem
)nent par les ouvriers, par les socialistes, par 
les communistes. A l'heure où nous sommes_, 
il est pourtant difficile cle prendre ouvertement 
la défense des capitalistes et d'attaquer ceux 
ku: luttent contre cet ordre social. Le révérend 
~re admet donc que nous avons raison de com
battre le c,apitalisme, mais nous avons tort de 
'ne pas croire dans l'immortalité de l'âme. C'est 
pourquoi nous tomberol).S clans la tyrannie. 

Pour sauver le monde de cette tyrannie, le 
grand chrétien offre les services de sa maÏsQJl 
_aux capitalistes. Voilà au moins où ce_ j~uite 
parle un lang,age sincère. Quant aux d1fferents 
arguments qu'il apporte en faveur du catholi
'cisrne relevous seulement l'affirmation du ré
~érend père que • « l_e christianisme refuse de 
'.Jaire violence à l'humaine liberté ». Les car
nages de Dollfuss et deGil Robles en soqt là 
preuve. 

B. J. 

LES DESTRUCTEURS 
DE CULTURE 

La grande maison d'édition soviétique « Aoa
élemia » vient de publier son plan de pu
blications pour les années 1935-37. Ce plan, 
_qui sera réalisé avec la collaboration scientifi
que des traducteurs qualifiés de l'Institut Go~ki 
J}<n.11' la littérature Mondiale, p~évoit la publica
tion de toutes les grandes œuvres qui font l'or
gueil qes littératures occidentales et orientales. 
-Dans la seule année 1935 011 mettra à la dispo
'sition du lecteur soviétique, entre autres les ou
_vrages suivants : 

Littérature ancienne : Iliade el Odyssée, le 
- premier volume des tragédies de Sophoclès ; 

Prométhée, cl'E.schyle ; les œuvres de Lukian 
et !'Anthologie palatine de la poésie grecque. 
• Littérature orientale : Mille et une nuits, une 
anthologie des littératures chinoise et japonaise 
jusqu'au XV!1° siècle, \' épopée hindou Mahabe
rata, etc. 

Littérature du moyen âge : Les Romances 
1du Cid, Aucassin el Nicoletie, les œuvres de 
f rançois Villon, les fabliaux français, les Ni-
1belungen, l' Edda. 

Dans le domaine de la littérature française, 
on publiera entre autres, dans les deux prochai
nes années : Des œuvres de Voltaire, les Con
fessions, les œuvres complètes de Molière, les 
Cent nouvelles nouvelles, les œuvres complètes 
'de Diderot, les œuvres de Racine et Corneille, 
Balzac, Hugo, Maupassant et Anatole France. 
On prépare également des traductions de Rabe
lais, Montaigne, Chamfort et Montesquieu. 
1Ajoutons encore que la maison (< Gosisdat >J 

publiera en même temps les œuvres complètes 
de Balzac, Stendhal et Flaubert. 
: Quant à la littérature allemande, elle sera 
représentée par les œuvres complètes de Gœthe 
(en 12 volumes), Schille-r (6 volumes) et Th.
A. Hofmann. 

. La iittérature anglaise prend aussi une place 
importante. Les œuvres de Shakespeare, Mil
ton, Smollet, Fielding, Sterne, Scott, Dickens 
'et Byron seront traduites en russe. 

Les Banques Commerciales 
Société des Nations, Genève 1934 

Le service d' éudes économiques de la So
ciété des Nations vient de publier un nouveau 
l\1emorandum sur les Banques commerciales, qui 
donne un aperçu de \'histoire récente qe la 
banque dans le monde et des renseignements 
sm les particularités de l'évolution bancaire de 
quarante pays. L'ouvrage po,te sur la période 
Ôe prospérité de 1925 à 1929 et sur les années 
de déoression de 1930 à 1933. Les statistiques 
bancaires qu'il publie sont adaptées à un bilan
type qui permet des comparai§_ons sur le plan 
internationa 1. 

La partie principale de \'ouvrage est consa
crée à l' aualyse de l,a situation bancaire de 
quarante pays. H serait impossible ici 9e don
ner un aperçu c:le tous les chapitres. Ceux con
sacrés aux grandes puissances financières ap
portent naturellement toute une série de don
nées indispensables à toute étude du dévelop
pement du mouvement bancaire depuis la fin de 
la guerre. E.n ce qui concerne le rôle de l'Etat 
dans ce mouvement, l'ouvrage apporte de pré
cieux renseignements qui aideront le lectèur 
averti à pénétrer le mécani~e du capital finan
çier international 

L. L. 

LES LIVRES 
NOTES EN MARGE DE QUEL.QUES 

'' POLICE-ROMANS '' 

(P. Masereel.) 

Le roman policier est un genre littéraire qui 
semble former aujourd'hui dans la république 
des lettres, une sorte cl'Etat autonome. Il se 
développe selco ~s lois particulières, il a ses 
auteurs propres, ses lecteurs permanents qui lui 
restent imrnuablemeilt attachés, il ne c!_épend 
en aucune sorte qe la critique littéraire qui pro
fesse à son égare\ une réserve hautaine et 
quelque peu dédaigneuse. Br.ef, le roman po
licier enteo.c:I <c vivre sa vie ll et subsister libre
ment, à ses risques et périls, en faisant appel 
directement au public par dessus la tête des 
autorités officielles qui sont censées être en me
sure de guider et d'éduquer le goût d_es lec
teurs. 

Il faut bien renclre justice aux techniciens du 
gel}re. Il~ apportent dans la fabrication de leurs 
produits une ~emarquable ténacité et un zèle 
inconte&table. 

Parmi eux, actuellement, M.· Georges Si
menon fait figure de maître et jouit d'un réel 
prestige. On est obligé c\e reconnaître qrril a 
bien mfaité son succès. li trava-ille vite, et sa 
mard1andise est génër~lemoot assez soignée. li 
est prudent et ne livre au public que des pro
duits de qualité éprouvée. Ceci, -sans doute, 
par une sorte de probité pro,fessionnelle, très 
louable certes, mais aussi peut-être parce qu'en 
commerçant· avisé !l ne pe\ll ne pas se rendre 
compte que le client, par ces temps difficiles, 
devient de plus eu plus exigeant et que si on 
ne lui donnait pas toute satisfaction, il irait 
ailleurs. 

M. Georges Simenon, après avoir publié à 
la librairie Fayard vingt-sept romans, ce qui 
représente un ensemble de quelque huit mille 
pages d'un texte assez c\ense (je I ai~se au_x 
amateurs de calcul le soio de traduire tout 
ceci en· ton;ies-papier) a ;ugé bon de changer 
d'éditeur. li jouit ac_tuellement de l'hospitalité 
de la Nouvelle Revue Française et a pris place 
dans le catalogue de celle maison aux côtés de 
Marcel Proust, d'Anclré Gide, de Paul Va
léry, d'André Malraux, etc ... , etc ... Jignore 
pour le moment quelles rnnt ses ambitioqs fu
tures. Je ne faia que constater l'état actuel des 
choses. 

Ce qui aggrave quelque peu le cas, c • est que 
son succès a donné naissance à plusieurs sous-

,;JENT DE PARAITRE : 

Œuvres complètes de Lénine 
TOME VIII 

La Révolution en 1905 
(Juillet-Décembre) 

un fort vol. 600 pages in-octav-0 ra1sm. rt>
liê souple : 40 fr. ; broché : so francs, 

Volumes parus : 
T. XX. - Les Débuts de la Révolution 

Russe, r~lié . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . 50 • 
T. XIII. - Matérialisme et Empiriocri• 

tlcisme, relié 40 fr. ; br·oché . . . . . . . . . . 30 » 
T. VII. - Les Débuts de la 1re Révolu-

tion Russe. relié . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 50 • 
T. IV. - Période de l'lskra . .. . . .. . . .. . 50 » 
T. X, -- Tactique électorœle des Bolche• 

viks, relié . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . 60 » 
T, XXI, - Vers la Prise du Pouvoir, 

relié .................................... 60 » 
T. XXV. - Fin de la Guerre Civile.. en prép. 

• 

Editions Soc1a:es Internationales, 
i4, rue Racine. Paris oe. Chèque
postal 974-41. catalogue franc-0 sur 
demande, 

l' 

Simenons, lesquels, profitant des bonnes dis
posiliOIJs c\e la même maison d'édition ont en
trepris de~ cc séries » qui s'annoncent intermi
nables et se montrent nettement décidés à ex
ploiter jusqu'au bout la (C mine c\'or ». 

Voici, par exemple, l\tl. Noël Vindry, dont 
je viens de lire le <c Collier de Sang ». J'avoue 
très humblement que jusqu'ici je n'ai pas eu 
l'occasion de prendre connai,;sance des œuvres 
de cet écrivain. Et je le regrette. J'ai été 
frappé en constatant avec quel esprit de suite et 
avec quelle précision M. Noël Vindry a su 
org,anise~ sa proquction. JI publie ses romans à 
des dates fixes, retenues d'avance. Ainsi le 
c< Cri des Mouettes » a paru le 25 septembre, 
le 10 décembre prochain nous aurons la cc Dou
ble A liée ». et le 1er février suivant ce sera le 
tour des« Masques Noirs >J. Je n'exagère rien. 
Je ne fais que copier fidèlement les dates que 
l'éditeur, sûr d'av•ance du succès de la vente, 
iudique lui-même sur la couverture du volume 
que j'ai devant moi. 

Quant aux œuvres de M. Noël Vin~y pré
cédemment parus, vous avez le choix entre la 
c< Maison qui tue », et l' <c Armoire aux Poi
§Ons >J, entre une << Fuite des Jvforfs J> et une 
« B~te hurlante J>, etc ... , etc ... 

Nous ~vons ensuite, toujours à la Nouvelle 
Revue Française, l.a collection : « Pierre 
Véry >J. Cette fois, on se trouve en présence 
(et je brûle d'impatience de le signaler) d'un 
mystère impéoétrable, ou qui me paraît tel, du 
moins. Le voici ; 

Au point de vue de leur présentation exté
rieure les Noël Vindry et les Pierre Véry sont 
absolument pareils. Même nombre de pages, 
même papier, même couverture. Pourquoi alors 
les premiers sont à c\ouze francs et les seconds 
se vendent au prix de sept frimes seulement? 
Est-ce la qualité littéraire des Vindry qui _est 
jugée supérieure ~ celle des Véry) Je l'ignore. 
Je ne m'en suis pas aperçu en tout cas. Tou
jours est-il que l'initiative est hardie et mérite 
d'être étudiée de plus près ... l~ y aurait, peut
être quelque chose à retenir dan$ ce domaine. 
Si, en effet, on procédait à u11.e sorte d' estima
tion intrinsèque des prix de' vente des livres 
actuellement sur le marché? Il y aurait bien 
des chiffres à rectifier sans doute. 

li y a encore, encore et toujours à la Nou
velle Revue Française, la collectiou « Détec
tive » qui groupe les auteurs les 'plus divers. On 
y rencontre c:les Britanniques, entre autres le 
célèbre E.clgar Wallace, ainsi que l'aimable 
chansoo.nier mcntmartrois, M. Eugène Wyl qui 
a cru nécessaire de commettre, en collabora
tion avec M. Michel Herbert, un << Crime der
rière la porte ». 

J'arrête cette nomenclature fastidieuse. Elle 
a été utile pourtant. Et les conclusions qu '.il est 
permis d'en tirer prêt~nt à des méditàtions peu 
réjouissantes en somme. On les Iésumera en di
saqt qu •une· maison d' éd;iion • qui abreuve le 
public c\e milliers et de milliers de volumes 
destinés à révei lier certains instincts qui som
meillent au fond de l'âme humaine et à exploi
!et le goût du meurtre et du crime, assume une 
lourde responsabilité. S'en apercevra-t-elle un 
jour? 

Il faut le souhaiter ... 
Gérard 'WALTER. 
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HORIZONS 
COLLECTION OU ROMAN INTERNATIONAL 

G. Reg;er 

LA SARRE EN FEU 
Traduit de l'allemand par Jeanne Stern 

Plébiscite 1 
La Sarre française ? 
La Sarre allemande ? 
La Sarre libre. 

1 volume de a;is pages .. . . .. . . . . . . . . . . . . 12 fr. 

Editions Soclaies Internationales .• 
21, rue Racine, Paris 6•. Chèque-
postal 974-U. Catalogue franco sur • 
"lemande. 

LE SEL SUR LA PLAIE 
Jean PREVOST 

(Gallimard) 

Si M. Je4n IPrevost applique les méthode& 
qu'il pr~te à son héros, il ne tardera P8-1! à 
" réussir " comme lui. 

Crouzon, l'homme sur lequel il penche 
son_ attention et qu'il dissèque d'un bistouri, 
d'ailleurs assez _peu aiguisé (l'analyse pure
ment psychologique est assez faible) est un 
de ceux qui semble d'avance destinés à être 
des ratés. Mais le sort s'acharne sur lui 
avec trop de rigueur : il est blessé dans son 
orgueil, rnjustement soupçonné !le vol, renié 
par son amour ... La haine qu'il conçoit pour 
ses ennemis et le désir de prendre sa re
yanche lu\ donnent le c.ourage µe peiner 
Jour et nmt pendant plusieurs année'~ pour 
revenir triompher d'eux, millionnai,&, l)ien 
enendu, car quel autre sorte de triomphe 
peut-on s'imaginer sous un régïme capita
!Isle ? Crouzon s'en va d0nc en province, 
car l'ambitieux d'aujourd'hui " part de Pa· 
ris pour aller réussir en province " contrai
rement à ce que faisaient les cc arrivistes " 
du temps de Balzac. Dans l'obscur Chàteau
rou?C,. qu'il choisit, ou plutôt, que le sort 
choisit, pour sa résidence, il passe cinq lon
~ues ann~es d'un labeur sans dignité. li 
tond~ _un_ Journal, achète une imprimerie ... 
Hum11tat10ns, malhonnêteté, rien n'est trop 
sale, trop laid, trop dur pour cet homme 
dont ~e ressort principal est la haine, à qu'I 
la hume red?nne chaque jour le couroge 
dépensé la veille, comme un vin âcre et foi-t 
dont il se grise après avoir pris son bain 
de stupre et d'hypocrisie. Car il a bien choi
si son terrain d'activité : la politique et la 
presse où un ambitieux haineux, froid et 
sans. scrupules réussit presque à coup snr. 
Inutile de dire que 1,)ut finit pour le mieux 
dans le meilleur des régimes. Des 

• .. 
Cet arriviste souple et froid comme un~ 

vipère était, au fond, vous vous en çloutiez, 
un brave garçon, il avait un cœur d'or, 
plein de délicatesse et de générosité, que 
l'on reconnut à partir du moment où il dou
bla l_e cap de son premier million. De ses 
ouvners, il « songeait, en vrai patron : 
« Quelles brutes ! Les ouvriers les mieux 
payés de la ville. Ils n'aiment pas la prime 
de travail aux pièces ? Les fainéants 1 " 
Oui, Monsieur Pre_vost, si étrange que cela 
vous _paraisse, « ces brutes " n'aiment pas 
la prnne ~u travail aux pièces. car elles sa
vent _que l'accélération çle la caçlence du 
tranul ne profile qu'aux patrons. 

• •• 
En face d'un lel livre, on ne peut parler 

ni de style, ni d'autres qualités littéraires. 
Il e_st écrit d'un ton sec, lapidaire qui va 
droit au but, sans fiol'itures. C'est le roman 
d'un :eompte en banque. Ce qu'un critique 
marxiste peut se demander en le fermant, 
c'est le sens que peut avoir un tel livre dans 
no_tre cruel 1931:, la cinquième année de 
crise, de chômage, de faim, de misère, de 
désespoir et surtout de désespoir pour Ja 
bourgeoisie elle-même ? Le sens en est 
clair. « Le sel sur la plaie " est un roman 
bourgeois, un roman capitaliste par excet
~ence, ~ar c'est qüstoire, contée jour par 
Jour, d une réussite en affaires. Crouzon 
est le type idéal de l'homo oeconomicus 
If!Od~rne. Crise, chômage, misère ? ... nous 
dit I auteur entre les llgnes de son livre. 
AlloJ?-s donc ! Voilà un homme qui est parti 
de rien, comme tout bon capitaliste bien 
rapace, bien pourvu de dents et de griffes, 
un homme du type de Rockfeller. 

. .. 
Une seule chose digne ç!e mention : la. 

sincérité, la brutalité de ce livre. On ne 
peut plus, aujourd'hui, cacher les pustules 
sur le visage du capitalisme, même en le 
défendant. Le flot boueux de scandales et de 
meurtres a révélé les turpitudes µ'un sys· 
tème qui ne peut plus cacher la honte d·être 
basé sur le plus ignoble des sentiments hu
mains : le lucre. « Le sel sur la plie " est 
un livre brutal. Son héros n'est pas un fan
toche vertueux, malgré les efforts !le l'au
teur pour l'ennoblir. C'est une bête sauvage 
qui griffe .et mord en tapinois. Une paréel!e 
de la réalité ne peut pas ne pas rejailli!' sur 
un livre gui décrit un " héros de notre 
temps ». L'auteur avoue ouvertement être 
le partisan d'un régime basé sur la forme la. _ 
plus. vile et la plus féroce de la .lutte pour 
la vie. Tl a été fidèle à la réalité en rem
plissant jusqu'aux bords son livre de haine 
et de fiel. 

L. S. 

Commandez tous vos livres à 

L'office de Librairie 
de MONDE 
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1 M.AGES D'ITALIE 

Uslica 
La Sicile appartient à huit grands 

propriétaires terriens si totalement que 
le fascisme ne s'y remarque guère. On 
y prend garde soigneusement à le dé
velopper, à grand renfort d'huile de ri
cin. Le seigneur et maître au courage 
de lion n'a pas encore éprouvé l'hospi
talité des Siciliens qui font avec maî
trise voler leur couteau. S'il renonce 
sur l'île de déportation Ustica à se faire 
applaudir, c'est simplement par ... mo
destie. 

Je mis quatre heures en bateau, de 
Palerme, pour y parvenir. Peu de pas
sagers. Les requins s'excusaient de 
leur absence en raison de la Bourse du 
matin. Ça et là un corbeau blanc, signe 
de malheur, croasse pour détourner la 
destinée, et puis le mousse, tou
jours joyeux comme convenu, essaie à 
nouveau de nettoyer le pont, en chan
tonnant de tendres grossièretés. 

Enfin quelque chose comme une col
line parut au Nord, nous approchâmes 
à toute vapeur d'une baie en petites fa
laises bordant une île assez importante 
et d'où des hommes accroupis nous sa
luaient de la main. Des gosses nus se 
baignaient dans l'eau peu profonde, le 
bateau jeta l'ancre, des barques s'en 
approchaient, des soldats armés mon
tèrent à la coupée. Ensuite sans qu'ils 
y fissent attention, venait en chemise 
ouverte et en pantalon couleur de 
rouille et couverts de cachets un gars 
bronzé par le soleil. 

La cargaison destinée à U stica à 
bord du bateau « Lampedusa », cons
truit à Trapani à quelque moment du 
dix-neuvième siècle, consistait en eau 
potable. Le capitaine profita de l'arrêt 
du bateau pour prendre son repas en 
toute tranquillité et boire, lui, du vin 
« rosso aleatico ». L'homme aux pan
talons couverts de cachets se pencha 
sur une outre d'où l'eau s'égouttait et 
but, sans arrêt, avide, l'eau de Pa
lerme. 

Dans -,'Ile Ustica vivent cinq à six 
cents « coatti » nés dans une époque 
préhistorique, d'origine italienne, dé
portés pour trois ou cinq ans, grands 
criminels, en réalité petits voleurs et 
pauvres vagabonds. La patrie généreu
se leur attribue à chacun par jour qua
tre lire, un médecin gratuit, un « dor
mitorio» où ils peuvent dormir, et -
vu le manque de place sur leurs corps 
tatoués l'Etat met abondamment ses 
cachets sacrés - et cette fois sans droit 
de timbre, partout sur les vêtements et 
le linge couleur de rouille. Les dor
toirs, ce sont des petits maisons, des 
cabanes ni meilleures ni pires que les 
tanières et les taudis du prolétariat 
troglodytique de Naples et de Paler
me, mais grillagées. De huit heures du 
matin à six heures du soir les prison
niers sont libres, ils peuvent circuler 
dans l'île spacieuse ; la nuit venue on 
les enferme dans les chambres à cou
cher. Durant le jour ils pratiquent en 
« pleine liberté » - la côte la plus pro
che est à 70 kilomètres - leurs métiers 
de tailleurs, de cordonniers, de bar
biers, de porte-faix, de pêcheurs (sous 
la garantie des propriétaires des ba
teaux) ; ils sont ainsi pour la plupart 
contraints de travailler pour gagner 
leur pain ; de temps à autre des pa
rents, des amis leur envoient de l'ar-

par Albert EHRENSTEIN 

gent et des vivres. La renommée de 
l'île n'a souffert d'aucune manière du 
séjour des prisonniers. En juillet, en 
août, des habitants aisés de Palerme 
viennent avec leur famille pour un sé
jour estival ; ils possèdent souvent des 
maisons à la campagne ; en septembre, 
après les vacances scolaires, leur suc
cèdent des groupes de 50 à 60 chas
seurs, tous de véritables Nemrods qui 
abattent héroïquement des pigeons, des 
colombes, des oiseaux migrateurs -
dans la mesure où ils en sont capables. 
Le climat de l'île est sain pour les ita
liens du sud - il n'y a pas de malaria 
et la mortalité des prisonniers y est 
faible ; ce qui manque seulement ce 
sont les sources, c'est l'eau potable, la 
glace, l'eau minérale et l'eau de pluie 
est rare dans les citernes. « Lampe
dusa », la rédemptrice, apporte les cri
minels sortis de prison et les délivre 
un jour pour les ramener sur la terre 
bénie de Sicile. Elle leur apporte de 
l'eau, des cigarettes et du vin - seuls 
les indigènes ont le privilège de boire 

le vin du pays. La vie dans l'île qui, 
du reste, n'est pas envahie par les 
étrangers, est bon marché et en vous 
apprenant que la vie quotidienne à Us
tica ne nécessite que dix à quinze lire, 
je n'ai pas l'intention d'exposer les 
prisonniers aux touristes nazis. 

Des « coatti » ont le droit de recevoir 
la visite de leurs femmes et de leurs 
amies, de rester avec elles pendant le 
jour ; parfois les femmes les suivent 
dans le bagne et s'installent dans l'île. 
Tout au haut d'une tour une lunette 
surveille les prisonniers, l'île et la mer. 
Le prochain hydravion vole selon l'ho
raire, insensible, indifférent, par d'au
tres ~rajets : de Palerme à Naples, 
peut-être pour conduire un oisif pressé 
et retardataire à !'Opéra ; ou bien un 
chef des bandes fascistes au rapport ; 
de Naples à Palerme : un champion de 
l'auto, engagé partout en Europe, un 
artiste du volant au départ de la Targa 
Florio. A qui profiterait de louer un 
aviateur pour libérer un de ces 60U pe
tits vagabonds et voleurs. 

Un jeune prisonnier pêchait à la li-

gne accroupi sur une roche. Un pauvre 
petit poisson s'y prit pour se transfor
mer en sardine à l'huile, une bouchée 
de hors-d'œuvre, destinée, avancement. 
Le prisonnier de son côté avait aimé 
la gracieuse Pomodora Angeluzzi, dé
sirant des choses innocentes ; avec elle 
far l'amore in ogni maniera. Mais un 
autre avait le même désir. Tous deux, 
au gré de leur sang inconnu, apparte
nant à une association d'escrimeurs, se 
servirent pour une fois de leur cou
teau autrement que pour couper leur 
pain, leurs oignons et le fromage. Ils 
furent condamnés à de longues années 
d'Ustica. La loi frappe avec toute sé
vérité les gens en haillons. 

Peu avant le départ d'Ustica un pri
sonnier mit pied sur le bateau fatal 
« Lampedusa ». Ses sentiments à bord 
de ce bateau, je ne peux pas les décrire, 
mais seulement deviner. Il apportait 
du poisson à ses parents à Palerme, un 
vagabond de la mort, rouge comme un 
homard cuit (de cette sorte qu'on nom
me « razzi ») et une longue, épaisse et 

(A. Nira) 

grasse anguille de mer. Pendus, morts, 
ils se heurtaient l'un contre l'autre 
sans aucun compréhension de leur sort. 
Personne ne les avait présentés l'un à 
l'autre. Et ils avaient été cependant des 
poissons très réputés, chacun dans une 
très bonne position sociale, tout le 
monde s'écartait devant eux, plein de 
respect, parce qu'on ne savait jamais 
s'ils avaient déjà mangé. Et mainte
nant, soudain, en plein milieu de la 
laie, ils furent arrachés à leur vie fa
miliale par l'hameçon cruel d'un quel
conque prisonnier. Qu'avaient-ils fait ? 
Les poissons, d'ordinaire, se mangent 
entre eux silencieusement ou meurent 
de leurs maladies au profond des mers. 
Aucun vétérinaire ne s'inquiète d'eux 
- qui lui payerait son déplacement ? 
- il préfère des animaux qui ont des 
relations avec des hommes qui payent 
comptant ou avec l'association protec
trice des animaux. 

Les deux poissons ballotaient, l'un 
contre l'autre, dans le vent. Nous som
mes tous des « coatti >}, les uns en Eu
rope Occidentale, les autres à Ustica. 

lP'ANOiR,AMA 
Le Douzième Anniversaire du Fas

cisme mussolinien n'a pour lui que le: 
bilan de douze années d'exploita .. 
tion, d'atrocités criminelles et de ré
gression culturelle. Cette époque de
meurera une tache noire dans l'his
toire de l'humanité. 

L'Office de presse italien vient de 'doanet, 
l'ordre suivant à loufes les rédactions : 

1 ° De cesser foutes les attaques contre la 
Yougoslavie (ceci à la veille de l'attentat de 
Marseille) ; • 

2° De ne pas publier des photographies de 
femmes excessivement maigres et nues ; 

3° De ne pas parler du voyage en Italie du 
Prince de Galles ; 

4° De ne pas reproduire le texte du téll, 
gramme envoyé par le Duce au prési</ent de la 
Confédération sµisse. .. 

• * * 
La consommation de la viande indique certaf.., 

nement le bien-être de la pofJ'.Ulation dans le3 
centres industriels. D'après le Corriere del!~ 
Sera, la population de Milan a consommé en 
1881 31 kilogrammes de viande de bœuf par. 
têt~ d'habitant au cour,s d'un an; en 1932, le 
ch,!fre correspondanf n est plus que de 27 kilo~ 
grammes. -

* * • 
A Gênes, une enlrepreneuse vient d'être coti. 

damnée à payer à sa blanchisseuse la somme dé 
467 lire pour 1.200 heures de travail. Ce qui 
donne 0,40 lire l'heure. Après 8 heures de tr~ 
vail! une blanchisseuse peut donc achèter juste 
2 /,ores 112 de pain. 

• * * 
Celle année, la fameuse << bataille du grain \1 

représente un échec indénial,le : On n'a récol
té que 63 millions de quintaux de blé contre 
81 millions en 1933 et 75 millions en 1932. • 

• • * 
34, 1 % de la population italienne travail

/en: dan,s l'agriculture, 17 % dans l'industrie, 
5 (0 dans le 

0
commerce, 3,55 % sont fonction

na,res, 38,9 % sont sans profession. 

Les deux nouveaux bâtiments de ligne de 
35.000 t. chacun ont été mis en cale le 28 oc_; 
tobre. Ils s'appellent Vittorio Veneto et Litto.
rio. L'un sera construit à Gênes l'autre à 
Trieste. • • • ·-

* * * 
Le nomb1e des chômeurs au 30 septembre de 

1?34 s'élève à 887-345 contre 866.570 enre
gistrés au 31 août, soit une augmentàti9n de 
20. 775 unité$. •• 

Le s~lair.e d'un ouvrier des Usines Fiat pour 
une qumzame se montre à 211,20 lires, soit 
douze jours ouvrables à huit heures et à raison 
de 2,20 lires l'heure. • .-

De cette somme il faut soustraire 14 80 taxë 
mobilière, 5,05 pour les assurances ~ociales~ 
11,60 pour les cotisations syndicales, etc., etc .. 

Le salaire net d'une quinzaine est donc de 
179, 75 Eres et encore pour l'ouvrier heureux 
qui travaille tous les jours. • 

Mais, dans beaucoup d'ateliers de la Fiat, 
les ouvriers ne travaillent que trois ou quatre 
jours par semaine. -· 

Ces derniers temps, on a pratiqué des réduc
tions énormes sur !es salaires en adoptant le 
système de licencier les ouvriers pour les re• 
prendre le lendemain à des taux plus réduits. 
Des contrats nouveaux étaient ainsi signés &}!~ 
la base de 1,70 à 2 lires l'heure. 

• • • 
Malgré les déclarations offici_elles, le coÔI 

de la vie rn it,1lie se mainhent sur la base de 
5 à I par rapport à l'avant-guerre. Le pain 
coûte 2 lires le kg.; les lovers sont toujours 
écras~nts en dépit dè la réduction de 12 % . 
Et _on n~ parle plu~_ du î,ucre, du café et de~ 
œuts qui coûtent, l'hi,er, 1, 10 lire chaqm,.· -
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LA CRISE DE LA JEUNESSE STUDIEUSE 

POURQUOI FAUT-IL 
UN- CONGRES MONDIAL DES ÉTUDIANTS 1 • 

Pourquoi nous avons adhéré 
Le Bureau fédéral des Etudiants Socialistes 

'fll>ait décidé, le 23 septembre 1934, de parti
ciper à l'organisation du Congrès Mondial qui 
doit se tenir à Genève en décembre. Notre dé
cision 11e devenait officielle qu'après que la 
Ç.A.P. du parti, sous le contrôle de laquelle 
nous sommes, l'eut confirmée, dans sa séance 
'du 23 octobre. 
• La Fédération des Etudiants Socialistes est 
actuellement la_ plus forte organisation d' étu
diants révolutionnaires de France. Elle compte 
des groupes dans presque toutes les vi(les uni
ccrsitaires ; organiquement rattachée à la S. F. 
l. O., elle en accepte la discipline et les direc
tives politiques ; son activité la place au pre
mier plan de la lutte revendicative des étu
diants ; ses mots d'ordre en font un des meil
leurs remparts contre le fascisme à l'Université. 

Il ne s'agit donc pas pour nous d'adhésion à 
IA,msterdam-Pleyel. Mais, devant les dangers 
de l'heure, à la veille d'un coup d'Etat fascis
le, il était urgent, indi,spensable de faire un 
grand rassemblement, dans les Universités, de 
tous ceux qui ne veulent ni du fascisme ni de 
la guerre. 

Organiser un grand rassemblement de masses, 
'clans un grand Congrès mondial, devra être 
l'idée force autour de laquelle nous grouperons 
tous les étudiants antifascistes. C'est pourquoi 
nous attachons une imporlance capitale à la 
préparation d·u Congrès. 

Lutte contre le fascisme 
- Action intense, documentation sérieuse, 

pu cœur des Universités, pour vaincre scienti
fiquement les embryons de doctrine fasciste qui 
essayeraient de se former. 

- Renforcement des partis ouvriers, des jeu
nesse$, des organisations d'autodéfense. Cellelf
ci n'étant pas livrées au caprice des événemenb, 
mais organisées rationnellement. 

- Détruire l'illusion que, par le seul jeu de 
ce qui reste de la démocratie bO'llTgeoise, nos 
libertés seront sauvegardées, 

- Répudiation pour les partis ouvriers de la 
politique réformiste, conduisant à la politique 
du moindre mal, ce qui intègre la classe ouvriè
re dans le monde bourgeois et la conduit à la 
tatastrophe. 

- Dans l'équilibre des forces entre le fascis
~e et le socialisme, qn parle beaucoup de l' in
fluence des classes moyennes. Nous devons les 
attirer à nous, non pa:s en amenuisant notre 
programme, mais en le maximalisant, en démon
trant l'incapacité des solutions politiques et éco• 
nomiques des fascistes. 

- Nécessité d'antidater une lutte doctrinale 
négative comme l' anti/ascisme, par une lutte 
positive pcr.JT la prise Ju pouvoir par les travail• 
leurs, a/in d'instaurer le régime socialiste. 

Lutte contre la guerre 
- Démontrer que toute guerre, quelle qu'elle 

-soit, ne profite qu'à hi classe exploiteuse (écra-
ser militairement un concurrent, mettre la main 
sur un capital inexploité, détruire une main
J' œuvre trop nombreuse, profiter du commerce 
des armes). 

- Quels que soient les prétextes qui peuvent 
masquer l'impérialisme économique (assassinais, 
incidents diplomatiques), quelle que soit l' in
fluence de la presse vendue, quel que soit le 
régime intérieur des belligérants, les travailleurs 
doivent se refuser à voir dans la guerre une so
lutiçm. 

- Refuser de reconnaître légitime la défen
,e nationale en régime capitaliste. 

- Organisation p011T rendre eJJicace la lutte 
contre la guerre au cas où elle éclaterait. Coor
donner l'action de masse à l'action gréviste, 
appuyer par l'organisation d'autodéfense la lut
te anti. 

Voilà, succinctement résumé, l'essentiel : la 
fuite antifasciste et antiguerrière ne saurait être 
le monopole ni d'un Comité, ni d'un parti; elle 
est le fait m~me de la classe ouvrière unie pour 
l'action, non pas pour des objecfifs circonstan
ciés, mais pour une politique générale com
mune. 

L'unité organique sera là encore un moyen 
des plus utiles. Le Congrès devra le dire et de
'Jnander que cesse encore la division organique 
que les événements condamnent. 

C'est pour œuorer à cela que ncm:,- avons 
-.Jhéré au Congrès. 1 

Pour la F.N.E.S. : L. BOUTBIEN. 

Contre la faillite de la culture 
La lutte entre deux mondes ne se mène 

pas seulement sur le terrain économique et 
politique, mais aussi sur celui de la culture. 
On assiste à une véritable crise de la pen
s~e bourgeoise. 

Une des caractéristiques essentielles de 
la pensée bourgeoise à son déclin, c'est son 
retour à l'idéalisme. L'élan vital de Berg
son, le néo-hégélianisme, avec Giovanni 
Gentile en Itulie, avec Kroucr, Liebert, 
Marck en Allemagne, en marquent quel
ques 1-i1oments. Les philosophes, porte-pa
role de la bourgeoisie décadente, fuient le 
réel, dont l'étude les effraie car la réalité 
hi-storique les condamne, et trouvent un re
fuge dans le spiritualisme. On essaye 
d'éloigner les masses de la lutte quotidien
ne, et un Hitler par e"xemple, offre à ses 
troup!)s affamées, non pas une augmenta
tion de la ration quotidienne, qu'il est dans 
l'impossibilité de fournir, mais des nuits de 
Walpurgis et des démonstrations imposan
tes, au coucher du soleil. 

Un autre trait dominant de la culture 
bourgeoise actuelle est le pessimisme, le 
manque de confiance dans sa valeur. Spen
crler a intitulé son livre connu : « Déca
~ence de l'Occident n. Cet ébranlement de 
la confiance dans la culture, ce manque 
de perspectives, autres que le retour vers 
le passé, traduisent l'acuité de la crise que 
traverse la pen~ée bourgeoise, parce que 
s'il s'agit d'une décadence, c'est bien de 
celle de la culture de classe de la bourgeoi
sie et non de la culture humaine, en géné
ral, comme se l'imagine un Spengler, ou un 
Keyserling. 

Le manque de confiance envers la culture 
en général se traduit plus particulièrement 
par le manque de confiance envers le déve
loppement seientifique, d'où un retour vers 
le rnysticisme, l'irrationalisme, un retour 
vers « la foi qui sauve n. Et dan.s la voie 
de cette méfian{,e !)nvers les sciences, en
vers l'étude de la réalité, natt un néo-ro
mantisme fade, plat, malsain, que cultivent 
les lioérateurs fascistes. On fait renaitre en 
Allemagne, où ont été réalisées, entre beau
coup d'autres découvertes scientifiques, les 
synthèses les plus audacieuses de la chimie 
organique, l'esprit des forêts, l'esprit des 
eaux et des sources. Hitler ne vient-il pas 
de proclamer, à la fête de la moisson, 
qu'une « nation de professeurs et de sa
vants ne pourrait pas e1.ister "· 

Une autre caractéristi(lue <le la crise de 
la pensée bourgeoise est dans le manque de 
toute conception unitaire, de toute synthèse 
des résultats des recherches dans les diffé
rents domaines scientifiques. ·La spécialisa
tion es_t 9,evenue certainement n~essaire, 

le jour, où l'accumulation des données et 
de.s résultats sci~ntifiques rendrait impos
sible une connaissance universelle. Mais à 
cette tendance analytique de l'investigation 
scientifique ne corresponcl pas un effort de 
synthèse. Les savants ont partagé à l'ex
trême le vaste domaine de la science, cha
cun est jevenu un spécialiste dans son 
propre domaine, -perdant toute liaison avec 
les domaines yo1sins. L!i méthode analy
tique a perdu son caractère initial, métho
dologique, pour devenir une véritable con
ception du monde. De plus en plus, on perd 
de vue l'objet unique de l'investigation 
scientifique, pour ne faire a,ttention qu'à ses 
aspects mulliples. 

La philosophie actuelle de la bourgeoisie 
n'a pas dépassé ce dilemme. C'était le rôle 
d_u marxisme, de cette philosophie d'une 
classe jeune, appelée par l'histoire à rem
placer l'ordre bourgeois et à supprimer les 
classes, qu'appartient le mérite d'avoir crée 
une réelle synthèse des sciences, en mon
trant qu'on peut appliquer aux sciences so
ciales, à l'histoire, cles méthodes aussi 
exactes que celles des sciences naturelles, 
et tout en remarquant en même temps le 
caractère spécial du milieu social. Le milieu 
social, est, en effet, un milieu « artificiel n, 
constitué et déterminé par l'histoire sociale. 
Le marxisme a montré einsi la possibilité 
d'une synthèse entre l'universalisme et la 
spécialisation, entre le ,nonde de la nature 
et le monde social. 

Et lorsqu'on parle, en général, de la cul
ture bourgeoise, il faut bien se rendre 
compte que c'est la culture d'une élite, 
d'une caste limitée. Aujourd'hui encore, on 
trouve en Europe centrale et balkanique 
de.s pays qui comptent plus de 5 "% cl'anal
phabètes. 

L'ensemble de ces problèmes préoccupent 
la jeunesse studieuse et les meilleurs des 
intellectuels·. Nombreux, déjà, ont passé la 
barricade, pour se dresser, au nom de la 
culture, contre la réaction et le fascisme, 
ainsi q_ue Marx l'avait déjà prévu, lorsqu'il 
disait dans le Manifeste Communiste, 
qu'aux moments décisifs de l'histoire, les 
meilleurs fils de la bourgeoisie passeront 
du côté du prolétariat. 

Pour la première fois, dans l'histoire, un 
vaste rassemblement mondial des étudiants 
contre la guerre· et le fascisme aura lieu à 

. Genève, les 25-30-31 déce:mbre 1934. La fail
lite de la pensée bourgeoise, l'avenir çle la 
culture, le problème de la culture des 
masses, y seront discutés. La jeunesse stu
dieuse dira son mot, à cette heure particu
lièrement grave de l'histoire. 

A. Victor. 

CONGRÈS MONDIAL 
DES ÉTUDIANTS A GENÈVE 

L'union 
de tous les étudiants 

antifascistes 
Le maoifeste de « Front Commun >> indique 

clairement, au chapitre de la T iactique déf en
sive, notre position clevant tous les mouvements 
antifascistes. 

cc Nous pensons qu'il ne sera pas d,e trop de 
toutes les forces antifascistes pour faire reculer 
le fascisme au cours de l'assaut qu'il prépare 
dès aujourd'hui soos le couvert de l'Union Na
tionale. Nous acceptons donc toutes les allian
ces défensives, sans autre condition que la 
loyauté et l'efficacité des procédés. >> 

C'est pourquoi la Section Universi~ire de 
cc Front Commun >> n'a pas hésité à donner son 
adhésion au Cougrès Mondial de Genève.~ 
nous voyons deux buts dans ce rassemblement. 
Tout cl' abord, le moyen cle réunir tous les étu~ 
diants antifascistes, afin de coordonner leurs 
efforts vers une lutte effective. Au moment où 
les partis prolét,ariens se réll.Qissent à nouveau 
pour une action commune, il faut que la jeu
nesse des Unive~sités de tous les pays sache 
bien qu'elle aussi peut compter sur ceux qui 
ont les mêmes buts et les mêmes espoirs. 

Et puis, par le fait que le Congrès sera pré
cédé d'une série de meetings, tant à Paris 
qu'en province, nous voyo115 là le moyen d,e 
toucher toute la population laborieuse et de lui 
montrer qu'il y a des jeooes - et c'est la ma
jorité - qui ne suivent pas la voix où vou
draient les entraîner les fascistes, qui, pour les 
besoins de la Cal!se, se parent du nom d' anti
capitalistes. 

Oo a vu, il y a quelques mois, se réunir des 
<< Etats Généraux cle lia Jeunesse ». U en est, 
parmi nous, qui crurent, à ce moment, à la por
tée d,e ce rassemblement. Ils déchantèrent vite. 
Créés par ceux qui ,·eulent asservir la jeunesse 
pour ~énover un régime croulant, ces Etats Gé
néraux Ile représentaient qu'une minorité des 
jeunes, et dont, encore, nombreux furent ceux 
qui ne virent pas la S1.1percherie. 

Aujourd'hui, on ,,ous convie à µn mssem
blement qui traduira vraiment des désirs, des 
besoins réels et qui sout ceux de tous les étu
diants. Aussi, nous répondons tout de suite que 
nous travaillerons po:.ir son succès, c'est-à-dire 
pour qu'il en naisse une union de tous les étu
diants antifascistes, sur le terrain de l'action 
comme S\!r celui des revendications. 

Le Secrétaire de la Section 
Universitaire de Front Commun. 

• ' 

Les 29, 30, 31 
décembre 
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LE THEATRE ET LE CINEMA 
MISS BA, aux Ambassadeurs 

VOYAGE CIRCULAIRE, 
CYCLONE, 

au Théâtre Montparnasse 
La biographie romancée est, à mon 

avis, le gênre l'ittérafre le plus triste
ment signijicatij du temps où nous 
sommes. Il en a toute la hdte superfi
cielle, tout l'à-pett-p1·ès nécessaire à 
tant de snobs paresseux et pressés. Car 
s'il est de bon ton de posséder un ver
nis de connaissances sur toute chose, 
bien rares so·nt ceux qui, dans le mon
de qu'a peint Jacques-Emile Blanche ou 
Marcel Proust, onL la conscience ou, il 
{aut bien le dire, lt gotît d'une étude 
sérieuse. 

Pour ce monde-là, la biographie ro. 
mancée est l'adjuvant rêvé. Avec faci
lite, avec agrément même, le roman 
ainsi conçu fait, en quelque sorle, dou
ble emvloi : il donne au dilettante le 
vlaisir rapide d'un récit léger, et en 
même temps le Tiéros ou l'hé1·oïne pos
sède les traits essentiels de tel person
nage célèbre dont on ne saurait, n'est. 
ce pas, ignorer l'existence. Les biogra
phies. romancêes, phénomènes hybri
des, à cheval sur l'histoire el l'imagina
tion, mais procédant fort peu de l'une 
et de l'autre, constituent un des élé
ments les plus redoultib?ement perni
cieux de l' éducalion intellectuelle des 
1< gens du monde i,, mais aussi, ce qui 
est plus grave, de toute la foule de ceux 
qui lisent. 

Mais là où l'invitation au dilellanlis-
1ne devient plus flagrante, c'est dans la 
vièce de thédtre biographique. Ici, l'on 
ne demande même plus au public l'ef
fort du lec"teur. Il sul[it de passer deux 
heures au thédtre poitr parler ensuite, 
avec autorité, de l' A ré tin ou des trois 
llenri, de Pasteur ou du « tsar » Lénine 
(c'est, on s'en souvient, le titre d'une 
pièce jouée à Paris il y a deux ans). De 
tels spectacles visent parfois au simp1e 
divertissement _et ne prétendent ni à 
l'érudition, ni à l'enseignement. Ce 
n'en est que plus grave puisque les per
sonnages ont lem· contre-partie hist01·i
que que, presque fatalement, ils trahis
sent. Et Dien rares seront les specta
teurs dont la conscience ou la curiosité 
ira jusqu'à vo:uloir contr6le_r aux 
sources f'înf ormation douteuse ainsi 
acquise. 

l\1ISS BA, que le thédtre des Ambas
sadeurs a monté, admirablement d'ail
leurs, pour inaugurer la direction de 
l\flle l\f arie Bell, est une vièce biogra
vhiquc. Miss Ba est, en ctf et, la poé
tesse anglaise Elisabeth Barrcll, et ce 
que l'on nous montre, ce sont ses 
amours avec le poète Robert Browning. 

L'auteur, I\I. Rudolf Bcsier aflirme 
n'avoir m,is le plus souvent dans la bou
che de ses personnages, que des mols 
authentiques. Que nous importe ici sa 
fidélité ? L'intérêt de deux poètes n'est 
pas, pour la postérité, dans la représen
tation de_ leur amour, même sî cclüi-ci 
offre des caractères excevtionnels .. Et si 
la reconsl'Ïlulion précise èl,'un intérieur 
victorien {reconstitué ici avec un ai·t 
et un gotît incomparable pm· le décora
teur René Moulaert) peut o{trir à cer
tains l' émôlion que donne w1e lointaine 
réminiscence, la pièce même ne nous 
apprendra pds grand' chose sur la pen
sée ou sur l' œuvre des deux écrivains 
anglais. 

'Aussi bien Elisabeth el Ro/Jert Brow
ning ne sont qu'un prétexte à la pein
ture de là vie vacillante d'une jeune 
femme ravivée par l'amour d'un hom
me fort cl énergique. Mais l'intérêt de 
la pièce languirait s'il n '11 avait pas 

d'obstacle à l'µnion des deux jeunes 
gens. 

Cet obstàcie est réellement sensation
nel. Le père d'Elisabeth é.prouve pour 
sa fille un attachement incestueux qu'il 
refoule pendant qualr-e tableaux sous 
des dehors durs et puritains, pour le 
conf esscr au cinquième, au cours d'une 
scène ou Lugné-Poe est poignant et pro
f on dément vrai. 

Des costumes ravissants, portés par 
d'excellents acteu1·s, concoi11Taient à 
créer un spectacle raffiné, agréable, 
mais somme toute inutile, s'il n'y av il 
pas, à c6té âe Lugné-Poe, une comé
dienne qui s'était depuis long temps 
classée patmi les meilleures, et qui don
ne ici la pleine mcsu-re d'un talenl 
émouvant, intelligent el musicalement 
rythmé : Lucienne Bogacrt. 

Dans la Léda d'Amphytrion, dans la 
Margrave, dans Siegfried, et récem-

UN FILM DE 

Le dernier 

Le critique q,Ji se met à analyser pour ses 
lecteurs une œuvre de pure fantaisie a un 
rôle assez ingrat. Et l'on risque, en s'y ha
sardant, de passer pour l'assommant Wa
gner, le pédant élève du docteur Fa4st, ou 
encore pour le ridicule ce'nseur de Hans 
Sachs, pour Beckmesser, le maître à chanter 
de Nuremberg, Gœthe a voué le premier à 
l'ironie de la postérité, et grâce à Richard 
vVagner, l'on se moqnera longtemps du se
cond. Tant pis ! 

Car si le « Dernier milliardaire » de René 
Clair est une œuvre de fantaisie, comme la 
plupart des films de l'auteur du " Million " 
et de " A nous la liberté ", nous nous trou
vons aussi en présence d'une satire poli• 
tique. Disons tout de suite que, sans cela, 
nous n'aurions peut-être point parlé, dans 
Monde, d'une production pleine d'idées, de 
recherches, de réussites, de gags, mais dont 
l'ensemble est raté par un mystérieux défaut 

ment dans le rôle du Sphinx de la Ma
chine fnfernale, noûs avtons admiré sÔ1i 
art et sa rare conscience. 

Le succès éclatant que Lucienne Bo
gaei·t a remporté dans Miss Ba, et 
qu'elle méritait depuis long temps déjà, 
nous donne une joie que nous sommes 
aujourd'hui heureux d'exprimer. 

Que dire du premier spectacle de la 
saison au théâtre Montparnasse ? Pas 
grand'chose, hélas I Dans une mise en 
scène ra/finée, Gaston Baty a monté 
deux pièces qui sont deux invitations 
au voyage, au départ, à l'évasion. Dans 
la première, Voyage circulaire, M. Jac
ques Chavannes, b1'0de quelques scè
nes malencontreuses sur le thème « par
tir c'est vivre >>. Nous ne vous les ra
conterons vas. 

Dans l'autre pièce, Cyclone, M. Si
mon Gaittillon, l'auleur de Maya et de 
Départs, tente une /ois de plus, comme 
il fit dans Bifur, de nous l aire croire à 
des phénomènes surnaturels. c< Il ,-_ 
C]'oirc tout cc que l'on n~ peut pu 
expliquer ,> dil un des personnages de 
Cyclone. /l quoi un aulre répond : <c Il 
faut expliquer lOUl ce que l'on ne peul 
pas croire. » 

Il y a, à cc suie!, une belle vhrasc de 
Marx que nous voudrions citer en ter
minant : <c Toujours, dit-il, la faiblesse 
des hommes a chaché son salut dans 
la croyance aux miracles. » 

RENÉ CLAIR 

Milliardaire 

de dosage. S'il est, pour un film comiqqe 
plus encore qu pour un film tout court, une 
et, par moments, ennuyeux. Or c'est exacte
ment ce qui se produit. Il y a des instants 
tare impardonnable, c'est qu'il semble long 
extrêmement drôles, mais, hélas! des quarts 
d'he),!re bien ennuyeux! 

Pourtant, nous aurions bien voulu, malgré 
cela, prendre ici la défense du " Dernier 
l',filliardaire ", ne fut-ce que pour nous oppo
ser à la cabale qui a été menée contre René 
Clair par les Jeunesses Patriotes et les Ca
melots du Roi venus, en service commandé, 
huer et siffler, chaque soir, la projection du 
film qui dut être retiré de l'affiche au bout 
de huit représentations. 

Le prétexte à ces manifestations, les jeu
nes fascistes l'avaient trouvé dans le fait que 
le " Dernier Milliardaire " était, selon eux, 
une satire injuriieuse des dictateurs. C'est 
exact. Mais le scepticisme anarchique de 

Clair, s'il fustige avec esprit parlementaires,: 
rois, dictatures et gouvernements républi◄ 
cains, s'il remplit son film d'allusions effi~ 
caces aux phénomènes les plus typiques de 
la décadence du capitalisme, n'est guère 
plus optimiste en ce qui concerne les masses,. 
pour lui incurablement veules, moutonnières 
et grotesques. C'est cette amertume, ce dé
goût universel auquel rien n'échappe, cette 
conclusion totalement négative et pessimistei 
que nous repoussons et que nous nous refu~ 
sons à partager. 

Cela dit, l'idée même du film, sinon en 
tous points, sa réalisation, est originale dans 
le cinéma français. Seuls, il y a quelques 
années, " Les Nom;eaux Messieurs » de Jac
q_ues Feyder procédaient peut-être d'une sà◄ 
tire analogue. Elle s'apparente néanmoins, 
par bien des traits, à la satire politique amé
ricaine des Marx Brothers, dans la " Soupt 
au Canard » ou encore à celle du cc Présiden~ 
Fantôme ll. 

Mais - et c'est assez c4rieux - le c6té lit .. 
téraire du film est supérieur à sa réalisation. 
Nous voulons dire que, raconté, le sujet du 
cc Dernier Milliardaire " fait sourire· vu il 
fait trop soqvent baîller. ' ' 

René Clair nous transporte dans le minus~ 
cule royaume de Casinario_ Les climensions 
n'en sont guère pius vastes que celles de 
la Principauté de Monaco, et, à la ressem~ 
blance de Monte-Carlo, Casinario, comme 
son nom l'indique, vit et Sl.lbsiste éle son 
casino. 

Les Casinariens, méridionaux d'une race 
peu définie, ont un hymne national que l'on 
entend un peu trop souvent d'un bo1!t à 
l'autre du film, et dont le patriotique refrain 
est ainsi conçu : " Faites vos jeux, vos jP.ux 
sont faits, rien ne va pl_µs. » 

Mais les meilleures choses ont un terme 
et le casino fait faillite. L'argent, aussitôt,
vient à manquer, et les Casinariens sont ré-1 
d_µits au plus grand dénûment. La révolte' 
gronde. QiJand la reine, qui rappelle la di◄ 
rectrice de l'Institution dans n / eunes filles 
en uniforme », se montre au balcon du Pa
lais Royal, la foule l'accueille par des huées. 
Par deux fois, on essaye de calmer avec des 
promesses le peuple de Casinario, au reste 
entièrement composé de fonctionnaires. L'ar
gent complètement disparu, on y revient au 
système du troc, ce qui permet à René Clair, 
des trouvailles de l'ori:Ire de celle-ci : . 

A la terra~se d'un café, un Casinaricn 
prend son apéritif. Pour payer, il remet au 
ga:çon une poule; celui-ci rapporte la mon .. 
na1e : deux poussins et un œuf. Le client 
laisse l'œuf sur la table. C'est le pourboire.: 

Ou encore : au casino de Casinario, on ne 
jo\Je plus qu'avec des objets. Au gagnant qui. 
a misé une montre, le croupier rend huit 
montres. Et c'est par ce système qu'un· 
joueur désespéré et qui allait se faire sauter 
la cervelle se tro1,1ve brusquement possesseur, 
de huit revolvers. 

J\fais 011 ne saurait raco11ter ainsi, par le 
menu, cette histoire cocasse où un milliar
daire promet à la reine 600 millions de 
francs pour sauver le royaume et réclame 
en échange la dictature et la main de la 
princesse royale; où le dictateur est honni 
pa~ l_a fo11le alors qu'il a son bon sens, mais 
religieusement écouté alors qu'uu accident 
l'a rendu fou et qu'il se livre, sur ses su
jets, aqx pires insanités; où il revient à la: 
raison à la suite d'un attentat manqué qui 
contribue à rétablir son équilibre mental ; 
où, enfin, l'on apprend que le dernier mil
liardaire est ruiné et, qu'ayant épousé la: 
reine-mère, il sera obligé, le restant de ses 
jours, de vivre à la charge de ce royaume 
de Casinaric que sa fortqne dPvait rendre 
prospère. 

Il y a pendant la folie du dictateur, in
carné par Max Dearly, quelques scènes que 
noJJs avons aimées : celle, par exemple, où 
pour remédier à la crise qui sévit dans l'in
dustrie chapelière, le dictateur financier fait 
jeter tous les chapeaux du pays à la mer. 
La vue de ces milliers de couvre-chefs na
geant sur les flots est vraiment drôle. Amu
sants aussi sont certains Conseils de minis
tres que le dictateur oblige à venir aux réu
nions sans cravates et en cqlottes courtes. 

Malheureusement, nous le répétons, toute 
cette dépense d'esprit - souvent du meilleur 
aloi - est vaine. L'œuvre n'a pas de portée, 
parce qu'elle ne porte en soi rien de positif. 
L'anarchie profonde qui se dégage du " Der
nier Milliardaire ", cet " humçur de gibet » 
comme on dit en Allemagne, fait que le pu
blic, instinctivement d'abord, délibérément 
ensuite, se sent repoussé. Car moins que ja
mais on est enclin au piétinement sur place, 
ce qui serait, en vérité, la seule et bien triste 
moralité à tirer du dernier film de René • 
Clair. 

Stefan Priacel. 
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Des décrets-lois à la rélorme de l'Etat 
LE CHANTAGE CONTINUE ... 

Le chantage du gros capital com
mc11ça avec les décrets-lois du délmt de 
~elle année. Nous monLrio,ns dès cette 
époque, dans cc Monde» (1), que le but 
,visé par le Gouvernement Doumergue 
ét,ait de parvenir à cette << réforme» de 
l'Etat dont il est question aujourd'hui. 
Auparavant, et à sa façon, la bourgeoi
sie française voulait tenter cle gagner 
les classes moyennes à sa politique fas
cisante, en promettant de prendre cer
taines mesuces économiques en leur fa
veur: le « mirélge du relèvement écono
mique», disions-nous. En même temps, 
sous prétexte de faillite imminente de 
l'.Elal on édicta les fameux .décrets-lois. 
'Le obuvcrnement se faisait la partie 
rbel le : une pierre, deux coups. Sortir de 
la crise économique en l'cjetanl la plus 
grosse partie des frais sur le dos du pro
létaria l et rnlrainer en même temps les 
classes moyennes dans le giron de 
l'union nationale. 

Or, il esl permis de dire, dès aujour
.d'hui, que pas un de ces deux coups n'a 
apporté de résullals lan$'ibles à la ~our
geoisie française. Deputs six mois, la 
crise économique s'est constdMablement 
accrue en France ; le prolétariat, au 
sens le pl us large, n'a cessé de se dé
fendrn contre le patronat et l'Etat, il 
commence même son allaque générale 
contre le cap.ilalisme, sur la voie du 
front unicrue d'action invincible; les clas
sés mo)1ennes des villes et des champs 
se dé.louû1ent chaque jour davantage 
des maîtres-chanteurs de l'union natio
nale pour se rapprocher du prolétariat, 
d'aulaint plus que cc demier s'unifie et 
devient plus puissant. 

Examinons le bilan économique de ce 
GouvememenL. 
' LE CAPITAL FAIT CONFIANCE 

A DOUMERGUE 
La presse bomgeoisc a fait grand état 

de la réussite du récent emprunt de 
Germ;:iin-Martin. Quoi d'étonnant à ce 
que la grnnde bourgeoisie fasse con
fiance au Gouvernement d'union natio
nale ? Cependanl, le ministre des Fi
nances n'en aura pas moins eu peur el 
praliL1ué le chantage à la faillite, aupa
ravanL. . 1·a-t-il pas déclaré : 

" J'ai ù [aire face en septembre à une opé
raliOll de deux milliards, en octobre à une 
autre de cinq milliards et. demi. J~h /Jien, si 
le ca/Jinel deNtil démissionner, je mets au 
dëfi n'importe quel ministre cles finance~ d~ 
pom,oir réussir te moindre emprunt inle· 
rieur. Ce sera il clone la faillite, la ferme
ture clcs caisses de l'Etat. 

l\lalgré tout, on peut être certain que 
ce sont les bcmques qui ont surtout sous
cril à l'emprunt. La diminution de la 
thésaurisation csl faible. Par rapport à 
un lotnl de plus rie 40 milliards, cc sont 
tou l nu pl us 5 mil I iards qui ont été dé
posés nouvellement dans. les banques! 

FUDGET TRUQUE 1935 
Les deux seu ks conséquences « heu

reuses» de la politique économi4ue du 
Gouvernement Doumergue sont, d'après 
les données offlcielles mêmes, les sui
van te,:; : 

1 ° Le projet de budget est préseinlé à 
une date normale : 

2° La masse du budget a été ramenée 
de 4ü,5 à 4î milliards. 

On avouera que c'est plutôt tnaigre ! 
Mais regardons néanmoins de plus près. 

Les chiffres cc définitifs » du projet de 
budget sont les suivants : 

Recettes . . . . 47 .022 millions 
Crédits . . . . . 46. 9·8G millions 

Excédent . . . . 36 millions 
Cependant, M. Jenny, dans le 

'.« rl'cmps H, signalait que le dé[ic'il ne 
'4,épasserait pas le milliard, en fin de 
·compte ! Ainsi Le lmdget remonte à 49 
milliards et le moins qu'on puisse dire 
c'est qu'il ne sera, dès le départ, nulle
ment in[érieur à celui de 1934. 'l'out 
.... ----~-

(1) Monde, n • 299. 13-4-193•• 
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porte à croire, au contraire, qu'il lui 
sera encore bien supérieur. 

Nous n'examinerons de ce budget, au
jourd'hui, que trois chapitres, dont les 
deux premiers, à vrai dire, remplissent 
presque seuls les dépenses totales du 
budget : les impôts indirects frappant 
les masses, les dépenses militaires et de 
police et le fonds national de chômage. 

IMPOTS INDIRECTS 
Le Gouvernement parle beaucoup de 

lu Ile contre la vie chère. Eh bien ! si Orlll 
fait la ;;omme des impôts indirects, des 
droils de douane, des taxes sur le chif
fre d'affaires, des droits sur les sucres et 
du rendement de monopoles d'Etat, on 
constate ceci : sur un budget de 47 mil
liards, ces impôts et taxes de vie chère, 
payés dans leur quasi-totalité par . les 
masses laborieuses, s'élèvent à envll'on 
23 milliards, soit 50 % du budget. 

Si clone l'on y ajoutait la part d'impôts 
directs payés par les travailleurs, on 
constaterait que c'est sur eux, et no[lJ 
sur les riches, que repose le faix écra
sant des dépenses publiques. 

DEPENSES MILITAIRES 
Les dépenses militaires avouées s'élè

vent à 10.170 millions: 
Il faut ajouter à ce total 1.070 miUions 

fio-urant aux chapiLrcs Colonies, Educa
ti~n physique, Poudres, Haras, etc ... 

La Sureté nationale (budget de l'Inté
rieur) coûtera en _1935, otficielle:nent, 
1 milliard 27 millions (y compris les 
crédiLs pour la gendarmerie et la garde 
mobile). 

Les pensions militaires, qu'il ne faut 
pas confondre avec celles des anciens 
combattants représentent la coquette 
somme de 1 milliard 852 millions. 

Ce n'est pas fini. M. Martin, docile 
aux demandes de l'lélat-major, a inscrit 
dans son budget des crédits d'engage
ment s'élevant à 1.287 millions. 

Le total général des dépenses de 
guerre et de répression tant pour l~, ri:ia
tériel que pour le personnel s eleve 
ainsi à QUINZE MILLIARDS ET DBMI 
dans le budget de l'Union nationale. 

Il csL important de retenir que M. Ger
main-Martin a lui-même proclamé que 
des crèdits militaires additionnels fe
ront l'objet de l'ouverture d'un compte 
spécial. 

FONDS NAT10NAL DE CHOMAGE 
Alors que le chômage ne cesse de se 

développer en France et atteint même 
son niveau officiel le plus haut, le Gou
vernement n'a trouvé que 4 millions 
supplémentaires pour le fonds national 
du chômage (en millions) : 

1932 1933 1934 1935 

415 592 470 474 
Que l'on compare ces chiffres dérisoi-

res avec les 3 milliards 710 millions qui 
seront versés par l'Etat aux magnats 
français du rail ! 

Et cependant le nombre des chômeurs 
secourus est pass'.é de 310.93!1 en juin 
1ü3I1 à 339.822 le 25 octobre dernier, rat
trapant bientôt le maximum de l'hiver 
dernier. Au mois d'octobre de l'année 
dernière, ce nombre n'était que de 
232.880. Et cela malgré le renvoi de 
450.000 ouvriers étrangers. Depuis un 
an, le ehômage partiel s'aggrave aussi 
d'une façon continue ; selon une statis
tique ofQcielle portant sur 5,5 millions 
d'ouvriers, t16 % de ces derniers travail
laient à temps réduit, au lieu de 37 % 
il y a un an. 

METALLURCIE 
Y a-t-il lieu de constalel' une amélio

ration de la situation économique fran
çaise ? L'indice gén'éral de la produc
tion le conteste : 

Moyenne 193!1 
1.932 1933 mars avril juil!. ~oût 

96 1CY7 104 100 97 97 
Si l'on Lient compte de l'aggravation 

encore survenue en septembre et en oc
tobre, on peut affirmer que l'industrie 
est retomb_é~ à son niveau lt plus bas de 

toute la crise, qui fut 92 en juillet 1932. 
Pour les huit premiers mois de 193'1, 

la production de la tonte et celle de 
l'acier sont en d[minution sensible par 
rapport à la période correspondante de 
1933. La production métallurgique fran
çaise, vu le marasme du march 1é inté
rieur, n'a éLé soutenue que par les ex
portations, surtout celles pour le Japon, 
c'esL-à-dire de matériel de guerre. 

Mais, pour l'ensemble, la producLion 
métallurgique française orientée vers le 
marché intérieur, c'est l'absence totale 
de perspectives de reprise el, en aLten
dant, les liquidations d'usines se succè
dent. La crise agricole se trouve au pre
mier rang des facteurs d'aggravation. 
La m'évente des cér6ales a entraîné la 
double conséquence que les agriculteurs 
ne peuvent payer les commandes pas
sées à l'industrie et peuvenL encore 
moins commander de machines agri
coles. 

A cela s'ajoute le fort ralentissement 
de la production automobile qu'illustre 
le cas Citroën. Pour le premier semes
tr~ 1934, il a été vendu, sur le marché 
intérieur, 92.3G2 voitures neuves fran
çaises contre 00,'100 pour le semestre 
correspondant de 1932. 

TEXTILE 
Linduslrie textile est certainement 

l'industrie française la pius to1:1ehée et 
dont la situation va actuellement le plus 
en s'cmpirant. Voici l'évolution de son 
indice général depuis 1932 

Mars 
1932 1933 1934 

'Août 
19311 

60 711 72 55 
Celte industrie subit à la fois les ré

percussions de la crise du marcM inté
rieur, cle la concurrence eL la crise sur 
le marché mondial et aussi et surtout 
de la politique comrnercia,lc de la France 
quj favorise les concurrents létrangers. 

Les cieux exemples du ,colon et de la 
soie suffise.nt à illustrer la siLuation cri
tique de cctLe industrie. 

Dans l'industrie cotonnière, où s'ef
fectue une centralisation de la produc
tion sous forme d'établissements de car
tels de vente, se produit une lutte achar
née entre les membres du Cartel et les 
dissidents. 

Il existe en France J0.157.000 broches 
à filer, actuellement il en est 1.2"oû.0O0 
qui sont complètement arrêtées, et la 
plus grande partie des autres chôment 
au moins deux jours par semaine, si 
bien que le coefficient de travail moyen 
s"établit à 55 % de la capacité produc
trice totale. 

Sur 198.000 métiers à tisser, 12.500 
ne fonctionnent pas, le coefficient de 
travail moyen avoisine 55 %. 

Sur environ 900 firmes cotonnières 
frarn:aises, 110 ont disparu depuis trois 
ans, dont plusieurs étaient centenaires. 

Celle cessation absolue et ce ralentis
sement de l'activité des machines se Lra. 
duisent par la mise en chômage com
plet ou parti.el des 2110.000 ouvriers 
qu'emploie l'industrie du coton (les in
dustries annexes n'étant pas compri
ses). 

Dans l'industrie de la soie, localis 1ée 
pour les <JI LO" dans la région lyonnaise, 
la situation est encore plus mauvaise. 

L'exportation représente, en temps 
normal, les trois quarts des débouch!és 
de ces produits. Or, celle des fils de soie 
est passée de i.G4ü.OOO l<.ilos en 19'28 à 
t,36.000 kilos en 1003. D'autre part, les 
tissus ,::oieries, dont les exportations en 
1928 s'étaient élevées à 3 milliards 308 
millions 613.000 francs, .n'ont été livrés 
à la clientèle étrangère que pour 872 
millions 068.000 francs en 1933. 

Il est à noter que cette baisse de va. 
leur des 11/5 cles exportations est accom
pagnée d'une baisse en poids : le volu
me exporté est, lui aussi, en régression 
sensible, 6.üOO. tOO kilos en 1933 au lieu 
de 10.125.500 kilos en 1028. 

AGRICULTURE 
La situation de l 'agric ul tu re française 

m~_rite uné '~tude spéciale et nous n'en 

MONDE--

donnerons ici que quelques traits géné
raux complétant notre examen général. 

La Journée Industrielle nous révèle 
clans un éd i lori al la façon dont le ca
pi la 1 incluslriel et bancaire français en
tend résoudre la crise agricole : 

On ne sanrnit trop insister, li notre sens., 
sur l' a/Jsalue nécessité clans laquelle se 
trouve le gouvernement cle clonner des té
moignages tangi/Jles cle sa compréhension 
de ta crise agricole et cle sa volonté, non 
rias d'u mettre fin - ne demandons pas 
l'impossible - mais cle l'atténuer. Nous 
nous expliquons mat la lenteur apportée 
par nos gourernants à donner au moins 
une apparence tle réalisation aux projets 
qu''ils ont annoncés. 

Les paysans, petits et moyens, sau
ront montrer qu'ils ne se contentent pas 
cl 'une apparence de réalisation. 

Pressé par la misère et par les :,;pécu
laleurs, marchands.de grains, le paysan 
doit abandonner son blé à trente et qua
rante francs au-dessous du prix légal. 
Le prix de la farine étant établi d'après 
ce dernier prix, le paysan paie le pain 
n:éanmoi.ns le même prix 'élevé et c'est 
là ce qui, à juste droit, le révolte. 

Les stocks de blé s'élèvent aujour
d'hui à plus de 25 millions de quintaux 
et ce n'est pas les 2 millions de quin
taux exportés qui modifient la situation. 

Pour le vin et le bétail, la situation 
est peut-être encore plus lamentable. 
Les coefficients des prix de vente à la 
production montrent, en effet, que si le 
prix du blé représente 3,4 fois sa valeur 
de 1913, le coefficient varie entre 3 et 
3,5 pour le b'étail el 3 à peine pour le 
vin. • 

L'ensemble bté-bétaIT-vin représentait 
en 19-29, à la sortie de la ferme, une va
leur globale approximative de 36 mil
liards de francs ; c'est tout au plus à 
25, 26 milliards qu'on peut l'estimer 
aux cours actuels. 

Quant aux céréales << secondaires » : 
avoine, seigle, orge, leur valeur glo
bale est tombée de 8 milliards en 19'28 
à li milliards en 193'1. 

En bref, du faiL de la baisse des cours 
et de la surproduction, le revenu de 
l'agricu!Lure est tombé au cours de ces 
dernières années de 20 rnilliarcls de 
francs. Fait inconnu jusqu'ici en F'ran
ce, le chômage s'installe dans les cam
pagnes. 

REFORME DE L'ETAT ? 

Il y a huit mois, le Gouvernement 
pensait parvenir à rntablissement d'un 
Etat fort en cl'ôant un mirage de relève
ment économique. Aujourd'hui que le 
fiasco de la r'éal i lé éclate aux veux cle 
tous, le même gouvernement p1:oclame, 
par l'intermédiaire de son I)l.inistre des 
Finances : 

<< Nous attendons l'équilibre parfait 
de la renaissance de la vie économique 
favorisée par une réf orme profonde de 
l'Etat. » 

« Celte vue est jusle », commente le 
Temps du Comité des Forges, Pardi !. .. 
Marquet p·arlait du choc sensible qui 
résorberait le chômage ; Gignoux veut 
que le Gouvernement donne au mo'ins 
l' aJîparence de résoudre la crise agrai
re ; le Tern.ps, lui, veut donner une im
pression de s'écurité, cle stabilité au 
pays. Et cela par une c< retouche ,, aux 
institutions, par cc l'avènement d'un 
vouvoir f01·t, échappant dans une large 
mesure auŒ vicissitudes parlementai
res >>. Avouons que pour une cc retou
che », elle serait fameuse ! 

La bourgeoisie française se sent 
aujourd'hui traquée ; elle est contrainte 
cle mener une politique inlérieure et 
une politique économique au jour le 
jour. Elle ne peut plus ni gouverner, ni 
produire ; la bourgeoisie ne peut plus 
qu'anéantir, écraser, détruire et plus 
que jamais mcnti.r. 

Il ne reste ainsi aux capitalistes fran
çais d'autres ressources qu'un chantage 
accru et des promesses de plus en plus 
démagogiques, en attendant de porter 
aux masses travailleuses françaises une 
suprême attaque à main armée, à la
quelle ils se préparent fièvreusernent, 
un nouveau six février autrement vaste, 
autrement violent. 

LEON LIMON. 
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NOTES P01L111flOlUES 
SYMPTOMES INQUIÉTANTS 

EN POLITIQUE EXTÉRIEURE 
Au cours de ces derniers mois l'Alle

magne hitlérienne a gagné du terrain 
sur le plan de la politique étrangère. 
Aujourd'hui il est un fait certain que la 
Pologne a changé d'orientation et 
qu'elle fait le jeu allemand. La Rouma
nie elle aussi n'est plus une alliée sûre 
de la France. La crise dernière en Rou
manie, la démission de Tilu.leso ont étr 
provoq11ées par des divergences pro~ 
[ondes entre l'aile francophile el germa
nophile des milieux dirigeants de 
ce pays. La Yougoslavie elle aussi de
puis l'attentat contre Dollfuss ,;cm l1le 
prête à soutenir l'Allemagne an cas 
d'un anschluss. 

Depuis l'attentat de Marseille, la Pe
tite Entente traverse une crisr. très 
grave. La réunion de la Petite Entente 
Pl de l'Entcnte Balkanique n'y chan
ge rien. La France a beau déclarer 
que la mort de Barthou et d'Alexandre 
,ont scellé pour toujours l'amitié entre 
ces deux pays, Goring a eu un succès 
de presse à Belgradg_ et à la Skoupch
tina on l'a applaudi. 

Ajoutc,ns à cela l'attitude toujours ré
servée de l'Italie qui ne semble pas 
vouloir abandonner la llongi·ie au prix 
de l'amitié française en dépit du rap
vrochernent entre Budapest et V ai·so
vie. La connivence entre Pilsudski, 
Gombos et Hitler est d'autant plus dan
gereuse qu'elle menace directement la 
Tchécoslovaquie, le seul pays qui, jus
qu'à ce jour, reste attaché sans réserve 
à son orientation française. 

L'impérialisme français se trouve au
iourd' hui dans un isolement progres
sant. Barthou avait poursuivi une poli
tique qui, dans une certaine mesure, 
servait à rectiler la guerre. C'était le 
sens de son rapprochement à l'Union 

- Soviétique, c'était fe but du projet du 
pacte oriental dont on ne parle plus à 
l'heure actuelle grâce aux intriaues an~ 
alaises et allemandes. Toujours est-il 
que ce n'était pas touiours avec l' éner
gie et la sincérité nécessaires que la 
France avait travaillé à l'isolement des 
foyers de guerre. • 

Aujourd'hui la question se pose si 
celle politique sera continùée. On sait 
gu'elle a toufours été combattue par 
Tardieu et par les fascistes. On sait éga
lement que certains milieux de l'indus
trie lourde préfèrent toi1iours une en
tente avec l'Allemagne au rapproche
ment franco •Soviétique. 

01' le rôle de Pétain dont on connaît 
les liaisons fascistes, dans le premier 
remaniement du cabinet est évident. 
Ce n'est pas un hasard qu'on ait nommé 
ministre un homme qui jouait un grand 
r6le dans la campagne contre la politi
que de M. Bai·thou. Ce n'est pas un 
hasard non plus que le successeur de 
Barthou soit Laval uni avec Tardieu 
7iar sa haine conti·e les travailleurs de 
France e.t contre l'Union Soviétique. 

Il est un {ail certain que des journaux 
qui prêtent toujours l'oreille aux ordres 
du Quai d'Orsay ont changé de ton à 
l'égard de l'Allemagne. Après Hitler on 
permet à Gol'ing de faire appel à Pétain 
dans un grand journal de Paris. Il y a 
même des iournaux qui regrettent les 
r11·1icles écrits contre Goring lors de son 
1·oyagc à Belgrade. 

Sans aucun doute les fascistes alle
mands misent sm· l'accentuation du 
cours de droite en France. Nous savons 
même qu'un haut fonctionnaire alle
mand a dit que l'influence grandissante 
des généraux sur la politique intérieure 
de la France va 7Jrovoquer 11n revire
ment de l'orientation extérieure au pro
fit du (ascisme allemand. On espère 
heaucoup de ce céJlé en Allemagne sur
tout en ce qui concerne l'alliance avec 
le Japon. Rappelons à ce sujet qu'au 
moment de l'entrée de l'U. R. S. S. 
dans la Société des Nations, l'ambassa
dew· français à To1cio a assuré M. lli
rola que la France laissera les mains 
libres au Japon en Extrême-Orient. 

La politique hitlérienne ne sert que 

la cause de la guerre. Toute entente 
préconisée par Hitler serait dirigée con
tre l'Union Soviétique_ Elle implique
rait aussi que la population anti[asciste 
de la Sarre soit livl'ée au troisième 
Reich ; 1\1. de Wendel dont on connaît 
l'infl:uence ne cache pas ses sympathies 
pour ttn tel marchandage. 

UNE NOUVELLE CRISE EN AUTRICHE 
L'atmosphère est lourde en Autriche. Les 

airigMn1s êlu pays voient de jour en jour 
plus clairement l'insuccès complet de leur 
politique. Ils n'ont pas réussi à briser l'élan 
révolutionnairç des ouvriers. Au contraire : 
ces jours derniers, l'organe officiel de la 
gendarmerie autrichienne a poussé un cri 
d'alarme. ·Les forces ouvrières se rassem
blent. Le tiavail clandestin SP poursuit avec 
pltis de hardiesse que jamais. Le Schützbund 
s'arme de nouveau en faisant appel aux 
large!' masses OJ1Vrières. Le Parti commu
niste est devenu un parti des masses. Le 
front unique se réalise entre tous les ou
vriers. Même les classes moyennes, une par
tie des paysans, de nombreux intellect_qels 
se tot)rnent vers les révolutionnaires. 

Les perspectives sont sombres pour les 
austrofascistes. Aussi, les divergences dans 
le camp gouvernemental s'aggravent. Les 
heimwehren veulent évincer les chrétiens so
ciaµ.'l du pouvoir. Les rumeurs de putsch cir
culent d'un jour à l'autre. 

Mais même s'il restait uni, le Front Pa
triotique englobant les chrétiens sociaux et 
les ]1eimwehren ne pourrait pas résister à la 
longue à la poussée des masses. C'est poqr
quoi la bourgeoisie autrichienne cherche une 
entente avec les nazis. Il est vrai que des 
tractations secrètes se poursuivent depuis 
longtemps à ce sujet. Mais c'est pour la pre
mière fois qu'une entre,,ue officielle vient 
d'avoir lieu entre les austrofascistes et les 
nazis dans le même palais où Dollfuss fut 
assassiné par les balles hitlériennes. Cette 
entrevue aura des suites, ce qui prouve que 
les négociatiol1s en vue du rétablissement de 
l'unité de tovs les fascistes approchent un 
stade décisif. 

On prétend que cette union ne serait réali
sée q:qe si les nazis se plaçaient sur la plate
forme austrofasciste. Mais on connaît à 
l'étranger assez bien la sincérité des nazis 
et les qualités de von Papen qui joue le rôle 
principal dans ces nouvelles intrigues. 

L'entente entre Hitler-Starhemberg et 
Schuschnigg nops porterait au seuil même 
de la guerre. l'.lfais un espoir reste : la mobi
lisation des masses autrichiennes. Les tra
vailleurs autrichiens qui suivent attentive
ment l'activité-- louche de leurs ennemis de 
classe ne resteront pas tranqui!les devant 
cette tentative d'aggraver encore la terreur 
et l'exploitation dont ils souffrent. 

LORD HAILSHAM SE PLAINT 
Lord Hailsham, le ministre âe la Guerre 

de la Grande-Bretagne, est insatiable. 
Dans un discours qu'il tenait récemment 

à Londres, il déclara notamment : " Nous 
manquons à la fois d'hommes et de matériel. 
Pour alimenter nos unités, au cas où la né
cessité s'en ferait malheureusement sentir, 
nous avons toujours eJl pour politique, non 
pas. de construire de vastes arsenaux d'Etat, 
mais de nous en remettre à l'industrie pri~ 
vée. A cet égard, il est malheureusement 
bien vrai que notre sitt1ation est bien pire 
aujourd'hui qu'il y a vingt ans. » 

L.ord Hailsham, que personne ne soupçon
nera de pacifisme, paraît donc préférer que 
l'Etat lui-même possède êles usines de 
g1.,erre. Que ceux qui sont en faveur de la 
na,ti<:malisation de l'industrie de guerre y 
med1tent. 

CONTRE L'ORIENTATION 
HITLERISTE DE LA POLOCNE 

Le parti paysan de M. \Vitos et le parti 
social-démocrate se montrent hostiles à 
l'orientation actuelle de la Pologne en poli
tique étrangère. Le bureau du parti social
démocrate polonais vient d'adopter une réso
lution constatant que l'hitlérisme en Alle
magne représente un danger de guerre tou
jours grandissant pour l'Europe, et que la 
politique extérieure actuellement poursuivie 
par la Pologne se traduit par qn éloigne
ment de plus en plus marqué de la France 
et de la Petite-Entente et un rapprochement 
pl_qs étroit vers l'Allemagne et la Hongrie. 

LA FAMINE RECNE AU JAPON 

D'après le journal japonais Aschi, dans 
les provinces du nord-est du Japon, les 
pommes de terre et le millet sont un objet 

de luxe. La pop.ulaûon mange sqrtout des 
herbes. 1 r.ooo exploitations paysannes sont 
complètemen.t en. ruine. 8o % • des: familles 
paysannes ne disposent pas de riz pour se 
nourrir. Quant aux instituteurs de campagne, 
on leur doit pIJI_s de 6o.ooo yen sur leurs 
salaires. D'après les données officielles, au 
cours des derniers huit mois, 14.000 jeunes 
filles ont été vendues aux bordels et aux pro
priétaires des usines. Dans la province 
Miaghi, 4,0.000 ménages nécessitent un se
co,µrs urgent; 24.000 enfants y souffrent de 
faim systématiquement. Mais on compte jus
qu'à la fin de l'année avec un accroisse
ment du nombre des enfants affamés à 
50.000. Dans les cantons Higessimay et. Nisi
mar, I49 jeunes filles ont été vendues aux, 
bordels. Dans le département Ivsté, on 
compte 49 suicides au co,..rs de cette année. 

Lors du voya.ge du mfoistré de l' Agricul
ture Yamadzaki dans ces provinces, toutes 
les stations de chemin de fer étaient envahies 
par les paysans 9ui étaient venus pom lui 
soumettre des pétitions. Mais Tokio n'a pas 
d'argent pour les paysans, parce qu'il âé
pense tout pour la construction de navires 
de guerre. 

CONTRE LA CUERRE 
DANS LE CHACO 

L'Université Centrale de l'Ecuador a 
adressé un ap.pel à toute la jeunesse 
sud-américaine pour lutler contre. la 
guerre dans le Chaco. Cet. appel est si
gné par le recteur de l'Université et par 
les doyens de toules les Facultés. 

DEMONSTRATlONS 
DE LA FLOTTE AMERICAINE 

Les Etats-Unis multiplient leurs ma
nifestations contre le Japon. Ainsi, 90 
unités de la flotLe américaine ont tra
versé le canal de Panama en 42 heures. 
En avril dernier, HO unités avaient mis 
47 heures pour effectuer la même tra
versée. Nul doute que les bâtiments qui 
ont pris part à ce voyage soient consi
d'ériés par le Japon comme des <1 armes 
agressives >>. 

CRISE POLITIQUE EN ECYPTE 

Une sérieuse crise politique secoue 
l'Egypte. Cette crise est entretenue par 
l'Angleterre, qui veut éiiminer certains 
hommes d'Etat égyptiens qui ne défen
dent pas comme il faut les intérêts an
glais. Le roi Fouad a même refusé une 
audience au Haut Commissaire britan
nique M. Peterson. Cette attitude du 
roi s'explique en partie par le fait que 
le roi n'est plus financièrement aussi 
dëpendant de Londres comme avant. 
En effet, au moment de son avènement, 
le roi ne possédait qu'une modeste 
fortune. Grâce à l'activité de l 'inLendant 
de la Couronne, Ibrashi pacha, le roi 
Fouad est devenu riche. Aussi, l'An
gleterre, qui lui reproche de diriger les 
intrigues antf-britanniques, prétend-elle 
défendre la morale en disant qu'Ibrashi 
1< n'a nullement en vue les int-érêLs du 
pays, mais ne défend que les intlérêts 
de son royal maitre ». 

UN TRAITE SECRET 
CERMANO-POLONAIS 

D'après le " Dail1J Herald » un traité 
secret aurait été conclu entre le Javon et 
l'Allemagne. Aux termes de ce traité l'Alle
magne s'est engagée d'achele1' au Japon 1 
million de tonnes de fèves de soya alors 
que le Japon açhèterait à l'Allemagne des 
explosifs, des mitrailleuses, des moteurs 
d'aviation et des produits chimiques. En 
dehors de cette convention l'Allemagne 
s'est engagée à envoyer au Japon l'année 
prochaine 500 aviateurs et ingénieurs. 

UN MONOPOLE DES PETROLES 
EN MANDCHOURIE 

Le pseudo-gouvernement du Manchou
Kouo vient d'établir un monopole d'impor
tation de pétrole au seul profit <lu Japon. 
Cette mesure constitue une infraction écla
tante au traité des neuf puissances, conclu 
en 1921 à Washington et qui exclut tout 
privilège des puissances contractantes à 
!'Extrême-Orient. Ce nouveau coup du Ja
pon a suscité de yives protestations de la 
part des Elat.s-Unis. Il n'a donc fait. qn'ac
croltre les tensions qui se sont fait jour 
aux négociations navales de Londres. Une 
preuve de nouveau des intentions agressi
ves du Japon. 

LA CHfNE ET LE JAPON 
Une entrevue a eu: lieu enlre le ministJ'à 

de Chine à Tokio, M. dliang Tso Pit, et 
M. Hiroto, ministre des Affaires Etrangères 
du Japon. • 

Cette entrevue avait pour bi.;t de prépa~ 
rer la conclusion d'une entente entre le$ 
deux pays. • 

Les masses chinoises luttent contre le$ 
oppres:seurs nippons. Le KG0mintan!.( se 
soumet de plus en plus cornpll'lemen Caux 
impérialistes de Tokio. 

LE PROGRES DES ARMES MODERNES 
DEPUIS 1914 

A l'occasion de la campagne contre la guerre, 
différents chiffres, souvent contradictoires, ont été 
publiés sur les armements. Afin de permettre au:r 
militants de se servir de données sûres et contrô,. 
lées, nous tenons à publier Je tableau suivant dont 
les éléments sont puisés aux meilleures sources. •• 

Angleterre 
1914 1934 

Mitrailleuses ............ 2.000 14.000 
Canons ••••••••••••••••• 2.000 2.000 
Avions ................. 272 3.000 
Chars d'assaut .......... )) 1.300 

Etats-Unis 
Mitrailleuses •••••••••••• 1.500 30.000 
Canons ................. 950 4.000 
Avions ................. 65 5.000 
Chars d'assaut .......... )) 1.250 

Japon 
Mitrailleuses ........... 968 9.200 
Canons ••••••••••••••••• 1.200 2.200 
Avions . ................ 25 2.200 
Chars d'assaut ......... )) 1.000 

France : 
Mitrailleuses . ........... 1.778 23.000 
Canons ................. 3.420 3.500 
Avions ................. 200 6.000 
Chars d'assaut ......... )) 5.000 

Allemagne 
Mitrailleuses ............ 1.464 10.000 
Canons ................. 4.312 1.000 
Avions ................. 200 1.000 
Chars d'assaut ......... )) 300 

Italie 
Mitrailleuses ........... 424 6.550 
Canons ................. 1.204 2.500 
Avions ................. 30 2.500 
Chars d'assaut . ......... )) 700 

TOTAL 
Mitrailleuses ............ 8.134 99.25'1 
Canons ................. 13.086 15.600 
Avions ................... 792 19.700 
Chars d'assaut ........... )) 10.050 

EN CHINE SOVIETIQUE 
En Chine soviétique, les femmes pren• 

nent une part active dans la lutte pour for,. 
tilier l'armée rouge. En décembre dernier\, 
tes travailleuses de Hinkanssyen (KyanssiJ 
au Congrès de provinces des femmes et des 
paysannes, promirent de recruter 500 mem. 
bres pour l'armée rouge en deux mois. 
Elles tinrent leur promesse et dépassèrent 
60 en un petit peu plus d'un mois. Pour la; 
lutte révolùtionnaire et la construction éco
nomique, on a besoin d'argent et Jes 11,as
ses de la Chine soviétique en ont conf'den .. 
ce. Elles préfèrent se priver de manger et de 
dép!Jnser pour pouvoir acheter des obli~a
tions de leur Etat, ou verser l'argent au: 
gouvernement soviétique. Ces derniers 
femps, on a acheté par concours plus de 
2.000 dollars d'obligations. Celui qui en: 
acheta le plus reçut une prime. Un fa-~teur 
d'un bureau de poste de Souckine, Tsou-.. 
tsènro, économisa pendant un mois 3 .Jot-< 
Jars (grosse somme pour un prolétaire ~h!
nois et les envoya au syndicat, à la rl i i PQ• 
sition du gouvernement. Grâce à l'aJ>por~ 
des masses, on peut collecter ~00.ü(j() ~ 
300.000 dollars par mois. 

Non seulement la révolution chinoise re
çoit le soutien matéril)l des masses de 1~ 
Chine soviétique, mais aussi de la Chine 
Blanche et autres pays. En décembre der
nier, les Chinois et Américains de Sanrran:
cisco envoyèrent à l'armée rouge cllinoise 
100 dollars américains. Le commandant de 
Tsoutch, commandant en chef de l'armée 
rouge, accusa réception de cette somme par 
une lettre officielle en envoyant ses remer
ciements et salutations. 

Les membres du "Groupe du Secteur dù; 
Forum Chinois u de Shanhaï, Tyen-Tsine,1 
Hantsouo et Nankine collectèrent 50 dol
lars pour l'armée roùge. Ils accompliront 
leur tâche jusqu'en octobre prochain (fête 
d'octobre) et nommeront une commission 
qui se rendra en Chine soviétique pour pré• 
senter leur don. Les ouvriers d'une soiri~ 
de Shanghaï firent un grand étendard en 
soie rouge comme cadeau à l'armée rouge;: 
sur Je<1uel était écrit : u Sois révolutionnai
re jusque dans l'âme ! » 

une propagande du Marxisme-Léninism~ 
fut faite à grande échelle pendant 31 joure 
dans le district du Soviet central. Et la fête 
eut lieu avec plus d'enthousiasme qu'>"U~ 
parava.nt. à caus~, pendant ce 1our, de la1 
fondation nouvelle de la 30o division df 
l'armée rouge. • • 

(Communiqué par les cor-resvonrlants e, ... 
pérantistes.) 
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COMMENT SE SONT DÊROIJlÊES 
lES BATAlllES RÊVOllJTIONNAIRES EN ESPAGN·E 
Manifestations cultureJles 
L'A. E. A. R. prépare une grande conférence 

.pour la défense des ins/ituteurs, sous lq. pré_si
'dence de Victor Margueritte. à la Mutualité, am
Bi qu'une grande manifest11:tion cuUurelle pour 
ranniversaire de la Révolution russe. 

La Fédération des Espérantistes Prolétariens 
·organise toute l'année des cours d'espéranto µar 
:correspondance. Ces cours sont gratuHs .. Tous 
•renseïgnements concernant ces cours ams1 que 
],es nombreux cours oraux sonl donnés à la F.E. 
P., 13. fg Montmartre. 

La Fédération du Thédtre Ouurier de France a 
'auvert un grand concours du meilleur réper
'toire du thédtre révolutionna.ire en toutes ta: ~ 
igues. 
• Tableaux politiques ; nevuP,s ; Poèmes ; Cha1 -
\çons ; Thédtre d' Enfcmts ; Pièce : Saynetles • 
!Music-Hall. 
. Le Concours prendra fin. le 31 décembre 1934 
. Les meiUeurs manuscrits seront publiés pm· 
Monde et mis en scène· par les Collectifs dtJ 
1Théûtre Ouvrier. 

La Radio Centrale organise à partir du pre- ,· 
·mier novembre une campagne pour gagner de 

• nouveaux auditeurs. Pendant la saison d'lliver 
'te poste de la Radio Central-e diffusera, à. une 
date fixée d'avance, une nouvelle sur la vte en 
·Union Soviétique. Il ser(.! _dqnné .à la fin de la 
. nouvelle, aux corresponda~ts, d'écrire le dénoue
rment. Les meilleures réponses seront lues au 

')?iicro et primées. • • • 
' Pour tous renseignements, s'adresser à Radio 
[éenti'ale ; 12. Sovienlca. Moscou. 

Les Amis de Monde dê'Pizi'is se·réunissent ré-
1:gulièrement tous les sarnédis à 15 • heures 30 aux 
'bûreaux du Journal. 
r : Ordre du jéur de la réunion de samedi 3 no-
1iëinbre : - • 

, -1) Cours d'1ducation . ;_ _ • 
• 2) Préparalwn de conférences à Paris et en 
'frovince • • 
• 3) Ques'tions de propagande, • 

Les Amis de Monde dè Paris préparent pour la 
·seconde quinzaine de novembre une _granâe con
t?rence à Paris : Destin· de la jeunesse française. 

Le 6ureau des Amis de. Monde .dem.ande à tous 
,f~s lecteurs qe :\1elun ,)lou!)n, Lyon _et Marsei!
le de se faire connçillre immédiatement en vue 
1fe la préparation de plusieurs conférences dans 
ces villes. Sujet ; /,a situation des classes 
moyennes. 

Les F/Jtes du Peuple donneront un concert sa
medi 10 novembre, à la Salle G,aveau. 

Au programme ; 
Léonore, ouverture (Beethoven) ; La Sumplw

jnie avec orque (Saint-Saëns) ; Parsifal, final du 
2• acte (R. Wagner) ; Pavane et Madrigal (Fau
ré). 

Le Ciné-Club de Paris présentera, à la mémot
re de Jean Vigo, à /.a Salle Poissonnière, 7, /-'Uu
'.boura Poissonnière, mardi 6 novembre : 

" Zéro de conéluile "· ainsi qu'un documen
Jaire sur " Tarris " réaliSé par Jean \ltgo. ' 
• Mardi 13 novembre sera projeté le film de Jecm 
Choux : « La servante ». 

Le Centre Confédéré d' Education Ouvrière re
prend à partir du 9 novembre ses cours d'aile-. 
mond. Ce cours s'aclresse aux élèves possèdant 

Le 11 Novembre 

N·U MÉRO SPÉCIAL 
Les perspectives de la Révolution populaire 

L'importance internation~le des évènements d'Espagne 

1) Analyse dë la situation à la veille des luttes ; 

2) Forces politiques en présence, etc _: Socialistes, Anarchistes, Communistes., 

Situation économique (ouvriers, paysans, couches moyennes) ; / 
3) La partie pl'incipale du numéro sera consacrée aux luttes elles-mêmes : Nature 

et intensité rle la grève générale, Luttes armées, La tactique ouvrière, Les luttes 
des paysans, L'attitude des intellectuels et des couches moyennes, L'attitude des 
étudiants, instituteurs, professeurs, etc. ; 

' ~) FORMATION DES SOVIETS : Les dispositions du pouvoir ouvrier et ses pre-
miers décrets; 

5) Les hésitations et la trahison de Companys ; le général Batet ; 

G) Qui sont les maîtres financiers de l'Espagne ? (les industriels, banquiers et 
}!obèreaux et leur liaison avec le gouvernement. Le capital étranger en Espagne, sur
tout français, dans le bassin minier) ; Qui commande et de quoi se composent les· 
régiments de légionnaires ? 

7) Le rôle de l'Eglise ; 
\ 8) LA SITU:ATION ACTUELLE ET üES PERSPECTIVES (l'influence doctrinale 
d~ marxisme-lé~inisme); LE 1:ROBLEME DE L'UNITE ; 

.. 9) Les répercussion; favorables de la solidarité internationale pour les militants 
• espagnols ; • 

10) Aperçu sur la littérature et sur les arts révolutionnaires d'Espagne. 

Lire dans 
, 

numero les prochains 
''MONDE'': 

de 

Victor MÀRGUÊRiTTE 
Jean-Richard BLOCH 

Edouard PE/SSON 
Jean GIONO 

Participez 
'' déjà les premières no/ions. 1 

au concours littéra1re de 
MONDE''· 

L'office de librairie de MONDE 
peut vous faire parvenir TOU~ 
dés recherches bibliographiq 

VOU 

L'OFFICE 
it parvenir, dans le plt 
Tous aidez votre journa 

L'OFFICE 

ITERATURE GENERAL 
Mc1- 11ne Comnène : Arabelle ..... . 
P.o :rnsky : Le mariage d' Ilamle-

l.l ............................... . 
tca non Quichotte de la Manche .. . 
Jute Legras : L'A me prusse ....... . 
Viet Margueritte : Bu bel. ............ . 
And!, ~1alrnux : La conclit'ion humaine. 
Mar,' Bernarrl : Anny ................. . 
Pierre Ilubermant : Marie des Pauvres .. 
Albert Soulillou : Nitro .............. .. 
Jac{J'1es-Emile Blanché : Les mémoires 

de Joséphin Perdi'illou, précepteur .. . 
M. Cholokhov : Terres défrichées ..... . 
!A. ,\\'deenko : J'aime ................. . 
!Stella lsllagoéva ; Georges Dimitrov, une 

vie de lutte ......................... . 
Jack London : Le Talon de fer ......... . 
!N. Tokounagn : Le Qun1'lier sans soleil.. 
M. Chaguinian : Hudrocentrale ....... . 
D. Fourmano1 : Tchapa!ev ........... . 
Michaël Gold : Juifs sans argent ....... . 

les livres que vous désirez ; fait, 
tr les thèmes de votre choix. 

pour vous, 

LIBRAIRIE DE MONDE 
·ef délai vos commandes de livres. 

rom mandant vos livres exclusivement à 

,RAIRIE DE MONDE 

15 » 

12 
15 " 
12 » 

12 » 
15 » 
15 » 
12 » 

12 " 

18 » 
15 » 
9 » 

3 • 
12 » 
9 • 

15 » 
12 » 

12 » 

Roy Six : Nous qui avons faim ....... . 
E Sarny ;, Les Vaincus (préface de 

M. Martinet) ........................ . 
L. Bourgeois :_ Faubourgs ............. . 
A. Daudistel : Ceux de la marine ..... . 
G David : Deux mille habitants ....... . 
A Demidov : Le Tourbillon ........... . 
A Séralimovitch : Le Torrent de fer ... . 
E. Lébédinski : La Semaine ........... . 
A. Fadéev ~ La Défaite ............... . 
M. Gorki : Eux et Nous . ........... , .. . 

La llévolutiOn des esclaves. 
La Vie .................... . 

Jas. Rath : Job, l' Histoire d'un simple 
Juif ...........................••...... . 

• • 
J. Regier : La Sarre en Feu ......... . 
Enclmer : L'Allemagne, champ cle ma-

nœuvre .... , ....................... . 
Dorothy \Vooclman : Au seuil de la 

guerre (le réarmement de l'.'\.llcma-

9 • 

9 • 
10 » 
12 » 

12 • 
18 • 
12 » 

7 50 
12 » 
12 » 
0 25 
0 25 

15 » 

12 » 

10 • 

gne) ...... ... . . ........ ....... ....... 25 • 
Louis et Lucien Launay : La Sarre et 

les march'ands de canons . ....... : . . . • 1.2 » 
Kasimir Fdschmid : 'Destin Allemand . 1s· • 

* ** 
œuvres comp/èles de Lénine : TOME 

VIII, LA UÉVOLUTION DE 1905 . . . . . . . . . . 4() » 
Guido Magliali : La collectivisation des 

campagnes soviét'iques . . . . . . . . . . . . . 15 • 
llenri de Nober : La lilléralu{e et la 

guerre (articles de Barbusse, Romain-
Rolnnd, Duhamel, !\fontherlant . . . . 6 • 

Hené Garmy : llistoire du Mouve-
ment synclicat en France (de HJ14 à 
nos jours) .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . . 12 " 

Lasavoski : l\larx et les syndicats . . . . 10 • . .. 
Georges Henard : Le régime Socialiste 

in-12 reliure édit. /\.lcnn, Mit. 181)8 . . 15 • 
Paul Janet : Phiotsophie de la i'lëvolu-

lion française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
Mme Anna Lampierre : Le Bâle social 

de la Femme. in-12 broché. Alcun 
édit. 1898 . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . 12 • 

Proudhon : La Démocratie ou les fem-
mes clans les temps modernes . . . . 18 • 

A. Schopenhauer: Fragments sur l'his-
toire de la Philosophie . . . . . . . . . . . . 18 » 

A. Schohenpüuer: Essai sur le libre ar-
bitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • 

Darwin : Charles et ses précurseurs 
Français. fort in-8 relié demi-chagrin 
vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,, 

Osseph-Lomie : La Philosophie rnsse . 15 » 

Adressez dès maintenant 

' a 
vos commandes 
l ~adm ;nistration 

"MONDE" 
de 

Le peintre ukrninien 
NICOLA! GLOUTCHENKO 

exposera 

du 2 au 20 novembre 
à la Galerie Zack 

Place Saint-Germain-qes-Prés 

·Petites· annonces 
Prix de la ligne : 3 francs 
Demande emploi : 2 francs 

Les abonnés de Monde ont droit à l'insert'on 
gratuite de trois annonces de 3 lignes. 

Docteu1· de l'Université de Paris, ancien pro
fesseur en U.S.A., donnerait leçons de tangues. 
AU., Angl., Esp. et Russe. Ferais des travaux 
de recherche et de traduction. Ecrir'e à 8.'-,.F. 
Monde. 

Amie de !11onde donnera,it leçons d'allemanct, 
conve1·sations à des prix très modiques. Ecrire il, 
Jeanne. Monde. 

Ami de Monde désire acheter machine à écrire 
d'occasion avec facilités de paiements ; Ecrire 
J. H. Monde. 

l.\l.I ON" J:> E 
. 37, rue Joubert, Paris 
Téléphone : Tri ni té 10-43. 

Directeur : -Eq,NRI BARBUSSE 
Abon.nemenls : 
Prancé. Colonies, Belgique : six mois ou 

2-0 numéros ...................... rr. 33 • 
Un a.n, ou 52 numéros . .. .. . .. . .. .. .. .. . 00 • 
Union postale : six mois ou 2-0 numéros 45 • 
Un an ou 52 numéros . .. .. . .. .. .. . .. . 90 • 
Aul-res pays : six mois ou 2G numéros 53 • 
Un an ou 52 numéros .. . .. .. . . .. .. .. . 106 » 

Abonnements de propagan,le : G fr. 50 pour 
5 numéros ; 12 fr. 50 pour 10 num<'I'os, Par:s. 

Compte Chèque poslRI : Neveu 12.19-02. 
P.\IE\lEYf D'ABO!\'NE!\IENT 

PAn VEHSE\ŒNTS ~IENSUELS 
Les abonnements d'un 11n et de six mois peu

Yc11t être payés par 6 et 3 versements mensuels 
de 11 francs. Les versements doivent être faits 
automnliqnement. 

AVIS IMPORTANT 
Adressez tous les fonds destinés à MONDE, 

exclusivement au compte Chèque postal : NE
VEU, Paris 1219-02, ou si vous utilisez les man
dats-lettres, à M. NEVEU, 37, rue Joubert, Pa
ris-IX•. 
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