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HEBDOMADAIRE INTE■MATIOMAL 

La Sarre retourne ·1 '' p . ,, à a -alrie· 
Le plébiscite de la SatTc est (lonc terminé. Les fan

fares de joie résonnent bruyamment à Sa1·rebruck 
comme à Bcl'lin, tandis qu'une aHfJOissc- louyde 
plane sm· les maisons des mineurs, où des homme,;; 
et des femmes comageux ont osé s'opposer ouver-
tement au r6gime hitlérien. _ _ 
• 5{1:ooo élcctetÎrs et lems familles sont menacés du 

éamp de concentration. Chaque image dü Führer 
<~xposéc dans les vitrines, chaque drapeau qui flotte 
sm les maisons sarroises en est un avcrlisseinent. Le 
nombre de jours qui lem 1·cste pour quiHer le lerri
ioit·c de la Sane est limité, très Jimité : quitter son 
pays, sa patl'ie parce qu'on rctomne à la patrie, 
quelle ironie crncllc, quelle tragique clarté des mé
faits du fasci-,;;me. 
· Certes, les 1·ésultals du plébiscite vont permettre à 
llillcr, pendant quelque temps, de crier victoil.'e et 
d'essayer de maintenir une domination éb1·anlée. Les 
fascistes déclarés, les nationalistes et les chauvins de 
tous les pays vont relever la tête et crier, comme la 
pl'csse française le fait déjà abondamment, cl'ier à la 
nécessité du patriotisme et du sentiment national. 
. Le résultat du plébiscilc de la Sarre s'explique, ou
tre le sentiment national par la terreur inouïe et 
conslant((JtfÎli a régné, durant celte dernière année, 
sur la population. D'autre part, les membres de 
fa Commission du gouvernement, n'ont pas ét~ 
aimés par la population pa1·ce que celte dernière ré
pudiait tous ces fonctionnaires internationaux aux 
très hauts salaires qui jouaient à l'Administration po
litique. E)1.suile, les fonrtionnail'cs fra·nçais ·n·•ont pas 
iail grand'chosc pour faire aimci· le statu quo (la 
presse fra~.oise qui se r~~jouit si fortement des senti
ments patriotiques des Sanois ne devrait pas oublier 
c1ne les gouvernements capitalistes de la France ont 
réussi, après une administration de 15 ans, à obtenir 
en tout 2.000 voix). 

La campagne du statu quo s'c-;t clone engagée dans 
des conditions exll'êmcment défavorables. Les mar
chandages et ensuite • les compromis autour de la 
Sane ont naturellement intimidé beaucoup plus 
encore la population. Celle intimidation prenait, ces 
:dcmie1·s jours, le caractère d'une panique. • 
. Il est évident que la perspective de rester sous le 
mamlat de la Société des Nations avec les patrons 
~es mi!1es _ domaniales; avec tout le système d' exploi
tation, n'enthousiasmait- pas les Sarrois. Enfin le fait 
qu'on a refusé d'admettl'e un deuxième plébiscite est 
naturellement un des facteurs les plus imp01·tants 
· Un autœ problème qui se pose, c'est celui du droit 
cl'asiJc pom les émigrés sarrois. l..es antifascistes de 
France et des auh'es pays limitrophes sauront et 
dev1·ont imposet· ce dl·oil d'asile. l..a Frnnce ne se 
laissc1·a pas couvrir de la honte d'avofr refusé 'aux -
réfugiés politiques, menacés de mort par la dicla
tlll'e la plus effroyable que l'histoire ait connue, 
l'accès du sol français. 

La lutte eonti·e le lasci,;;mc s'engage, au lendemain 
du plébiscite, plus âpre que jamais. Les menaces de 
guel'l'e s'accroissent et le gouvernement anglais pré
conise clairement le réarmement total de l'Allema
gne. Cela veut dil·e - que chacun se le rappelle jour 
cl nuit - cela veut dirn que les usines de guerre de 
Fmncc, d'Allemagne, d'Angleterre ti·aw1illcront avec 
un plus grand rendement encore. 

l..a p1·opagande hitlérienne a l:unement utilisé 
l'al'gument de la paix. Elle a proclamé que le retour 
de la Sarre, cela veut dire empêcher la guerre. 

La population sarroise a cru voler pour la paix en 
volant pour l'Allemagne. Mais il faut le dire, Je 
retour de la Sarre, le réarmement de l' Allema
gne et les intl'igucs de guerre de l'impérialisme 
:mnlais compliqueront siugulièirement, en quelques 
semaines, toute la ,;;iluation intemalio'nale. C'est seu
lcmrnt 1a résistance populaire qui peut empêcher 

• q11{: ectlc p<'1·spective menaçante devienne une réa-
lité. LOUIS DOLIVET. 
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_Lff_= _P_O_IL_I _IQUI: 
VERS L'ÉGALITÉ ... 

Enfin, 
de 

le réarmement 
l'Allemagne ... 

Len te de l'entrée de l'U. R. S. S. dans 
la Société des Nations ; tellement que 
d'imporLantes rEvues anglaises ont dis
cuté sérieusement l'éventualité d'un 
abandon de la S. D. N. par la Grande
BreLagne. D'autre part, à Berlin eL à 
Tokio des voix se sont élevées en fa
veur d'un retour à la S. D. N. La 
Grande-Bretagne désire donc le retour 
du Reich à Genève pour qu'il serve de 
contrepoids à l'Union Soviétique. 
L'abandon de la S. D. N. par le Reich 

a été un geste cle menace à l'adresse 
des autrrn puissances impél'iµllstes. 
L'effort britannique pour ramener 'l'Al
lemagne à Genève tend à affaiblir le's 
tensions interimpérialistes en renfor
çant les tendances antisoviétiques au 
StÜ1 de la S. D. N. 

Le renflouement de la conférence clu 
désarmement aurait un caractère assez 
équivoque. On proposa de transformer 
cetLe conférence en une conférrnee per
manente de la paix. Cette proposition 
de Litvinov fut rejetée. Ramener le 
·Reich à cette conférence en légalisant 
les armements allemands, c'est f'am er 
la conférence du désarmement n:1 p1 ix 
d'un surarmement général. Car la lé
galisation de l'armement allerna11d fr.ur
nirait un prétexte à tous les rL:1fs-ïna
jors, celui de France en premier lieu, 
pour exiger un renforcement cle l'ar
mée, etc. Dès maintenant, la rue Saint
Dominique invoque l'armement de l'Al
lemagne pour introduire le service de 
deux ans. Une convention inLernatio
nale pour limiter les armements ne 
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ferait que consacrer une élévation géné
rale du nivrnu des armements. 

Resle l'adhésion de l'Allemagne au 
protocole de Rome concernant l'ilidê
pendance cle l'Autriche. Mais . une telle 
adhésion ne comporterait que peu cle 
garanties. L'Allemagne pourrait signer 
sans difficultés ce protocole (• I ,rn t 
donné que son texte se concilie l t·ès 
bien avec les déclarations de M. von 
Papen au lendemain de l'allentat con lre 
Dollfuss. L'Allemagne considère le na
zisme comme relevant de la polilique 
intérieure cle l'Autriche. Sous le cou- · 
vert d'une adhésion au protocole dr:.• 
Rome elle continuerait à fomenter le 
complot nazi autrichien ainsi qnr, 
sous le couvert d'une adhésion à une 
limita lion des armements, elle con U
nuerait à surarmer. 

Que ceux qui donnent des armes à 
l'Allemagne hitlérienne ne ndus disrn t 
donc pas qu'ils veulent sauver la paix. 
Dans les jours qui suivront, nous lrs 
ve,rrons à l'œuvre pour tirer profit du 
plébiscite de la Sarre. · 

Bertrand Gauthier. 

Les accords de Rome contiennent, on 
SE· le rappelle un protocole spécial ~on
cernant le réarmement du Reich. La 
France eL l'Italie' y est-il dit en substan
ce considèrent toute infraction aux 
clÙuses militaires du traité de Versail
les comme illégale tanl qu'une conv:n
tion n'aura pas été conclue à ce_ suiet. 
Ce protocole est de la plus haute impor
tance. Il se présente, c'est vrai, sou_s 
un aspect assez pacifique. On ser~it 
porlé à croire que la France et l'!ta!ie, 
uniquement préoccupées du mamLi~n 
de la paix, déclarent les armeme.nts hit- rr===================================================== 
lériens illlégaux. Il n'en est rien, au 
con traire. Le protocole ~e Rome est le 
premier document depms. la fameus~ 
note française du i7 avnl i034. qm 
prend acle du renouveau _militair: du 
m• Reich. En , langage chplomatigue, 
c'est déjà une façon de le reconnaitre. 

Les suites ne se sont pas fait atten
dre. Dans les milieux avertis . des ru
meurs circulent sur l'éventualité d un 
voyage de M. Laval à BeTli_n .. ~'~ngle
terre prendra à Genève une 1rn_hative,.en 
faveur du réarmement du Reich: Ln~
terven lion de l'ambassadeur br1lanm
que à Berlin invitant le Reich à !?rendre 
parL aux clélibèralions du Conseil de la 
s. D. N. relatives à la Sarre ~e. ~ro~ve 
en rapport direct avec cette m_itiative. 
Il est caraclérislique qu'en dépit de _la 
fin de non recevoir opposée par la vV1l
helmslrasse à cette invitation, la Gi:an
de-Brelagne persiste dans son actwn. 

D'ores et déjà, une sugge~tion con
c1·èLe a été lancée, ne fut-ce qu_e 
comme ballon d'essai, par le 1< Ti
mes ». La Grancle-Brelagne, la France 
et l'Italie devraient soumettre à . la 
Société des Nations une déclara~10n 
commune établissant II qu'après qumze 
ans de paix le moment est venu de dé
clarer que 1€'S restrictions imposées par 
le traité devraient cesser d'ê.tre op_éran_
tes contre toute puissance s1gnata1re, a 
la seule condition qu'un système gén~
ral de limitation d€'S armements sOJt 
conclu et rendu applicable à tous les 
étals sans distinction ». 

Ce projet ne fait que compléter une 
autre proposition faite par l'organe ~u 
Foreign Office au moment des négocia
tions de Rome. Il serait désirable que 
l'Allemarrne se joigne à la déclaration 
concerrnfn t l'indépendance ~e l'Autri
che. Evidemment pour obtenir cette ad
Msion il fauclrnit donner des comper1-
sations au Reich. Inutile de dire que ces 
<< compensations » affecteraient son ar
mement. La reconnaissance' des arme
ments hillériens servirait donc à con
solider la paix. Elle ramènerait le Reic~ 
nu sein de la S. D. N., elle renflouerait 
ln con fér1:·nce du désa rmernent, elle 
aboulirail ù un II système général. de !i
rnilalion des armements et. qm sait, 
rn,~mr à une renonciation clu Reich à 
l'an sch I nss. 

Examinons de près toute celte orga
nisalion. 

Elle part cle l'hypothèse qu'une recon
naissance des armements allemands di
minuerai[ la tension internationale. 

La tension internationale, la tension 
enlt'e l'Allemagne· et. les auLres puissan
ces ne pourraient disparaître qu'avec 
l'antagonisme entre l'impérialisme al
lcmar,d rt les autres impérialismes. Or, 
ceci esl impossible sans qne satisfaction 
soit donnée aux bESoins d'expansion du 
capital fl nancier allemand. L'Allemagne 
arme pn111' disposer des moyens néces
caires à celle expansion. Quel serait, 
dans ces conditions, le sens d'une réin
tégrnlion du Reich dans la Société des 
Nations ? 

On le comprend aisément en tenant 
compte clu fait que la Grande-Breta
gne y est intéressée au plus haut degré. 
De même que le Japon et l'Allemagne, 
Ja Grancle-Brelrrgne a été très mécon-

BILAN 
PASSIF ... 

Le Ministère des. Affaires étrangères polo
nais fait actuellement des démarches pour res
serreir [es lien~ entre la Pologne et le Japon. 
Un groupe d'industriels polonais se rendra pro
chainement en Maudchourie. Le grand trust 
japonais Mitsui, qui vient de commander 700 
tonnes de zinc au prix de 70.000 livres ster• 
Jing, vient de 9onner à l'Université de V a«so
vie la somme de 800.000 livres sterliog pour 
la fondation d'une chaire d'Etudes Japonaises. 

✓M. 
L'Autriche aussi prend part à la course aux 

armements. Près de Hainburg, sur I.e Danube, 
on construit actuellement d'importantes positions 
d'artillerie dirigées cootre les points stratégi
ques impo1tants de füatislava (f chécoslova
quie). Dans les hôpitaux de Vienne, on fait 
des essais pour soigner les asphyxiés par les 
gaz. L'ancien arsenal de Vienne est de nou
veau entièrement ~ét11bli poor [es bes~ip.s de la 
guerre. 

M~me dans l'Amérique du Sud les nazis 
mSent des organisations d'espionnage et de 
teneur. Leurs ce!}tres se troovent en Argen
tine et au Brésil. Ils s'occupent des questions 
militaires et déploient une agitation antifran• 
çaise. Au Chili ils soutiennent le mouvement 
antisémite. Dans le Paraguay quatre journaux 
~ troovent sous la dépendance directe du mi
nistère de la Pro:pag,ande de Berlin. 

"' Le gouvernement d' Union Nationale anglais 
prépare déjà la campagne électo.rale de 1936. 
Les élections partielles et municipales qui ont 
eu lieu ces derniers mois ont mootré que les 
masses anglaises se tournaient vers la gauche. 
C'est pourquoi le programme électoral de Mac
donald veut donner un masque social à l'impé
rialisme britannique. Son << Programme de 
l'Empire Britannique >> promet l'abolition du 
chômage par un resserrement des liens entre 
l'Angleterre et les Dominions. 

"' La Grande Bretagne organise des troubles 
en Perse. A travers sa colonie du Beloudjismn, 
située aux confins de I 'Afganistan, de la 

Au suiyant J 
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Perse et des Indes Britanoiques, elle introduit 
des groupes de bandits armés dans la province 
perse : Sahkedan. Il paraît que ces bandits sont 
accompagnés d'agents de l' Intelligence Ser
vice dont la présence déplaît beaucoup aux mi
lieux perses. .... 

Dans l'Irak, un nouveau pipe-line a été inau
guré le 14 janvier, en présence du roi d'Irak 
et çle l'ambassadeur français. Le 24 janvier, 
aura lieu à Haïfa, en Palestine, l'inauguration 
de la station terminus de ce pipe-line en pré
sence du Haut-Commissaire britannique. Ce 
pipe-line a une importance stratégique capitale 
pour les bases navales de l'Angleterre dans le 
Prnche-Orient. 

' 
La visite du ministre japonais M. Ar(yoski, 

à Nankin, a provoqué une inquiétude assez 
vive en Chine. M. Ariyoski qu~ai,t demandé 
aux hommes responsables du Kuo-Min-Tang 
une coopération étroite entre la Cltine et le 
Japou s'étendant jusqu • aux domaines militaire 
et naval. Coopération veut dire subordination. 
Après la dénonciation du traité de Washington, 
le Japon ne se tient pas lié non plus par le traité 
des ueuf puis~ances aux termes duquel le Japon 
avait renoncé à tous droits f.péciaux en Chine. 

"' Y ascha Berman, un des chefs du mouoement 
ouvrier de Roumanie qui prit une part active à 
la Révolution d'Octobre et qui passa plus c:1e 
la moitié de sa vie dans les prisons des tzars 
et de la bourgeoisie roumaine, venait de finir sa 
peine. Citoyen soviétique, il avait demandé son 
rapatriement. Mais les agents de la Sigourantza 
le conduisirent à la frontière polonaise et le 
dépouillèrent de ses papiers, de son argent et 
de ses vêtements. Depuis on est sans nouvelles 
de lui et on a le plus vives craintes s,ur son sort. 

eeeACTIF 
Les étudiants socialistes de Chicago ont en

trepris une campagne contre la presse de 
Hearst, propriétaire du plus grand trust de jour
naux des Etats-Unis, qui donne à ses journaux 
une orientation de plus en plus fasciste. En par
ticû lier i.l se qistingue par ses articles en faveur 
de Hitler. « La ~resse- de Hea.rst >> déclarent 
les membres de la Ligue des Etudiants poor la 
démocratie industrielle << fait appel à la vio
lence contre les antimilitaristes et les défen• 
seurs de la liberté académique ... Nous devons 
lutter contre Hearst, ce promoteur du fas
cisme, ageot de la réaction. >> 

Les femmes de Saragosse ont formé une 
organisatioo en faveur des enfant~ des combat
tants asturiens tombés pendant l'insurrection 
d'octobre. Le gouverneur de la province n'a 
pas osé interdire cette organisation. 

"' Dans les mines d'or d'Australie, à Kal-
goorlie une grève a éclaté, les patrons n'ayant 
pas voulu acquiescer aux revendications des· 
ouvriers concernant les heures de travail. 

2 .. 200 délégués ont pris part au congrès pour 
l'assurance contre le chômage à Washington. 
On comptait 307 délégué~ g~ seqion~ l_~c~l~ 

de la C.G.T. américaine, 344 des syndicats 
indépendants et 215 membres de la Ligue pour 
!'Unité Syndicale. 

Dans l'armée autrichienne, l'influence com
muniste augmente. Dans plusieurs casernes de 
.Vienoe, de nombreux soldats révolutionnaires 
sont en prison. Une cellule communiste ayant 
lancé des milliers de tracts dans la cour de la 
caserne de Breitensee (Vienne), quatre senti
nelles furent arrêtées. Immédiatement, 100 wl~ 
dats tinrent un meeting de protestation el dé
clarèrent qu'ils approuvaient les tracts. La po
lice el le~ Heimwehren anêtèrent 73 soldats. 
Ce fait prend toute son importance quand o~ 
sait que l'armée autrichieone est une armée de 
métier et que, depui~ 1926, ious les soldats 
communistes et socialistes en ont été rigoureu• 
sement éliminés. 

Les mineurs de Pécs (Hongrie), doot la 
grève de 1~ faim <! causé une vive émotion dans 
le monde, ont de nouveau cessé le travail. Ils 
exigent entre autres que les moucharçls soient 
renvoyés. Il n'est pas impossible que cette 
grève soit suivie d'une grève générale de tous 
les mineurs h9ngrois. 

"' En Roumanie, le mouvement çle front uni-
que fait de grand~ ·progrès. Les sections so
cial-démocrates de Brasov, Ploesti et d'autres 
localités ont conclu des pactes d'unité d'action 
avec les organisations communistes. Le Comité 
Central antifasciste et le Comité Central du 
Parti socialiste Unitaire (qui n • est pas le parti 
socialiste officiel) luttent contre l'état de siège 
et 1<! censu_re, contre le régime des prisons, 
col):tre la baisse du niveau de vie des masses, 
contre les saisies à la campagne et dans les 
villes, contre la Garde de Fer fasciste. 

"' En Palestine, une Ligue contre le Jascis,ng 
e,t. !' ~n~isémitisme ~ient d'être fondée grâce à 
l m1tiahve çlu Parh Poale Zion. Elle a tenu 
son premier rassemblement dans le centxe d~s 
plantations d'oranges : Petakh Tikwah. Elle 
lutte contre les fascistes juifs et pour la libéra
tion de Thaelmann. 

"' En Tchécoslovaquie l'activité des ouvriers 
augmente. En 1934, pendant onze mois on 
compte 242 grèves et 41.931 grévistes dans 
493 entreprises, alors que dans toute l'an
née 1933 il n'y eut que 207 grèves, 32.702 
grévistes dans 505 ent-reprises. • 

"' Contre les nouvelle~ lois militaires • suisses 
une initiative populaire a été organisée. Le c'o
mité de front unique contre ces lois a remis au 
gouvernement fédéral suisse 69.280 signatures 
dont 17. ,~3 avaient été recueillies à Zurich, 
10.040 à Berne, 13.500 à Bâle ville et cam-
pagne .e! 1.431 à Geuève. - • • 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

La crise aura produit les renvel'sementr 
de valeur les ·plus inattendus. Ceu)(-là mi!
mes qui, hier encore, ne voyaierü point de 
sa,ul pour la France en dehors dl! rn
lionalisme cartésien, proclamant aujour
d'hui que le pays de Descartes .ne peut plus 
être sauvé q11e par une mystique d ;Jius 
purliculièrcmenl par u la mystique ctu 
plan 11. 

11 faut reconnaitre que « commencer par 
où les Husses ont lini », ainsi que le déclare 
M. Hen~i de Mun, est une idée séduisante 
pt on ne pourrait que se féliciter des nou
veaux dispositifs qui permettraient de con
sa,:rcr tout de suile à la construction du 
sc,dalisme les énergies qu'absorbe la guer
re civile, si précisément les lhéoriciens du 
« planis~e n n'avaient pas parlé , e mys
tique. 

Car il n'y a pas de myslique sans mys
tères et il n'y a pas de mystères sans mys
tification, c'est-à-dire sans l'exploitation de 
i'13norance des hommes. Il n'est que trop 
juste de reconnaîlre qu'en cela « la mysti
que pianiste n ressemble à toutes les autres 
mystiques. Elle ne s'en distingue que par le 
genre d'ignorance qu'elle escompte. 

La mystique religieuse exploitait, comme 
on sait, l'ignorance de l'homme au sujet de 
la nature et à son propre sujet. La « mys
tique pianiste » escompte l'ignorance des 
lois du système capitaliste chez ceux qui en 
sont les victimes ; l'ignorance des constitu
tions de la construction du socialisme en 
u.n..s:s.; l'ignorance de la nafure de l'Etat, 
du mouvement ouvrier et des leçons de 
l'avènement du fascisme en Allemagne et 
en Autriche. C'est ce qui explique que les 
« planisles ,. donnent l'assurance de « con
jurer la crise et d'en éviter le retour n, 
tout· en maiulenant le mode ~le production 
capilalisle ; de conslruire le socialisme 
sans Je renvérsemént de la domination de 
la bourgeoisie ; de briser « l'oligarchie n 
avec le secours cle l'Etat bourgeois ; de 
supprimer la !Tiisère et d'écarter le. fascis
me, en coll:1boranl avec la bourgeoisie. 

Mais on est obligé de conslalcr qu'en 
misant sur un si grand 11ombre .j'1gno
rn11œs, les clicfs politiques et tyndicaux, 
devenus mysliques Llu plan, se sont tout 
d'abord mystil1és eux-mômes. Ils se sont 
lieurtés à la clairvoyance Je la classe ou
vrière française et il est assez piquant de 
collslater que ceux qui étuicnt si fiers de 
découvrir « le fait national » monlrent 
beaucoup de mauvaise humeur deva!1l ce. 
fait Lrès naloinal qu·cst le rnveau poltl1que 
éll'Yé: des lruvailleurs de Frnnce. 

Celle myslilicalion invoiontaire des chefs 
pLlllisLes par les cliefs pianistes eux-mê
mes permel de dévoiler tout de suile une 
aulrc myslilication, qui n'est plus involon
tnire, et dont les viclimes ne sont pl_us les 
cl1efs planisles. C'est celle qui consiste à 
faire croire qu'en confeclionnant des docu
ments qu'on appelera « plans » et où on 
fera, après un rappel plus ou moins pitto
re::;que des sacs de café jetés à la mer et 
lks IJlés bn)lés dans les foyers des locomo
tives, quelques développements sybillins 
sur la « n'll10nalisation du crédit et des in
dus1 ries-clcrs », on ne ·rait qu'obéir au 
vœu le plus cher et le plus intime des mas
ses. Il faut reconnaitre que celte mystifi
calion a réussi à impressionner quelques 
personnalit(•s à un tel point qu'elles se sont 
crues obligées d'inventer une sorte d(;l pla
nisme-de-moindre-mal, qui consiste à 
n'avoir aucune foi dans le « planisme n, 
mais à le préconiser néanmoins, en pen
sant que foire un plan est un moindre mal 
que de perdre la confiance des masses. 

Cette in<Juiélude esl cependant parfaite
ment inutile. Si on juge que l'attitude dete1 
masses à l'égard du planisme ne le prouve 
pas surnsamment, qu'on considère l'alti
tude des chers du planisme à l'égard des 
rn:,sscs. Cdle attitude est caractérisée par 
une c:xlrêrnc méfiance. Jamais ils n'ont 
accepl,é le cunlrôle des masses pour l'éla
lJorntion du pion : tous les plans ont été 
élaborés en pelits comités secrets. Jamais 
aucun des plans actuellement en circula
lion n'a été soumis à l'examen c1es masses 
dans dL'S conditions réellement démocra
tiques et on pourra constater que les chers 
pianistes jonglent nvec des rormules rela
tives aux Înlentions, mais n'acceptent 1a
m:1is la clisc11ssion sur les moyens précis 
par lesqnels ils entendent transformer les 
in lenl ions en actes. 

Mais pour que le " planisme » conlinue à 
demeurer ie privilège de ses auteurs !1 est 
nécessaire de s'occuper avant tout des 
mystifications pianistes concernant la na
tnre de l'oppositiou entre les pianistes et 
leurs adyersaires marxistes. 

La. première de ces mystifications con
siste à s'appeier " pianistes », tout court, 
et à représenter ies adversaires marxistes 
comme ç]es « anli-plnnislcs. "· purement et 
simr,1ement. CommÎ) FlU mot. plan s'attache 
l'idée de la piani ikn I ion rle l'économie, il 
peut apparaitre que c'est pour ou contre la 

La musHuue du 01an 
et les mus1mcalions du 01an1sme 
planiOcation de l'éconon-~ie qu'il s'agit de 
se prononce~·. 

Il n'en est, naturellement, rien. Les 
marxistes ne sont pas " anti-planistes » et 
ils l'ont prouvé en planifiant réellement 
i'économie soviétique. Les « pianistes » ne 
sont pas pianistes et ils le prouvent, en 
n ·acceptant la planification de l'économie 
que dans les conditions dans lesquelles il 
n·est pas possibe d'y aboutir. On sait, en 
effet1 qu'ils ne conçoivent la mise en œuvre 
de eurs divers plans qu'en csllaborant 
avec la bourgoisie. Or, il suffit de se re
présenter que la planification ç]e l'économie 
suppose la suppression effective du mono
pole de_ la bourgeoisie sur les moyens de 
product10n. pour comprendre que ce n·est 
pas en collaborant avec elle qu'on pourra 
y aboutir, et que cette construction du so
cialisme que les « pianistes » préconisent 
dans les cadres des Hoyaumes de Belgique 
ou de Suède, comme dans la légalité des 
Républiques bourgeoises, en voie de fasci
sation, telles la République Française o~ 
Tchéco-Slovaque n'est qu'une utopie. 

JI en résulte que les prétendus « pianis
tes n sont en réalité des utopistes et qu'il 
ne s'agit pas « à propos de ces documents 
qui s'intilulenl « plans » de se prononcer 
pour ou contre la plani(]cation de l'écono
mie. Ce n'est pas enlre « plariistcs n et 
« anti-planistes » que la lutte est engagée. 
Elle est engagée entre ceux qui cherchent 
à attirei,- les masses laborieuses dans l'uto
pie, alors qu'elles sont attaquées dans la 
réalité et ceux qui devant les attaques réel
les de la bourgeoisie préconisent non pM 
l'entente cordiale, mais la lutte contre elle. ... 

La deuxième mystification pianiste con
cerne l'altilude en fnce de la -::rise. Elle 
consislc, de la part des pianistes, à se pré 
senior comme étant en possession de 
moyens in{aillibles pour « conjurer ln, crise 
et en éviter le retour » et à représenter 
léurs adversaires marxisles comme no vou
iant pas de ces moyens pour des rr.isons 
purement romantiques. Il peut apparaitre 
ainsi qu'il s'agit simplement de prendre ou 
de laisser des moyens permettant de ré.sor
bef le chômage, de supprimer la misère et 
ç]e rétablir définitivement la pro.'lpérilé. 

Et de nouveau il n'en est rien. Les 
moyens infail!ibles pour « mettre f:n à la 
crise et en éviter ie rclour "· les « planis-

1 

l 
~ ~, 

tes » ne les ont pas. Ils déclarent ,:_;ue c'est 
l'accroissement du pouvoir d'achat des 
masses qui mettra fin à la crise. C est ce 
qu'ils répètenl d'ailleurs çlepuis son début. 
Tant qu'on ne leur demande !)as autre 
chose, tout va assez bien. Mais dès qu'on 
leur demande comment ils entendent réa
liser l'accroisseme1Ù du pouvoir <l'a.chat 
des masses, ils répondent par leurs clichés 
concernant les nationalisations. Mais si 
l'on va plus loin, si on demande c'.'.>;r.,_ment 
les nationalisations, réalisées 9ans l. 1 ca
dres du système capitaliste, peuvent provo
quer cet accroissement, les choses se gil.
tent tout à fqit. On s'aperçoit alors c, ~ leur 
désir de maintenir le système capitaliste 
oblige les « pianistes " à préconiser pour 
l'accroisse!Tient ç]u pouvoir d'!lchat des 
masses des mesures qui finiraient p ..... r pro• 
voquer sa, diminutio~.- Les nationalisations 
devant être .cles « rachats u, il fo.udrl:!, que 
quelqu'un paye et ce seraient naturellement 
les grandes masses. Finalement, le grand 
« remède » pianiste continue le « remède ,, 
que ne cessent d'employer les capitalistes 
depuis le dé'but de la crise et qui consiste à 
en rejeter les charges sur les masses labo
rieuses. Les pianistes se trouvent ainsi 
amenés à préconiser comme remède infail 
lible pour conjurer la crise les remèdes qui 
ont toujours fini par en provoquer l'aggra-
vation. • 

On peut donc considérer que toutes les 
prophéties pianistes concernant les vertus 
anli-crise de leurs remèdes feront f'i1llite 
au contact de la réalité. Ce ne serait d'ail
leurs pas pour la première fois. Ceux qm 
se déclurent aujourd'hui en possession de 
remèdes merveilleux pour mettre Dn à la 
crise sont ceux qui ont prédit à la veille de 
la crise la prospérité éternelle du ,••rtème 
capitaliste. Ceux qui proclament a· ;our
d'lrni qu'il faul plnninei,- le capilalisme sont 
ceux qui proclam_aicnt en 1929. en , ---tu de 
la fameuse théorie du « capitalisme orga
nisé », que le système capitaliste se plani
fiait tout seul, gril.ce aux trusts et nux car
tels. Nous avons donc vu une fois déjà ce 
que valent les diagnostics et les p:-onostics 
des « pianistes » d'aujourd'hui. C'est une 
raison surnsante pour ne pas leur renou
veler nolre connance. 

La réalité est que les « pianistes ,. sont 
aussi impuissants en face de la cr:se que 
la bourgeoisie elle-méme. Ils le fentent 
bien et c'est pourquoi ils proclament 
qu' « au-dessus des pli;ms, il y a le pla-
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nism_e ». Il importe, ~n effet, fort r-:u d6 
savoir en quels termes précis tel ou tel 
théoricien pianiste se représente les 
moyens qui ne meltront pas lin à la crise~ 
Mais il résulle de tout cela que le prol:>leme 
posé pour les « plans " n'est pas de savoir 
si on va laisser ou si on va prendre des 
moyens sûrs disponibles pour ..:ornbattre 
la crise. Les pianistes ne sont pas c~"'x qui 
possèdent ces moyens et qui veulent les 
appliquer. Les marxistes ne sont pas ceux 
qui en rerusent l'application. • 

Ce n'est pas entre ie socialisme ou le 
syndicali$me « anli-crise " et le dOC,alisme 
ou le syndicalisme « pro-crise " que la lutte 
est engagée. Elle est engagée ent:-e ceux; 
d'une part, qui cherchent à entrainer les 
travailleurs à la poursuite d'un .cétabÎissO-: 
meI?-t i~aginaire çle la prospérité n régime 
capitaliste, pendant que la bourgeoisie 
poursuit un rétablissement réel de s:i. si• 
tuation en rejetant sur· eux les charges de 
la crise, et d'autre part, ceux qui veulent 
défendre réellement les revendications des 
masses laborieuses et ~J'empôcl1er 1a boui-~ 
geoisie de i,-éussir son rétablissement au!; 
frais de ces dernières. - - -

La troisième mystilication pianiste con• 
siste à se pt:ésenler CO!Ume des « révolu• 
tionuaires " qui yeulent la transformation 
çle l'écono!Tiie et à représenter les • ·:1rxis
tes co~nme étant devenus des réformistes 
qui ne v_eulent pas celle transforgiatio~ 

li peut apparaitre ainsi qu'il s'agit de s~ 
prononcer, ,devant les plans, pour pu _cont~ 
la trnnsformat1on de l'économie et notam
ment d~ l'économie pour le profit en un@ 
économie pour les besoins. 

Mais les « pla~istes " ne sont 1.,as pour, 
la « transforrnat10n du régime n. lis le 
prouvent en condamnant sous le :--,--n de 
lutte pour les u l'éformes de répa,rtitiqn-~ 
les luttes écono1mques qui portent en ger
m~ le ~enverscment de la bourgeoisie Pt en 
prccomsant sous le nom de « réformes de 
structur~ » des « ra?l1at.s » par l'Etat bour
g~o1s qui ne sauraient porler aucune at
tewle à _la « strncture " du c-1pitalisme. 
Les mai-xi.sles, de leur côté, s·opposent à ce 
genre de transformation de l'économie . 
Comme pour la planification, il ne :.. 'agit 
pas pour eux d'une transformation de l'èco
nor:nie réalisée dans la tête de quelques théo
rrc1ens, mms de la transformation r~~clle. 
De même, il ne s'agit pas pour ,ux,- co~
me pour les pla111stes, de substituer à la 
défense réelle des revendications des mas
ses laborieuses une trans1ormation imagi
naire <lu capitalisme, dont les • '-:·:ets 
également imaginaires seraient !:lien rnpé
ricurs. Il s'agit pour eux de renforcer au 
contraire, la défense réelle des ::-evendica
tions, ~'abord, parce que tel est !'intérêt 
1mrnécltat des masses laborieuses rt en
suite, parc, que lei est leur intérêt pe~ma
nent, étant donné que le chemin d'octobre 
passe par la défense des revendications. 

li en résulte cle nouveau que ce n'est pas 
entre les partisans pianistes et Jes adver
s.aires anti-plonistes des « réformes de 
struclure » que la lulte est engagée. Elle 
l"l:'cst pas en-3agée non plus entre ., parti
sans plarnsles des réformes de '3tructures 
el les partisans anli-planistcs des « réf r-
rncs cle répartilion ». " 

La lutte est engagée, d'une r.:-.rt, • cnt1.:e 
ceux qm sous le prétexte de réaliser des 
" réforrnc:s de structure " veulent s enten• 
dre avec la bourgeoisie et condamnent sous 
le nom 9e lutte pour les réformes de répar~ 
tilion la lulte_ contre elle et, d'autre part, 
enlre ceux qui veulent réellemenl lNendre 
les revendications des masses laborieuses. 
ar_racher à la bourgeoisie tout ce qui peut 
lm être arraché dnns les cadre.,s -lu régime 
caJ?italist_e. en conduisant cette ·utte jn!i
qu à sa !orme la plus élevée qui (.St '. ~ ren
versement de sa domina1ion. -

« Planisme et anti-planisme », « pour la 
crise ou contre la crise » • « réformes de 
structure ou réformes de ;éplll'Lilion », ces 
~5'.pt1c1ues « plarnstcs » sont autant ,· mys
til1calton . Leur but est de voiler ,a véri
table position du problème, de renverser le 
vér1tolJle rapporl entre les choses. 

On sait comment Marx et ~ngels cnt 
montré que dans le système de Ilérrel la dia
lectique se tient sm ln tête. Certes"' les théo
riciens du planisme ne rappellent pas Hégel 
et r_1en ne ~eur est_ plus étranger 1ue Jr dia
lect.Ique. L annlog1e réside S'ëul, ment dans 
le rait que dans le planisme, le " plan » se 
hePl sur la téte. -

Mais on sait également que VIm·x et En
gels ont pris la dialectique chez Hégel et 
!_'ont replacée sur ses pieds. Les théoriciens 
planislcs ont fait l'opération inverse. Ils 
ont pris le « plan » qui se tient droit dans 
la théorie révolutionnaire et dans ;a réalité 
soviétique et ils l'ont placé sur la tête. C~tte 
opération qui correspond aux buts poursui
v\s p~r les pla_nistes et à leur -ignification 
h1stor1que méritera un examen . ...,,,,.· 1 I.. 

Georges P.,,Jltzer. 
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Noùs avons déjà, dans les études pré
cédcnles, posé la question de savoir 
quel sera l'avenir de la peinLure et si 
une peinlme t'\.\voluLionnairc esL possi
ble. 

L'abondance des pl'oblèmes à e:\.ami
ner dans cc bul ne nous pcrn1el pas de 
répondre à celle question clans une 
seule élude. A. ussi voulons-nous la trai
ter au fur cL à mesure que l'actualilé 
nous en offre l'occasion. 

Plusieurs expositions cl€· travaux pho
tographiques tlans les galel'ie·s cc Bil
liet », << Gravitations n et << Ouvert la 
Nuit », nous permdlcnt d'étudier la 
fonction de la photographie dans ses 
rapports avrc la peinture. 

On affîrme so11vcnt que la photogra
phie aurait remplacé ln peinture, la 
pholog1·aphic srrail le moyen d'expres
sion propre à la période révolulionnaire 
du prolétal'ial. Crlle opinion nous pa
raît t1'ès mN·anisle ; l'histoire des arts 
prouve qu'un moyen d'expression n'en 
remplace p,is mécaniquement. un autre 
rt, rntmc, si 011 pouvait trouver Ô€' tels 
cas dans le passé, il n'en saurait. pas 
être ainsi dans noire !1poque <lfl diffé
rrn.ciation rxtrrme de la société. 

Or, il y a un phénomène frappant : 
c'est que la prinlnr€' paraît. en effet, 
être devenue stérile. Les tableaux ne 
représenlent jamais autre chose que des 
paysages, portraits, natures mo1'l€'s et, 
dans le meilleur des cas, des tablrnnx 
d€' genre. /\ ucun sujet ne dépasse le 
r.adre étroit des sentiments individuels 
et même le smTéalisme qui nous em
porte dans des domaines fantastiques 
n'est en réalité qu'une inversion irléa
liste des styles traditionnels. 

JI y a cles romans, des drames, des 
poésies qui s'occupent des questions 
brûlantes de notre époque : il y a des 
auteurs qui mettent tout leur art au 
service des coffre-forts EL il y en a d'au
tres qui accusent et, d'autres qui, par 
un silence eslhétique, ne veulent pas 
couvrir les ernautés et les •~rimes que 
le capitalisme mourant commet contre 
les biens matériels et intcllûet11cls de 
l'lrnmanité. Mais il n'y a ras ,te t:;hio;t1:x 

lA PHOTOGRAPHIE ET l' AVENIR 
DE lA PEINTURE 

de celte inspiration. Il y a dix am, en 
a entrepris dans l'Europ~ centrale de 
pareils 1::ssais, mais ils parais;3ent n,-cir 
échoué. Certes, il y a des dessins, àEs 
représentations graphiques 110:1 seule
ment pour des livres et des joul'llcll,x, 
mais aussi sous forme de séries comme 
celles de Frans Masereel, mais dans le 
domaine de la peinture même ceux qui, 
dans lïntimilé de leur âme et aussi dans 
la vie pratique, sont avec nous, se tai
sent-. Les moyens dont dispose la pein
ture empêchent-ils celle activité sociale? 

Doit-elle vraiment céder le pas à la pho
tographie ? 

La photographie est un produit spé
cifique de l'âge scimtifique de la bour
geoisie ; elle tire sa signification véri
table des possibilités d'utilisation dans 
l'industrie. Par rapport à la peinture, 
elle est un moyen de re'Présentation 
des plus démocratiques. La camETa est 
une grande révélatrice ; elle montre 
des détails qui échappent à l'observa
teur le plus précis : elle est plus sûre et 
plus exacle. 

Phot, Raoul liaussmann (Librairie ., Ouvert la Nuit ») 

AL oui, la ... vieille mère Russie ... ! leva les mains au ciel, entonna de nou
velles chansons d'amour et envoya se~ 
serviteurs dans toutes les directions 
pour alarmer la communauté. 

Sacha se frappa la tête et se mit à ra
conter : 

<< . . A Vichni, sur la Volga, nous 
avons eu une de ces sectes. Le diable 
sait d'où venaient ces gens, qui un jour 
apparurent et bouleversèrent la tête des 
paysans. Les hommes cessèrent de tra
vailler les champs, les femmes oubliè
rent de traire les vaches 

(( La vie s'était réfugiée dans la mai
son sacrée des Frères Danseurs. Au 
milieu de la grande salle dansait la 
vierge sanctifiée par le prophète. C'était 
toujours une des plus belles jeunes fil
les du village. Les enfants, dont les 
yeux brillaient d'enthousiasme, es
sayaient, dans les coins d'où les vieux 
ne pouvaient les chasser, d'imiter la 
vierge sainte. Les femmes eruacées par 
les hommes frappaient des mains et 
sautaient pour accélérer le rythme des 
mouvements de la vierge qui, à la fin, 
tombait en extase, les yeux renversés 
dans les orbites et les bras en mou
linets, en tourbillonnant sur elle-mê
me. Un peu en retrait, le prophète 
était assis sur un grand fauteuil 
et balançait avec sagesse sa tête de 
beurre et de lait. Les yeux tournés vers 
le ciel, ses lèvres marmottaient constam
ment des prières, dans son entretien 
avec Dieu. Devant lui, la danse prenait 
des formes de plus en plus sauvages. 
Cela durait jusqu'à ce que la vierge et 
les autres s'effondrent épuisés. Tout le 
monde se roulait sur les tapis. Les pay
sans malins profitaient de la situation 
et se passaient les femmes de main en 
main ; quand celle qtù u conçoit sans 
,péché » leur lançait .un regard délirant, 
Us lui répondaient par une tape sur les 
fesses. La vierge se mettait à crier hys
tériquement. Tout ce qu'elle exigeait 
dans chaque crise d'épuisement avec 
Dieu devait être accompli immédiate
ment. 

« Ainsi de jour en jour. Les vaches 
des membres de la secte, jamais traites, 
couraient à travers le village en mugis
sant. Dans les champs, les mauvaises 
herbes poussaient en abondance, les 
cochons se noyaient dans la boue et le 

prophète infusait tous les deux )Ollls le 
Saint Esprit à tme nouvelle vierge. Il 
pervertissait tout le village. Il donnait 
les vieilles femmes aux enfants et les 
vieillards aux jeunes femmes. Comme 
ça, il avait toujours pour lui les jeunes 
filles. 

<< Un jour, nous réussîmes à chiper 
la Bible des Frères Danseurs. Le pro
phète s'était construit un beau royaume 
céleste. Le paragraphe 1 •r stipulait que 
<< Dieu ordonne au paysan Michel 
Schrovitz » (c'était le maire) de << four
nir au prophète envoyé du Seigneur 
<< tant de livres de beurre, tant de sacs 
de farine et, pour sa maladie d'estomac, 
tant de poules et de pigeons par se
maine ». 

<< La communauté religieuse s'était 
engagée à répartir ce sacrifice entre ses 
membres de la façon suivante : Tchou
madrine devait fournir le vendredi cinq 
omfs et un petit poulet ; Solom devait 
envoyer sa fille faire des prières, et 
ainsi de suite 

« Il y eut un jour un grand scandale : 
Un Jacques revint du service militaire 
et trouva le village en désordre et la 
ferme abandonnée. Sa jeune femme 
dansait chez les Frères Danseurs. En
ragé, il la prit aux cheveux et la traîna 
sur le plancher. Le prophète se leva, se 
balança, leva vers le ciel ses yeux en 
boules de loto, s'inclina et cria : « Par
donnez au pêcheur, pardonnez au pé
cheur, ne le punissez pas. Il a troublé 
le service divin. » Le Jacques, très 
amoureux de sa femme, voulait se ruer 
sur lui, mais il fut arrêté par la com
munauté et roué de coups. 

« Et sur les bords de la Volga les 
champs restaient en friche. 

« Par une chaude journée de juillet, 
Dieu apparut au prophète, pour ainsi 
dire par télévision. Je me rappelle qu'à 
cette époque les paysans avaient refusé 
de lui payer les contributions. Dans 
une danse de joie qui mit en mouve
ment toute sa grosse P€rsori:r.e (il av,;t, 
le ventre le plus vo'"P' '·- - • • • •• • 
gion), il se précipi\.1 ,., 1.-

« D'un ton mou et incolore comme le 
saindoux, il annonça à la communauté 
que Dieu lui avait dit de les conduire 
demain au paradis. Il fallait traverser 
la Volga. Mais il y aurait un ~racle 
comme en Egypte. 

« Les Frères Danseurs jubilaient, cou
raient à leurs maisons et apportaient 
comme le prophète le leur avait dit, 
tous leurs biens mobiliers pour les sa
crifier. Plus vite que s'ils fuyaient la 
peste ou le typhus, les paysans emballè
rent leurs affaires, en chantant des 
psaumes et en parlant du royaume cé
leste. La vierge se mit à chanter, les 
jeunes jouaient d.e la balalaïka. On ap
porta de la vodka, des petits gâteaux et 
des petits pigeons pour faire la noce. 

Pourquoi économiser, puisque le 
jour de l'accomplissement de tous les 
désirs arrivait ? De la vodka, encore de 
la volka. Pourquoi garder ces jupes 
larges ? Enlevons-les, Alleluia ! 

La vierge sainte, avide, obsédée d'une 
suprême jouissance terrestre, attira 
vers elle le jeune Mikhailovitch. On la 
lança en l'air et on lui embrassa les 
pieds. La fête continua tard dans la 
nuit jusqu'au moment où l'ivresse 
s'empara de tous. 

« Le soleil sibérien chauffait déjà de
puis longtemps les flots trânquilles de 
la Volga quand les Frères Danseurs ar
rivèrent au bord de l'eau. 

<< Les bras levés au ciel, ils marchaient 
en chantant vers l'endroit où devait 
avoir lieu le miracle. Par prudence, ils 
passèrent d'abord aux endroits moins 
profonds, conduits par la vierge sainte. 
Le prophète était à l'arrière-garde. 

<< Mais l'eau continuait à couler. Elle 
coulait autour des jambes qui offraient 
peu de résistance, autour des corps. 
Elle coulait. Les visages devenaient sé
rieux. Le prophète pleurnichait encore 
sur les bords de la rivière et la Volga 
oulait toujours vers la Mer Caspienne. 

Un des plus jeunes enfants avait déjà 
été entraîné par le courant quand le 
Prophète sonna la retraite. La commu
nauté n'ayant pas sacrifié assez de 

Mais si, pour ces raisons, elle se r,rê~ 
mieux aux reportages et à Ja science, 
en quoi sert-el!€• à l'art qui ne doit pas 
donner des comptes rendus exacts mais 
qui doit nous former ? En voyant plus 
vite et en voyant de plus larges espaces 
la camera n'est pas encore en état de 
mieux r€'Présenter la réalité sociale que 
la peinture. La photographie ne trompe 
pas, dit-on. Ce n'est que partiellement 
juste. Sans retouche, avec les seuls 
moyens photographiques - choix de· 
position, de l'éclairage, du développe
ment, de l'agrandissement, e[c .. - le 
photographe peut laisser agir sa volonté 
individuelle presque autant que le pein
tre. Dans cette mesure, il agit en artiste.· 

Mais pas plus que la plupart des 
peintres, les photographes dont nous. 
avons v1:1 les expositions n'ont osé dé
voileT le visage horrible de notre temps. 
René Duval range en ordre ses bonnes 
photos consacrées à des thèmes privés. 

Le métal des ciseaux de Pilon, les 
peupliers de Michelet, le soleil tom
ban L sur la paille d'une chaise de R. 
Haussmann, ne sont que des détails. Et 
les photomontages exposés ne donnent 
aucune idée de ce qu'un photomontage 
p€ut être. Seurin, dans son montage 
'd'un avion tombant, n'a-t-il vraiment 
pas d'autre idfr que celle d'une vision 
religieuse ? 

Et pourtant le photomontage donne 
tant de possibilités d'une rrproduction 
révolutionnaire de la réalité. 

Ces expositions nous montrent que 
les conditions objectives de la techni
que et du style ne sont rien si les con
ditions subjectives d'un art révolution
naiœ ne sont pas remplies, c'est-à-dire 
tant que les artistes n'auront pas large
ment ouvert les fenêtres de leurs ate
liers où ils mènent nne vie romantique. 
Alors seulement un vrai épanouiss€·
ment cle la peinture révolutionnaire sera 
possible, évidemment pas de tableaux 
de barricades, mais de paysages et de 
portraits. Mais nous f.n parlerons llne 

_ autre fois. 
1 Michois. 

biens, Dieu lui commandait d'attendre 
encore. 

(( Les femmes se jetaient sur le sable 
du rivage en criant et en se frappant la 
tête contre le sol, les yeux renversés, 
mais « Lui » ne voulait pas faire un 
miracle. Plongée dans le deuil, la com
munauté retourna au village. Le petit 
cadavre d'enfant coulait vers la mer. 

« Au village, notre prophète prit sa 
<< Bible » et constata que Tchouman
drine ne lui avait pas encore payé en 
entier sa contribution et que Plekhnov 
lui devait encore six petits pigeons et 
deux poulets du mois dernier. « Com
ment peut-il faire des miracles si vous 
ne remplissez pas vos devoirs ? » dit-il, 
et il promit de prier pour eux. Evidem
ment, les prières augmentaient encore 
les contributions. » 

Sacha se tut... puis reprit : 
<< - Voilà l'histoire des Frères Dart• 

seurs. Cela vous donne une idée de la 
vieille mère Russie avant que nous 
ayons pris le pouvoir. » 

S. CLES 

. 
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Une ville . qu, a conquis• son nom 

Le ·mot Leningrad naquit dans le 
deuil de janvier 1924, avant que celui 
qui donna son nom à la ville ne fut 
enseveli. 

Mais par l'histoire d'octobre, par 
tout le sens de l'époque, par le feu 
et les rêves de la révolution, cette ville 
_était liée à Lénine depuis le début du 
bouleversement. Et voici que l'homme 
nouveau, celui que Lénine passionné
ment appela à la vie, habite dans la 
ville qui porte son nom, le nom de Le
ningrad. 

Comme toujours, le Palais Smolny 
reste le cœur de la ville. La façade 
classique de l'édifice, sévère et sobre, 
est aujourd'hui animée d'un jardin ma
gnifique et de fontaines. Des propy
lées, liées avec les colonnades de 
Smolny, mais tout à fait inspirées de 
notre temps, embellissent l'entrée prin
<:ipale. En traversant la place asphal
~ée et en approchant, à travers le parc, 
le palais de Smolny, on sent partout un 
effort ardent, et réussi, de créer une 
vie digne de l'homme nouveau. 

Mais cette année de deuil fut pour 
Leningrad une année sombre: une 
inondation telle qu'on n'en avait pas 
vue depuis 100 ans, anéantit en deux 
ou trois heures, toutes les traces du 
nouvel aménagement de la ville à 
peine commencé depuis la guerre ci
vile. Leningrad nageait tel un radeau 
rompu. Des canots naviguaient dans 
les parcs, des bancs étaient pendus sur 
les arbres, le Jardin d'Eté, chanté par 
Pouchkine, était transformé par l'ou
ragan en un amas de rameaux et de 
branches qui se détachaient; on na
geait dans les appartements, les toits 
tombaient des maisons dans l'eau. 

Après cette catastrophe, une nou
velle époque de reconstruction com
mença. Les quartiers des usines respi
raient une vie nouvelle. Les canaux 
furent aménagés. Dans la nuit; on en
tendait le bruit des travailleurs qui ré
paraient les rails du tramway. 

Pendant toute cette période, deux 
grands édifices surgissaient, annon
çant le style et l'envergure des plans 
quinquennaux : les palais de la cul
ture de Moscou-Narisk et de Vyborg. 
Tous les jours des milliers de travail
leurs jeunes ~t vieux remplissent les 
salles de théâtre et les salles de cours, 
ils traversent les larges escaliers inon
dés de lumière, de soleil ou d'électri
cité. Ptndant des jours innombrables, 
ces deu~~ palais serviront encore notre 
avenir. 

Tout dépend de la façon dont on re
garde le!> choses. J'ai connu à Paris un 
jeune étudiant français. Il allait à Le
ningrad en touriste, quand le premier 
plan quinquennal battait son plein. Il 
ne remarquait que les gens faisant la 
queue devant les boulangeries. 

- Quant au célèbre palais à la porte 
de Moscou-Narisk, ce palais n'existe 
pas. 

Je demeurai bouche bée. 
- Mais oui, dit le jeune homme, me 

regardant dans les yeux. On nous a 
conduits à la porte de Narisk, mais en 
dehors de la porte je n'y ai rien vu. 

- Vous ne pouviez pas voir cette 
perte - répondis-je - parce qu'il n'y 
a pas de Porte Narisk à Leningrad. 

- Ah, la porte n'existe même pas ? 
- Que voulez-vous : il y a une porte 

de Moscou et une porte Narisk. Là se 
trouve le palais. 

Mobilisation totale 
Depuis l'abécédaire de l'enfant _Jusqu'à. l'indus

trie « ersatz ... du camp de travall au tribunal ; 
jardins d'enfants, écoles, universités, radio_. film, 
art. science ; S. A., S. S., Service de Travail, ,cas
ques d'Acler, sport, Reichswehr, : tell_e e_st l am
pleur de l'appareil servant à 1 orgamsatton per
manente de la guerre prochaine du fascisme. C'est 
là Je sujet de l'ouvrage (11) de S. Erckner, • L'Al
lemagne champ de manœuvre », que les profes- l 
seu,·s Langevin, Lévy Bruhl et Prenant nous pré
sentent comme un livre qui « aura rarement pu 
répendre autant.,. à une nécessité aussi brülan-
te •. 

1) 1 vol. 10 fr. Librairie E. S. I., 24, rue Racine, 
Paris G". Cll, Postal 97Ht. 

LENINGRAD 
par K. FEDINE 
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• •· La Cité du Textile 

- Eh bien, moi, je suis allé à la 
porte de Moscou. 

- Et pourquoi pas à l'autre ? 
- Parce qu'à la porte de Moscou, 

j'ai déjà vu que c'était du bluff. 
Mais il y a encore un autre point _de 

vue. 
Il y a six ans, un Anglais arriva 

dans son propre yacht, incognito dans 
le port de Leningrad. En voyage d'af
faires à Moscou, il voulut visiter Le
ningrad. On lui montra !'Hermitage. 
Après, il traversa la ville en automo
bile jusqu'aux barrières et aux fau
bourgs ouvriers. A la fin, il demanda 
à l'interprète : « Qu'avez-vous à faire 
d'une telle ville ? ». 

Peut-être, en d'autres mains, eût-elle 
été transformée en une nouvelle Bru
ges. Mais, au moment où l' Anglais 
incognito se désolait de ne pas la 
trouver en de bonnes mains, Lenin
grad commençait à forger son grand 
destin d'aujourd'hui. 

Et voici, le soir, nous nous prome
nons sur les ponts connus, sur les 
« perspectives », les places et les quais, 
et nous sommes étonnés de la transfor
mation qui, si vite, a changé le visage 
de Leningrad. Sur les colonnes de 
Rostral rayonnent les feux des phares. 
Ils enflamment la houle écailleuse de 
la Neva et, en arrachant au clair-obs
cur un vapeur, une chaîne de barques, 
ils courent sur les toits de l'île Vassili 
pour éclaircir, comme sur l'écran, la 
forteresse Pierre-Paul. 

La course de ces feux à la recherche 
de la nuit évoque la mer, et c'est vers 
la mer que coule la grande Neva, sous 
les ponts de la République et du Lieu
tenant-Schmidt, devant les brise-glaces 
arctiques en repos, devant des chan
tiers de navires, en traversant des 
champs d'industries, toute une fantas
magorie de contours, de grondements 
et de fumées. 

II est très difficile de saisir en une 
seule fois l; port de commerce de Le
ningrad, avec ses baies, ses canaux, ses 
rues, ses quais s'étendant sur des kilo-

dans le district de Vyborg (Léningrad) 

mètres et bordant deux larges îles. Les 
artères principales sont revêtues de 
pavés neufs, partout en commence et 
on achève des bâtiments. 

Mais la partie décisive de l'outillage 
du port est sans reproche. C'est le 
dock mécanisé, qui ferait honneur à 
n'importe quel port européen. En 
entrant dans le port par le canal de la 
mer, on voit tout de suite ce qui le 
distingue des plus grands ports du 
continent européen, Rotterdam et 
Hambourg, construits sur des embou
chures de fleuves : ses eaux sont d'une 
capacité infinie, le port est large, et il 
peut croître et s'étendre indéfiniment. 

L'espace, c'est une des caractéristi
ques de Leningrad. Le « grand » . Le
ningrad englobe des zones de banlieue 
qui, il y a peu de temps, étaient encore 
très peu reliées avec la ville.- Aujour
d'hui, la ville dépasse rapidement son 
ancien plan hérité du Saint-Peters
bourg tsariste. L'immense usine Ijor, 
avec la ville ouvrière Kolpino, devient 
aujourd'hui un faubourg croissant qui 
élève sa culture et son niveau de vie. 
Ses ouvriers habitent en partie Dets
koe Selo devenu aussi faubourg -
avec ses bijoux de parcs dessinés à 
l'échelle de Leningrad la grande. La 
réunion de la ville et de sa banlieue, 
ce n'est pas seulement une question 
administrative. Des routes asphaltées, 
goudronnées, embrassent de plus en 
plus étroitement la ville, les autobus 
et les autos y circulent en rangs de 
plus en plus serrés, le paysage du fau
bourg change et se remplit d'usines et 
de fabriques. 

Nous avons trop pris, ces années der
nières, l'habitude des chiffres, et nous 
pensons rarement à leur signification 
vivante. Mais arrêtons-nous une se
conde et méditons sur un chiffre : de
puis 1930, l'industrie de Leningrad 
accuse une augmentation de la produc
tion globale de 85 %, Ceci signifie 
qu'en 4 ans, nous avons, à la place 
d'un Leningrad industriel, deux. 

Tout dépend de la façon dont on re-

Les '' Amis de Monde " organisentune grande 
SOIRÉE THÉATRALE 

Retenez la date : Samedi 2 Février 
à 20 h. 45 SALLE ADYAR 

• 

Litho de S. Pavlov 

garde les choses. L'asphalte propre, 
des arbrisseaux touffus coupés et arro
sés, le mouvement harmonieux et au
dacieux de la foule habituée à l'auto 
et au tramway, les nouvelles façades 
des maisons, les grilles des jardins 
remplis d'enfants, c'est la rue des Grè
ves et non pas le « Prospect Nevski » 
et cette rue, d'une longueur de trois 
kilomètres, conduit à l'usine Kirov 
(Poutilov). La place des Grèves est 
une des plus belles de la ville, avec la 
porte Narisk que l'étudiant français 
n'a pas remarquée, le stade des chi
mistes, le Palais de la Culture ... 

Il y a beaucoup de coins chez nous 
aussi propres, aussi vivants et aussi 
neufs, sur l' « Avenue Internationale », 
sur le rivage de Vyborg. Dans ces glo
rieux quartiers ouvriers, rien ne reste 
plus d'un passé maudit, crasseux et 
laid. Ici on implante et on construit 
ce qui est le plus beau, le plus néces
saire et le plus précieux pour une vie 
civilisée et saine. 

Ill LU DANS LA PRESSE 
UNIVERSELLE 

LIT POUR VOUS LES JOURNAUX 
DU MONDE ENTIER, IL EN 
REPRODUIT TOUT L'ESSENTIEL 

SANS COMMENT AIRES : 
opinions, documents et faits. 

LIRE DANS LE NUMERO DU 18 JANVIER: 
Après le plébiscite sarrois. 
La petite entente et les accords de 

Rome. 
Les colonies françaises devant les con-

cessions de la métropole à Rome. 
Arts et lettres en Amérique du Sud. 
Le Thibet mystérieux. 
Comment on fait avouer. 

Etc., etc., etc ... 
Sciences, Littérature, 
Arts, Voyages, Faits divers, etc., etc ... 
et un recueil complet des meilleures ca-

ricatures de la semaine. 

20 PACES SOUS COUVERTURES EN 
COULEURS : 2 FRANCS. 

Administration-Rédaction: 65-67, Avenue des 
Champs-Elysées, Paris. 

COURS D'ECONOMIE POL!TlQUB 
par LEON LIMON 

Les cours d'Economie politique ont lieu ré• 
gulièrement tous les lundis soir, à 20 h. 4.5, au 
siège de : 

l'A.E.A.H., 13, Faubourg Montmartre 
Participation aux frais : 5 fra~cs par ~ois. 
Inscriptions au cours ou au s1èg:e du Jour

nal : 14, rue ge la Grani:re-Batelière, Paris (IX9 ). 
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Place de la Mairie d' Ivr11 

Au-dessus de la Bièvre, non loin des ran
neries, une rue set.nbre, toute bosselée d' énor
mes pavés où le pied trébuche, une rue qui 
vous donne une rude einvie de dresser des. bar-
ricades. . 

C'est là qu'habitent les Riffier depuis 
viITTgt-quatre ans. Trois fois la maison a changé 
de propriétaire; ils n'en ont pas moins payé 
qu,atre-vingt seize termes. Lui, Camille Riflier 
a usé sa vie à peindre des carrosseries d'auto
mobiles; elle, à décrasser le linge. dès autres, 
au lavoir; il leur a fallu élever deux enfants 
et toujours payer : à l'Etat, aux commerçants, 
au propriétaire. « Des gens bien estimés, qui 
ne doivent rien à personne », dit la crémière. 
Deux chômeurs, deux grands malades qont on 
voudrait se débarrasser aujourd'hui en les lais
sant mourir de faim. 

La mère, épuisée, à dû renoncer H y a plu
sieurs années à trouver du travail au lavoir; le 
père est en chômage dep~is un an. Leur fillette 
de quatorze ans étudiait à I 'éc?le commerciale. 
En j,anvier, pour les aider, elle cherche une 
place. Quelques jours après la maladie se dé
clare, dans la poitrine. 

- On a tout dépensé ce qu'on avait mis de 
côté pour la faire soigner. Un beau jour d'été, 
e!l juillet, elle a passé ... C'était notre soleil à 
nous, cette petite ... J'en ai été toute retournée. 
Dépression nerveuse. Je ne pouvais plus bouger. 
A l'hôpital, j'attrape une congestion pulmo
naire. On me renvoie après quarante jours à la 
maison, le cœur vidé, blanche comme un mou
choir. Mon mari toussait, d'abord nous pen
sions que c'était un gros rhume ... 

- Oui, 1~ mercredi, j'étais encore allé me 
faire pointer à Javel et le vendredi je tombais 
à mon tour : broncho-pneumonie, congestion ... 

Jusqu'alors, ils avaient vécu des 140 francs 
cl' allocation dè chômage que recevait Riflier 
par quinzaine. Elle demande à toucher l' allo
cation à la place de son mari. Impossible. li 
faut qu'il vienne pointer en personne. Or, 
le docteur de la mairie le certifie, jl est intrans
portable, malade au lit. Elle voudrait obtenir 
une allocation 1>9ur elle-même. « Mais, ma
dame, vous n'êtes .pas chômeuse, vous êtes in
capable de travailler » lui est-il répondu. Elle 
demande un secours au maire. Refus. Nouvelle 
lettre au Bureau de bienfaisance. Une visiteuse 
passe enfin et lell1' laisse 15 francs. « Il vous 
r~ste une fille aînée. Elle peut vous aider. >> 

Mais cette fille a été abandonnée par son mari; 
elle ne travaille plus que vingt heures par se
maine à son atelier de brochage. Çomment 
nourrir trois personn~s dans ces conq.itions là? 
Pour comble de malheur elle aussi tombe ma
lade : péritonite, hôpital. 

C'est alors· qu' alerté par des oamarades, in
tervient Le Corre, du Comité des chômeurs 
du 13". Il proteste auprès des services muni
cipaux. Il multiplie les démarches. Sous la 
pression des chômeurs organisés, les autorités 
consentent enfin à ce que Mme Riffier soit en
tendue par la Commission pariœire. 

- La veille, me dit-elle, il ne nous res
tait plus que dix sous. ~h ! ceux qui travail
lent, qui ont de la santé, de l'argent devant 
eux, • ne se doutent pas de ce que c • est. Ça les 
fatigue, nos histoires de sous, de maladies. Mais 
tf.evant la Ccmmission je ne me sentais plus. 
Je me suis démenée comme quelqu'un qui ne 
veut pas se laisser noyer. Je leur ai crié : « Vous 
avez tout de même une bouche, vous aussi, un 
cœur ! On ne tue pas les malhe\J1'eux comme 
ça ! » Après six semaines de suspension, on 

. IIJous a ,accordé le paiement de quatorze jour
nées d' aliqcation. De!!!ain, je dois repasser de-

vant la Commission paritaire. De 10 francs par 
jour, as nous ramèneront peut-être à 5 francs. 
Mais aujourd'hui, si nous sommes encore en 
vie, c'est au camarade Le Corre, c'est à l' ac
tion du Comité des chômeurs que nous le de-
VO'IlS ... • •• 

Au fur et à mesure que le chômage s'étend 
el que la proportion des sans-travail secourus 
pa; les Pouvoirs publics s'amenuise, les Comi
tés de chômeurs se multiplient. Aussi toutes les 
régions de la Friance, tous les métiers, sont-ils 
représentés à la Conférence .nationale réun~e à 
la mairie d'Ivry, au lendemain des manifesta
tions du 12 janvier, pour établir les revendica
tions communes et fixer les moyens de les faire 
aboutir. 

Au-dessus de leur tête, les délégués des mar
c~eurs de la faim qui se pressent dans la salle 
de:. séances voient s'opposer deux tableaux sym
boles de deux époques. L'un datant de 1903, 
traité en couleurs tendres et de facture vague
ment pointilliste, illustre un texte de Michelet: 
l'arrivée à Paris des députés de l'Assemblée 
Nationale, au lendemain de la prise de la Bas
tille, au milieu de l'enthousiasme populaire. 
L'autre, dams lequel les teintes acier dominent 
évoque par sa précision rapide et sévère, une 
opération chirurgicale. Il montre le prolétariat 
victorieux chassant du Panthéon de l'humanité, 
les Césars et les banquiers, Nicolas Il et Poin
caré. Les chômeurs qui représentent ici leurs 
innombrables camarades de détresse ont cons
cience que leur réunion en Assemblée natio
nale ouvre une première perspective vers un 
monde nouveau débarrassé des tares et des con
tradictions d'une société où l'homme n' exploi-
tera plus l'homme. • 

• .. 
Voici un ouvrier du bâtiment de Seine-et

Oise. Il chôme depuis. deux mois, mais ne tou
che aucun secours. Dans sa localité, le maire 
qui est propriétaire d'une carrière et les gros 
fermiers du Conseil municipal ne veulent pas 
distribuer d'allocation aux sans-travail pour 
pouvoir les embaucher à des salaires de fa
mine dans . leurs propres • exploitations.• C'est 
ainsi qu'un ouvrier graveur, un taille-doucier 
en chômage, doit « tirer de la pierre » à 40 
sou_s de l'heure pour • le plus grand profit du 
maire. 

Kermarec a six enfants. Il n'a .pas travaillé 
depuis trois ans. 

- ]' étais bottier, dit-il. Vingt-sept ans de 
métier. Mais, avec la crise, c'est une indus
trie qui meurt. Mon patron vendait ses chaus
sures entre 550 et 3.500 friro.ics. Avant le krach 
de 1929 il en expédiait beaucoup en Améri
que. Il en vendait aussi aux gros financiers, 
aux avocats, aux hommes politiques d'ici. Je 
travaillais dans le neuf, mais pendant la morte
saison je faisais aussi la réparation et je pou
vais a.percevoir les clients. Maginot venait sou
vent. Il se payait des chaussures en crocodile 
à 1.700 francs : il donnait même rendez-vous 
à sa maîtresse dans la boutique. Il lui en fallait 
des rolons à celle-là ! Tu croyais qu'il n'y avait 
que des actrices à se chausser chez le bottier. 
Non, les homm.es aussi, les gros bourgeois et 
même les tout petits mignards. Leurs premiers 
chaussons, leurs premières bottines on les leur 
fait sur mesure, à la forme exacte du pied, 
au millimètre près. Ah! je t'assure qu'ils ne 
risquent pas d'avoir les pieds contrefaits, ces 
gosses là ! Aujourd'hui, je suis trop vieux pour 
apprendre un autre métier... Non, ce n'est 
pas un métier de luxe, même à l'époque de la 
fabrication mécanique, car les g<>sses cle§ pro-

PAR 

René LELU 
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létaires ont tout autant besoin qu'on leur fasse 
des chaussures bien adaptées à leurs pieds que 
·ceux des riches ... 

La municipalité de Dijon avait décidé cette 
année de ne pas ouvrir la soupe populaire. Un 
beau jour, à l'issue d'une réunion à la Bourse 
du travail, les chômeurs ont envahi la mairie; 
ils s'y sont barricadés et l'ont occupée pendant 
trois heures. A la suite de cette manifestation, 
la soupe a été ouverte, sous le contrôle des 
chômeurs. A noter qu'au ,pays du Bourgogne, 
c'est de l'eau qui est servie aux chômeurs, alors 
que les récoltes pléthoriques de vin sont inven
dàbles ou ne peuvent être utilisées qu'à la fabri
cation du fameux carburant « national ». ·----Salvatelli, représente, lui, les 60.000 chô-
meurs de la région de Marseille. Il a passé 
une bonne partie de sa vie clans les grands h6-
tels de la Côte d' Alzur; mais les riches oisifs 
n'ont jamais vu le visage de l'aide cuisinier 
qui trimait dans l'étouffante moiteur des offi
ces. Quand la crise a frappé l'industrie hôte
lière il a dû travailler quinze heures par jour, 
pour 300 francs par mois, dans une petite cli
nique de Marseille. Mais le directeur était un 
médecin-marron; il est pincé, l'établissement 
fermé et voilà Salvatelli sur le pavé. Il y est 
depuis huit mois. 

Il n'a pourtant pas perdu son temps. Avec 
les autres membres du Comité des chômeurs 
marseillais, il vient de donner un bel et utile 
exemple de solidarité ouvrière. En novembre 
dernier, metta.nt à profit la vague de xénopho
bi'! entretenue par . la presse et par les orga
nisations fascistes, les Pouvoirs publics radient 
arbitrairement des listes de secours 2.500 chô
meurs arméniens qui travaillaient .naguère à 
Marseille dans les produits chimiques, la cha,ûs
sure et le vêtement. On invoque pour prétexte 
« que la France n'a pas conclu de· traité de 
réciprocité avec leur pays d'origiine ». Au to
tal : 12.000 personnes sont brusquement pri-
vées de tout moyen de subsistance. . 

Le Comité des chômeurs marseillais, appuyé 
par les ,partis communiste et socialiste et par les 
syndicats unitair~s entreprend une campagne de 
meetings et qe manifestations. La Préfecture 
laisse entendre qu'elle n'est pas responsable. 
« C'est le ·coovermement. Il n\y a plus assèz 
d'argent. Alors on réduit les secours. ,, Une 
délégation,, comprenant deux chômeurs armé
niens et un chômeur marseillais est envoyée à 
Paris, au miITTistère du Travail. Le jeune atta
ché 9ui daigne la recevoir, déclare : " Nous 

allons étudier le côté juridique de la ques
tion. « 

Le Comité des chômeurs marseillais intensi
fie sa campagne. Il fait comprendre aux travail-. 
leurs que si les autorités commencent à enlever 
l' allocatio111 aux Arméniens, ce sera ensuite le 
tour des Espagnols et des Italiens, puis des 
chômeurs français. Enfin, vendredi dernier, 
dans la soirée, ia mairié annonce aux chômeurs· 
que la réintégration des Arméniens est accordée 
et va s'effectuer d'une façon imminente. Sal-. 
vatelli prend le train et débarque à Paris le 
samedi à la fin de la matinée. 

Les autres délégués sont là depuis un bon 
moment déjà. Il ne connaît pas Paris. Il a· 
peur d • être en retarq, mais il arrive assez tôt 
cependant pour pouvoir se rendre à la réunion· 
du Gymnase Japy et annoncer aux 6.000 ca• 
rnarades de Paris et de province, m1e bonne 
nouvelle : une victoire. • 

Depuis la fi.n de 1933 les chômeurs de la 
région de Valenciennes étaient accablés de me
naces d' expufsion. Mais les interventions des 
délégués avaient fait reculer les propriétaires. 
E'l juillet dernier un chômeur, locataire d'un 
petit pavillon qui versait depuis octobre près 
qe la moitié de son allocation à son· proprié; 
taire, fut dans l'impossibilité de conti.nuer. De 
nouveau il fut menacé de saisie : ses camara~ 
des montèrent la garde pendant un mois· et demi 
à sa porte pour s'opposer à toute offensive de 
l'huissier. Puis la menace s'étant atténuée, la 
surveillance se relâcha et un beau jour, l'huis
sier accompagné de quelques gendarmes réus
sit à faire charger à l'improviste les meubles 
du ch6meur sur un camion et à les déposer dans 
un hangar appartena111t au propriétaire. 

Les chômeurs de toute la région se rassem
blèrent aussitôt et à la tcmbée de la nuit le 
garage fut surpris par un~ équipe de gars' ré
solus qui se chargèrent de ramener les meubles 
de leur camarade dans le pavilloo. 

- Les meubles étaient entassés dans le jar
dinet, raconte Mériaux, noos venions de remet
~re le contact de l'électricité pour pouvoir les 
mstaller dans les pièces quand, tout à coup, 
nous entendons dans l'allée aboutissant à la 
maison des hurlements d'hommes ivres, des cla
meurs folles. O.n se serait cru à une attaque, 
pendant la guerre. Une fusillade éclate sans 
la moindre sommation. Instinctivement a~ lieu 
de fuir, je pousse la porte vitrée c~me si 
elle pouvait nous protéger. Elle ne tarde pas 
à voler en éclats. Nous étions là dans le cou-
loir à crier, les bras levés : • 

- Ne tirez pas, .nous n'avons pas d'armes! 
- Tiens en voilà une, d'armes ! s'écrie un 

garde mobile, un gros roux qui venait de défon
cer la porte. 

Il me clbnne un coup de crosse en pleine 
ligure qui m'envoie tomber sur le plancher. Au 
moment où je me relève, la ligure en sang, il 
m'en assène un autre sur la nuque. Je m'éva
noms. 

Quand je reviens à moi je sens qu'on me 
traîne par le col, dans le jardin. Là ils m' obli
gent à coups qe pied dans le ventre et dans 
les côtes à me relever. On me passe le double 
chapelet de chaînes a:nsi qu'aux quelques ca
marades surpris en même temps que moi. Des 
agents se mettent à nous marteler la tête à coups 
de matraque. 

Un commissaire hurle : << Tapez dedans 1 » 
. Les copains qui n'étaient pas dans la maison 

ou moment de l'attaque, avaient eu le temps de 
s'enfuir par les jardins. La plupart tombèrent 
dans un fossé boueux et certains y laissèrent 
leurs chaussures et leur pantalon ! La police ne 
parvint à capturer que six d'entre nous, tous plus 
ou moins blessés, dont l'un, atteint grièvement 
ac1 genou, criait : au secours ! au secours ! 

On nous aligna le long d'un mur et là, tou
jours enchaînés, nous dûmes subir un nouveau 
passage à tabac. Encadrés par les cinquante gar
des-mobiles nous fûmes conduits au commissa
riat, et le lendemain matin à la prison. C'est à 
c~ moment là que fut prise la photo. 

Nous sommes restés huit jours en prison. Sous 
la pression des organisations ouvrière, la justice 
nous mit en liberté provisoire. Les uns ont écopé 
15 jours de prison, d'autres de cinquante francs 
d'amende sans compter les blessures dont nous 
gardons la trace et les émotions de la jour• 
née ... 

Oui mais, ajoute le camarade Meriaux, de
puis cette affaire-là, à • Valenciennes on 
n'expulse pas les chômeurs. 



--MONDE-----------------------==--------------7 

LES SAUVEURS 

Il y a des anniversaires de deuil 
qui sont de sombres jours de fête 
parce que en même temps qu'un 
souvenir ils apportent une force et 
un espoir, et, en même temps qu'un 
regret nouveau, ils ravivent l'ardeur 
et l'élan des survivants. Tel appa
raît, dans les jours oi1 nous sommes, 
le triple anniversaire de trois gran
des figures : Lénine, Karl Lieb
knecht et Rosa Luxembourg : l'an
niversaire des trois L, comme on a 
dit. Ceux-là ont été, avec les ou
vriers de l'univers, les ouvriers d'un 
univers neuf. Leur exemple a tracé 
la grande voie que l'on doit suivre 
pour aller honnêtement, et pour 
aller triomphalement, du passé à 
l'avenir. Et c'est pourquoi.,. de leur 
mort, que les dates de janvier rap
pellent, sort une notion plus ample 
et'plus rayonnante de la vie. 

Souvent on a célébré la haute 
importance de cet anniversaire et il 
·a éclaté à la façon d'un grand si
gnal, dans les moments les plus gra
ves de la lutte sociale, au plus fort 
des grèves, des vastes manifesta
tions furieuses de justice, à travers 
les répressions des ouvriers et des 
intellectuels, dans toutes les occa
sions tragiques .. C'est qu'il appor
tait ce qui est la plus sûre excita-

.· • ~:fon au combat : un enseignement 
magnifiquement net. C'est la voix 

·;,,·,des grands stratèges et des soldats 
., t,lè la libération des exploités et des 
• ,· ,op.primés se faisant entendre et 

s'incorporant aux masses. 

* ** 

En l'année 1935 qui s'ouvre, pour 
la plus grande partie du vieux 
monde, sous de sinistres auspices, 
les travailleurs manuels et intellec
tuels qui savent qu'ils sont plus que 
jamais menacés par ce fléau de la 
guerre, où toutes les grandes con
quêtes humaines font naufrage, se 
'rappelleront, une fois de plus, 
point par point, thèse par thèse, ce 
que leur ont dit les grands morts, 
r,estés vivants en nous, sur la façon 
dont il convient de mener la lutte 
contre la guerre. 

Une fois de pl us, et avec une clair-
• voyance plus redoutable que jamais, 
les exploités et les opprimés pren
dront sur le fait les contradictions 
et les mensonges des gouvernements 
capitalistes qui invoquent, en lar
moyant, la crise générale et la né
cessité de faire des économies ; qui 
limitent, élaguent et étouffent non 
seulement le développement culturel 
mais même les possibilités de vie de 
populations entières et créent la mi
sère et le chômage pour se jeter 
'dans un luxe effréné de dépense 
pour les armements. Le nombre aug
mente des adversaires conscients de 
la guerre qui ne se laissent pas ber
ner par les voyages publicitaires de 
M. Titulesco, de M. Bénech ou de 
M. Laval, par les déclarations hypo
crites de Hitler ou de Mussolini. 
Nos mnîtl'cs nou:, ont appris à dis
cerner les faits positifs à travers 

' 

par Henri Barbusse 
la rhétorique et les gestes démago
giques. Voici un nouveau bloc de 
800 millions de francs jeté en 
France au budget de la guerre -
alors que le nombre des chômeurs 
français s'est accru de cent mille 
depuis le commencement de l'année 
dernière. En Amérique, le budget 
de guerre se trouve en fin de 
compte, être le pivot principal de 
tout le plan « constructif » de M. 
Roosevelt. En Angleterre, le gou
vernement nat_ional n'a plus d'autre 
perspective au monde que de trou
ver les moyéns de doubler et tripler 
les forces aériennes et navales. Le 
Japon et l'Allemagne restent à 
l'avant-garde de ce jeu universel à 
la destruction et même les plus 
petits Etats, les plus pauvres et les 
plus effondrés, comme l'Autriche, la 
Bulgarie et la Roumanie s'adonnent 
à la dilapidation guerrière de tou
tes les ressources nationales. 

Devant un tel bilan, et en pré• 
sence de la nouvelle vague de folie 
chauvine qui envahit tous les conti-

fatalement un jour, à la transfor
mation de la guerre impéraliste en 
guerre révolutionnaire. 

Quand, dans son organe le Social
Démocrate, qui paraissait à Genève, 
Lénine s'est érigé en accusateur pu
blic contre la honte du social patrio
tisme, contre la duperie sanglante 
de l'union sacrée, il le faisait en 
pleine conscience et avec le senti
ment des responsabilités qu'il atti
rait ainsi sur sa tête. Lénine a eu 
la force d'être conséquent avec lui
même, et de « penser jusqu'au 
bout » en dressant une barrière 
entre les patriotes de guerre acco
lés aux gouvernements capitalistes, 
et le monde ouvrier. 

Depuis la mort de Lénine, les pro
blèmes du léninisme n'ont cessé de 
se poser devant tous ceux qui obser
vent la vie sociale, et qui plus 9u 
moins consciemment, c'est-à-dire 
plus ou moins profondément, y sont 

UnilAf!, à Moscou, 

nents, les directives des fraternels 
disparus sont d'autant plus pré
cieuses et bienfais~ntes. Ils conti
nuent à être les chefs de file parce 
que ce sont eux qui ont donné l'ima
ge juste des formes s.upérieures de· 
la société préparées de siècle en siè
cle p.ar les événements historiques, 
et parce qu'ils ont m6nti~é, dans leur 
argumentation et leur lutte contre 
la guerre, les seule$ voies que nous 
puissions suivre désormais. Ils ont 
montré que pour lutter contre la 
guerre, il ne s'agissait pas de se 
je~er. dans __ des acte~ désespérés, de 
susciter des martyrologues inutiles, 
mais qu'il fallait, logiquement et 
héroïquement, adopter la tactique 
de la lutte de masses, qui aboutit, 

mêlés et de hanter leur raison et 
leur volonté. 

On ne peut s'empêcher d'assimi
ler les uns aux autres les grands rê
ves de Lénine. Il y eut son grand. 
rêve d'électrification, d'industriali
sation, qui s'est exprimé au moment 
où beaucoup d'hommes supérieurs 
- ces petits hommes supérieurs qui 
pullulent de par le monde - ont 
proclamé que c'était une utopie. 
C'est tout juste s'ils ne disaient pas: 
une plaisanterie. Telle était, par 
exemple, l'opinion de H. G. Wells, 
spécialiste des utopies ... Pourtant, 
il y a eu, en réa:lité, dans l'espace, 
l'électrification et l'industrialisa-

' tian, et le grand homme et le petit 

homme ont repris leurs places res
pectives. 

Il existe encore beaucoup d'uto
pistes : ce sont ceux qui ne com
prennent pas les lois fondamenta
les de l'histoire, ce sont ceux qui 
nourrissent des espoirs mystiques 
en des coups de baguette magiques, 
au sein d'une société sapée par le 
capitalisme. Et ce ne sont pas seule
mént ceux qui espèrent que des con
tradictions et des absurdités orga
niques se résoudront toutes seules, 
et que l'âge d'or reviendra par 
hasard dans l'humanité. Ce sont 
aussi ceux qui disent que pour faire 
la paix, il faut commencer par 
s'épuiser à battre les records des 
armements. Ce sont aussi ces hom
mes, doués parfois de beaucoup 
d'intelligence et même de beaucoup 
de talent et même d'une certaine 
magnanimité, qui nous assurent qfü 
la pa'ix sera sauvée parce que M. 
Mussolini ou parce que M. Hitler, 
ou encore parce que M. Mac Donald 
ou M. Laval ont déclaré qu'ils tra
vaillent pour la paix et qu'ils ont 
bien mérité de l'humanité. 

On peut le dire en toute certi
tude : l'emploi de la méthode léni
niste, qui n'est pas le fait d'un ma
gicien, mais la façon simple, droite 
et forte de penser et de confronter 
l'idée et la chose, c'est cette loyauté 
intellectuelle qui a guéri dans 1€ 
monde tant de myopes et tant 
d'aveugles et qui nous fait entrer 
d'avance en contact avec ce qui n'est 
pas encore, mais qui <loi t être. 

Ceux qui admirent Lénine pour 
son immense honnêteté révolution
naire, oeux qui admirent Lieb
knecht et Rosa Luxembourg pour 
leur héroïsme intransigeant, doi
vent leur témoigner cette admira
tion en les écoutant et en compre
nant ce qu'ils continuent à nous 
dire. Il faut connaître Lénine et il 
faut essayer de connaître toute 
chose de la même façon que lui. 
Ceux qui sont allés e:es temps der
niers en U.R.S.S. et ont pu y voir de 
leur yeux tant de réalisations, se 
rendent compte, non sans une émo
tion qui vibre dans leurs comptes 
rendus, de oe qu'on arrive à édifier 
lorsqu'on ne se départit pas d'une 
méthode qui mêle organiquement la 
théorie à la pratique. Ces gens-là, 
et ceux qui écoutent leurs rapports, 
sentent que l'anniversaire de Lénine 
et d'autres forgerons de la vérité 
révolutionnaire, prend une place 
dans leur vie personnelle. Et c'est 
ainsi qu'autour de ces créateurs qui 
se sont donnés à la libération d~ 
tous, grandit une reconnaissan~ 
combative et salutaire. 

ATTENTION, à partir du 15 jan• 

vier, MONDE est transféré : 

14, rue Grange-Batelière 
Paris (IX") 

(Métro : Le Peletier, Montmartre, 

Richelieu-Drouot). 
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J'ai connu ces trois héros de la Ré~ 
volution sociale de notre époque. Ils 
n'avaient pas la même importance his
torique. Mais tous les trois avaient mis 
leur vie - tout entière - au service 
de la révolution socialiste. Tous les 
trois combattaient la déviation oppor
tuniste et réformiste de la Deuxième 
de triste mémoire. 

Tous les trois préparaient, méthodi
quement et systématiquement, selon 
la méthode marxiste, la révolution de 
notre époque. Tous les trois tombèrent 
sur le champ de la bataille révolution
naire. Tous les trois vivront long
temps - pour ne pas dire étern:lle
ment, rien n'étant, pour un marxiste, 
éternel, dans la mémoire émue du pro
létariat révolutionnaire. 

Je considère comme honneur et 
bonheur de les avoir tous les trois ap
vrochés plus ou moins fréquemment. 

J'ai connu Lénine à Paris, au début 
de ce siècle, au cours d'une conférence, 
avenue de Choisy devant la colonie 
d'émigrés révolutionnaires de Paris. 
Pour la première fois de ma vie, j'ai 
entendu un marxiste parler de la né
cessité de préparer l'insurrection armée 
contre le tsarisme. C'était une hérésie 

Leninc 

pour un social-démocrate de la 
« deuxième » qui affectait de suivre la 
règle que voici : -<< Pensons toujours à 
la révolution, mais n'en parlons 
jamais ». Elle a fini par n'y même plus 
penser. 

Rosa Luxembourg, la « Rose Rouge » 
ainsi qu'on l'appelait familièrement 
dans les rangs de la social-démocratie, 
a été très violemment attaquée par les 
camarades du parti, par les « ponti- • 
fes » ou les « bonzes » pour ne pas se 
conformer, ainsi que Lénine, à cette 
tradition de la social-démocratie qui 
·avait peur de faire peur - aux bour
geois, aux gens rassis. J'entendis 
.Georges Plékhanov raconter que Bebel 

MONDI 

LENINE 
' 

ROSA 
lui-même, chef de la « gauche » de « la 
Deuxième » lui avait dit un jour : 
« Quand Rosa parle de la Révolution, 
elle perd tout bon sens ». 

J'ai assisté moi-même, au Congrès de 
Mannheim, en 1906, si je ne me trompe, 
à la scène que voici. Rosa monte à la 
tribune pour glorifier la grève géné
rale révolutionnaire russe de 1905 qui 
avait porté le premier coup décisif au 
tsarisme. Elle aussi, comme Lénine à 
Paris, parlait, en termes directs et 
clairs, de la révolution armée ( et non 
au sens métaphorique d'une transfor
mation de principe). Immédiatement, 
le chef de la droite, le fougueux David, 
le Compère-Morel allemand, se lance, 
lui aussi, à la tribune et s'écrie : 
« L'orateur veut placer le prolétariat 
allemand comme cible aux mitrailleu
ses ». Ce même David jouait le Goliath 
militariste, comme ministre pendant la 
boucherie de 1914-1918 où des millions 
de prolétaires de tous les pays servi
rent de véritables cibles aux centaines 
de mille de mitrailleuses capitalistes. 

Même situation pour Karl Lieb
knecht. Chaque fois que Karl abordait 
la tribune d'un parteitag (Congrès de 
parti) pour dénoncer l'impérialisme et 
le militarisme et exiger non seulement 
des flétrissures verbales, mais de l'ac
tion concrète contre la guerre, les 
« vieux » haussaient les épaules, le ra
brouaient vertement en lui faisant 
comprendre que si on ne lui coupait 
pas la parole, c'était par respect pour 
son père, le « vieux » Wilhelm Lieb
knecht, un ·des fondateurs, avec Bebel, 
de la social-démocratie. 

Lénine est le chef et l'artisan de la 
plus grande révolution de tous les 
temps. Il a dû combattre pour y arri
ver, même ses plus proches camarades 
et amis. Tout en déclarant, comme cha
que marxiste, comme Marx et Engels 
eux-mêmes (voir « Choses sociales de 
la Russie ») « que l'on ne fait pas une 
révolution n'importe où et n'importe 
quand », Lénine sut deviner, au mo
ment psychologique - et historique -
que l'heure de la Révolution avait 
sonné. Il déclarait, avec Marx : « La 
Révolution est un art ». Et il connais
sait à la perfection cet art « difficile ». 

L'ŒUVRE THEORIQUE 
DE LENINE 

J'ai devant moi 30 volumes des œu
vres complètes de Lénine-Oulianoff, 
publiées en russe par l'Institut Lénine. 
C'est une véritable encyclopédie com
muniste, un monument théorique et un 
guide pratique de premier ordre, un 
instrument indispensable pour ceux 
qui, parmi nos adversaires, veulent se 
rendre loyalement compte du mouve
ment social et révolutionnaire de notre 
époque. 

« LES AMIS DU PEUPLE » 

Nous voulons analyser le premier 
travail théorique de Lénine : Les Amis 
du peuple. (Le titre complet est : Que 
sont les amis du peuple ? Comment ils 
combattent les social-démocrates.) Il a 
été écrit en 1894 - Lénine avait alors 
24 ans ; - il ne fut' tiré que d'une ma
nière primitive, à la machine, et tomba 
entre les mains de la police ; il n'a été 
imprimé dans ses œuvres c·omplètes què 
trente ans après. 

Le jeune Lénine montre déjà dans 
cet essai de jeunesse ses qualités maî-

tresses : un don d'analyse remarquable, 
un esprit critique et pénétrant allant au 
fond même des choses, de vastes con• 
naissances, un sens réaliste aigu, une 
absence totale d'apprêt et d'artifices de 
style, des vues sobres et justes et, com
me écrivait Martoff lui-même, son 
adversaire irréductible, quelques jours 
avant sa mort, « le don littéraire et la 
pensée politique mûre d'un homme bâti 
pour être chef de parti ». 

CONTRE LE SOCIALISME 
UTOPIQUE ET REFORMISTE 

-On s'imagine que le léninisme est un 
fruit exotique au goût d'un peuple 
arriéré. Rien n'est moins exact. Il est 
le produit d'une évolution que tous les 
pays capitalistes ont vécue. Il corres
pond à un moment de la révolution que 
les peuples occidentaux n'ont pas 
encore dépassé. Les problèmes qui agi
taient la jeunesse du chef de la révo
lution russe et par elle, de la révolu
tion mondiale, sont encore, aujourd'hui, 
à attendre leur solution -définitive. Ces 
problèmes, les voici : 1° L'évolution ca
pitaliste constitue-t-elle une loi univer
selle faisant plier sous son joug tous 
les peuples et tous les continents ? 
2° L'intervention de la volonté humai
ne, héroïque et collective, peut-elle 
changer le cours des événements ? 3° 
Evolution légale ou réformiste ou ré
volution violente prolétarienne ? 4° 
Quelle est la meilleure méthode d'in
terprétation ou d'explication de l'his
toire ? Idéalisme individualiste ou ma
térialisme historique ?. 

La Russie de 1894 - l'année ·de la ,, · 
naissance des Amis du Peuple ...... mar- ¾ 

quait un tournant dans l'épopée révo- "! 

lutionnaire russe. Le mouvement des ! 

intellectuels des années 1870-1880 
« vers le peuple », vers les paysans 
incultes, avait été brisé par la main de ; 
fer du tsarisme tout-puissant. La géné- \' 1 ' 

ration terroriste, héroïque s'il en fut, 1 l 
des années 1880-890 a été exterminée ; j 
par la sauvage répression d'un tsarisme 
tremblant, mais toujours debout. 

J 

( 

1 : l 

L'appel marxiste au prolétariat re- 1 J 
tentit alors. Il s'agissait de déblayer 1 ' l 
le terrain pour une nouvelle phalange 
révolutionnaire maniant des armes ,. • ] 
autrement aiguisées que la propagande ' j 
dans le désert des campagnes aveugles , 
et sourdes et que les bombes lancées 
contre les trains impériaux et ceux des 
hauts fonctionnaires du tsar. Et pour 
cela, il fallait battre en brèche le socia-
lisme utopique russe, démolir le préju .. 
gé d'une Russie se dirigeant vers le 
socialisme par la voie de communauté 
primitive ( « mir ») sous la haute direc-
tion des héros intellectuels -chargés, 
par leur action évolutionniste, d'épar-
gner à la « Sainte Russie » agricole et 
« socialiste de naissance » l'étape de 
l'ignoble capitalisme occidental. 

Les idoles de la jeunesse révolution
naire furent Nicolas, Mickailovsky, 
Krivenko, W. W. Nicolas-On (le tra
ducteur de Karl Marx), sans parler de 
Bakounine et de Pierre Kropotkine. 
On lisait beaucoup, en Russie, Je Capi
tal, de Marx. C'est en Russie qu'a paru 

Lénine avec des amis 

Ce sont les problèmes que Lénine. 
traite dans ses Amis du Peuple. Et il 
les traite non en cuistre, en doctrinaire 
incolore et anémique, mais en combat
tant, en homme d'action, en révolution
naire en briseur des idoles, en icono
claste impitoyable. 

la première traduction du Capital • 
(1872). Mais on toisait du haut sa phi- ; 
losophie matérialiste qui ignore les , 
individus-héros et ne connaît que les 
classes. On demandait dédaigneuse
ment : « Où est le grand livre, le traité 
qui expose la philosophie marxiste 

A partir du premier février 
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IDI: 

ET 
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lioaleversant ,toutes les conceptions 
historiques traditionnelles, faisant sor
tir l'histoire toute prête du cerveau 
des Minerve qui nous guident ? » 

A, quoi Lénine répond : « Vous 
n'avez. donc. pas lu ni le Manifeste des 

: communistes, qui fonde la théorie de la 
lutte, des classes, ni la Misère de la 

: Philosophie, qui réduit à néant l'éco
nomie petite bourgeoise, ni le Capital, 
qui est une appljcation grandiose de 

: la méthode marxiste à la période de 
l'histoire, la plus importante : /a pé

, riode capitaliste ? » 

Dans toute son œuvre ultérieure 
' Lénine développe et approfondit les· 
' idées fondamentales de Marx et d'En
gels en les appliquant, avec des clartés 
nouvelles; aux conditions de la Russie 
éminemment agraire et à la période de 
l'époque impérialiste. Il formule la 
stratégie révolutionnaire, combat l'op
portunisme, le réformisme, le « minis
térialisme » • et le social-patriotisme 
de la Deuxième, il fonde contre elle, 
la 111° Internationale communiste 
(1919) et assure la victoire de la pre
mière Grande Révolution Socialiste. 

ROSA LUXEMBOURG 

Rosa fut, selon la définition de Franz 
Mehring, son compagnon de lutte et 
cofondateur de l'organisation révolu
tionnaire allemande Spartacus,« le cer
veau le plus génial de l'Internatio-

' nale ». Son œuvre théorique est consi
dérable, Comme stratège révolution
naire, elle cédait à Lénine, avec lequel, 
à maintes reprises, elle fut en complet 
désaccord. 

r 

Exemple : Problème des nationali
tés. Avec son coup d'œil d'aigle, Lé
nine a vite fait de voir que la destinée 
·de la première révolution prolétarienne 
est liée à l'autonomie des cent peuples 
habitant l'immense Russie. Et il soute
nait la thèse de l'indépendance natio
nale. Rosa craignait pour l'intégrité de 
notre esprit internationaliste qui d'ail
leurs était aussi vif chez Lénine que 
chez Rosa. La réalité historique et la 
victoire définitive de la Révolution so
viétique ont donné raison à Lénine. 
Nous ne pouvons entrer ici dans le dé
tail et nous sommes obligés de passer 
sous silence d'autres différences théo
riques entre Lénine et Rosa. 

LA FIN HEROIQUE 
DE ROSA ET DE KARL 

Je vis pour la dernière fois Rosa le 
29- juillet 1914, à Bruxelles, quelques 
j~rs avant la guerre, où elle était 
venue pour assister, avec Haase et d'au
tres délégués allemands 1 à la dernière 
séance du Bureau International. On 
discutai.t principalement des mesures à· 
prendre contre la guerre. Le soir au 
grand meeting, au théâtre royal où Jau
rès a prononcé le dernier discours de 
sa vie, Rosa se trouvait à côté de Jau-• 
rès qui la suppliait de prendre la 
p~role. 

rTÉRATURE 
amis et abonnez-les 

J'ajoute qu'en 1910, lorsque, sur le 
conseil de Clara Zetkin (sur laquelle 
Rosa avait une influence décisive, ainsi 
que sur Kautsky dans sa période révo
lutionnaire), j'étais venu pour faire 
une série de conférances sur Tolstoï 
j'ai passé chez Clara deux semaines à 
Dagerloch, près Stuttgart, où séjour
nait également Rosa. J'ai collaboré à 
cette époque à son journal polonais ré
digé par Tyschko- J oguiches que j'avais 
connu à Vilna, dès 1887, lorsque 
nous organisions ensemble le sauvetage 
des survivants .de l'attentat . contre 
Alexandre III. (J oguiches-Tyschko, le 
compagnon de Rosa, a été assassiné 
quelques jours après Rosa.) La conver
sation de Rosa était attachante et ins
tructive au plus haut degré. Déjà à 
cette époque elle attaquait violemment 
son ancien ami Karl Kautsky, et 
approuvait ma définition de l'opportu
niste : « La réalisation d'une partie 

llosa Lµa;emu1:1.ra 

infiniment petite du socialisme, sur un 
espace égàlement .infinimen.1:' petit, dàns 
un_e • période de temps infiniment lon
gue. » 

Pendant l'année 1919 eut lieu, à Ber
ne, ia première conférence intei-nàtio
nale depuis le déclenchement de la 
guerre. J'ai assisté à un dîner où E. 
Bernstein racont~it quelques détails 
sur l'assassinat de Rosa et de Karl. Il 
cherchait à disculper les chefs de la 
social-démocratie de la participation 
directe ou indirecte • à• l'assassinat de 
Rosa et de Karl. Il nous disait que le 
« Vorstand » (Comité Directeur) avait 
été bouleversé en apprenant la nouvelle 
tragique et inattendue pour lui de la 
mort de Rosa et de Karl. Il oublia de 
nous dire que c'étaient les officiers de 
Noske, un chef social-démocrate, qui 
avaient commis cet· horrible crime et 
que le « V orwaerts » ( « • En Avant », 
journal du parti social-démocrate alle
mand), à la veille de l'assassinat, avait 
publié un article très violent de provo
cation contre Rosa. 

Le prolétariat ne l'oublièra pas. 

Charles R,/\PPOPORT. 
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sur lui-même 
QUESTIONNAIRE 

Date de naissance ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870. 
Etat de santé .......................• 
Connaissance des langues ........... . 

Régions de la Russie que vous connais-
sez bien et temps de votre séjour .. 

Participation aux congrès du Parti ..... 

Séjour· à l'étranger ............ • .....• 

Formation militaire .................• 
Instruction ..........................• 

Principales occupations avant 1917 ... . 
Spé~ialité ........................... . 
Occupations après 1917 en dehors du 

travail dans le Parti, les syndicats, 
les ÏJ!Stitutions soviétiques, etc... . .. . 

Syndicat ........................... .. 

Travail depuis 1917 ................ .. 

Date d'adhésion au Parti ............ . 
Affiliation à d'autres partis. - f _,écifier 

Bien portant. 
Anglais, allemand, français mal. Ita

lien très_ mal. . 
Je corniais la région du Volga où 
je suis né et ai vécu jusqu'à l'i'tge 
de 17 ans. 

A tous, sauf à celui de juillet-aoOt 
1917. , 

Dans plusieurs pays rle l'Europe oc
cidentale en i895, Hl00-Hl05, lü08-
1917 _ 

Aucune. 
Ai t€Tminé mes ét11des à la faculté de 

droit de l'université de Pélrograd, 
en qualité d'externe, en i8!)1. 

Ecrivain. 
Aucune. 
En dehors du travail indiqué je ne 

me suis occupé que de travail lit
téraire. 

J'appartiens au syndicat des journa
lisles. • 

Président du Conse'Ïl des commissai• 
res du peuple et du Conseil du tra
vail et de la défense. 

Depuis 1894. 
N6ant. 

Participation au mouvement révolutionnaire. 

Quand Où Dans quelles organisations 

1892-1893 Samara 
1894-1895 Saint-Pétersbourg 
1895-1897 Prison 
1898-1900 Gouvernement de l'Iénisséi 
1900-1905 A l'étranger 
1905-1907 St-Pétersbourg 
1908-1917 A l'étranger 

Cercles social-démocrates illégaux 
ctep\Jis sa fondation, membre 
Padi ouvrier social-d6mocrate 
nussie. - -

Répressions pour activité révolutionnaire. 

L'l l8~ .. , , ...... , ... , , .. , .......... . 
De 1895-1897 ....................... . 
De 1897-1900 ........................ . 

Anes talion. 
Prison. 
Sib6rie. 

En 19û0 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arreslalion. 
'Temps de détention . . . . . . . . . . . . . . . . Quelques jours plus 1li mois. 
b,,gne ou déportation . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ans. 
Dans l'émigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ü-10 ann6es. 

et, 
du 
de 

Lénine sur l'électrification en 19 1 7 
Le communisme, c'est le pouvoir soviétique plus l'électrification de tout le pays, Sinon la 

Russie demeurera un pays de petits paysans, il faut bien nous en rendre compte. Nous sommes 
plus faibles que le capitalisme, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi à l'intérieur du 
pays, Tout le monde le sait. Nous l'avons comp~is et nous ferons en sorte que la base écono• 
mi que, formée par la petite exploitation paysanne, soit constitu{se à l'avenir par la grande in• 
dus trie. Ce 11' est que quand le pays sera électrifié et qu'une base technique de grande industrie 
moderne sera assignée à l'industrie, à /'agriculture et aux transports que nous ,;aincrons défini
tivement. 

La révolution a lait qu'en quelques mois la Russie, au point de vue du régime politique, a 
rattrapé les pays les plus avancés. Mais ce n'est pas tout. La guerre est inexorable. Elle pose 
la question avec une implacable brutalité : ou bien périr, ou bien rejoindre les pays les plus 
avancés et les dépasser aussi du point de vue économique ... -Périr ou foncer en avant à toute 
vapeur. C'est ainsi que la question est posée par l'histoire_. 



--------------------------------------MONDE--

Les 
Le eouple f rance-Allemagne 

Le cas de Jules Romains est bien com
plexe. Ce ne sont pas seulement les qualités 
k!e son œuvre d'écrivain qui lui ont valu les 
~ympathies de beaucoup de lecteurs, mais 
~nc01'e ses <léclarations. C'est pourquoi au
aourd 'hui, beaucoup de ses admirateurs sont 
~tonnés de ne pas le trouver parmi les autres 
grands écrivains qui, dans cette époque déci
:sive, ont fait un choix qui allume l'espoir 
en nœ1s tous. 
• Où en est M. Jules Romains à l'époque 
'àctuelle ? Le nouvau livre, un recueil d'arti
~les parus entre novembre 1933 et décembre 
fi934, donne la réponse. M. Jules Romains 
prétend qu'il sert la cause de la paix franco-
1.allemande. 

Qu'il soit d'un intérêt vital pour tout le 
monde d'empêcher une guerre franco-alle
mande qui, du reste, ne serait qu'une guer
re mondiale, personne n'en doute. Qu·e les 
.masses de },'rance et d'Allemagne, comme 
'.ël'ailleurs celles de tous les pays du monde 
'désirent se réunir dans un effort de création 
'.pacifique, nous sommes les premiers à l 'af
'firmer. 

« Le couple France-Allemagne » - d'ac
çord. Mais pourquoi un « couple malgré 
iui » M. Jules Romains ? Les instituteurs 
:français et les instituteurs allemands qui, 
aepuis 1918, au prix de brimades et de per
§.écutions - et aujourd'hui, dans l'Allema
gne hitlérienne, au prix de l'esclavage des 
.camps de concentration - luttent contre 
~•esprit chauvin ; les anciens combattants 
'.français et allemands - non pas M. Jean 
:Goy et Hess et autres héros de l'étape, mais 
ceux qui en France depuis 1918 luttent con
:tre le traité de Versailles et en Allemagne 
~ntre la renaissance <le l'ancien militaris
me ; les ouvriers allemands qui après 1871 
ont reçu fraternellement chez eux les com
munards et ceux de France qui donnent un 
!aocueil hospitalier aux victimes de Hitler -
~nt-ils d'accord que les deux peuples voi
sins forment un cc couple mal assorti •, 
·« couple malgré lui » « <lont les querelles 
;tetentiss'ent sur l'Europe entière ? » C'est 
bien esquiver la réponse en disant, comme 
O"ules Romains qu'« aucun des deux parte
».aires n'en est responsable •. 

Mais, en matière de responsabilités, M. 
~.JOmains professe de · bien singulières théo
ries. Car lorsq:,'il ose quand même accuser 
guelqu'un de scï'1er le trouble entre les deux 
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par Jules ROMAINS (Flammarion) 
peuples, il s'en tient tout vaguement aux 
« profiteurs • et aux « cyniques, qui trouvent 
excitant de jouer avec les destins des peu
ples, qui y cherchent un remède à 1 'ennui • 
(i.ic) .Evi<lemment, parmi ceux-là, il ne 
compte ni le Comité des Forges, ni les 
Krupp, Rochling et autres protecteurs de 
Hitler dont Jules Romains affirme avec 
empressement la volonté de paix. Ceux que 
:M. Romains accuse de pousser à la guerre 
c'est « tout un état d'esprit d'extrême-gau
che » qui travaille, « assurém·ent sans le 
vouloir, à la catastrophe. » Ce sont ensuite 
!es Juifs et les émjgrés allemands. 

Absteno~s-nous de juger des arguments 
qui ne nous paraissent pas dignes de !'écri
vain J. Romains_ Constatons au moins qu'il 
ne nous accuse pas de mauvaise volonté. 
Mais avec plus de bonne volonté de ·sa part, 
M. Jules Romains aurait dû arriver à une 
compréhension plus juste et plus profonde 
du sens de notre lutte pour la paix. 

Quand, après l'avènem.ent de Hitler, 
dans certains milieux qui, pour être de gau
che, ne se trouvent qu'à notre droite, on lan
ça les mots d'ordre d'un boycot d'Hitler et 
d'une alliance des pays dit~ démocrati,;ues 
contre 1 'Allemagne, nous nous opposâmes à 
un courant qui risquait de nous conduire à la 
guerre. On n'écrase pas le fascisme par une 
guerre contre l'Allemagne, on n'empêche 

• • aar e 
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guerre (articles de Barbusse nomain
Rola1:d. Duhamel, Monlherlànt .... _. 6 » 
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René Garmy : Histoire du Mouvement 
syndical en France (de 1914 à nos 
Jours) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

Alexandre Zévaès : Histoire du Socialis-
me en France . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 12 • 

LISTE D'OUVRAGES D'OCCASION 
Les livres que nous annonçons dans cette 

colonne sont soit très rares, soit extrême
ment bon marché. Nous possédons seule
ment un exemplaire de chaque ouvrage. 

Passez donc vos commandes immédia
tement. 
P11;ul Allard : Rome sO'Uterraine trés fort 

m-8 relié demi chagrin à coins. nom
breuses gravures en couleur, carte etc. 50 • 

L.-J. Larcher : La Femme jugée r,ar 
~es grari;ds écrivains des 2 sexes petit 
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breuses gravures hors texte ........ _. 30 » 

Han Rynff : Les Paraboles lyriques _... 10 » 
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Proud hon : La Guerre et la paix (2 volu-
mes bien relié rare .... _ ............ _ . 30 • 

Proud'hon : De la justice dans la Révo-
lution, (3 jolis volumes bien reliés}----- 30 • 

Albert Bayet : La morale laïque et ses 
adversaires ................. _ .... _..... 7 • 

Ozenfant « Art » : A_u lieu de 75 fr . ... _ 40 • 
Ernest Daudet : L'Agonie de la Com-

mune 1871 .............. _ ..... _... 10 • 
L. Mt1;ëterlinck : Le Genre satirique Ï~n'. 

tastiq:te et licencieux dans la sculpture 
flamande et Wallonne grand in-8' 
gravures hors-texte, rare ............ .' 45 • 

Léon Bonnerr : Les l\lé/iers•qui tuent . . 6 » 
D1 ~aufcynon : llis/0ire de l'homme au 

pomt cle vue sexuel ................. _ 12 ,, 
Jagot : l\[éthOcle pratique pour dévelop-

per I a n!émoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 
Donnio : Cours 1?ralique rl'hypnotisme et 

et de magnéltsme, nombreuses gra-
vures • • •• . • • • • . •• . . . . .• •• • . .• . • • . . . .• • 15 " 

1 ivres 
pas la guerre en encerclant l'Allemagne. 
Nous l'avons toujours dit et nous le répétons 
aujourd'hui encore. 

Vous voulez sauver la civilisation occiden
tale ? Personne n'est plus préoccupé du salut 
de cette civilisation que nous, parce que 
nous, et nous seulement, sommes les 
héritiers légitimes des grandes créations 
humaines surgies sur le soi de l'Europe 
au cours des siècles. Mais une alliance 
entre une France armée jusqu'aux dents 
et une Allemagne surarmée, est-ce le 
salut de la paix ? L'alliance des canons 
français 'et des gaz alleman<ls - est
ce la culture que M. Romains prétend vou
loir <léfendre ?. .. Couple France-Allema
gne - mais non pas couple adject qui 
nous conduirait à. l'abîme ... M. Romains, 
tellement explicite quand il fait l'éloge du 
« pacifisme » nazi se montre d'un·e discrétion 
exemplaire au sujet de certaines autres re
vendications de Berlin et de Munich. Il 
souffle seulement <lu bout de ses lèvres : 
« L'Allemagne, même ceJle du Troisième 
Reich, n'a pour ainsi dire rien à nous de
mander, à nous. Mais sans doute sollicite
rait-·elle la permission de <lemander certaines 
choses à d'autres ? »... Et M _ Romains de 
vanter à la France l'amitié modèle entre 
Pilsudski et Hitler_ « Je suis très loin de 
blâmer la politique récente de la Pologne », 
dit-il. « Je m'en réjouis au contraire dans 
l'intérêt de la paix •· Ici nous n'insistons 
plus. Donnons la parole à une revue hitlé
rienne : « En Allemagne a dû paraître 
écrit la revue de l'état-major des sections 
d'assaut, « Der S. A. Mann II dans son 
premier numéro de janvier : « tous les deux, 
ainsi que leurs collaborateurs, les anciens 
combattants de la génération <lu feu. Seuls 
de tels hommes pouvaient montrer un but 
clair : un front commun contre la Russie 
bolchévique •-·· Dans 1 'intérêt de la paix, 
n'est-ce pas ? 

En attendant, M. Jules Romains est à la 
recherche du Français digne de traiter avec 
ces deux « chefs •· Il est vrai qu'il affirme 
ses convictions démocratiques ; mais cela ne 
l'empêche pas de dire : « Tout problème 
de politique extérieure ne pourra qu'être 
mal posé et mal traité tant que n'intervien
dra pas une réforme du régime. » On sait ce 
qu'il en faut pens'er. Et les pacifistes sincè
res comprendront ! Ils savent très bien que 
toute atteinte aux libertés <lémocratiques en
traye leur lutte pour la paix et augmente la 
pression militaire. Et ils se refusent à sui
vre Jules Romains sur une pente qui les 
conduirait à la catastrophe. B. c. 
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Camille Selden : La Musique en Alle
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toile ................................. . 
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fort in-8•, gravures ..... _ ........... : 
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tion Matérialiste de l'histoire ....... . 

Jean . Barruol : La Contre-Révolution en 
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rie 18 18, 111-16 ... _ .................. . 
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Prière de lire dans l'article de Gérard Walter 
(« Salomon », de· Mme Fabbouis), « Monde » 

du 11 janvier GABDON au lieu de « Gebr.on » 

REFERENCES au lieu de « réflexions » po'. 
LlTIS, au lieu de Folitis, • 

L'Allemagne occupée 
par l'ennemi 

. Dans ce livre, édité par l' Arcliive Anti/a!I· 
ciste, des photos parlent de situation dans 
l'Allemagne hitlériene. C'est un document 
d'".lvenir desti.né à perpétuer l'image des mé
faits du fascisme. Comme un film. le liv1 e 
montre à l'observateur l'évolution depnii 
février 1933 jusqu'à aujourd'hui. 

Sous le prétexte d'une révolution Hitle1 
pend le pouvoit des mains de Hindenburg 
et de Thyssen. Après l'incendie du Reichs• 
tag ses lansquenets torturent, tuent pi!• 
lent, oppriment et détruisent tous l;s do• 
cuments culturels. Le livre ne recule pas 
dcv.ant les I?reuves les plus terribl~s du bar
ba_nsme nat10nal-socialiste. Voyez ce qu'on 
fait. da~s l'Allemagne hitlérienne contre les 
antifascistes, les catholiques et les Juifs 1 

Il ~st regrettabl~ que ce livre ne soit pas 
tradm.t en français. Car alors, il pourrait 
prodmre un eff~t encore bien plus important 
et nous soutenir dans l'œuvre de solidarité 
qui contribuera à renverser Hitler. 

lwan HEILBUT. 
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Servitude de la presse de province Dans la littérature Anglaise .. ·; 

Fusillera-1-on· I' écrivain ? Ce qu'on li! 
et pourquoi le lit La presse de province est loin de 

jouer un rôle effacé dans la lutte con
tre-révolutionnaire, dont la bourgeoisie 
capitaliste confie les tâches multiples 
aux publicistes prêts à vendre leur plu
me et à prostituer leur pensée. 

N'usant que fort rarement - et pour 
cause - de la discussion doctrinale, y 
substituant la facile calomnie et les bas
ses injures,. elle a l'habileté, pour leur 
donner le poids cjes vérités incontesta
bles, de les présenter, parfois, signées 
de noms connus, mais nouveaux dans 
l'arène politique, et dont la soudaine 
apparition laisse entendre qu'un hon
nête homme de plus a senti le besoin 
impérieux de planter là ses impressions 
d'art ou ses méditations philosophiques, 
pour dire leur fait aux infâmes « mos
coutaires ». 

C'est ainsi que, de temps à autre, se 
fait entendre, dans « !'Eclaireur de Nice 
et du Sud-Est », la voix frénétiquement 
contre-révolutionnaire _de M. Camille 
Mauclair, que les lecteurs dudit journal 
connaissaient, à travers ses impressions 
de voyage comme un admirateur des 
grandes epoques de l'art italien et de 
l'art espagnol, et aussi comme un senti-_ 
mental aux extases quasi romantiques· 
devant la splendeur des couchants 
romains ou la douceur franciscaine des 
paysages de !'Ombrie.· 

Maintenant, M. Mauclair leur sert, 
sous prétexte de littérature, des articles 
politiques d'un ton agressif, où l'injure 
violente et de vigoureuses épithètes 
tiennent lieu d'arguments - tel son 
article du 7 décembre intitulé : « Le~ 
écrivains et la Révolution ». 

C'est un commentaire de l'enquête 
ouverte par une revue «Les Marges », 
pour savoir ce que feraient les écrivains 
après « l'inévitable » triomphe de la 
Révolution, et plus encore à « l'incons
cience paradoxale » avec laquelle la 

·grande majorité « sourit au chambarde
ment général », et « avoue son accep-
tation passive ... ,, se disant qu'après tout 
ce sera peut-être curieux et pas si terri
ble que ça », certains même « courbant 
l'échine », au point d'avertir les com
munistes « qu'ils savent très bien éplu
cher les patates », 

Ecoutons les profondes paroles de M. 
Mauclair : 

« Les gens de lettres ne se rendent 
pas du tout compte du typhon de bêtise, 
de haine, et de sauvagerie qui détruirait 
toute possibilité de vie spirituelle et en 
pourchasserait les derniers représen
tants ... Les septenbriseurs, les léninis
tes les incendiaires de la Commune 
ser~ient dépassés par _les gens des Ber-

- gery, des Doriot, des Blum, des Marty 
et: des Cachin. Lécher les bottes, se 
prostituer, ne servirait de rien. 11 n'y 

. aurait réellement qu'à attendre les 
assassins chez soi, et tâcher d'en abat
tre quelques-uns avant de perdre une vie 
à laquelle l'évasion de cette planète 
serait cent fois préférable. » 

Un intellectuel a pour premier devoir 
de discuter en connaissance de cause, 
documents en mains. 

M. Mauclair se contentant, dans sa 
haine aveugle, de déverser des torrents 
d'injures et de calomnies, ne réussit 
qu'à révéler la lamentable confusion de 
ses idées et son ignorance à peine 
croyable de la Révolution de 1917, qu'il 
juge à l'égal non pas même des lecteurs 
du « Matin », lesquels ne croient plus 
à leur journal, mais des vieilles femmes 
mes des campagnes les plus arriérées, 
terrorisées par les récits de leur bulletin 
paroissial sur les atrocités des « Rou
ges». 

« Salade au lieu de pensée », eût dît 
Lénine, lisant un tel article où le signe 
d'égalité est mis entre Communisme et 
sauvagerie. Quant à nous, jugeant peine 
perdue de . réfuter les arguments ... 

absents de M. Mauclair, nous nous con
tenterons de rappeler un petit fait 

Au mois de mai 1917, après la for
mation d'un deuxième gouvernement 
provisoire, un député réactionnaire, 
dans un discours destiné à faire accep
ter aux masses la continuation de la 
guerre pour le soi-disant salut du pays, 
fit cette déclaration démagogique : 
« Nous préférons être des gueux, mais 
des gueux dans notre propre pays. Si 
vous pouvez nous garder ce pays et le 
sauver, déshabillez-nous ( 1) ! Nous n'en 
verserons pas des pleurs. » Sans retard, 
Lénine répondit dans la « Pravda » à 
ce bon apôtre de la bourgeoisie : « N'es
sayez pas de nous intimider... Même 
quand nous serons au pouvoir, nous ne 
vous déshabillerons· pas ( 1), nous vous 
assurerons~ au contraire, de bons vête
ments et de bons· vivres, à la condition 
que vous vous acquittiez d'un travail 
conforme à vos forces et à vos habitu
des (1 ) . » 

Cette réponse de Lénine à un déma
gogue contre-révolutionnaire contient 
tout le programme de travail de la Ré
volution Communiste. Et nous fondant 
sur cette déclaratiQn, confirmée par des 
centaines d'autres sur l'emploi des capi
talistes eux-mêmes comme techniciens 
dans leurs spécialités respectives, nous 
tiendrons le raisonnement suivant : Si 
à l'égard d'un politicien réactionnaire, 
c'est-à-dire d'un homme au cœur de la 
mêlée, défendant la bourgeoisie par 
l'écrit, la parole et l'action, Lénine ne 
parlait ni d'assommade ni de fusillade, 
« a fortiori » les écrivains ou les publi
cistes qui. s'occupent d'art, sans entrer 
sur la scène politique pour se faire les 
zélés défenseurs de la classe dominante, 
ne seraient-ils pas assurés - comme ils 
le furent en Russie après la révolution 
de 1917 - de recevoir un emploi con
forme à leur talent, et non d'être con
damnés à « éplucher les patates », ou, 
pis encore, à être assassinés comme des 
ennemis et des inutiles? 

Si les écrivains ont répondu sans 
s'émouvoir à l'enquête des « Marges », 
c'est qu'ils ont pris la peine de se ren
seigner sur les choses de la Révolution 
dans le pays où elle a été faite, et que, 
pour leur propre pays, ils en attendent 
des bienfaits de tout ordre pour la vie 
matérielle comme pour la vie culturelle 
des masses et des individus. Visible
ment, M. Mauclair ne tient pas à se ren
seigner ; mais alors, pourquoi parle-t-il 
de choses qu'il ignore ? Pourquoi, de 
sa part, cette déformation systématique 
et monstrueuse de tout ce qui touche à 
la Révolution ? Pourquoi tant de zèle 
ne reculant ni devant l'injure, ni devant 
la calomnie, pour la défense d'un régi
me dont M, Mauclair reconnaît la déca
dence et la pourriture. Car c'est bien 
lui qui, dans ce même article, parle de 
« la vilaine caricature de Marianne 
qu'un ramas d'exploiteurs ont plaquée 
sur le beau visage de la France éter
nelle » ? 

Coïncidence fâcheuse : le même nu
méro de « !'Eclaireur », qui portait en 
tête l'article de M. Mauclair, annonçait 
en troisième page cette nouvelle : 
« Hier, à l'issue d'un déjeuner qui a eu 
lieu dans un grand restaurant parisien, 
le prix de littérature de la Tunisie a été 
attribué à notre excellent collaborateur, 
M. Camille Mauclair. » 

Au risque de manquer de discrétion, 
nous poserons au nouveau lauréat la 
question suivante : pense-t-il qu'André 
Gide - cet André Gide attaqué si 
furieusement et si bassement par lui, _en 
même temps que Malraux, dans un nu
méro précédent de « !'Eclaireur » -
pourrait obtenir le prix de littérature 
du Congo ? Pierre ALESSAN DRI. 

(1) Souligné par nous. P. A. 

L'invention de l'imprimerie a été jugée 
avec enthousiasme comme l'une des plus 
grandes conquêtes de l'humanité civilisée. 

Mais récemment s'est 'manifeslée une ten
dance à critiquer ce jugement. Le goût, 
nous dit-on souvent, ne s'affine pas mais se 
gùte. ·« Il est évident que les marchandises 
qui se vendent .bien, comme la poésie de ma
gazine, la poterie de cheminée, les construc
tions municipales, les Monuments aux 
morls ... baissent en mérite m-tistique " écrit 
Mr I. A. Richard de Cambridge clans ses 
Principes de critique. La dégénérescence de 
la presse populaire qui a suivi l'essai de 
Lord Nothcliffe de " donner au public ce 
qu'il veut ,, a éveillé une réaction indignée 
sinon cynique. l\Jultiplier les ouvrages té
moigne de peu de sagesse. En partiéulier 
dit-on dans les pays de langue anglaise. Les 
livres certo.inemen t augmentent et se multi
plient. Dans les premiers neuf r1ois de 1\/::J::l 
quatre mille romans nouveaux ont été P1!
bliés et dix mille autres volumes y compris 
la littérature générale et les livres de biblio
graphie. Roger Pippett du Daily Herald cal
cula qu'un lecteur finissant ·un livre toutes 
les quarante minutes et qui ne s'arr&terait 
ni pour manger, ni pour dormir pourrait 
difficilement ne pas se laisser dépasser par 
la production des éditeurs. 

En règle générale, les éditeurs sont des 
hommes d'affaires qui veulent tirer profit 
de la vente de papier imprimé que le public 
achète pour lire. C'est un fait, Je public li~. 
Chaque enfant qui n'est pas recoi:inu phys!
quement incapable par les méclecrn~ du !'f1-
nistère de l'Education apprend obllgatoire
ment à reconnaitre et à reproduire lui-même 
sur du papier les caractères d'im"primeri1;. 
De plus les conditions susceptibles de faci
liter la lecture se sont cons_iclérablement 

améliorées, Ce n'est pas seulement parce 
qu'il·est plus facile.de nos jours de se pro.
curer des livres clans les b1bl10thèques pri
vées et publiques qui ont essaimé clans tou
tes le'3 villes et clans un grand nombre de 
villages • c'est aussi parce que le perfection
nement de l'éclairage artificiel à la maison 
prolonge les heures qu'.on peut consacrer 
confortablement à la lecture ; voyager clans 
des véhicules publics bien éclairés est cl~
venu une routine quotidienne pour des mil
lions de travailleurs 

La monotonie de ces voyages i;-épétés 
s'oublie facilement sous le charme cna_n
geant ues feuilles imprimées. Le raccourc1s
semenl: de la journée de travail sans pa_rl_er 
du chômage 8: allongé les br.ures de Jo1sir. 
Nous savons lffe, nous avons la lnm1èrc, les 
loisirs et, l'inclination nécessaires ; nous li
sons. 

Mais que lisons nous ? C'est la question 
qui embarrasse ceux qu'intéresse le niveau 
du goût public. 

La calégorie des livres publiés annuelle
ment la pins nombreuse et de beaucoup, et 
la plhs recherchée est la liltérature d'ima
gination. Les romans eux-mêmes peuvent 
êlre divisés en trois groupes : cl'aLorcl la 
classe éclectique et très peu nombreuse de 
ceux qui ont été conçus comme des œuvres 
d'art et qui réussiss_cnt à donn.e~ à leurs 
lecteurs une expérience esthel1que. 

Ensuite le nombre toujours croissant des 
b,on-s ouvrages d'imagination pour qui, par
fois, les auleurs visaient avec espoir sinon 

on 
avec raison le premier nmg, mais qui le 
plus souvent servent de mo"clèles supérieurs 
à lu troisième classe ; la lmisième catégorie 
de romans comprend l'innornbralJie masse 
du roman populaire, commercial et à bon 
marché, 

Les livres dr Ja première culégoric sont 
vendus, s'ils le sont, à des acheteurs parti
culiers. Les lecteurs de To the Lighthouse, 
Tobit Transplanlecl, 1Wcmoirs of a Milfgel, 
elc .. , éprouvent à la wcture une jouissance 
estl161ique surnsante pour les inciter à pos
séder ces livres dans le Lut de les-relire et 
de les commenter, Ils font partie de la mai
son de celui qni les possède en tant que pos
sessions précieuses et permane11les. Les ro
mans de la seconde classe, puùJiés d'habi
tude clans leur première édition à des prix 
variant de 6 à 10 shilings forment le maté
riel principal des bibliott1èqucs roulantes. 
Ils se vendent plus ou moins bien. Si H. G. 
Wells et Sydney Horler, Phyllis Bentley et 
Ethel Munnin, Michael Arlen et Ruby M. 
Ayres ont des succès de librairie, leurs ri
vaux moins heureux parviennent à peine 
à couvrir les vingt livres avancées par l'éç]i
teur sur leurs droits d'auteur. C'est sur 
ces rayons que foui Ile la grande cl.asse in
termédiaire du public lecteur de romans qui 
dres!>e sa liste de livres d'après .les 
revues et les annonces de l'Observer et du 
Sunda.y Times. 

On achète rarement ces livres pour les 
garder, sauf s'il s'agit d'éclilions à bon mar
ché ou de cadeaux de Noël. Ce sont des 
oiseaux de passage, loin des yeux, loin clU: 
cœur. Leur influence est éphémère bien 
qu'effective. Les valeurs éthiques et socialés 
des grandes classes moyennes sont cons
truites sur les valeurs éthiques et sociales 
de ces livres. 

On néglige souvent la troisième classe. 
Ces romans et ces nouvelles mal brochés,: 
on les achète plus qu'on ne les emprunte. 
Telles sont les séries à deux trois ou qua
tre pennies des Peg's Paper, Poppy's Pa.per, 
Smart Navels, Weelt-end Navels, etc .. Ils 
comprennent les histoires du Far West et 
tes romans policiers pour les hommes; p,our 
lee femmes les romans d'amour 
Ces histoir;;s sont faites du même tissu que 
les rêves et autour de leur petite vie som
meille l'intelligence. Bien que l'art n'ait rien 
à faire avec elle cette littérature satisfait cer
tains appétis dont l'art ne se désintéresse 
pas toujours. Elle répond à un besoin social. 
Elle exerce une influence morale et écono
mique. Une certaine signification culturelle 
s'y rattache même si cette signification n'est 
pas cligne de con(iancc. Avec le cinéma, la 
presse populaire et la radio, elle forme la 
source commune ou s'alimente l'imagina
tion populaire. 

L'intelligence clésintéresséè est un produit 
de la civilisation. Les gens qui vivent clans 
un état cl 'ignorance, d'insécurité, de curio
sité intellectuelle restreint-e sont les égoïstes 
de la culture. Leur première question est : 
« Qu'est-ce qui va m'arriver ? " D'où l'at
trait des horoscopes, des diseurs de bonne 
aventure, de !'almanach Old Movre, des li
vres de Rôves et cles annonces d'un carac
tère pl us intime sur les médecines u spécia
les " et sur les traitements de beauté. Ols 

- mcnnes variétés littéraires flattent l'optimis
me, la vanité et la curiosité individuelle de 
leurs lecteurs. Elles satisfont ce désir indé
racinable du " Bon temps qui viendra n, 
désir qui habite les cœurs de ceux dont Ja· 
misère est davantage la conséquence de cir
constances matérielles que de tempérament.
Elles participent clans une certaine mesure 
à l'intérôt qu'éveillent les loteries et les jeu~ 
de hasard. 

Le roman d'évasion fournit ta satisfaction: 
cl' en lrer clans une existence complètement 
cl i rr éren te. 

Rien n'est plus populaire parmi les cm~ 
ployés de bureau aux occupations monoto
nes et sédentaires que les romans d'avent\1-

_res sur le Far \Vest, la Légion Etrangère et 
les gangsters, 

Le type particulier de mélancolie associé 
au sentiment do la futilité de toute expé
rience nont son ffre certains individus qui 
jouissent d'un niveau de vie relativement 
élevé, jo11c un rôle très restreint gans les 
vies de cenx qui souffrent de la pauvreté, de 
la nécessité et du besoin et qui pensent que 
si ces soucis disparaissaient tout serait bien,: 

Ce que nous lisons est étroilement lié li. 
cc que nous sommes et à la vie que nous 
menons. Changer les valeurs littéraires 
c'est en quelque manière changer de fond 
en comble tout le mode de vie. 

Les sources du goût sont en même temps 
que d'ordre social et économique d'ordre 
culturel et individuel. Ce n'est pas seule
ment en abaissant le prix des classiques, e_n 
facilitant la lecture, en décourageant le ro;
man du type de Pcg's Paper que nous élève
rons le niveau du jugement liltéraire de ~
puys. 

Winifred HOLTBY, 
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COMLI 
CONTE HINDOU 

Comli n,aquit dans un petit village des vastes 
plaines du Bengale où le vert des prairies et 
finfini de l'océan touchent les quatre coins de 
l'horizon. Une brise continuellement fait oscil· 
Ier les tendres tiges de blé et les vagues se &uc
~èdent les unes aux autres. 

Au milieu de ce vert infini ça et là des 
Jiamœux de chaumières aux murs d'argile dure 
et aux toits de chaume s'abritent sous des arbres 
'épais et les palmes du grand cocotier lèvent 
leur tête haut dans le ciel comme les mâts d'un 
navire vogu,ant tootes voiles déployées. 

A quelques milles de là, caché derrière l'ho
rizon du couchant la rivière sacrée du Gange 
coule vers Calcutta , la ville d'affaires de l'Est 
en rapport avec la civilisation occidentale. Na
turellement il y a des fabriques au bord du 
Beuve et de ces fabriques tous les jours on an
nonce l'aube par de longs sifflements sonores à 
l'heure où encore des milliers d'étoiles brillent 
<:!ans la pureté du ciel. Même les gens du vil· 
!age de Comli peuvent entendre ces appels ma
giques et lointains, si loin~ains. 

Comli naquit dans son petit village à l'heure 
où résonnaient les sirènes comme si elle venait 
au monde pour répondre à quelque désir de la 
fabrique. 

Les femmes d,.. voisinage attendirent toute la 
nuir anxieuses et passionnées pour assister à la 
naissance, mais elles ne purent pas se r_éjouir: 
ce n'était qu'une fille. Pauvre Comh, elle 
ne savait pas qu'elle commettait le plus 
honteux péché en naissant fillette dans un 
village paisible du Bengale où le sys
tème de caste de la merveilleuse civilisa
tion hindoue aimerait ,aussi avoir le contrôle 
précis de la venue au monde des enfants fe. 
melles, de façon que le système puisse se pr~
longer indéfiniment. Là il n • est pas permis 
d'accueillir de bon cœur la naissance d'une 
lille. 

Depuis le jour de cet événement - le jour 
de la naiss,ance de Comli - son père n'eut plus 
qu'une pensée opprimante - dans quelques an
nées, avant que sa fille atteigne la puberté, il 
faudrait qu'il lui trouve un mari dans la caste 
convenable. Et ce qui était plus, il devrait 
trouver de l'or en quantité suffisante et des bi
joux, autrement aucun fiancé ne consentirait 
à épouser sa fille. li fiaut respecter les coutu
mes traditionnelles et il ne faut pas leur cher
cher des raisons. 

Comli naquit quand les sirènes sif!laient; et 
son père partit pour la fabrique où il travailliait. 

li ne faisait pas encore jour s.ur la route pous
siéreuse creusée entre les champs paisibles, 
qu'il parcourait d'un p,as vif pour se rendre à 
la fabrique, cachée derrière l'horizon du cou
chant. 

Quand le soleil se leva et que ses rayons 
glorieux changèrent dans le ciel les nuages lé
geu en or fondu, les champs autour de lui le 
saluèrent comme d'un sourire - ils étaient si 
fiers cette année là et promettaient une si belle 
récolte - ils voulaient être admirés. 

Oui cette année il pouV11it 1nanger ~utant 9e 
riz qu'il voulait, 

Mais hélas ! on savait déjà que cette année 
serait une année de surproduction de riz. li ne 
pouvait pas espérer vendre son riz. L'inquié
tude du père de Comli venait de ce qu'il ne 
pouvait pas trouver le moyen de convertir ce 
surplus de riz en vêtements et le soir de brûler 
ce riz dans sa lampe au lieu d'huile. 

Naturellement sous la domination du gou
vernement britannique il était un homme libre, 
libre de prendre la décision de brûler son sur
plus de récolte pour s'en débarrasser. • 

Et cette même année sa femme lui donnait 
une fille l 

Si, par pur hasard il avait cultivé du jute 
au lieu de riz, il aurait pu, cette année, le ven
dr<! et se procurer ainsi la somme nécessaire à 
payer le loyer annuel de sa terre. Cette année 
que les fermiers avaient un surplus de riz et pas 
de jute, les gens de la fabrique avaient décidé 
d'acheter du jute. 

Seulement l'année précédente, il avait du 
jute. Les fab.iques refusèrent d'acheter le jute 
et il dut le vendre à un prix qui n'atteignait 
pas celui des frais de culture et de l'impôt. 

Pour les paysans du Bengale la suproduc
tion ètait devenue un jeu de cache-œche dans' 
lequel ils avaient appris à se reconnaître battus 
avec un véritable esprit sportif. 

Quel dommage que le père cle Comli soit 
un homme si petit et qu'il ne puisse prévoir le 
moment où les gros directeurs d'usines et les 
gros hommes d'affaires de leurs bureaux 
d'Ecosse et d'Angleterre à" 8.000 milles de là 
décideront de la surproduction. li pourrait 
prendre les précautions nécessaires. 

Néanmoins il lui faut de l'argent pour ache
ter des vêtements, du sel et de l'huile et aussi 
pour payer le loyer de· lia terre. Le loyer~ 
Mais le propriétaire se moque qe la surproduc
tiO!ll et le puissant gouvernement QU Beng,ale 
aussi. li leur faut leur loyer, autrement com
ment pourraient-ils gouverner leurs sujets et 
payer les dépenses militaires. 

Pour le père de Comli, le seul moyen sûr 
de g,agner de l'argent était de travailler à 
l'usine, aussi maigre que soit le salaire accordé 
pour un travail pénible. Avec l'argent gagné 
il pouviait raisonnablement espérer pouvoir se 
payer TTuxe de verser la redevance d'une 
terre fertile cause de surproduction. 

Sa femme cette année avait eu une fille et 
il devait commencer à éco,nomiser quelque~ 
unes de ces pièces brillantes pour lui acheter de 
l'or pour son mariage, c'est-à-dire qu'il lui 
fallait travailler plus longtemps à l'usine. 

Le père de Comli se pressait sur l 'intermi
nable route poussiéreuse. L'heure approchait et 
l'usine était si loin ! 

Comli ne semblait pas avoir prévu tous les 
petits soucis de son père et elle manqua q'ob
server à sa l)aissance qu • ~m ne l'accueillait pas 
de bon cœur, 

Mais sa mère ét,ait folle. Personne ne corn-

par K. P. 

prenait pourquoi elle était si joyeuse. Elle pen
sait que çette petite créature promettait de de
venir fort belle et elle oubliait que la société 
de caste du Bengale se moquait pas mal de la 
beauté. Elle appela tendrement sa fille Co
mola Soundary << La jolie Heur de Lotus ». 

Le père souriait de la folie de lia mère. Il 
savait que I a petite fille ne méritait pas un 
aussi joli ,nom. On aurait du lui donner un nom 
banal qu • on ne remarque pas. ·-

Il essaya de remédier à l'erreur de sa femme 
et chaque fois qu'il avait l'occasion de nom
mer la fillette il employait un climinutif: Comli. 

La petite Comli n'y faisait pas attention et 
continuait à grandir. Peu à peu elle s'enhardit 
et apprit à sourire. Et puis elle se mit à ba
varder et à jouer sur les genoux de sa mère. 

Pendant toute la journée alors que le père 
travaillait à la fabrique pour produire les piè
ce5 d'argent indispensables au mariage de 
Comli, la mère se réjouissait de voir l'enfant 
danser et battre des mains. 

Naturellement lia mère ne pouvait garder en
vers Comli cette attitude de tendresse et d' ado
ration. Ses voisins empressés lui rappelèrent 
que ce n'était qu'une fille. 

Û,n doit apprendre à une fille depuis sa plus 
tendre enfance qu 'ellé grandit pour devenir une 
femme hindoue. 

Elle doit commencer son apprentissage de 
future épouse fidèle. • 
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Aussi Comli commenç,a. A peine Sgée de 
6 ans, elle apprit à saisir l'écho distant du 
sifflet mafinal de l'usine. Le soir elle prit 
l'habitude d'aller à la cuisine aider sa mère et 
de porter la lampe. • 

Qwe de fois pendant Ill j~ur~ C:lmli allait 

BHATTACHARYYA 

emplir la grosse cruche dans le réservoir du 
jardin. 

Au coucher du soleil elle allumait la petite 
lampe et passait de porte en porte comme 
c'était le devoir d'une femme d'attirer ainsi 
la bénédiction de Dieu sur lia famille. Son vi
sage enfantin brillait à la lumière tremblo
tante de la lampe et elle répétait avec l'air sé
rieux d'une femme mûre le cc mantras » de lia 
fin de journée. 

Le soir elle mangeait la dernière, dans l'as
siette abandonnée de son père, parce que après 
scm mariage, il faudrait qu'elle mange ainsi 
dans l'assiette de son mari. 

Jusque dans les plus menus détails elle se 
prépara à sa vie de future épouse vertueuse. 

Personne ne peut dire exactement comment 
cela arrivia, mais un développement physiolo
gique transformait le corps qe Comli De jour 
en jour il lui devint de plus en plus difficile de 
cacher sa féminité naissante : deux magnifiques 
Heurs de prime jeunesse essayaient d'ouvrir 
leurs pétales sur sa déliœte poitrine. • 

Comli connaissait déjà assez la société et la 
peur que ses parents avaient de la critiquer. 
• Depuis sa naissance ses parents avaient fait de 
leur mieux pour lui trouver un époux dans l,a 
caste convenable Ce serait encore plus diffi
cile d'en trouver un si ~m apprenait qu'elle 
avait atteint la puberté. 

Dans un effort vain pour cacher la nouvelle 
de sa croissance, elle arracha les boutons de sa 
vieille blouse désormais trop étroite. 

Un jour, elle fut pubère. 

De façon ou d'autre la nouvelle tran$pira 
dans le village et fit sensation. Les femmes jeu
nes, vieilles et d'un certain âge vinrent en 
foule chez elle. Elles la regardaient et s'ex
clamaient : « Oui Comli est une femme cl 
~aintenant il ne faut plus attendre pour la ma
ner. » 

Sa mère avait honte de la conduite de sa 
fille. Comli commettait une faute impardonna
ble de ne pas attendre d • avoir trouvé un mari 
convenable pour devenir femme. 

Le père rentra le soi~ pour se reposer après 
le labeur de la journée. Mais comment pou
vait-elle le laisser dormir encore? Il ne devait 
pas avoir une minute de repos ·aviant que Comli 
soit mariée. Il devait comprendre que Comli 
qevait se marier immédiatement. 

Le père de Comli approuva son idée. 
Malheureusement cela pouvait rester une 

idée dans sa tête ; il ,ne voyait pas de moyens 
pour la mettre en pratique. 

Pendant ces longues années, il avait vécu 
comme la navette d'un des métiers de l'usine 
où il travaillait, de la maison au travail et du 
travail à la maison. Il ~'était arrangé PQUT ré
colter quelques cheveux gris sur sa tête, mais 
rien da:ns ses coffres. 

Il avait récolté autre chose.. un emprunt. 
C'était une nécessité du jeu de cache-cache 
avec la surproduction L'année où il cultivait 
le riz, on n'en voulait pas et l'année où il culti
vait le jute, il ne valait rien. 

Il y avait eu des années de dépression éco
nomique et la fabrique avait diminué les sa
laires exorbitants ; et il avait payé le loyer de 
sa terre, comme tout hoonête citoyen. 

Pour compenser cette diminution il lui avait 
fallu emprunter de l'argent à un taux d'intérêt 
comme tout honnête citoyen. 

Il fallait que Comli se marie tout de suite. 
Le verdict de la société é~ait qu'elle se ma

rie tout de suite ... 

Oui il était parfaitement d'accord avec ce 
verdict et le lendemain matin il partit pour 
l'usine comme d'habitude. 

Il marchait depuis quelque temps sur la 
longue route poussiéreuse quand il se retourna 
pour regarder son village derrière lui dans le 
lointain : avec ses grandes palmes de coco
tiers, H lui rappelait un navire voguant dans 
une mer verte. ... 

Un navire qui s'abaissait derrière l'horizon .. , 
S'il J)()UVait seulement ne jamais remonter ... 

(A sui~e,) 
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Quelques récents 
enregistrements phonographiques 

Une revue anter1ca1ne 

La Symphonie Fantastique de Victor Ber
lioz, dont l'enregistrement' ( 1) serre de 
très près la perfection interprétative et 
technique, n'est pas seulement la plus mar
quante de toutes les symphonies françaises 
- et l'on n'oublie ni la Troisième de Saint
Saëns, ni la Cévenole de Vincent d'Indy, ni 
même celle du Belge César Franck - mais 
encore une date décisive dans l'histoire de 
la m,µsique. A partir du 5 décembre 1830, 
soirée " hernanienn,e » de sa première audi
tion, l'art symphonique contractait avec la 
littérature une alliance qui, renouvelée par 
Liszt et Richard Strauss, n'est pas encore 
entièrement dissoute aujourd'bui. On peut 
cliscutcr de la valeµr purement musicale du 
programme idéologique à la base d'une 
œuvre phonique, n..ais il est certain que, 
pour le néophyte, les romanesques visions 
imaginées par Berlioz d'après la propre his· 
toire de ses amours avec Harriet Smithson, 
sont d'un utile secours pour sqivre la sym
phonie. N'est-il pas autrement plus poétique 
de suivre le développement de l'idée fixe de 
la bien-aimée (sol, do-sol, mi-mi, fa) à tra
,·ers les Rêveries et Passions, la Scène du 
Bal, la Scène aux Champs, la Marche au 
Supplice et le Songe d'une Nuit de Sabbat, 
CJJ!e de s'attacher aux transformation.; d'un 
thème initial suivant la classique formule 
AB : AB A BA! 

C'est également à l'école romantique que 
ressortit le Carnaval de Vienne, de Schu
mann (Faschingsschwank aus Wien, op. 26, 
1839) qu'il convient de ne pas confondre 
avec son Carnaval op. 9 de 1835. Plus et 
mieux encore que les " scènes mignonnes sur 
les quatre notes A ES C H, c'est une 
transposition sonore de cette frivole et su
perficielle joie de vivre qui caractérisait 
l'époque de la réaction symbolisée par l'in
fàme et stupide Metternich. Aussi bien, le 
combatif qu'était Schumann, étouffant dans 
cette vaine et puérile atmosphère, ne se pou
vait dispenser d'introduire dans son tableau 
la note révol11tionnaire, ce qu'il fit en ci
tant, dans le premier allegro, quelques me
sures de la Marseillaise, chant alors puis
samment subversif. L'œuvre est interprétée 
par l\Iagda Tagliaferro avec la fougue et le 
brio qui conviennent (1). 

Nous restons en plein romantisme avec 
Chopin, dont la Grande Polonaise Brillante 
op. 22 en mi bémol majeur (qui n'est pas, 
q)Joi qu'en dise l'étiquette du disque (2), 
une œuvre posthume, puisqu'elle fut publiée 
avec le célèbre Andante spianato qui la pré
cède, en 1836 !) est jouée de façon purement 
admirable par le pianiste italien Carlo 
Zecchi, dont la maîtrise s'avère également 
dans deux mouvements de la Sonate ·en sol 
majeur de Scarlatti (2). On connaît assez, 
maintenaJnt, l'art incisif et vigoqreux 
d'Alexandre Braïlowsky pour ne point avoir 
besoin d'être assuré que des Etudes• en fa 
majeur et do dièse miueur et le Prélude 
en ré bémol majeur de Chopin ne pâtissent 

(1) Pathé. 
(2) Ultraphone. 
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a l'Alcazar 
pas, dans son interprétation (3), de l'impré
cision rythmique qui nous gâche le plaisir 
de celle, par Magda Tagliaferro, de sa 
Fantaisie-Impromptu (1). Cette dernière se 
rachète, d'ailleurs, s~r l'avers du même 
disque, par une traduction brillante à sou
hait de Sevilla, d'Albeniz. 

Et maintenant, passons à la musique mo
derne. On a fait gr,ind bruit sur la sympho
nie Matltis le Peintre, de P. Hindemi_th (2), 
et l'on ne demanderait pas mieux que de 
s'enthousiasmer pour cette dernière œuvre, 
la plus importante peut-être de celui qui est, 
à l'heure actuelle, le bouc émissaire de la 
cc culture " musicale· allemande. Après avoir 
b:ie_n étudié cette œuvre encore fragmentaire, 
pmsque la symphonie enregistrée ne consti
tu~ que trois interludes, trois volets, poqr
rait-on dire, du polyptyque inspiré au com
positeur, sous la forme d'un opéra encore 
en gestation, par l'autel. d'Isenheim, force 
nous est de reconnaître que nous n'y retrou
vons pas la verve et le flux mélodique de 
l'ouverture de Neues vom Tage, par exem
ple. 

La musique de chambre convient autre
~ent mieux aux possibilités intrinsèq\leS du 
disque, et le contraste entre l'œuvre préci
tée et le Quatuor en fa majeur de Ravel 
que vient d'enregistrer l'excellent ensembl~ 
viennois Galimir (3), nous en fournit s'il 
en était encore besoin, une nouvelle pr~uve. 
En nJ}~le ~utre ~.uvre, ce musicien, quelque 
peu meph1stophehque et par trop doué pour 
le pastiche, ne montre, comme en celle-ci 
so1; véritable visage, et une émotion sincère: 
poignante, se dégage en particulier du troi
sième mouvement. (Très lent.) 

(3) Polyrlor. 
(4) L'Anthologie Sonore. 
(5) Columbia. 

RENÉ LEVY. 

Il nous arrive rarement ici, de rendre 
compte de ces revues de music-hall à grand 
spectacle qui font, à l'étranger, une répu
tation si flatteitse à Paris et dont r<!ve, au 
plus secret de son cœur, le gros bourgeois 
de Ifaarlem, de New-York, de Rio ou 
d'Alexandrie. 

Le Concert l'vfayol, les Folies-Bergère, le 
Casino <;le Paris, • I.e Palace, dont le nom a 
changé depuis l'affaire Dufrenne et qui s'ap
pelle maintenant l'Alcazar, toutes ces en
seignes vivement éclairées sont évocatrices 
et prometteuses pour les hommes d'affaires 
des deux continents, un peu comme fait r(!
ver les marins au long cours, l'attente des 
quartiers réservés de Marseille, d'Alger ou 
de Shanghaï. 

Au reste, la parenté entre ces deux ca
tégories de d·ivertissemenls est si réelle n11e 
fon se demande s'il n'y a pas parue liu.: 
entre elles. 

En tous cas, le moins qu'on en puisse di
re, c'est que la revue de music-hall ne re
lève guère de la critique dramatique. L'ap
pellation m<!me de revue est déjà une équi
voque ; elle désigne aujourd'hui deux gen-
1·es entièrement dilférents. D'abord, la 
chronique satirique de l'actualité politique, 
et c'est la vraie revue, telle que nous la 
trouvons encore, fortement édulcorée mais 
parfois courageuse, dans les thédtres de 
chansonniers. Là, le contenu offre de l'inté
r(!t et il se fait tout au moins dépense d'un 
peu de talent. 

Mais, dans les music-hall à grand spec
tacle, la revue devient une vaste parade, 
proche de la revue du quatorze juillet mais 
où défilent, à la place de soldats, de; régi
ments de girls fort peu vêtues, dont l'esprit 
n'est point logé dans la finesse du regard. 
lei ,la femme n'est pl·us un, être pensant 
ou charmant : c'est un ,1lément d'arabes: 
que mouvante, c'est un motif décoratif 
dans une frise souvent monotone. 

BABEL par Victor Margueritte 

STALINE par Henri Barbusse 
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ALonnez.vous .. 
a "M d '' one_ 

En général, l'accessoire indispensable 
d'une telle revue, c'est un escalier : il est; 
cet escal'ier, plus on moir,s haut, plus ou 
moins large, plus ou moins sulide a11ssi, 
selon que l'entrepreneur de spectacles a ou 
non des capitaux. Et l'essentirl de l' " art u 
de ces jeunes personnes consiste à drscen
dre cet escalier ou à le monter, et à l'rn'i'r 
se ratiger, symétriquement, èL droite et à 
gauche des gradfns, po11r préparer l'entrée 
d'1tne personne généralement moins feune 
et moins bien faite, dont le nom rempl'it 
l'affiche de ses caractères gigantesqurs. et 
dont, le plus souvent', les protecteurs in
fluents commanditent l'entreprise. 

Le " mérite » de la revue de ['Alcazar. et 
sa grande nouveauté, c·est qu'il n'y a pas 
d'escalier. Il ?f en a d'autres, aussi, si l'on 
admet le principe mbne d'un spectacle où 
la multipl-icilé des rythmes, des images,. 
des miroitements et des vives couleurs, las
se le public comme titubant de vertige. rar 
c'est cela le but de ces revues dont le nom
bre grandissant à Paris est, à l'heurr ac
tuelle, significatif des tentativrs d'amollir, 
d'émousser, de chloroformer le public. • 

Aprr!' avoir vu, vendant deux heures, ce 
déroulement brttyant et érotique de ta
bleaux bariolés, parfois harmonie11:r, le 
plus souvent obscènes, se disent les direc
teurs de ces usines d'amusemellt et ceux 
qui, de plus haut, admettent et approiwent 
leur besogne ; après s'ètre laissé entrainer 
par la sarabande visuelle qui lui est ainsi 
présentée à. forte dose, le s17ectaleur oublie
ra son inq11iétude, sa révolte, sa colère. 
füen, en effet, dans ce speclaclr, qui ait 
trait à une réaUté où l'homme puisse se 
reconnaltre ; on le trans7Jorte dans des pa
radis art-ificiels plus mornes et, certes,. 
moins beaux que ceux de Baudelaire. 

Mais, de même que l'ouvrier qui, à l'11st
ne, fa brique les canons ou les avions de 
·ombats, ne saurait (!tre 1·endu responsaùt.a 

des mcfails des engins à la confection des
quels il collabore, ainsi ne devons-nous 
point oublier - mutatis mutandis - les 
traDailleurs de ces spectacles oh s'étale, 
dans sa stérilité morbide et dans srs sMuc
tions de mairnais aloi, la fin d'un monde 
gangrené. 

La vedette de la revue, Mme Lulu Gould, 
est très inégale ; à côté des sonorités clr sa 
voix âpre et prenante, il 11 a, trop sout•ent, 
une mimique qui voudrait émouvoir el qui 
irrite. Certaines scènes dites comiqurs : 
« la 17reuve », " le Système Edison » et 
" pour rire et s'amuser » sont pitoya/1/rs. 
!\lais la danse guerrière cle Mayomi ne man
que pas de caractère et Mlle de la Grange 
réussit un numéro étonnant s1tr la corde 
lîsse. Q1telques danses, la « Carfoca »,. 
la " Cucuracha » et surtout " Papillons » 
oü Jacqueline Mignac témoigne d'une t1 ès 
grande classe, nous ont parn rrmarquables. 

Cela, il convenait de le dire. Mais quel
ques détails positifs, d'un point de vtte de 
pure forme, n'ôtent rien à la pénible, à la 
navrante vacuiti:! de cette sorte de specta-
cle. Sléfan PRIACEI .. 

AMIS DE MONDE 
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SALAIRES ET PROFITS • AU JAPON 
Au moment où, aux ueux rt au su du 

monde le Japon développe j'élnilement ses 
·armement . .-; et conclut eu vrrtcment des ul
_liance militaires avec les JJUissances occi
dentales les plus aggrrssivcs, la Fntnce 
<< pacifi?ue et démocrat ;q,1e » ne trouve pas 
:mieux .1 faire que de marquer ostensilJle
.mcnt sa sumpalhie au chien de garde de 
fExtrême-Orient. 

RATIONALISATION 
Les do11:1écs publi6cs par le départe

ment du commerce el de l'industrie du 
~apon sur les établissements industriels 
japonais en1rloyanl plus de cinq pnson
nes, sauf les entreprises situées à Osa
lm et 'l'okio, pcrrncllenl de se faire une 
idée de 111 ralionalisalion à outrance qui 
$'est effectuée dans ce pays entre 1932 
:et Hl33. 

Il ressort de ces statistiques que si 
l'effectif des travailleurs occupés n'ac
:cuse qu'une augmentation de 7,7 % E:n 
1933 11ar rapport à HJ32, la valeur de la 
production totale s'est accrue de 32,1 % 
'.durant la même période. 

C'est clans l'indÙslrie textile que 
l'accroissement de la faculté de produc
tion esl le plus marqué, la valeur de la 
production accusant une progression de 
32 % alors que le nombre des travail
leurs occupés n'a augmenté que de 2,9 
'pour ccn t. Le tableau ci-dessous donne 
le pourcen Lage d'augmentation des ef
·fectifs employés d'une part, et de la va
lem de la production, d'autre part, de 
1932 à i033 : 

Augment. Augment. 
ae rle la 

l ndustries l'effectif valeur de 
employé la product. 

IT'cxli le . . .. . . . . . . . . . . 2, 9 
Métallurgie . . . . . . . . . 28,1 
IMacll iues cl oulils . . 211,0 
Produils chimiques.. 2G,1 
ProduiLs alimcnlairns 1,8 
'Autres industries . . . 5,0 

CRISE AGRICOLE 

32,0 
51,2 
5G,2 
q;J,2 
12,'i 
ü,ü 

Tandis que lï11duslrie japonaise a 
profilé de la dévaluation clu yen el de 
félablisscn1enl de l'crnburgo sur l'or, 
,J'agricullurn connaîl depuis de nom
br€uses années une crise qui va en s'ag
gravant. 

Les del tes agricoles se montent à 6 
millüu·cls de yens, soit 1.000 yens par fa
Jnill c de paysn ns. 

Les agTicu ! leurs se son l Lrouvés ccttf: 
année dans une silnalion exceptionnel
lement dilï1cile par suiLe de la chute 
:verticale du prix des cocons, de la ré
colle déÏlci lai re du riz due à la séche
resse des districts cle l'ouest, au froid 
~ui a sévi dans le nord, et aux rav<:1,ges 
causés par le typhon dans les régions 
'.du cenlrn. 

La baisse du prix des cocons a 6té 
brutale : cl'nn prix moyen de 6,22 yen 
par kan i't gr. environ) au printemps 
lü33 et cle \23 yens pendant l'été et l'au
_tomnc, le prix des cocons a été ramen_é 
celle ann(\C à 2.l1G et 2,08 yen respech
vcme111, cl la recette totale des séricicul
teurs, clc 500 millions à HlO millions de 
,yen, soit une diminulion égale à 60 o/o. 

L'cffomlremen t du prix des cocons a 
élé dû G la chute des prix de la soie grè
ge, provoquée E.lle-même par le 0é~his
scmen t de la demande de ce produit en 
raison de la crise économique et de la 
concurrence de la soie artificielle- aux 
ELals-Unis qui absorbaient autrefois 
une forte proportion de la soie grège cle 
provenance niprone. 
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La récolte du riz a ét6 évaluée en 
HJ311 à 52.353.000 koku (i koku = 1,8 
quintal environ) contre 70.828.000 koku, 
soit une diminution de 2G %. 

Le prix du riz ayant élé maintenu par 
une loi gouvcrncmenlalc. les cultiva
teurs de riz crurent que leurs revenus 
seraient épargnés par la crise. Mais cet
te augmentation des prix du riz s'est 
faite au détriment des petits agricul
teurs qui n'ayant pas la capacité de 
stocker leur récolte, durent vendre sur 
le champ à vil prix. Bref, crn petits cul
tivateurs furent les premiers à pâtir de 
l'augmenlalion des prix du riz, loin 
d'en bénéficier ; car, en effet, ils d1,1rent 
en racheter au prix fort pour leur pro-
pre- consommation. • 

SALAIRES AGRICOLES 

La misère des ouvriers agricoles ja
ponais est devenue notoire. Voici, 
d'après des données officielles récentes, 
le niveau des salaire~ octroyés aux ou
vriers et ouvrières agricoles perma
nents et saisonniers, dans les années 
1931 et 1932. 

Salaires annuels 

à la suite des dévaluations successives 
du yen. Alors que celui-ci valait en 193i 
et 1932 environ 12,70 francs, il ne vaut 
plus aujour-d'hui, après la récente déva
luation du début de 1!}35, que 4,50 fr ! 

Par contre, les bénéfices des banques 
et des magnats de l'industrie marquent 
une hausse sensible. 

BENEFICES DES BANQUES 
ET DE L'INDUSTRID 

D'après les statistiques publiées par 
la Mitsui Gomei Kaisha, les bénéfices 
nets de 250 banques japonaises pour le 
premier trimestre de 193!1 ont été de 
8!1.!195.000 yens, en augmentation de 
7.024.000 yens sur la période correspon
dante de HJ33; ceux de 1.000 entreprises 
industrielles se sont élevés à 299.659.000 
yens, en augmentation de 20.1104..000 
yens. 

BUDGET DE GUERRE 

Tandis que baissent les salaires, s'in
tensifie la rationalisation et que les bé
néfices du capital financier montent, on 
assiste, et ce n'est pas par hasard, à un 
accroissement continuel de dépenses 

1931 1932 

Yens 
Ouvriers permanents (engagés à l'année, nourris et logés) .. 171,6 
Ouvrières permanentes ( (Ibid) ................•. , • . . . .........• 120,5 

Frs 
2.183 
1.532 

» 

• 

Yens Frs 
153,3 1.947 • 
105,9 1.346 • 

Comme il ressort de ce tableau, les 
ouvriers et ouvrières agricoles japonais 
ont subi de 1931 à 1932 une baisse de 
salaires de plus de 30 0/0. 

En HJ33 et 1934, les salaires agricoles 
sont encore considérablement tombés 

militaires par les féodaux modernes qui 
gouvernent le Japon. 

Le tableau suivant montre la progres
sion du budget militaire japonais grou
pant les dépenses pour la marine el l'ar
mée : 

1 FO MATIONS 
BENEFICES 

DES GRANDES BANQUES ANGLAISES 
De même que la Lloyds Bank et la 

Barclays Bank, les trois autres grandes 
inslitulions anglaises annoncent des 
augmenlalion cle b6néftces pour i!J3l1. 

La Midlancl Bank annonce un bénéfi
ce net de 2.2V2.217 liv. sl. comparé à 
2.2l\6.84G liv. st. en Hl33. 

Le bén6flce cle la National Provincial 
Bank pour HJ34 s'élève à 1.Gi3.7û0 liv. 
st. comparé à 1.603.1124 liv. st. pour 
1933. 

En ce qui regarde la Westminster 
Bank le bénéfice se clliffrc à i.524.880 
liv. st. comparé à 1.4611.955 liv. st. en 
1!)33. 

LE « PEUPLE AMERICAIN » 
DE M. ROOSEVELT 

Dans son récent message, Roosevelt a promis 
« un plan américain fiait pour le peuple améri
cain >>. Il n'y a pas que les fascistes allemands, 
comme on le voit qui jouent sur les sentiments 
de « race ». Un plan américain pour le peuple 
amérioain ~ En fait, un plan capitaliste ,pour le 
peuple tracailleur américain, par opposition au 
(Plan de Roosevelt pour soutenir la grande bour
geoisie, connu sous le nom de N .R.J\!. 

Roosevelt a da avouer que sur 16 MIL
LIONS de chômeurs aux Etats-Unis, il n'y en 
avait que 5 millions d'inscrits aux secours f édé
raux ! / Et SQll « plan américain » ne prévoit le 
réembauchage que d'une fraction, 3,5 millions, 
de ces 5 millions de chômeurs secourus. Quant 
aux quelques 11 millions qui ne reçoivent 
aucun secours officiel, ils ne font sa!lls doute 
plus partie pour M. Roosevelt, du « peuple 
américain n. • 

D'ailleurs, Roosevelt s'est empressé 'dè dé
clarer dans ce même message qu'il << nè "Voulait 
pas détruire le profit individuel ». On le croira 
sans peine. Il suffit de prendre connaissance des 
bénéfices réalisés en 1934 par les grosses entre
prises industrielles yankees, et de les comparer 
aux revenus des ouvriers et des agriculteurs. 

D'après les indications contenues dans un 
ra~port du F ederal Reserve Board, on s • aper
çoil que les bénéfices industriels ont accusé 
au total, au cours des trois premiers trimestres 
de 1934, une augmentation de 70 % , par rap
port à l 'a;n dernier. Par • contre le montant des 
salaires payés pendant les dix premiers mois 
de 1934 par ràpport à la - période correspon
dante de 1933, ainsi que le revenu des agricul
teurs n'ont subi respeètivernent qu'une aug
mentation de 25 % au total 1 

BUDGET 
D'UN CHOMEUR ALLEMAND 

Voici comment un chômeur allemand établit 
son budget hebdomadaire avec les 12,80 marks 
(environ 11 francs par jour) qu'll' reçoit de l'as• 
sis tance-chômage. 

Sur ces 12,80 marks, 5 marks sont néces
saires pour le paiement du loyer hebdomadaire. 
Il ne lui reste donc que 7· marks à remettre à 
sa femme poor les soins de la maison ; les 
80 !Pfennig, soit environ 4,80 francs, devront 
suffire pour payer l'éclairage, le charbon, etc. 

Nous donnons ci-dessous la répartition des 
achats de moyens de subsistance achetés dans 
une semaine pour trois personnes : 

7 litres de lait ............. . 
2 pains ................•• 
2 livr. de mairgarine (avec bo,ns 

de réduction) ..•.......•• 
1 /2 livre de lard .••.. , ..... 
1 livre de suer~ ..•.••.•..•• 
1 livre de graisse .....•.•• 
1 livre de haricots blancs ..•• 
112 livre de café de malte ...• 
1/2 livre de viande ......•• 
1 /2 livre de fromage ..••••• 
Légumes ........••....•• 
Œufs .....•••...... , ...• 

Mark 
1 40 
1 JO 

0 76 
0 50 
0 40 
0 20 
0 20 
0, Il 
0 40 
0 19 
0 50 
0 24 

Francs 
8 40 
6 60 

4 65 
3 )) 
2 40 
1 20 
1 20 
0 65 
2 40 
1 20 
3 )) 
1 50 

Total. ..... 6 RM 36 » 

Qu'on s 'imagiue donc la nourrilure hebdo
madaire de trois personnes avec une livre de 
viande (viande et lard ensemble) ! 

Pour les autres dépenses, objets de toilette, 
vêtements, etc., ii reste I mark par semaine ... 

Tel est le résultat obtenu pair Hitler avec 
son plau de rénovation économique. Le budgel 
d'oo ouvrier allemand relativement favorisé 
montre mieux encore que toute théorie com
bien le fascisme signifie une aggravation des 
conditions de vie des masses laborieuses. ......... 

LE TRAVAIL DES ENFANTS 
EN ALLEMAGNE 

Le contrat collectif moyen à l'agriculture 
pour la Prusse orientale le prévoit expressé-
ment. Il y est en effet stipulé : • 

« Les contrats collectifs conclus à l'intention 
d'enfants au-dessous de 10 ,rns sont invalidés. 
Les contrats conclus avec des enfants de dix 
ans et au-dessus néce;sitent l'interveotion des 
parents. Les heures de travail doivent être com
binées de manière à éviter que_ J: enfant manque 
la classe ou le service des Jeunesse hitlérienoes 
ou des Jeunes Allemandes. » •• • 

Encore un témoignage de la réaction sociale 
provoquée par le fascisme, qu'il l\Oit hitlérien 
ou mµssolin,ien. 

DEPENSES MILITAIRES 
(en millions de yens) 

Armée Marine Total 
HJ33-34 !1!18 !1Ql1 852 
HJ34-::fü /150 /188 938 
iû35-3û 4 !JO 520 i. OiO 

Ainsi, en 1935-36, les dépenses mili
taires absorberont près de la moitié du 
budget total et seront deux fois et demie 
supérieures à celles de 1931-32- Elles 
absorberont celte année, à elles seules, 
les !1/5° des revenus ordinaires. 

Il est à remarquer que depuis deux 
ans, les dépenses navales sont supé
rieures à cclks destinées à l'armée. 
C'est qu'en effet, le Japon <( se prépare » 
pour la Conférence navale où il veut 
obtenir la parité avec l'Anglelerre et les 
Etats-Unis. Il apparaît ainsi qu'il ne 
s'agit en fait que d'une demande nip
pone de légalisatoin d'un état de fait 
existant ! 

Mais toutes ces dépenses mililairt:s ne 
peuvent se faire que par la réduction 
au minimum physiologique de l'immen
se majorité des travailleure japonais. Si 
le budget de guerre rcprésmte près de 
la moitié du budget, 110 autres pour cent 
sont absorbés par la dette publique 1 
Depuis iû31, cette dernière s'est, avec 
3 milliards de yen, accrue de 50 % . Il 
n'est pas étonnant que clans une telle 
situation, les dévaluations succèdent 
aux dévaluations. On comprend égale
ment que prise clans cet engrenage, la 
bourgeoisie impérialiste japonaise soit 
1cntée de chel'cher dans une aventure 
guerrière une solution à sa double crise 
économique et sociale. LEON LIMON. 

2.500 CHOMEURS PAR JOUR 
C'est au rythme de 2.500 chômeurs par jour, 

en effet, que le chôma,;e officiel a encore aug
menté au cours de la première semaine de la 
nouvelle année 1935. Le nombre total de chô
meurs secourus se monte ainsi à 436.639. L'an
née dernière, à la même époque (5 janvier), ce 
nombre était de 320.273, soit pour cette année 
une augmentation de plus de 36 % 1 Comme on 
voit, les ministères Doumergue et Flandin ont 
« résolument » combattu le chômage ... 

LA SITUATION ECONOMIQUE 
DANS LE MONDE 

Le dernier Bulletin mensuel de statistique de 
la Société des Nations donne d'intéressants ren
seignements sur la situation économique m~ 4 

diale. Il confirme le ralentissement lent, mais 
contiuu, de l'activité économique en Fra. __ e, 
depuis le début de 1934. Dans d'autres pays, 
l'augmentation enregistrée au début de l'année 
a été interrompue à partir de juin ou juillet. 

Comparée à celle d'octobre 1933, l'activité 
industrielle en octobre 1934 marque une aug
mentation de 20 % en Allemague, 19 % en 
Suède, 15 % en Italie, 9 % au Canada, 8 % 
en Pologne, 4 % en Norvège. Elle a diminué 
de 4 % aux Etats-Unis, de 5 % aux Pays-Bas 
et de 13 % en France_ 

La valeur or du commerce mondial pendant 
le troisième trimesbre de 1934 ne représente que 
32,5 % de la moyenne de l'année 1932. Com
parée au trimestre précédent, elle montre une 
diminution de 2,6 %; par ral!)port au troi,,ème 
trimestre de 1933, la diminution est de 6, i c;G, 
D'autre part, le quantum du commerce mondial 
pendant le troisième trimestre de 1934 repré
seote environ 73 % de la moyenne de 1929. 

Deux gros succès de la collection « Hori
zons ». 
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LA· tiUERRE 
par 

Nydia LAMARQUE 
Membre du Comité 

contre la guerre et le fascisme 

Depuis plus de deux ans le Paraguay et la 
Bolivie sont en guerre. C'est une guerre dont 
o;i ne parle pas beaucoup dans le reste du 
monde, - sauf en des occasions solennelles 
quand par exemple la S.D.N. adresse un ap
pel en faveur de la paix aux deux pays 
belligérants - et pourtant rien ne carac
térise mieux • la situation internationale que 
cette guerre « oubliée ll. Les 50.000 hom
mes qui déjà ont trouvé la mort sur les 
champs de bataille de l'Amérique du Sud 
ne sont tombés ni pour la « liberté », ni pour le 
« droit », ni pour la « justice », ils ont été 
tués, les uns pour les intérêts de !<il Royal 
Dutch anglaise, les autres pour la ,' 1ndard 
Oil \lméricaine, les deux géants de I' 1 dustrie 
dc1 pélll"ole en lutte pour le contrôle des puits 
du Chaco. Evidemment cette guerre n • est pos
sible que parce que tous les Etiats &ud-améri
cains, semi coloniaux dépendent économique
ment, soit des Etats-Unis, soit de la Grande
Bretagne. La domination du bassin pétrolier 
du Chaco leur est indispensable pour la prépa
ration d'une guerre dont les champs de batailles 
ne se limiteront pas à un seul pays ou à un seul 
continent. Celui qui aura définitivement mis la 
main sur le Chaco se trouvera dans une situation 
meilleure lors de la prochaine guerre mondiale. 

LE PEUPLE NE VEUT PAS 
LA! GUERRE 

Mais si, par ses cruautés et par sa dUiée, lia 
guerre du Chaco nous donne une idée du oort 
qu'on réserve aux masses dans la nouvelle tue
rie, elle nous montre égialement un vaste mou
vement de résistance de la part de ces 
masses. A l'heure actuelle, une vague 
révolutionnaire commence à ébranler le con
tinent sud-américain. Le fait que même 
les partis· bourgeois les plus réactionnai
res doivent avoir recours à la démagogie de 
gauche la plus effrénée, est un indice impor
tant. En même temps, on use de tous les 
moyens d'oppression et de terreur pour mater 
toute opposition. Si la résistance du peuple 
contre la guerre n'ia pas tc:mjours choisi le che
min juste, ce n • est qu • en raison du manque 
ci' u,ne direction révolutionnaire ferme. 

Dès les premiers mois de la guerre dans le 
Paraguay, des comités d'étudiants contre la 
guerre se sont constitués. Dans les localités les 
plus importantes (Formosa, Misiones, Colo
nada), on a fondé des Comités contre la guerre 
plus larges. li est vrai que lia réaction des gou
vernements Guggiari et Alyala Benitez a été si 
forte qu • elle a abouti à la destruction complète 
de plusieurs syndicats ouvriers à Resistencia. 
Mais la population manifestait sa volonté par 
d'autres moyens : les paysans se retiraient dans 
les montagnes pour échappe{ au recrutement 
les soldats désertaient en masse et franchissaient 
la frontière. 

LE CONGRES DE MO TEVIDEO 

A partir du Congrès de Montevideo la si
tuation changea complètement. Ce congrès réu
nissant des délégués de tous les piays de l' Amé
rique du Sud, organisa en mars 1933 le front 
commun conl!re la guerre des ouvriers anarchis
tes, socialistes, communistes, &ans parti, des in
tellectuels et des paysans ; il créa le Comité 
Cocritinental contre la Guerre, adhérent au Mou
Yement d'Amsterdam. Le congrès envoya di
verses délégations dans le Paraguay pour orga
niser des meetings contre la guerre à l'intérieur 
même du pays. Les comités contre la guerre près 
des frontières se transformaient en centres im
portants qui, dans des zones déterminées, dis
tribuaient des tracts, envoyaient des déléga
tions, org,a.nisaient des groupes dans ) • armée, à 
la campagne, dans le transport et parmi les ou
vriers des industries de clé. Sans doute la 
lutte est très difficile : tout militant une fois 
pris est fusillé sur le champ sans procès. li en 
est de même en Argentine, pays qui pourtant 
ne participe pas activement à la guerre; les ad
versaires de cette guerre y sont l'objet des pour
suites les plus sévères. Mais en dépit de ces 
dangers la lutte contre la guerre fait de tels 
progrès que les masses indigènes du Paraguay 
peuvent passer, à un moment donné, à une in
surrection générale pour mettre fin à la guerre. 

QUELQUES EXEMPLES DE LA 
LUTTE DES MASSES 

V ~i~~ quelques exemples de la lutte héroïque 
et opm1atre <;pnlre la guerre, pris parmi les sol
dats, les paysans et les femmes. 

A AsuncÎ<?Jl, capitale du Paragua.y, un ~égi-

ment entier, composé de 2.000 hommes au mo
ment où il devait partir pqur le Chiaco sans 
qu'on eut permis aux soldats de prendre congé 
de leurs fami lies s • est mutiné en présence du 
Président de la République et des autorités mi
litaires. Le caporal Cabral, un ouvrier typo
graphe, eut une attitude énergique et cou
rageuse. Il prit la parole et s'adressant aux 
soldats, il leur dit de ne pas se laisser tromper, 
qu'on mèine la guerre seulement « pour que les 
millionnaires aient davantage d'or », et enfin 
il invita le régiment à se disperser. Les soldats 
répondirent à cet appel comme un seul homme. 
La compagnie de marins dirigée contre eux fut 
repoussée iau cri de « A bas la guerre » et le 
régiment se dispersa complètement. 

A différentes reprises des compagnies entiè
res ont déserté, les armes en main; elles se reti
rent dans les bois du Chaco et se procurent des 
vivres en expropriant le bétail des grands pro
priétaires. Depuis quelques mois une véritia
ble fratemisation des combattants se réalise &ur 
le front. Les prisonniers bolivi_ens qui, au dé
but de la guerre ei~us l'influence de la propa
gande du gouvernement ont été reçus avec hosti
lité par la population du Paraguay, sont aujour
d'hui accueillis amicalement ; les ouvriers 
leurs distribuent des vivres et des cigarettes. • 

li y a dans l'armée du Paraguay des groupes 
clandestins de soldats adhérents aux comités 
contre la guerre et qui, lors de leur séjour dans 
les hôpitaux ont reçu, illégalement des instruc
tions pour mener la lutte. Sous l'influence de 
ces groupes plusieurs officiers qui avaient mal
traité les soldats furent fusillés. De tels cas se 
produisent constamment. Pour terroriser les sol
dats, les autorités militaires incapables de trou
ver les auteurs de ces exécutions, tuent pour 
chaque officier fusillé des soldats choisis au 
hasard. La propagande contre la guerre est 
accueillie par les soldats avec tant de sympa
thie, que les officiers n • osent pas tuer ouverte
ment les militants ; ils les assassinent en ca
chette. Ainsi quatre soldats suipris au moment 
où ils distribuaient des tracts n • ont pas été fu
sillés ; par revanche, quelques nuits plus tard 
on les trouva massacrés. 

LE lJDA.lJO 

LA LUTTE DES PA YSAINS 
Dès le début de la guerre les paysans 

ont formé, spontanément cles « montoneras », 
c • est-à-dire des groi.wes de partisans armés me
nant une vie vagabonde et qui se procurent les 
choses nécessaires à la vie en expropriant les 
grands propriétiaires terriens. Ils sont en lutte 
ouverte et permanente contre les forces du gou
vernement. Tous ces groupes de partisans re
cherchent aujourd'hui avec une véritable ardeur 
la direction des comités contre la guerre. Il y 
a des cas de paysans traversant la frontière 
argentine dans le seul but c\' obtenir des direc
tives pour la lutte transmises sous forme de 
tracts par des femmes qui militent dans le mou
vement contre la guerre. Ces partisans ont fait 
sauté des forts, attaqué des trains militaires à 
Josa, Paraguari et Borj,a pour libérer les re
crues, qui, de leur côté ont rejoint les groupes 
de partisans. Sur 10.000 blessés en convales
cence dans les hôpitaux de guerre, il n'y en ,a 
pas 20 % qui soient retournés au front. Tous 
les autres soldats ont rejoint les partisans; ce 
fait a provoqué la fureur de la presse bour
K_eoise qui les qualifie de « voleurs de bétail ». 
En réponse à ces calomnies un groupe de par
tisans lança des trnc!s exigeant << la cessation 
immédiate de la guerre »; dans la zone de Vil
larica, Ca,azapa, Boria, Heorquita (Concep
tion), et ailleurs les partisans se sont emparés 
des fermes des riches propriétaires terriens. A 
Ajos et à Laureles les partisans ont tenu avec 
le~ forces du gouvernement de véritables ba
tailles qui eUient pour conséquence la création 
de cinq nouveaux groupes de « montoneras », 
en contact avec les comités frontaliers contre 
la guerre. La lutte de ces pay&ans est si cons- , 
ciente que tous exigent l'envoi de délégués pour 
diriger leur travail. 

Cette lutte est alimentée par la misère terri
ble due à la guerre. Les requisitions pour les 
troupes constituent de véritables actes de pil
lage. Les paysans restent seulement en posses
sion de 20 % de leurs produits; le reste est 
confisqué par l'Etat. Les enfants et les femmes 
doivent faire des travaux forcés, mais les pay
sans ont opposé une résistance armée. Les gran
qes défaites de l'armée du Paraguay sont dues 

aussi au recrutement forcé d'enfants de 14 et 
_J 5 ia!ls, Ce recrutement est accompagné d'actes 
âe v10lenc,e contre l~s femmes, de pillage des 
fermes, d une pression exercée sur les vieux 
pour qu'ils livrent immédiatement leurs fils ca
chés, etc., etc. 

LA RESISTANCE DES FEMMES 

~s vendeuses des marchés et une grande 
p~rhe des paysannes sont orgnisées dians les co
mités. A Asuncion, capitale du Paraguay, les 
femme~ se mettent en rapport avec les soldats 
et manns 9ans les hôpitaux pour organiser des 
groupes qui, plus tard, luttent au front contre 
la_guerre. Lors d'un envoi de prisonniers de la 
pnson . au front, une manifestation eut lieu à 
Asu~c1on dans laquelle un militiant au risque de 
sa vie appela les paysans à lutter contre la 
guerre, à fraterniser avec les soldats du Para
gua,: et de la Bolivie pour obtenir la révolution 
agraire. Pendant toute la manifestation 
un ~roupe de femmes se tenait aux côté; 
de _I orateur. ~n autre cas : à Villa Encar~ 
nac1on de~ m1_neur~ devaien_t être en,voyés au 
front. M.a1s les meres des Jeunes descendirent 
dans la rue et, vaincant toute résistance libé
rèrent leur fils des griffes du gouvemeir:ent et 
de la guerre. 

LES INSURRECTIONS EN BOLIVIE 

Les masses indigènes de la Bolivie sont pres
que ~ompl_ètement isolées des grands centres ré
vo!utionnaires du Continent-. Ce n • est que de
puis la fin de la seconde année de lia guerre 
q_u elles commencent à se révolter contr la tue
ne., L,eur mouve1!1ent est en grande partie spon
tane etant donne le manque de liaisons suffi
&antes entre eux et le mouvement d' Arnstcr
qam. L'insurrection la plus importante dont 
parla la presse bourgeoise elle-même a eu lieu 
à Huaqui-Huaqui, localité située à 4.000 mè
tres 1e ?~uteur sur le ],ac _Titicaca. Les pay
sa?s mdigenes de cette région mèinent une vie 
misérable soumis à une exploitation féodale par 
l'impérialisme américain. Quand les ~nvoyés 
~u gouvernement arrivèrent pour la mobilisa
llon, cette masse de serfs i,ndiens leva la tête 
E,t dan~ un magnifique élan de résistance et 
~ offensive, avec leurs annes rudimentaires, ils 
t(nrent. en échec le~r~ oppr~sseurs pendant plU,
s1eurs iours. Des millions d Indiens ont pris part 
à ce soulè~e!Ilen!. La victoire du gouverne
men_t fut SUIVle d un massacre général. Mais le 
sac~16ce des Indiens ne fut pas vain. Quatre 
~ois plus tard à La Paz, capitale de la Boli
vie, 3.000 recrues, de concert avec les élèves 
du Collège Militaire se sont soulevés exigeant 
la cess~tion i:mmédiate de la guerre. Le gouver
ment repond1t par des massacres et des fusil
lades qui tachèrent de sang les rues de La Paz,: 

LE ROLE DU GOUVERNEMENT 
ARGENTIN 

Il nous reste encore à parler de 1 • attitude du 
gouvernement argentin à l'égard de la gu.e• 
~u Chaco. Ce gouvernement dirigé par le .?,lé-. 
s_1dent Ju~t? et le ministre Melo a créé wie Sec
tions Spec1ale contre le Communisme avec ];r 
seule tâche de lutter contre le Parti Commu• 
niste illégal. Quiconque tombe aux mains de 
cet. organisme est la victime de tortures inhu
ma mes. Il y a quelques mois le camarade Oscar 
Creydt, de Paragay, secrétaire général du 
c;omité Continental contre la guerre et le fas
cisme a été arrêté à Buenos-Aires avec trois mi
lita~ts ,c~munistes. On leur fait un procès pour 
avoir ecnt dans des revues illégales. Rompant 
1~ neutralité le Gouvernement Justo Melo four
n!t au Paraguay des officiers, des chevaux, des 
VIVTes et. des ~irme~. A Misiooes (Argentine) 
des centames d ouvners ont été arrachés à leurs 
travaux dans le Haut Parana et transportés au 
front du Paraguay. Il en a été de même à Po
saàa et Fermo&a (Argentine). A Misiones une 
co~mission spéciale est chargée de livrer à la 
Police paraguayenne de Villa Encarnacion tous 
les rév<?lutionnaires du Paraguay. Al Posadas 
(~rgentme) où le chômage e~t énorme la police 
fait d~s rafles dans tous les quartiers populaires 
e_t ~olifie à tous les Pa,-ag~ens qu'ils seront 
livres iau gouve~nem~nt du Paraguay si, dans 
les 24 heures, ils n ont pas trouvé du travail. 
Naturellement les Paraguayens se mettent en 
f_uite1 mai~ dan~ tout le territoire de l'Argen
tme il est interdit de leur donner du travail s'ils 
sont d'âge à servir dans l'armée, c'est-à-dire 
s'ils ont de 18 à 45 ans. Ces oovriers s'organi
sent en des comités de lutte et prennent d'as
saut -les granges rJ:>OUr se nourrir. Le Gouver
nement Justo, de son côté envoie des détach~
men_ts militaires pour les persécuter. Et la série 
internationale qes massacres qui s'appelle 1~ \ 
~uene d~ ~h~cQ c~ntinue, • 
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Le sort du théâtr• et 
,du film en Alle-magne . . . 

Nous avons cléiù annoncé que 
Monde tienclrait siir celle pauc 
mie .,.,u urique r1'(Julièrc clcstinée 
à [aire connallre les c.,;ph'icn
ces le11/ées dans les clifffrcnts 
paus fascistes. 

Nos lecteurs ont lu dans 
l'at,ant-dcrnicr numéro : ,, La 
péclagonie el le fascisme »; rions 
le cternicr ·1wmcro : « La llé{Jé
nfrescencc de la lillfraturc ». 

Dans le 1rnm<'ro clu 25 jan
vier JJC!1'0.lll'a un arlicle sur 
« Les lnlellectue/s dans les J•0.!1s· 
fascistes ». Nous 1n11rsuivr01ui
ccllc étuclc, qu'i foumil l/1, cloc11-
11UJnlafion incli~11cnsablc à nolrA 
lul/c clor/rinalc co11/rc le fas
[ascisme. 

'/1,J l'époque de la république de Weimar 
\seuls les théâtres d'Etat étaient sous la direction 
pu ministère de l' Instruction Publique. Les 
théâtres privés ne tombaient pas sous l'emprise 
~e l'Etat. Tout ces théâ"tres s'inspiraient, dans 
cetlaines limites, de buts éulturels et artistiques. 
IJI ·n'y avait pas d'entreprises de films ap1Parte
nant à l'Etat. Pourtant, là aussi, dans une cer
taine mesure, des questions artistiques et cultu
~elles pouvaient être traitées. 

Depuis l'avènement de Hitler, !e théâtre et 
iJe film ont été subordonnés au ministère de la 
propagande. La « Chambre de culture du 
Reich n s'occupe des questions de théâtre, la 
'<c Chambre du film n traite les questions du 
film. La loi concePnant les théâtres et les ciné
mas (février et avril 1934) s'applique à tous 
>les théâtres {qu'ils appartiennent à l'Etat ou 
;qu'ils soient privés) et aux cinémas. Mais on 
aurait tort de croire que toutes ces mesures 
tie111nent compte du caractère culturel et artis
tique du théâtre et du film. Aux termes de 
cette loi ce sont ·des questions ... de propagande. 
La presse allemande l'a annoncé de la façon 
'Suivante: 
' Etant donné que beauèoup de théâtres n • ont 

)pa; trouvé le juste chemin, 

\LA LOI ALLEMANDE CONCERNANT 
LES THEA TRES 

est décrétée. Les théâtres publics et prives ne 
Jorment qu'un. La direction incombe au Minis
tère de la Propagande. Les dirigeants artisti
·q_ùes peuvent être destitués. 
• Le ministère de la pro1Pagande est autorisé à 
interdire la présentation de certaines· pièces .ou 
~•exiger léur interdiction, n 

' Les préscriptions concernant le film s@nt sem
blables. Aux termes de cette loi un film doit 
être frappé de la censure, en premier lieu s'il 
est propre à blesser le <c sentiment national
socialiste >>. 
• La sens de ces lois est donc clair. Obéis

~ance aveugle aux législateurs nazis. 
Le législateur, c'est M. Gobbels. Il nomme 

~u destitue les directeurs des théâtres, le Dra
maturge officiel du Reich, les directeurs des 
~pé.ras et les cinéastes, il eng,age ou licencie les 
acteurs et les vedettes de cinéma. 
' Ce sont les principes de M. Gobbels qui in
troduisent l'esprit nouveau dans le théât~e alle-
)nand. . · 

Voici son principe suprême : cc A l'opposé 
·,, système aue nous venons de vaincre, ce qui 

~mporte le plus au mouvement qui prend victo
·ieusement, possession de l'Etat, c'est que l' in-
1ividu est déir6né, c'est que la déification de 
• individu est remplacée par la déification du 

. ·euple ». (Allocution aux directeurs des théâ
tres). Evidemment, aucun argument ne saurait 
1étré bon contre celle a déification du peuple. >> 
En son nom lev rai peuple, doit accepter tous 
les ordres de l'Etat national-socialiste. 

Parlant du c< monde des sentiments de l'his
toire biblique » (sic) le dramaturge du Reich 
Schosser dit : c< D' unè façon fJareille le natio
nal-socialisme constitue le monde des sentiments 
d'aujourd'hui. Sans doute non pas dans sa for
me concrète réalisie, mais dans son fond mythi
'gue. » 

Evidemment. c' <;si un aveu précieux. En in
sistant sur la cc mystique », M. Schlosser montre 
'les buts véritables du théâtre dans le Ill° Reich. 
La réalité concrète pourrait être dangereuse, 
·Voire révolutionnaire. Mais pour justifier cette 
même thèse. M. Willi Kraus, cc Dramaturge du 
film allemand (sic) fait une culbute en transfor
mant - la réalité en illusion. cc Il faut tuer l' il
lusion >> dit-il. « Elle est - telle que le film 
l'a alimentée et enseignée - une invention du 
libéralisme juif. A Vec cette illusion on a créé 
'des mécontents et des lutteurs de classe. n 

Un autre but du cinéma est celui de préparer 
.le peuple à la prochaine guerre, 

1c L'art allemand des décades à venir sera hé
roïque un art d' ac{er, romantique, sans senti
m_entafué, un art objectif, natio_nal. pathétique, 

... 

susceptib1e d'influencer toute la communauté 
-· ou il ne sera pas. » 

C' esl en ces termes que M. Gobbels a tracé 
aux directeur des théâtres la ligne idéologique. 

Et M. Schlosser transmet celle suprême re
commanda/ion à ses subalternes comme suit : 
cc Dans une mesure inconnue jusqu'à maintenant 
l'auteur doit être membre de la nation ( V olks
genosse) il doit se trouver en contact étroit avec 
les bataillons dans lesquels est organisée aujour
d'hui la Nation ». 

Le fasèisme allemand réussit-il dans sa beso
gne? Peu1-îl présenter des pièces qui méritent 
l'attribut cc artistiques >> ! Obtient-il l'effet 
cherché? 

A 11jourd' hui en A llèmagne, les théâtres el 
les cinémas sont vides en général. Surtout quand 
il s'agit de pièces el de films nouveaux. 

Pour se rendre compte de la caleur artisti
que de c_es nouvelles créations il _suffit de pas
ser en revue quelques-unes des premières, les 
plus imporlanles de l'année drnière : 

«La Sainte Terre· » (Une pièce du sang et 
du sol). Lei « Gazette de Francfort >> en résu
me le contenu de la façon suivante : -cc La thèse 
cc patrie >> se dresse contre la thèse cc . économie 
mondiale >). « La fille doit se convertir à la 
thèse patrie, même au /:>rix de l'amour de son 
fiancé. 1> 

• cc Dietrich Eckardt : Un type qui spécule >>. 
Eckardt, c'est un des protagonistes du ·mouve
ment national-socialiste qui n'a pu • voir le 
Ilr Reich. La pièce - une « comédie » écrite • 
sur commande n'a jamais pu avoir nulle part 
une seconde rep-réseniation: 

cc L'Orgue de Pentecôte >>. Une pièce popu~ . 
/aire mélodramatique sans goût. On la présente 
de préférence aux réunions de l'organisation 
« La Force par la Joie >>. 

« Un Cœur allemand >>. Traite le romantisme 
de la (C communauté nationnle. >) • 

• « Le Roi )>. Un drame sur Frédérié le 
Grand. Adoration du Führer. Le même sujet 
e retrouve dans le drame. 

« Alexandre n. Le journal cc Westdeutscher 
'Becbachter n écrit à ce sujet : cc Des phrases 
tranchantes mettent en lumière l'âme de cet hé
ros. Hàrrible- mais sympathique. 

cc Jean K~pler >>. Divinisation du sacrifice de 
la t'ie en défigurant l'histoire. Le « Deutsche l> 

-écrit à propos de ce drame : «· Deux concep
tions de la vie s'opposent ... La vieille culture 
de.~ peup'!es méditerrC1néens se irom>e en pré
sence de la culture nordique à peine épanouie, 
mais à ln Jin on voit clairement que la pré.do
minance spirituelle de Rome sur la Germanie 
dè1 Nord est brisée. « Ain~i, le grand Jean Ke
pler doit servir aux buts .. de cette production 
dramatique. Peu importe que son propre peuple 
l'ail poussé à mort. Quelle ironie : Kepler, vic
time de la-société allemande de son époque -
el son successeur A Ibert Einstein sacrifié par 
la société allemande actuelle ... 

Ensuite signalons toute une· série de drames 
sur la guerre. Les sujets?, cc ·Héroîque, quand 
même >> (sic) comme on -dit dans le jargon nazi. 
. Et pour ne pas laisser de c6té les sciences 

' n_aturelles, on traite le problème de l'aviation 
à travers l'espace : 

r c< L"Opposition de la terre H. Lieu·de l'ac
tio-11 : l'Egypte. Temps : 12.000 avant Jésus
Chrisl. L'auteur doué d'une riche imagination 

' nous montre comment les Egyptiens de cette 
époque ont fait une excursion sur la planète 

' Mars. Paucres critiques allemands. Ils sont 
ob'ligés de louer même ce cc produit >> littéraire, 
étant donné que la pièce contient des c< idées >> 
et que, d'après G obbels <c il ne faut pas arrê
ter de leur mission les jeunes talents (nationaux
socialisles, évidemment) par une critique trop 
dure. >> 

Pour adoucir les conséquences de ce réper
toire catastrophique, les théâtres essiaient de 
jouer des pièces classiques, dans la mesure, évi
'dernment, où ces mêmes pièces :ne sont pas in
terdites. 

Dans ces conditions, la situation des théâ
tre~ et cinémas devient de plus en plus difficile 
et le chômage des acteurs augmente. N'impor
te. Qu'ils s'engagent dans le service du travail. 

Dans une allocution aux directeurs des théâ
tres, Goebbels a dit : cc L'art ne peut pas être 
sans tendance, >> Noos lui donnons raison. Mais 
elle doit être au service des idées et ·des forces 
qui mènent l'humanité vers l'avenir. La ten
dance du théâtre et du film dans le troisième 
Reich '? Rien ne la caractérise mieux que le 
mot connu du héros du ctrame cc Schlageter H, 

dP. l'ancien dramaturge du Reich, Johst : 
!( Quand j'entends le mot culture, je décro
che mon ~evolver. li 

JEAN CLEMENT . 

La presse polonaise au 
service du fàscisme. 

La tactique du. fascisme polonais à l'égard 
dt la presse diffère de celle de Mussolini et 
de Hitler. En raison de sa grande faiblesse, 
le Gouv~rizement polonais est obligé de main
tenir ·certaines formes et certaines institutions 
de la dé111ocratie bourgeoise. Il y a en Polo
gne encore une opposition légale tolér.ée f?.ar 
l'Etat. Cette opposition possède aussi w1e 
pre_sse légale. Cependant on aurait tort de 
croire que la presse polo11aise ait la liberté 
de parole. 

Le nioiudre commentaire des télégrammes 
de l' Agence télégraphique polonaise entrai
ne une i11terdiction du journal. Dans ces con
ditions la presse légale polonaise n'ose f?.as 
critic;uer le gouvernement, ce qui rei•ient en 
réalité à une mise a1t .pas. 

Dans les pl11s grands journaux, à commen
cer par le Robotnik socialiste, jusqu'à la 
Gazeta \Varsawska national-démocrate et an
tisémitf, les correspondances et l'information 
sur l'étranger prend la place la Plus large. 
Regardons, com111e preuve, les journaux de 
n'importe quel jour, le 10 décembre 1934 p. 
e. : 

" Robotnik », l'organe d1t parti socialiste 
polonais P.P.S. qui paraît sur quatre pages 
publie en première page, à côté d'un faire 
part d'1me demi-Page 9 télégrammes sur 
l'étranger. (011 n'J1 trouve aucun télégramme 
sur la Pologne, même de caractère politi
que). En page deux nous liso11s un article sur 
l'Espagne, 1111 autre sur l'Allemagne et un 
troisième sur la tragédie d'un espion que 
Poincaré ne 1•011lait pas grâcier. Dans le reste 
du journal, il y a un procès de meurtre sur 
deux demi-colonnes, un acte de vol, u1i in
ce11die et une castastrophe ferroviaire. 

L'organe officieux du gouvernement, la 
Gazeta Polska du même jour a, en premiè
re page, comme article de fond, une lettre sur 
l'Angleterre et huit informations sur l' étran
ger. (Rien sur la Pologne.) La page dn1x, 
·co11tient quatre colonnes et demie de télé
grammes étrangers et une colonne et demie 
de comptes rendus sur des fêtes officielles. 
L'a troisième page est remplie d'extraits de la 
presse ukraïnie1111e et d'une correspondance 
·de Paris. Dans les autres pages du jo1tr1tal on 
ne trouve que des feuilletons, T.S.F. sport, 
critiques de livres, annonces, bourse, etc. 

Le Kuder \Varszawski, journal " apoliti
que " imprime sur les premières q11atre pa
gés seulement des articles s.tr l'étranger, une 
page et demie de faire-pari.:, de faits divers 
et deux pages de sports et d'insertions. 

Gazeta Warszawska, le journal des natio
naux démocrates polonais ose attaquer, so;u 
une forme déguisée le go111•ernement, mais 

. sur deux pages il publie un feuilleton et sur 
quatre des articles sur· les sports et sur 
l'étranger. 

Le silencesur des événements qui appel
lent le lecteur à réfléchir, est 1m sym,p-. 
tôme du fascisme. C'est encore une fa
çon de tromper le public que de faire com:nc 
l'Illustrowany Kurier Codzienny qui a pu
blié de longs articles sur Staviski pour ne 
pas dire un mot au sujet de la nouvelle cons
titution imposée par Pilsusdski en ce mo
ment. 

Ce journal paraissant à Var so·vie a le plus 
grand tirage de Pologne (150.000). Il ressem
ble déjà un peu à la presse de province qui, 
mal imprimee et faite sur le modèle de la 
presse de boulevards parisienne entretient ses 
lecteurs à Posen, Lwow, Cracovie et Vilna 
de scandales, de romans policiers, de meur
tres sexue~s et d'affaires d'espionage. 

Ils mêlent dans un ragoût Lénine et le 
Pape, Guillaume II et Abd El Krim, Mata
Hari et la franc-maçonnerie. Ils ne reculent 
devant rien pour avoir une belle manchette. 
Ainsi le Kurier Poranny a annoncé l' assas
sinat de Kirov sous le titre : « Révélations 
sur· la vie amoureuse du mort avec une prin
cesse lettonne ». 

Evidemment on n'est pas à court de repor
tages " documentés » sur l'U.R.S.S. Des nou
velles annonçant que le G.P.U. a donné une 
centaine d'ouvriers à manger aux loups, ne 
sont pas rares, 

Par contre on ne trouve rien dans les jour
naux légaux sur les luttes des paysans po
lonais, etc. (Le N owy Dziennik, un journal 
juif bourgeois de Varso•vie fut saisi par la 
police poztr avoir osé dire que le nombre des 
victimes de ces luttes serait plus grand que 
celui communiqué par la police.) La Presse 
de Pilsudski se tait également sur les grè
ves, les manifestations, etc. 

Cependant, la misère en Pologne est si 
grande qu'on en trouve même un faible re
flet dans la presse. Tous les jours on lit dans 
les journaux des nouvel?es sur 4, 5 meurtres, 
autant de suicides, plusieurs cambriolages et 
actes de vol. Et en même temps de petites 
notes sur des arrestations et des procès de 
révolutionnaires. La Gazeta Warszawska dans. 
le numéro que nous venons de citer parle 
en 30 lignes de la condamnation de 14 per
sones à 40 ans de prison pour Propagande 
révolutionnaire. 

La vraie opposition est vivante. On l'op
prime, on la persécute, on la torture. Mais 
elle lutte et a sa presse. Sa presse illégale ex
prime la voix du peuple.Josef HALECKI, 
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