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HEBDOMADAIRE INTERMATIOMAL 

la: société: 
-des Nations-

-champ aemanœuvres 
• Il est parJ~is, i~tgrat .. de devoir toujours détruire 

des illusions, d'avertir les peuples des dangers 
qui les menacent èt de contribuer, suns pitié, à ce 
CJu'une situation donnée soit védtablement com
prise. 

Combien de fois des miJieux pacifistes les mieux 
• intentionnés du monde ne nous ont-ils pas reproché 

d'avoir atla_qué trop fortement la Socié~é des Na
tions et d'avoir _constamment tait appel aux masses 
popu.lail'es pour sauvegMder la paix~ Des pacifistes 
e~cellents avaient pris l'habitude de faire un pèleri-
1.wge annuel à Genève pour voh' de près le fonction
nement de ce que l'un des JelU's. appelait le Parle• 
ment du monde. Les archives de la Société des Na
tions cnîe1·ment d'înnomhrables pétitions collecth 1es 
<!I individuelles - implorant les ministres réunis à 
(ienèvc, de ne se jamais départir de la paix. 

C'est seulement à la suite de nombreuses guerres 
(ù Genève on uvait l'hahitude de dire modestement : 
incidents) que Je,5 amis de la paix se sont aperçus de 
ln1r erreur. L'afflnenre à Genève se ralentissait et il 
y avait des mois durant lesquels la seule activité ré• 
gnJière con<;istail à ori:ianiser des fêles de familJe, 
h!unissant amicalement les fonctionnaires de la So• 
délé des N'alions, eux, toujonrs bien rasés et de bon• 
ne humetn·. Les holelic1·<;; de Geni~ve sont restés les 
seuls à croire non pas en l'eHicacilé de l'institution 
t.lu (Jnai Montblanc - mais en sa force attractive 
11our les tomistes. 

Pourtant un événem<'nl impol'lanl se produisit il y 
a <Juelqm•s mois. L'l!nion Soviétique a adhéré à la 
S. d. N. pour isoler d'avantage les deux puissances 
Ie.s plus 1n·oyocatrircs à la guerre : l'AIJcm:ignc et le 
Japon. Cela ne voulait pas dire que !'institution de 
Genève deviendrait tout à coup un vé1·itable tl'Ïhunal 
d1~ paix, mnis simplcmenll que Jes représentants so
,·iéliques vont œm-rc1· de la tribune de Genève pour 
cntrnver tlflns la limite du possible l'action. des fau
teurs de guPn·e. Mais, l'appétit impérialiste est tro() 
urand et, à l'heure actuelle, en face d'un nouHau 
crime contre la paix, il convient de prendre position 
et d'avertir l'opinion puhllque. 

En effet, l'inslilution de Genève vient de donner 
une nouvelle preuve de sa carence et de sa •·ompli
cité aver les avenlmiers de l'cxp:msion mililaire. 
l.'ll:ilic, memhre de la S. d. N. a pu tranquilJement 
attaquer l'Ethiopie sans que Genève élève n1ême 
l'ombre d'une prntestalion. Tout comme aulre[ois le 
,lapon avec la Chine - l'Italie va négocier directe
ment avec l'Ethiopie, c'est-à-dire va imposer à celle.
ci non pas sf'ulement une modification de fro tières, 
mai,<; une \'éritable tutelle militaire ou encore... la 
protection italienne totale. 

L'agression itnli<'nne contre l'Ethiopie est sans 
cnnteste en opposition avec le parte de la S. d. N. et 
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elle constitue une violation ftaarante de ces m~mes 
textes que les gouvemements se sont engagés à res
pecter. 

Que ceux qui ont con"iervé des illusions sur la vo
lonté de paix des gouvernement<;; capitalistes, réflé• 
chissenl sur le nouvel « incident » et auissent en 
conséquence. 

L'in<;;lilution !JCnèvoise a prouvé également que 
loin de proléi1er les petits Etats elle les expose au 
contrniI'e à l'arllilraire et ù l'expansion des puissan
ces impérialistes. 

Voilà ,lonc le problème remis sur le tapis. Les 
puissances impérialistes sont pousst~cs constamment 
à _élarnir leurs débouchés, à chercher de noll\-eaux 
marchés. Dans cette 1·echerche, elles écrasent sans 
égards les petits Etats et se préparmt par des allian
ces et par toute une acti\'ité diplomatique à la guer• 
re entre grands Etats. 

En parlant de la demière session du Conseil, si
gnalons un phénomène particuliè1·cment inquiétant. 
La politique cxtfrieure française paraîi subir certains 
changements dans le sens ,·oulu par l'Angleterre, 
c'est-a-dil'e dans le sens des <'oncessions importantes 
à Hitler, com·ernant le réarmement de l'Allemaj:Jne. 
On comprend que derr·ière ces concessions se des
sine une perspeetive très dangereuse, celle d'un bloc 
anllsoviétlque. 

procha n Jean 

cft 

Certes, pour l'inst:mt L'lVal a fait des dt•c>l:uations 
publiques en faveur du pacte de l'Est, mais la pel'fide 
Albion n'a pas l'habitude de r<"noncc1· à des projet::, 
polili<111es, si néfastes qu'ils soient. 

Dans cette perspective assez trouble, il y a 
un élément d'opposition sumsammcnl fort. Les 
grandes forces ouvrières, même lù où leurs organi
sations sont interdites, l'opposition croissante des 
couches moyennes el intellcetucJles contre la gucne 
sont des réalités fJue les nom·ernemcnts n'innorcnt 
point. 

Mais les gouvc1•npments capilalislcs espèrent tou
jours 11u'ils rrussiront à mentir aux peuples. /\u 
fond, ils craignent la révolulion mais iJs ne croient 
jamais qu'elle se produira réellement chez eux. Ils 
n'ont même pas encore dig(-ré la rérnlution russe, et 
ils ne savent pns se l'expliquer (f'n dehors des la• 
mentables tirades : âme slave, etc ... ) 

Les gouverrwments doiv<'nl sentir à chaque ins
tant la pression formidable de celle OJJinîon publique, 
de cette force ornanisfe de la classe om-rière qui ne 
veut pas de guerre, si pelile que soit la n:llion qui en 
est victime. l..a guel·re ('Onlre la ehinc, comme celle 
du Cha :o el relie d'Ethiopie, prornquent notre imtt
onatlon et notre colère, nous r('nforcent ,lans le sen
timent de haine contre les fauteurs de ouerre. 

Lo~lis DOLIVET. 

Cassou 
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Lli POLDTIQU ... ACTIF 
. LA Jeunesse po/onai3e subit un procem1s de 
profonde tr11J111fonnation. Le journal de l'organi• 
sation faad&te << Légion des Jeunes », le<< Panst
vo Pracy » écrit : << Nous déclarons que le mé
contentement dans lea larges masses est si grand 
que même des hommes aux :nerfs solides en peu
vent être effrayés, Si venait le moment décisif où 
il serait nécessaire de défendre l'Etat avec son 
propre sang, il est bien possible que les masses 
prolétariennes refusent de verser leur sang ... 
Le prolétariat polonais qui a lutté pour la Polo
gne espérant que sa renaissance apporterait une 
justice sociale a eu le temps de perdre cet espoir 
et d'être ébranlé dans sa foi e,n l'Etat. » 

BILAN DE LA SEMAINE 
PASSIF ... 

'A Chartres, les fascistes de Taittinger ont 
attaqué des ouvriers à coups de revolver. La po
lie'.! couvrant les fascistes préte1!d . que les 
ouvriers ont tiré contre les J. P. L attitude des 
autorités est absolument identique à celle des 
autorités d'Italie et d'Allemagne à l'époque 
préfasciste. Pourtant la culp~bilité des J. P, ~st 
si évidente que même de~ Journaux ~ourgeo1s, 
tels que « La Dépêche a Eure-et-Lou n, sont 
obligés d'avouer que les J. P. étaient armés. 

'.A l'instar de Roosevelt, Lloyd George en
treprend une campa~e pour ~n plan ~e « re
dressement >> de I écono_m!e anala1se •.. Ce 
u plan n a été bien a~cue1ll1A dans !es ~1heux 
bourgeois. On précomse _meme I entr.ee. de 
Lloyd George dans le CablJllet actuel; ams1, le 
11 p!,an Lloyd George n se présente comme un 
moyen pour redorer • Ie blason du gouvernement 
de l'Union Nationale. 

<< Le théâtre meurt en Italie ii, a dit Piran
c:lello, qui a obtenu le prix Nobel. ~ais_, ~e 
voyant • pas les . causes de cette _mort, 1 écnvam 
cont'nua : << Naus avons besom, comme une 
13ra.nde nation ressuscitée, d'un théS.tre qui re,, 
tlète l'esprit de notre vie nationale qui est fas
<:Îste dans (la conception et internationale dians 1 

a,1 largeur. Il Pirandello se mettra au servi e de 
la fascisation du théS.tre irelien. 

L ES diplomates anglais fournissen~ de 
nouvelles armes. Dans ces dermers 
mois Downing Street. a d~mn~ une 

empremte plus mamfeslc que jamais 
. à la rolitique européenne .. lYabor~. des 
jnt]1crucs sournoises, e,nsu1le des mler

•• vent.ions polies, mais énergiques, au-
. J)rès de certaines chaneelle1·ie d'Europe 

-· centrale eL des Balkans; renvoi des 
. troupes anglaises en Sarre. Et lorsque 

se rencontrèrent Laval et Mussolini, on 
vit ravonncr sur le ciel de Rome l'astre 
de· Londres. Maintenant les derniers 
nuages se sont dissipés. [,.a. Gand_e:~re
taune ne dissimule plus ses mtenhons ... 

On v'ante le flegme anglais.. Mais 
tout récemment nous vîmes les maîtres 
de la· City perdre contenance eL dignité. 
C'était à la veille et an lendemain ~11 
pl,cbiscite de la Sarre. Le 12 janvier, pris 
de panique, ils criaient au désastre. Le 
15. le Stock Exchange fêtait Hille.r à l;i 
hausse. . . . 

• 1-\ 11_jo11rrl'hui a~·ant rclrnuvé lenr caf-
.mc, us· p<>nrsui,•en t un effort dont no 11'3 

. ·''lrts·crnons clc voir lrs fruits lors des pro
•.·: chnlhs déplacemenl.s de Laval. 
·:: Il ·~st ';:i remal'qner q1\e • M. Nev1_1Je 
.'.'ëfü:imhedain, r.hancelier de l'Echiqn,er, 

,<fans 11n rti~cour~ quïl tint ven,iredt. •if'r
nicr s'est élevé avec véhémence conlre 
11 la 'tenlativP seandalen~e entreprise par 
nns a,1,·e1'$aÏl'es pôliliqnes en v11e d'ex:.. 
ploiler I<' _désir nnlurel de paix de notre 
peuple po11r des huts pnliliq11es et cle 
jeler sm· le gouvernement le reproche 
de maq·uignonner la guc, re. » 

Pour compr·endre la poliliqne anglai
se s111· le cnnlinent, il convient toujours 
de la cnnsinérer sous l'irn!!le de l'Em
pire. La politique cle l'Empire britanni
que, à l'hem:e ac1uelle, a trois points 

La nouvelle constitution polonaise adoptée 
dernièrement par le Sénat a un carectère net
tement fasciste. La représentation proportion
nelle est supprimée. Les droits généraux du ci
toyen sont restreints. Le statut autonome de la 
Haute-Silésie pourra être modifié ou supprimé 
sur simple décision des ministres. Les mots 
<< République Polonaise n sont abolis. Il n\y a 
désormais qu'un « Etat polonais n. .... 

La Belgique veut exporter ses chômeurs au 
Congo. En effet, une conférence vient de se 
réunir à Bruxelles dans le but d'organiser le 
peuplement du Con~o _par des chômeurs. Ce 
projet a reçu 1' approbation du roi et du minis
tre des Colonies. ... 

Lea u3ines d'acier de Sheffield ont utilisé 
en 1934 100.000 tonnes d'acier, soit 10 % de 
leur production, pour la fabrication des armes. 
Un membre de la Chambre de Commerce de 
Sheffield a déclaré que ces usines n'ont ja
mais eu tant de commandes depuis la guerre. 
Elles fubriquent en ce moment, pour le oornpte 
du ministère de la Guerre et de !'Aviation an
glais de l'acier léger pour des avions, des gre
nades et des plaques blindées. Dix experts du 
ministère de la Guerre et de !Aviation contrô
lent la production. 

... 
Les arrêtés-lois du Gouvernement Belge se 

heurtent à la résistance de la population. Les 
petits commerçants de Bruxelles ont manifesté 
dimanche dernier avec le. fonctionnaires des ser
vices publics contre le, mesures du gouverne
ment. La C.S.T. belge s'est déclarée en 
principe pour la grève générale. Les syn
dicats chrétiens perdent de nombreux mem
bres parce qu'ils soutienuent le cabinet 
des banquiers, Theunis. Les mineurs pen
sionnés de Marchienne-Docherie exigent l' abro
g,ation de l'arrêté royal diminuant leurs pensions 
d:! 5 %. Les ouvriers du Petit Granit et du 
Grès d Hainaut protestent contre la << réquisi
ti001 » des chômeurs. 

La Société Nationale de Géographie améri
caine prépare pour l'été prochain une nouvelle 
ascension dans la stratosphère, sous la direc
tion du capitaine ~tevens. ... 

Dans. la zone Je.3 bananes de la Colombie une 
grève a éclaté. Les ouvriers des plantations 

LE COUP DE BAGUETTE 
DE l' AINGLETERRE 

vulnérables : l'Océan Pacifique, la Chi~ 
m\ l'Europe centrale. 

L'Angleterre craint un allaibli_sse
men-t de son influence dans ces régions 
à eux égards : elle -y crainL une aug
men t.ation de la force de ses concurrents 
impérialistes (Etats-Unis, Japon, Alle
magne} mais elle cratnt encore plus des 
boulev~rsements snciaux pouvant résul
ter d'un affaiblissement trop grand de 
ces mêmes concurrents (Allemagne et 
Japon). • 

Elle a déjà une expérience histori
que celle de la Russie ; par l'expansion 
ver~ les Dardanelles, la Russie tsal'iste 
a été un concurrent sérieux de l'Angle
terre ; mais depuis la chute du tsaPis
me l'Union Soviétique, le seul pays du 
monde qui ne soit pas une puissance 
impétialiste, fait prévoir pa~ • S<;l seul_e 
existence la fin de la dommat10n bri
tannique sur les colonies ; or, tout nou
veau boneversement social, survenant 
soiL en Allemagne, soit au Japon, ren
forcera H d'une façon immense l'i.n~uen
ce soviétique dans le momie. f.ec1 ex
plique qu·u-n • des tr~ils foncl,amP;nta~,x 
de la 1ioliliqne anglaise est l anl1sov1é-

. tisme doublé d'\m effort constant pour 
empêdier que des ré12"ilTies capitalistes 
ou Modaux, aussi faihles qu'ils soient, 
ne soient. renversés dans d'autres par
ties du monde. 

Pend.ant plusieurs années, trC?is sys
tèmes de traités et de compromis fa~o
raoles ù l'Angleterre ont servi à mam
t.eniI' d.ms ces régions une slahililé,: le 
traité de Wa?hington (au- ~ujet du Pa
cifique), celui des ne11f _p111ssances_ (au 
s'uiet· de la Chine), cehn de Versa1llss, 
(aii sujet de l'E.urope centrale). 

Le!3 rlenx premi.er·s traités n'existent 
pl4s,: l'un,'de droit, l'u-ulre en faiL. -~e 
trililé ôe 'Versailles traverse une crise 
p'rofnmle. 

Quelle est, dans ces c~nditions, la tâ: 
che des diplomates-: brllann1q11es • qm 
veulent sauver rEmpire ·z S'efforcer ùe 
tmuver les bases d'un nouveau compro
inis. ns n'ont pti empêcher. sans risque.
une guerre, que le .lapon se taille le ln'ns 
morceau en Chine en occ11panl la Mand
chht'u'iè. Ils ne l'ont pas voulu car la 
présence des forces japonaises Slll' le 
soi chinois constitue une certaine garan
tie contre la Chine roug-e et une menace 
appréciable à l'égard de l'l 1nion Sovié
tique. Le compromis avec le ,Japon fut 

conclu sur la base d'une participation de 
l'Angleterre à la mise en valeur des ri
chesses mandohouriennes. 

Dans la question navale, le compro
mis n'a pas encore abouti. Là l'Angle
terre veut c'est vrai, éviter que son 
conflit avèc les Etats-Unis s'approfon
disse ; c'est pourquoi elle voit d'un œil 
sympathique l'abandon du principe ~e 
la liberté dE.s mers par les E-tats-Ums. 
Mais avant tout elle a encouragé le Ja
pon dans ses exigences au sujet de 
l'égalité des flottes. 

Reste la question européenne. Elle est 
domin:ée par le problème de l'Allema
gne. Ici encore, nous voyons d-an,s toute 
sa clarté l'attitude double de I Angl.e
lerre à l'égard de ses concurrents : l'An
gleterre ne voudrait. certainement pas 
que le Reich reconquière sa position de 
f91li qui ravait fait le concurrent Je 
plus redoutable ~-e l'Empire. Elle cr~int 
rnrlou t l 'avia lion allemande. Rlle n est 
donc pas intéressée• dans une • /iuerre 
rranco-àlleinande qui risquerait d"expo
ser Jps c,)les anl!'laises aux avions alle
mands. D'où cette pnliLique . résHrnée 
dans le fameux mot d'brrlre de M: Bald
win : u. Nos. frontières ~oAt sur Je 
Rhin l>. D'autre, part, l'An.g·letPn'e -se. 
rend parrailement comple dPs hesoi_ns 
j'expansion du néo-impérialisme alle
mand. Si l'on ne renforce pa-s-sa 'posi
tion ne- risnnr-t-il pas de surcomliPr 
aux 'cor~es r'(!voltilionn11i_rr.~ ? ... 11 _s'~!l'it 
rlonc s1mr-lement de dmge'r la -pom1e 
de son attaque ... 

Ceci n'est ôvjdemment pas· pôssible 
s8ns que r,ertA incs concessions soient fai
t.es à l'i\l!Pmagne. u L'Ang-lctPr1·e vent 
arheter Hilln à ln housse ,;, a-t-on dil 
réremmPnl. Et Mià HitlPI' a aug-mPnté le 
prix. ~on conlrnt <fo l'é;:rnli!'.é militaire, 
Il exi!!e mriinlt>mmt une apnlication 

• plus lnrre 'f!e l'ar1.irlè 19 du r.ownnnl 
flp là S. n. N. qui rr~voil la revision rie 
trnités u devPnns inapnlicah]Ps. >J. CPtte 

• n011vP1le rPvPnrli<'Ati0n n',=,st,. rPrlPs. 
pas <le n11l11rP à facililn l'effnr1 nng!Ais. 
~ous assislnnne, snns dnn!P ;'t un l1nrP 
rl11ha! fr11n<'o-An/l'h1is ~ rP sniPt, car si 
l',\n!!lPt,~rre n'a pins <l'int<"rM au nrnin-

• liPn de cPrlaines clànscs lnritori1les 
<lu tràité de Versnilles. l'im11frinlism" 
franrr:.is ne saur11it v rPnnnrPr sans a!
faihlir son sy-sf~me • d'alliancës. 

Mais, tout en tf'mmt compte de ce 
fait, nous devons ~tre sur nos gardes. 

MONDI:--
'· 

de bananes sont exploités par le trust fankee 
<< United Fruit Company ,-n. Les ouvriers 
des bananes se distinguent par une grande com
bativité. Lors de leur dernière grande grève qui 
eut lieu en 1929, il, ont résisté avec acharne
ment aux attaques des forces années de l'Etat. ... 

La Ligue des Droits de l'Homme française 
avec ses 180.000 membres a donné soi;t adhésion 
au front populaire lors du meeting cl-es 15.000 
antifascistes à Bullier. Guiraud, au nom de la 
C.G.T. y a déclaré que l'Union des syndicats 
confédérés de la Seine procède en ce moment à 
un referendum près de ses organisations pour 
demander leur avis sur leur adhésion définitive 
aLI frOillt populaire contre le fascisme. .... 

Les étudiants de la faculté de droit de Buca
rest ont déclaré la grève sans indication de durée 
contre la nouvelle loi concernant la profession 
d'avocat. La majorité des étudiants exigent 
I' abrog,ation complète de la loi et l'institution 
d\i,n stage d'un an à effectuer pendant la der
nière année des études ..... 

Dans le camp du service de travail de Prague
Strahoo 900 jeunes chômeurs ont fait la grève en 
exigeant le payement des salaires au tarif. lis 
ont élu leurs hommes de con-fiance et obligé la 
direction du camp à entrer avec eux en négo
ciations. 

"' Les 350.000 Indiens vivant encore sur le ter-
ritoire des Etats-Unis ont envoyé une délégation 
au Congrès pour obtènir I.IJlle amélioration de 
leur situation ; ils e.xigent notamment la destitu
tion du commissaire aux affaires indiennes qui 
« avec intention et contrairement aux désirs du 
peuple américain ... soumet ce peuple à un véri
table esclavage. i, ... 

Les missionnaires américains en fuite de la 
province de Ssetchouan signalent d'importantes 
victoires de I' Armée rouge chinoise dans cette 
région. Le Times aussi en rend compte, mais 
pour diminuer la signification de cette awnce il 
parle d'une u fuite >> des rouges dans le Ssct
chouan ! 

ACCORD FRANCO-ITALIEN 

" - ,Won ociièrul, je vuus présente L-Oukutiua 
Moukara qui fom-nit à'üxceHcnls " casus belli • 
à bon marché ». • 

L'Angleterre cherche partuuL des cnrn
vromis au pi·om des puissances qui 
poussent à la guene. L'AngleLerre s'eJ
Jorce surtout d'obtenir des .combinai
sons susceplibl~s de. Q.éboumer cerbuins 
pays, la France en premier lieu, <le 
l'Union Soviétique.. 

D'où les sympatilies, p.our le Pàcle à 
Quatre. Disons p'lus : jamais; depuis les 
i(Uenes d'inlervenLion, l'Ang-letetre n·a 
été si p1ès qu'à l'he·ure acLuclle, <le 
son bu l h islol'ique qui. es~ de créer l' n 
hluc contre -l'ü. R. H~ S; l!':st.-ce un ha
sard si ce.rtain~ pays scandinaves eL 
balles qui se trouvent sous la dépen
dance ctirecLe <le l'i\nglelcrr-e. traitent 
avec ·les ém1ssai1·es de Pilsudski eL liü
ring ? E~t-ce -un hasarct si .des traités 
'économiques el ,politiques tienl au Ja
pon l'Allemagne. la· , Pnlogne et-.. la 
Granàe-Brelagne à· la foi8. Eour quel 
prix voudrait-on, demandons-nous, re11-
d rc à I' A llemag-ne certaines colonies 'l 
/Le Morning Post du J9 jan.vier consi
ùère le retour de l'Afrique du. Sud-Ouest 
à t'Allemaa-ne comme la seule is:me à la 
crise de celle côtonie eL ·sr~"Tlale, en 
mrme. temps, qu'u·r-1e g1·andc·.enlt·eprise 
al!Pmande rhen·he à oùlenir le droit 
d'exploil<>r les forces hydrauliques de 
Tanp-anyil<a;) ,; • : 

Le printemps approche. Au pl'intemps 
ll'é~èle1it les glaces sïbériennes. Au 
p1·i11 l~mps l'apJtél i I d~'s_ ~iseaux de proie 
japonais augmrnte touJ,HHS, happPlrz
vous la grande tensiôrf i'l • l'!<:xl r(-me
Oricnl aux printemps de l!Y.J.,i et de l!r.:!3 
et vous ne serez plus élonn.és de l'ef
ror·l prévovant des dipJ9males anQ'lais. 
En rnrti. le coup de b~~uelle anglais a 
précipité la guerre. F.t. en. rn:~o ?, .. 

Bertrand G.A:UTBIER. 
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LES Vl'CTOIRES DU CAPITALISME 
fàible minorité bourgeoise ne pouvait 
être qu'une étape vé.TS la liberté d'une 
majorité populaire, en chemin pour la 
liberté de tous - l'absence finale de dé
mocratie. A la victoire bourgeoise que 
clame la cc Marseillaise », }es reuples 
opposèrent le chant des tranilleurs 
prêts à se battre pour eux-mêmes. A la 
Révolution bourgeoise, accomplie grâce 
au peuple, mais pour d'autres, le peu
ple oppose maintenant l'hymne de la r~
volution qu'il fe-ra seul, et pour lui. 

de .la frayeur 'anglaise, des~ inquiétuéles 
. du plus puissant des capitalismes, . _ce,. 
lui qui comprit le premiE.T ce que si
gnifiait là-bas le triomphe du socia
lisme. La trahison * ** 

Le soir, dans la pénombre, au bord 
d'un trottoir, lorsqu'une fanfare traverse. 
la ville et que retentiss€.nt les cuivres, 
la cc Marseillaise >> émeut encore l'hom
me des classes moyennes, celui qui n'a 
pas réfléchi. Et dans cette émotion, qu'il 
croit unanime et qui l'étreint, il lui mon
te à l'esprit tout un passé de souvenirs 
dont il ne connaît pas la véritable his
toire. La rue est tout à coup pleine d6 
batailles, de victoires, de délivrances. 
La rue déborde d'exaltation : la puis
sance bourgeoise s'étale sur les hom
mes. 

de la '' Marseillaise '' 
En donnant l'ordre, le 18 janvieT 1935, 

à la Radio de Berlin, de jouer pour la 
première fois l'hymne national français, 
Hitler a démasqué la bourgeoisie fran
çaise. Les Français de bonne foi peu
vent méditer sur ce geste. 

La « Marseillaise » n'est pas issue du 
peuple. Cet offici€'r bourgeois, monar
chiste, inquiet de ses élans, raturaH les 
vers qui dépassaient sa pensée. Son 
image, à la fois exaltée et prudmte, ré
fléchit l'œuvre de la bourgëoisie qui se 
battait alors sur deux fronts, contre la 
noblesse et contre le peuple. Ainsi na
_quit la « Marseillaise ». Plus tard, sen 
auteur fut pensionné par Louis-Philip
pe, le roi de la propriété bourgeoise. . 

Mais entretemps, l'enthousiasme po: 
pulaire avait fait de ce chant l'hymne 
d'une révolution où le peuple n'était ja
mais apparu que pour se battre. Reçuè 
avec délire• par les fédérés et les sec
iions de Paris, des mains des révolution
naires du Midi, la « Marseillaise » avait 
galvanisé durant un demi-siècle tous les 
mouvements des masses : un nouveàu 
mensong€' social était né. Le peüple 
crut follement à une démocratie qu'il 
ne partagea point. Il avait seulement 
changé de tyrans. 

Ge fut dès lors, au son d€' la « Mar
se!llaise )> que la _bourgeoisie fit ses af
faires : confiscation des biens féodaux 
cr. clos terres du clergé, faillites succe·s
sives des finances de l'Etat., depuis le 
'J'jers0 consolidé du Directoire jusqu'à la 
d0valorisa,tioµ du franc en 1926, gue-r
ros et. fournitures, expéditions colonia- • 
les. • 

Le chant fit Je tour du monde, affu
blé des vérités « éternelles » de la pen
'sè.e bourge·oise. Partout, derrière lui, 
s'.ouvr_ait un nouveau comptoir, fructi
fiait un nouveau trafic. Dupés de cette 
ti_abile oppression bourgeoise, tant de 
Français sont morts en chantant l'hym-

! 11e de la révolution pour sauver ce qu'ils 
• t'.rClyairnt êke leur liberté. La « Mar-
• seillaise » fut ainsi pour la classe au 
• pouvoir la meilleure des publicités com
merciales, dans la meilleure des affai-

, i:es financières que réalisa jamais une· 
société humaine. 

• • • 
Le coup de main'·du 6 février, sm 

c~ttc ancienne plélce de la Révolution, 
;où la bourgeoisie ,avait jadis pris le 
pouvoir, sembt1it bien avoir suffisam
ment dénoncé sa véritable tâche histo
rique. Face à. ce Parlement que la bour
·geoisie avait créé pour abattre notre 
passé féodal, elle tend aujourd'hui à le· 
;détruire pour mieux ressaisir ce qu'elle 
ponserve de puissanc~. Cc jour-là; sur 
'.1!3, Concorde, la cc Marseillais€' )> se r-(wé
lait ,'t nouveau dans son vrai rôle. Les
_h~rnmes dll ,6 f6vrier se récum1.:e'1t j ,j~-: 
_tem0nt des. entrep_riscs ·::ru'ell€' a cr•u
vertr·s, dissimulées par· ce chant r: roc la-• 
mé hymne nçilional lorsque la nation fut 
füm·nue tout e·ritière propriété ~c1e la 

. grande bourgeoisie. -J...,e û février, lès 
·Français ·virent pour qui: WlVaillc là 
- << i\ 1 tîl'seilaise ». • 

11 devait appartenir à HitlET • clc 
leur dirè exprcssér:nenL. 

: Dans un pays où toute libN-té llumai
. ne est morte, OLl l'on brûle les livres de 
. la pensée libre. où l'on trnnche à coups 
de hache la tête de ceux qui s'en récla
ment, où l'on confisque les biens d'un 
Einstein, dans cette Allemagne, :i • 

250.000 prisonniers politiques et rejetée 
par Hitler du premier rang de la cultu
r.e au de-rnier rang de la servitude, dans 

. Berlin hitlérien, a retenti la « ,Marseil
- Jaise ». 

L'homme qui interdit atrocement 
tonte· expression de pensée susceptible 

' de lui être hostile, a bien jute que la 
(( Marséillà.ise: i>' était clépomllée 'pour 
t(?\IÏ_?~rs,4~-Jou~ _con~ei:in démocraljque: 

• le rrnuple allemand peut· l'rntendre im
p,1i',;ri11:mt.. Le chant de la Révol11tinn 

bourgeoise est inoffensif aux dictatures 
de la bourgeoisie. L'hymne natio'.'lal 
français s'est, en effet, comme la Révo
lution sous l'Empire, dégagé de tout lim 
avec les masses. , 

Il ne lui reste des grandes journées 
populaires que son style aujou:·d'hui 
désuet, en forme de panaches et de 
m~nteaux drapés, usés par to~s te., figu-_ 
rants de ~a démocrat~e bourgeoise. 

Cetté démocratie-là, Hitler n~ la re
doute· pas: Elle est de celles qui ·11e i-is
quent point de libérer les hommes. Cri 
de îutte contre le passé, elle. est devenue 
dans l'univers, Je cri de la tJourge..)isie 
contre l'avenir. HitleT ne s'y eJt pas 
trompé. Il y a reconnu un rle ces rro
cédés d'oppression pour maîtriser la 
poussée révolutionnaire, une dernière 
t_entative de cc mobi_lisation des p)us no
blés instincts ». 

,. • • 
• Mais les instincts de l'homme lr mè

nent vers la connaissance. Lorsq1ie les 
travailleµrs eurent compris l'imposture, 
ils chantèrent l' cc Internationale ». Elle 
a démenti la ~c Marseillaise ». Elle a 
montré aux hommes que la Révolution 
de 89 n'avait presque ri€-n dit de l'his
toire humaine et que la liberté d'une 

L' H Internationale » n'est pas seule
ment le chant des hommes qui ont com
pris l'évolution humaine et qui luttent 
pour leur libération. Elle est aussi le 

. chant du premier peuple qui se soit li
béré. Et _la cc Marseillaise )> jouée à Ber
lin, c'est presque la déclaration de guer
re du pouvoir capitaliste, qu'elle symbo
lise, au pouvoir populaire que symbolise 
l' cc Internationale )>. 

Le geste d'Hitler scelle une alliance. 
La richesse bourgwise de France s'est 
alliée à Berlin, pour durer. Les faits 
vont vite. Bientôt, on jouera là-bas 
l'hymne français dans r le.s cérémonies 
nazies. VE.ut-on déjà habituer les oreil
les allemandes à un appui militaire de 
la France ? 

Ainsi, trahissant le peuple une der
nière fois, la « Marseillaise >) s'en est 
allée rejoindre à Berlin l'hymne du 
souteneur Horst Wessel - telle est 
l'œuvré de la diplomatie bourgeoise à 
laquelle les événements arrachent enfin· 
son masque. 

Les Français peuvent attendre main
tenant la sournoise propagande qui pré
ciseTa bientôt l'ob-jectif de cette union : 
guerre contre la liberté, contre la seule 
démocratie actuellement accomplie, 
contre la Russie, objet depuis dix ans 

Comment décèleraient-ils toute la mi
sère que 1€.ur vaudra encore ce chant, 
toutes les illuslons qu'il contient ? Com
ment comprendraient-ils sa trahison î 
Pour la découvrir, il faut rejoindre la 
classe qui en a le plus souffert, se sou
mettre aux puissantes disciplines 
qu'exige sa délivrance, pour crier en
suite avec les travailleurs, face à la 
cc Marseillaise )> de la bourgeoisie, 
l' cc Internationale » des Peuples. 

Puisse le geste d'Hitler ouvrir les 
yeux des hommes de bonne foi ! Puis
sent-ils se souvenir de ce qu'Hitler a 
fait de cette grande nation, pour mépri• 
s~r alors tout ce qu'il estime : les tortu
r~s, le meurtre, les hobereaux prus
srnns, la grande bourgeoü;ie française, 
M. Laval, Horst Wessel et la « Marseil
laise n. Et se battre ensuite: pour vain
cre le pouvoir que tout cela protège. 

André RIBARD. 

LA. TUNISIE 
PROTE~TORAT FRANÇAIS 

On aurait pu croire la s'ituation changée, 
ou tout au moins, stationnaire dans cette 
Tunisie que les êvénements graves du mois 
de septembre avaient ébranlée jusque dans 
ses plus profondes assises. La nouvelle va
gue de répression qui vient de s'abattre 
sur le protectorat signifie très exacte
ment /a volonté de M. Peyrouton de brouil
ler les donn.ées du problème et de tustifier 
sa présence, par une politig_ue· dite d'assai
'nissement des esprits, de direction et d'au
torité. 
• L;a Tunisie n'est nullement un pa11s 11au

vre, comme pourraient le faire penser les 
fréquentes_ famines qu, ravagent sa popula- • 
tian et_ !~état cp,istant de sous-alimentation 
dans lequel sont tenus de· vivre les paysans. 
Géographiqüement bien situé, le " Tloyaume 
de Tunis » abrite deux millions et 'demi 
d'luil/itqnts, parmi lesquels il faut compter 
90.000 Français, 80.000 Italiens, 60.000 Juifs, 
e( le restant d'autochtones. Le régime de 
classe se complique· de l'existence de clans 
religieux et raciçmx et plonge le pays dans 
des anti.igonismes profonds, mais -au-des-

. s-µs cfes,qiiql~, arrive toujours_ à s_e refaire la 
Loi (lès intérMs bourgeois coalisés. . 

IJè récentes statistiques • accusent une 
ignorance qui s'étend à. près de 2 mil
lions 200.000 d.mes, soit la population 
quasi ei,lière encrassée de préjugés sécu
laires que la France se garde bien de tou
cher. L"enseignement français ne s'adres
se ... qu'aux Français et aux Européens et 
seules _quelqttes écoles franco-arab.es, plus 
ou moins éparses dans les bleds lointains 
dispensent des rudim.ents d'instruction qui 
font de l'indigène le candidat " tiraillour », 
employé à toutes les besognes, 

"MONDE" publiera le 

Dans les campagnes, la question de l'i.ns
ti-uction ne se pose. mème pas ; les en{ anis 
n. peinc arrivés à là conscience' de leurs 
muscles et de leurs membres· sont destinés 
aux trat'aux des chatnps. Aucune loi ne ré-' 
git les cunditiùns dit travail, la fixation des 
salaires et la situation des adultes n ·est 
guère plus prosp_ère qlle celle de leurs teu
nes frères de misère ; les paysans peinent 
à, la tâche, de l'aube an couclièr du so:eit : 
13 à 1 i: heures var jour , par/ ois àu moment 
des récoltes et des sauterelles, 15 et 1G heu
res, sans que leurs salaires dépassent les 
niveaux -.moyens de 5 à G francs par jour; 
dans. t1, Sud Tunisien, ces salaires baissent 
cl 1 fr. 50 par journ~e dé travail et ceci 
dure ·de.puis des années, sans éveiller la 
moindre p?'otestation, tant est étroite la 
dominal(on des patrons. . 

Quant ç !1 ,11etit artisan, spéc_ialisé dans 
ta; conf~_ctwn, des. produits dµ. 71a11s (ta
pis, soieries., vot~r·ies), , que lés marchés 
étrangers absQrbawnt pour 'tlt plus grande 
partie, tt subi ~s méfaits de la concurrence 
étrang'Jre, qui est arrivée à établir des pri.r 
très bas, impossibles pour les petits arti
sans. ,l ussi, cette 71artie de la population 
est-elle dans une misère noire, qtte I vien
nent aggraver t011s _les jours des pctspr:c
tives d~ saisie et de vente. • . 

La pausannerie et l'artisanat recrutent 
leurs bras uniquement ou pr~_sque unique
ment dans les çouches de. la population 
arabe, mais pour ce qui concerne l'industrie 
extractivf', et les inclust'ries de vroduclion 
Pn général, le vatronat emploie tous les 
travailleurs : Italiens, Juifs, Français, Ara
bes, quïl divise en attisant /.es haines de 
races. Dans les mines de vwmb du Djebel 
Rsass, les salaires· sont de 5 et 6 francs par 

1 er février : 

four, 5 trancs pour les Arabes, G fr. pour 
les lla/ip,ns, et l'Administration de la mine 
non satisfaite clu résnitat subtilise aux tra: 
vailleurs, en leur vendant lei:r nourriture d 
la cant'in~, encore ttn ou deux francs, La 
Compaqnie des Phosphates de Ga[ sa; qti! 
occupait U!!- ni;nnbreux personnel, congédie 
les « 1.Jras mutiles », par suite de la concur
rence des phosphates marocains » . 

1\ Tunis, un prolétariat .organisé, essaie 
cependant d'arracher des conditions de vie 
vtus s:upportables ,. mais les salaires moyens 
ne <~~1~assent gue1:c, : soit à la Compagnie 
des 'J. iamways, soit a la Compagnie du Gaz 
et Eau, I? plaf or1;d ~e 20 francs par journée 
de travail effectif, ce qui veut dire dima,.. 
che_ et jours fériés non vayés : au 'bout du 
mo1s,. 500 francs. La petite industrie (thon 

• tom~tes, • pdtes. al'imentaires) emploie· de;. 
ltal:1ens, des Juifs et des Arabes pour des 
rému_nérations varfrint entre 10 ei 15 francs 
par_ your. A côté des ouvriers, existent les 
pettts bourgeois vrqlétarisés, qui arrachés 
11_ 13 ans de l'école, représentent lè prolétà
riat en fmix-col, pour 600 francs par ·mois. 

Si les ,nasse_;. arabes du· ·pays st sont 
s~ul.evées,, cc ,n'était point tarit pour ma
nifester,. a . l occasion des déportations, 
{eur so11danté enver,s les exilés que pour· 
1eter à la face_ de l occ~ipa:1,1.t, de l'oppres
seur, ,que la situatioa. est: .i?J,tqnabte. Et ,,u 
passage du Bey, dan, les rues 'de Tunis le 
« Posrn.~se11r du_ noyaume 'dè'1Vn(s »<1 '.été 
p~opremer_it_ houspillé par ses suiets. Le tlé
Sident saisit l"oc'casièm. pour ·erivoyer dans 

-le Su~, le _4 janvier, 10·ohefs ·des'tottrieni 
ce qm porte à ·22 .le nombr.e·des - exilés. Ët 
Peyrou,ton de répéter, pour, créer l' éqttf
voqye wr la _nature v/51·,Ua.bf_e du problème, 
qu 11 ne tolçrera aycune activité politique 
'< tendant à d1.scréd1ter le Souverain ». Tout 
ttn clw:un, sail qu'il ne s'agit point de cela 
et que le Hesident continue ltt répressiOn, 
pour. se permettre de ne pas secourir 'les 
masses tunisi.ennes qu'on affame littérale
ment. Les organisations • ouvrières travail
lent en silence et malgré les 30 années de 
vrison que le Tribunal. cle Sousse a décer
nçe_s _dernièrement pour " menées subver
siv~s '!, _ les ti;availleurs lutt_ent pour une 
" 1 ttrtme ltbre et indépendante ,,. 

PlliUp1Je DEV AL. 

Les classes moyennes veulent-elles un nouveau ·6 février? 
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_es littératures étrangères 

LES· COURANTS LITTERAIRES 

La fütéi·ature millénaire de la Chine 
• Iéodale a subi l'empreinte du courant 
bourgeois seulement depuis la guerre 
i9H-HH8. au moment où la bourgeoisie 
nationale de la Chine grâce à l'affaiblis
sement temporaire de l'impérialisme 
international, surgit et s'empara de 
farme qu'est la littérature pour agir 
sur l'esprit du peuple. Le célèbre 
« Mouvement du L.1 mai i9i9 », mouve
ment culturel et littéraire de la bour
geoisie antiimpérialiste f:t antiféodale 
lança le mot d'ordre contre rancienn_e 
langue liltéraire « Venyan », accessi
ble seulement aux cercles rrntreints 
d'intellectuels en faveur de Ja langue 
« Bailkhoua », très proche de la langue 
parlée ; contre le confucianisme en ~a
veur de la. science et de la démocratie. 
Ce mouvement permit aux écrivains chi
nois d'écrire leurs œuvres dans une 
forme plus libre. Et quoique la littéra
ture bourgeoise en Chine, ainsi que la 
bourgeoisie chinoise elle-même n'eût 
jamais .eu un épanouissement et !-!ne 
évolution propre, le mouvement hlté
rairc clu pays connut une vie nouvelle; 
à partir cl<:: ce moment la Chine fit con
naissance avec la littérattire· de l'Euro
pe occidentale, et, en particulier, d_e la 
Russie. De nombreuses traê1uct10ns 
chinoises de la liltérature étrangère pa
rurnnt et toute une séri-0 d'organisa
tions liLt6raires furent créées. Dans le 
chaos des courants et des écoles litté
raires de celle époque, l'école romanti
yue et l'école décadente avaient le plus 
dE: succès. 

Les sermons abstraits d€' la « littéra
ture du sang et des larmes » ainsi que 
la « Société pour l'étude de la littéra
ture » exerçaient une influence moins 
grande que la « Société de· la création ». 
Les écrivains connus de la « Création », 
Go-Majo, Iou-Dafou représentant le ro
mantisme et la décadence. C'est 
qu'après la guerre mondiale l'impéria
lisme exploite la Chine encore plus 
qu'avant. La bourgeoisie nationale 
n'a pas la force de s'y opposer ; c'est 
pourquoi elle se réconcilie avec 1€.'s for
ces féodales du pays. D'autre part sur 
la scène politique apparait le proléta
riat qui commence à lever la tête contre 
1€.' féodalisme et contre sa propre bour
geoisie. Et quand la grande révolution 
chinoise de 1025-27 essuya sa défaite à 
cause de la trahison du Kuo-Min-Tang, 
bloc de la bourgeoisie et des proprié
taires fonciers, quand la révolution chi
noise entra dans sa nouvelle étape, cel
le des soviets, quand parmi les écri
vains et les intellectuels les courants 
se di fférencièrenL plus claircment, alors 
surgit en Chine la lillérature du prolé
la.riat révolutionnaire. 

cc La Société pour l'élude de la litté
ra I ure » s 'écroui a ; la cc Création » subit 
t1ne transformation et fut interdite. Au 
début de Hl30 plusiems nouvelles orga
n isalions littéraires « Le Soleil », 
cc Nous autres » ; un groupe d'écrivains 
d'avant-garde (Dou-Sin, Mao-Doun, 
'rian-Khan) el d'autres fusionnent dans 
une orgauisation. révolutionn<3:ire_ com
mune : ia « Ligue des écnvams de 
gauche cle Chine ». 

l'uu ,. lllaintenir ses positions idéolo
giques, pour masquer sa p0liiiq_ue de 
trnhison du peuple, le Kuommtang 
essaye d'organiser un mouvement litté
raire dit « nationaliste >>. Il trame toute 
sorte d'in lrigues louches contre les 
écrivains révolutionnaires d'avant-garde 
Mais ses Lenlalives n'ont pas de 
succès. Les revues littéraires du Kuo
min tang : le mensuel « Contradiction >>, 
« Lillérature chinoise >> « Sueur et 
sang i,, etc ... n'ont aucun écho parmi 
les 'écrivains 

EN CHINE 
par Emi Siao 

LES DIVERSES TENDANCES 

Il y a en Chine d'auLres groupements 
littéraires. 

Quelques écrivains, au nom d'une 
u litérature orthodoxe », empêchent 
l'élargissement de l'influence de la 
littérature révolutionnaire prolétarien
ne. Parmi ces écrivains, il faut 
citer Han-Sy-Hen et Ian-Tsouon-Jen. 
D'autres tâchent, sous prétexte de. 
« socialisme matérialiste » d'intro
<luire dans la littérature lenr politi
que et d'attirer à eux le moun~ment lit
téraire (liquidateurs et social-démocra
tes). Un troisième groupe qui vit grâce 
à l'influence « bienfaisante n des impé
rialistes, renie subrepticement le mou
vement litté.ra:ire du Kuo-Minlang ; il 
emprunte très souvent des mots et des 
expressions à tous Les courants histori
ques de la littérature occidentale afin 
d'embellir l'idéologie des propriéléaires 
fonciers et de la bourgeoisie. (Hou-Chi, 
Lan-Chi-Tso, Vcn-1-Do-le, gruupe « La 
Lune nouvelle »). D'autres écrivains qui 
se sont construit un H Parnasse >> à leur 
guise s'enivrent des classiques, rêvent 
de l'homme de la Société féodale ou 
bit=,n versent des larmes sur l'impossi
bilité de réconcilier leur propre « Moi » 
avec la société. Ces écrivains ne veu
lent pas jouer le rôle de « révoltés >> 
contre la société actuelle, mais cheT
chent seulement à la fuir ; subjective
ment ils ne col!aborent pas avec les 
classes dirigeantes mais en réalité ils 
ne peuvent pas se sépar0r de leur philo
sophie et parfois ils prêchent dans leur 
littérature la réconciliation dt'S classes. 
(Tchjoou Tszo-Jen et la société cc Clo
che »). Un cinquième groupe d'écri
vains mécontents de la société actuelle 
montre les dessous de cette société, 
mais les écrits ne• sont pas combattifs. 
Ce sont seulement des satires sur cer
tains aspects peu riants de la réalité. 
(Groupe Lin-Youi-Pan). Le sixième 
groupe comprend la grande majorité 
de'S écrivains chinois qui instruits 
d'une part des côtés négatifs de la réa
lité sociale sentent aussi la force et le. 
souffle des larges masses. Les uns 
prennent une attitude• neutre : les écri-

vains du troisième front. Les autres 
plus nombreux sont influencés dans 
leurs créations par le mouvement révo
lutionnaire. D'accord avec les jeunes 
forct'S progressistes ils viennent enri
chir la littérature prolétarienne. (Va 
Tsézin, Van Tounjao, E Tao Tszioun). 

La littérature contre-révolutionnaire 
chinoise abandonnée du public dégé
nère alors que fleurissent les œuvres 
des écrivains d'avant-garde. Cette.· dif
férence vient de la lutte de classes et 
de la formation de deux pouvoirs dans 
le pays, celui des propriétaires fon
ciers, de la bourgeoisie et celui des 
-Soviets, des ouvriers, des paysans, de 
l'armée rouge. Surtout a]'rès l'oc:-cupa
tion de.• la Mandchourie nombre d'écri
vains conscients ont rejoint le mouve
ment de gauche. 

LA CULTURE PROLETARIENNE 
EN CHINE SOVIETIQUE 

Dans ses instructions au gouverneur 
de la province Tsan-Si, Tchank Kai 
Chi écrit : « Dans les districts des ban
dits il y a des dizaines, des centaines 
d'écoles léninistes ». 

La revue fasciste « Sueur et sang » 
avoue clans son numéro spécial consa
cré cc à l'anéantissement des bandits 
dans le domaine de la culturê >>: « Dans 
les districts rouges la liquidation de 
l'analphab6tisme est effective, c'est un 
fait indéniable ». 

Dans toutes les publications périodi
ques de• la Chine Soviétique il y a des 
œuvres d'art : des contes, des vers, des 
chants, etc .. , la plupart composés en 
langage populaire, mais avec des mots 
d'un contenu nouveau et révoluLionnai
re. Dans les cerclés de lecture les écrits 
des écrivains de gauche trouvent une• 
grande résonance. En dépit des ré
pressions, les éditeurs qui veulent ga
gner des lecteurs sont obligés de pu
blier des œuvres de• gauche. « La lit,.. 
térature de gauche a conquis une posi
tion dominante dans la liltérature con
temporaine de la Chine.· » disent les fas
cistes du Kuo-Min-Tang alarmés. 

J;R.Y.ECUTION 
(ltlustralion pour le roman " Tl1e Net of the Law •, de Mis, Ting-Ling) 

LES ŒUVRES ET LES ECRIVAINS 
Le roman de la femme écrivain 

'rin Lin : « La mère n, et son 
recueil de poésies, « Entrevue noc
turne », « L'eau i,, « Nouvelles n, 
comptent parmi les meilleures œuvres 
de la littérature prolétarienne ainsi quei 
le roman de Mao-Lonn « Aube », son 
récit « La route », et son recueil de 
contes c< Soie de printemps ». « Aube » 
décrit, sur le fond de la guerre civile 
entre Tchan-Kai-Chi et les militarisles 
du nord, la concurrence entre le capi
tal industriel chinois et étranger, une 
grève des ouvrières des manufactures 
de la soie, une révolte des paysans. Lei 
livre ressemble à une grande fresqua: 
historique de l'actualité chaotique du 
pays. Le conte cc Soie de printemps », 
chef-d'œuvre de la littérature paysanne 
décrit la décomposition du village· à la 
suite de la pénétration du capital étran .. , 
ger. Un film tiré de ce conte fut présenté 
dans un cinéma de Shanghaî. En dehors 
de cela il faut citer parmi les œuvres: 
des écrivains de gauche un recueil de· 
contes de Vei I(inchji, « Le blason 
blanc », de Tchjan Tian-! : « Un an ,i, 
cc Ciseaux ii, ses recueils de conte·s «Les 
abeilles », un conte pour les enfants 
<c Le grand et le petit Lin », etc., les 
pièces de Tian-Han. « Sept jeunes filles 
dans la tempête », « Alarme 1,, etc., un 
récit de Houa-Han <c Volontaires », etc., 
un conte de Chi-! « La forteresse du 
drapeau blanc », le scénario du film de 
Bei-Wei « Derrière la grande muraille »: 

Ces œuvres traitent de la vie des ou
vriers et paysans contemporains. Ces 
jeunes écrivains issus des masses labo
rieuses vivent avec des sentiments nou
veaux et appliquent de nouvelles mé
thodes. Ils ont ouvert un nouveau do
maine ù la littérature. Grâce à eux le 
niveau de la littérature de gauche s'est 
beaucoup élevé. 

Les efforts des écrivains rayonnent 
dans plusieurs directions : 

1 ° Ils s'attaquent à l'impérialisme et à 
la gun·re, ils étudient dans leurs œuvres 
la guerre contre le Japon, l'activité anti
impérialiste et la lutte des volontaires. 

2° La littérature paysanne· évolue et 
se développe. Le village, bouleversé 
par la crise agraire et la vague révolu
tionnaire, ainsi qne le nouveau type du 
paysan chinois sont des sujets vivants 
et nouveaux. 

3° Les répercussions du mouvement 
soviétique, le renforcemcn t du pouvoir 
soviétique, ouvrier et paysan, la lutte 
multiforme pour la victoire finale· de 
ce pouvoir sont autant de sujets qui, à 
maintes reprises ont été traités clans 
leurs livres. 

11° Ils cherchent à approfondir la con
ception prolétarienne clrs hommes, du 
monde• et de la vie. 

LA LIGUE DES ECRIVAINS 
DE GAUCHE 

Grâce à l'action· de la littérature de 
gauche, la petite bourgeoisie est ébran
lée. Le journal légal de la Ligue· des 
écrivains cle gauche a reçu des lettres 
de plus de cent organisations littéraires 
lui demandant des conseils. Dans la 
seule· ville de Shanghaï plus de 20 grou
pements littéraires de gauche • ont fu
sionné. 

Au cours des dernières années l'orga
nisation de la Ligue s'est décentralisée. 
En dehors de Shanghaï la Ligue· a ses 
succursales à Peiping, Knnton, Nan. 
king, Oukhan, Nantoun, Tokio .... Le 
nombre des membres de la Ligue 
s'est augmenté au cours des deux der
nières années de deux fois et demi. La 
participation des ouvriers et des pay
sans n'a été jamais aussi grande que 
maintenant. La revue << Littérature et 
art de masses>, («Datchjoun-Ven-In) pu
blie des travaux d'écrivains-omrriers. 

(Suite page 12r: 
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LEI HOMMES ET 

li soufflait un vent froid et pénéllant. L • aca • 
élémicien releva le col de son paletot gris demi
saison. Le garçon, à la face placide, comme 
pélirifié et ciui était sans doute passé autrefois 
par la rude école du dressage militaire prus· 
sien sur une des places d'armes de Potsdam, 
enleva la compote et servit le café. L' acadé
micien, en faisant claquer ses doigts, appela 
un invalide qui sautillait sur ses béquilles et 
choisit à l'éventaire suspendu à son cou un 
mauvais cigare de Hambourg. Le 1eune homme 
en costume gris qui avait été envoyé à I' aéro
drome spécialement pour a,:cueillir I' acadé
micien, alluma servilement une allumette. 

Ils étaient assis sous la tente bigarrée, alour
die par le brouillard âcre, à une table de la 
terrasse de l'aérodrome de Tempelhof, à Ber
lin. La saison était avancée, l'été de la Saint
Martin rayonnait sUr l'Europe, mais la nuit, 
un brouillard descendait aux endroits décou
verts, et il faisait froid. L'académicien avait 
quitté Moscou en aviou à l'aube, pour être 
plus vite à Paris, au congrès international de 
métallographie ; l'avion qui, venant de la 
Haye, devait l'amener à destination, était en 
retard. L'académicien était furieux. Le jeune 
homme en costume g;ris s'énervait : il ne sa
vait que dire à ce vieillard célèbre et revê
che. 

- Allons à la ville, Maître, proposa sou
dain le jeune homme. Je viens d'apprendre 
que votre avion ne sera pas là avant une heure 
et je crains que vous n'attrapiez froid. 

- Les Allemands ont chassé le Professeur 
Braun de la chaire qu'il a occupée pendant 
vingt ans, répondit l'académicien avec colère, 
- seulement parce qu'il était israélite. Et 
pourtant c'est le père de la théorie moderne 
des alliages d'acier. Je ne veux pas le voir, leur 
sale Berlin. 

L'académicien sentait que les pieds lui en
flaient ; il se leva et alla sur le terrain de 
l'aérodrome. Le jeune homme portait derrière 
lui sa serviette dans laquelle se trouvait le 
rapport, imprimé sur papier de soie, qu'il avait 
préparé pour le congrès. Près de l'avis lumi
neux qui interdisait de fumer sur le terrain, 
l'académicien lâcha un juron grossier, en russe, 
et jeta son cigare ; celui-ci dessinant dans l'air 
une courbe lumineuse comme une comète, vint 
cogner contre la tôle peinte d'une urne, en 
projetant une gerbe d'étincelles jaunes. 

Une lumière laiteuse inondait l'herbe lourde 
d'hwnidité de l'aérodrome. La lumière cou
lait de partout : des corniches, des colonnes, 
des toits; il semblait que les murs même de 
l'aéroport irradiaient. Les tubes de néon, bleus 
et rouges, avaient suspendu dans le ciel les 
arabesques bizmes de la réclame. Des feux 
avertisseurs cernaient l'horizon, invisible dans 
l'obscurité, d'une guirlande de fleurs multico
lores. Les projecteurs promenaient leur langue 
de vive lumière dans le ciel et sur le terrain. 

Plus à gauche, à la gare des marchandise~, 
des employés en tabliers bleus et en képis vi~ 
daient la cabine d'un avion de marchandises 
qui veooit d'atterrir. lis emplissaient des cais
ses oblongues ouvertes conteoant des centainej 
de bulbes marrons posés dans des nids corn-• 
modes accessibles à l'air de tous côtés. li y 
avait aussi là des pan;ers pleins de terreau grns 
où poussaient de jeunes plantes vert tendre. 

- Regardez, Maître, dit le jeune homme, 
tentant d'interrompre ce long et désagréable 
silence, la Hollande et le Danemairk expor• 
tent des fleurs. Ce sont sans doute des jacin~ 
thes ... 

L'académicien l'interrompit avec colère : 
- Jeune homme, dit-il sévèrement, où 

YOyez-vous des jacinthes? 011 ne peut rien sa
voir ou savoir très peu des alliages d'acier, 
c'est chose courante, mais confondre les jacin
thes avec les tulipes, c'est pour le moins de 
J • étourderie. 

L'académicien s'approcha des caisses et prit 
un bulbe. Les décha~geurs, devinant un connais
seLr dans ce viei liard gesticulant, s'étaient 
écartés en silence. L'académicien, le bulbe eu 
main, prit immédiatement le ton professionnel 
du pédagogue qui fait une leçon. 

- Les tulipes, dit-il, ont été apportées de 
Vienne dans les Pays-Bas au xvu• siècle par 
Oi.arles Lecluse, botaniste, médecin et sage, 
jardinier de la Cour de Maximilien Il. La tu
lipomanie sévit prndant plus de deux siècles en 
Europe, en dh·ha111a1;t au moins autant de pas
~ODS qu~ PM exemple ... l~ Réfo!,IDe. Les tuli-
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LEUR CHEMIN ... 

TULIPES 
par H. HARRY 

pes étaient officiellement cotées à la Bourse de 
Haarlem. Certaines années, la Bourse enre
gistrait des affaires de tulipes pour une somme 
globale de 10 millions de florins ... 

Le jeune homme en costume gris écoutait 
reEpectueusement. L'académicien devint son
geur, remua les lèvres et, soupirant, remit le 
bulbe à sa place. 

- Les tulipes, continua-t-il, ont été pro
gressivement évincées par la mode des jardin; 
anglais. Du reste, à l'heure actuelle, ce n'est 
qu • en Angleterre que la culture des tulipes de 
prix se pratique eocore beaucoup, par sno
bisme. C'est là un paradoxe historique infime, 
mais curieux ... 

Un des déchargeurs ayant reconnu qu'il par
lait russe, dit en allemand d'une voix hésitante: 

- Ils feraient mieux de l!ransporter du pain 
ou des pommes de terre. On ne fait que trans
porter l!)endant des joomées entières ces mau
dites fleurs, tandis que l'ouvrier n'a rien à 
bouffer 1 

L'académicien le dévisagea avec curiosité et 
cligna de l'œil à son compagnon d'une façon 
très juvénile et inattendue. 

- La haine envers UJle innocente fleur, pro
nonça-t-il en allemand, est de l'atavisme. Le 
Dr Evrard Forstius, professeur de l'Université 
de Leyde, il y a deux siècles, a brisé ostensible
ment avec s~a canne plusieurs milliers de tuli-

I 

pes dans la serre de ~ ville natale. Cet acte 
lï(rossier a seulement provoqué une nouvelle ex
plosion de tulipomanie. Quant au pain et aux 
pommes de terre, il serait avant tout désavan
tageux de les ansporter par les airs. 

Puis il tourna brusquement et se dirigea vers 
l'aéroport. Son compagnon, qui le suivait avec 
peine, regardait sa montre avec impatience. Ce 
vieillard extravagant, de renommée mondiale, 
que ses fonctions lui avaient imposé était ab
solument insupportable avec ses excentricités 
incessantes. Le jeune homme avait passé deux 
heures seulement avec lui et sentait déjà une 
lassitude extrême. 

Un avion, éclairé par les projecteurs, avan
çait lourdement vers eux, en se balançant sur 
une piste d'asphalte. li s • arrêta sur le terrain 
prè~ d'un groupe de phares électriques. 

- Regardez, Maître, dit le jeune homme, 
pour dire quelque chose, on J>èse l'avion avec 
tout ce qu'il contient. Je travaille à Berlin de
puis dix ans déjà et il n'y a pas lol)glemps à 
peu près au même endroit. il y avait un abat
toir et la nuit, on y pesait seulement les ani
maux. Quel progrès, comme la technique 
avance l 

L'académicien le regarda de travers. 

- A Udewater, en Hollande, répondit-il 
eu ricanant, on a conservé ·jusqu'à présent la 
balance sur laquelle 9,11 pesait les sorcÎer:!ô au 

Moyen-Age. La sage Eglise, aux Pays-Bas, 
avait décrété en son temps le poids du Juste. 
Celui qui pesait plus ou moins était immédia
tement brûlé comme sorcier ou hérétique. 
Maintenant, s,ur ce même instrument, on pèse 
seulement le fromage. Cela u' a qu • un rapport 
indirect avec le progrès ... 

Juste à ce moment, le << dispatcher » an
nonça d'une voix monotone l'embarquement 
des voyageurs pour Paris. L' académicieQ, arra
chant presque sa serviette des mains de son 
compagnon, s'élança à la douane pour y rem
plir les dernières formalités. Vingt minutes 
plus tard, le focker multimoteur partait dans h 
nuit. Le jeuee homme au costume gris alla à 
l' Ambassade pour télégraphier à Paris que le 
turbulent vieillard était enfin pMti. 

Quant à l'académicien, dévisageant d'un air 
bourru ses compagnons de voyage, il s'installa 
dans uu fauteuil de la cabine et, après avoir 
enlevé son chapeau, sa cravate et son col, il 
suspendit tout cela au crochet sous le filet à 
bagages. Les feux de Berlin se voyaient encore 
à travers les vitres brouillées par la pluie lors
que le professeur s'endormit. en laissant tom
ber sa tête grise sur le coussin de cui\' 9e son 
siège. 

Le savant soviétique métallographe, de re
nommée mondiale, ~urvola à l'aube Cologne 

endormi. Il était très vieux et très solitaire. 
On prétendit par la suite, dans ses nécrologes, 
qu'il avait été avant la révolution uo libéral 
enragé et même qu'il aurait eu, sur ce terrain, 
des conflits avec le gouvernement tsariste. Ce 
n'était pas tout à fait juste. 

Il est vrai qu'une fois, après avoir attendu 
pendant un quart d'heure dans l'antichambre 
du ministre de la Guerre, il repartit non sans 
avoir laché un tas d'injures à l'adjudant du 
Ministre et obligea, le même soir, un quelcon
que graod-duc qui était venu pour lui faire des 
excuses et pour le charger d'une importante 
mission au nom du gouvernement, à l' attendr!! 
une demi-heure dans son antichambre. Cela 
n • emipêcha cependant pas le savant d'accepter 
la missioo et de la remplir brillamment. li ne 
pouvait pas avoir de conflit politique avec le 
gouvernement tsariste pour la simple raison que 
ce gouvernement, 1I ne le remarquait pas. Il 
faisait des cours, il fondait des aciers dans son 
laboratoire se préocrnpant fort peu de l'usage 
qu'on en faisait ensuite. 

II est vrai qu'il eut un conflit ,avec le gou
vernement tsariste, mais ce fut sur le terrain 
de la science. Cet incident a d'ailleurs échalPpé 
à l'attention de ses -biographes. Peu de temps 
avant .la fin de_ la _guerre, étudiant des alliages 
extra-durs, il découvrit une composition qui 
fut formulée par la suite par d'autres et fut 
très employée sous le nom de cc stellite >>. li 

demaoda 10.000 roubles au Ministère de la 
Guerre pollr continuer ses expériences, car i1' 
était pauvre. On ne lui donna pas d'argent et 
on ne répondit même pas à son mémoire. 

Il ne réussit pas cependant à ue pas remarN 
quer les bolchéviks. lis envahirent sa vie 
comme u,n tourbillon. Avant tout, ils anéanti
rent sa collection sans pm de tulipes. Du 
moins pas les bolchéviks, mais le froid: pen
d?.ot presque trois ans, le logement et le la~ 
boratoire du savant .n'avaient presque pas été 
chauffés ; il n'y avait pas de bois à Léningrad. 
Il réussit seulement à conserver quelques bul~ 
bes du <c Duc de Tho,! ». li leur sauva la 
vie par la chaleur de son propre corps : le 
jour, il les portait sur la poitrine dans un petit 
sac, 50\ls son veston ; la nuit, il les couchait 
avec lui sous les innombrables paletots et plaids 
dont il se couvrait dans sa chambre à coucher 
non chauffée. • 

Dès sa jeu.oesse, l'académicien s'était fail 
une réputation par ses excentricités et ses ac• 
cès de colère sans cause. Pendant les leçons,. 
il brisait les appareils de pnx, lançait aux étu
diants les pires injures ; les jours de fête, il ne 
se rasait pas et so.rtait • en blouse de paysan et 
en bottes ; il venait quelquefois au cours en 
uniforme oo en habit. Mais il était membre de 
plusieurs grandes académi ~s du monde et au 
moment où éclata la révolution, il avait écrit 
une centaine d'ouvrages. --

L'académicien fut raide avec les bolchevib. 
Tout d'abord, ils avaient anéanti ses fleurs, 
puis ils l'importunaient bien plus que les autres,: 
que ceux qui étaient partis dans l'éternité,: 
avec leurs aiguillettes. Pendant toute une di
zaine d'années, il fit aux bolchéviks une guerre 
opiniâtre, dans les moindres choses, à leur so
viet, à leur couseil d'entreprise, à leurs ce!· 
Iules. Mais les bolchéviks, il faut le croire,. 
se moquaient de lui. Atprès qu'il eut refusé ck 
tiairler avec un des dirigeants de l'organisation 
communiste de Léningrad on installa dans son 
laboratoire deux fours électriques pour la fusio~ 
de 1' acier, auxquels il rêvait depuis longtemps, 
Bieu qu'il eut interdit au secrétaire de cellule, 
à la sui.te d'un fait insignifiant, d'entrer dans 
son laboratoire, son logement fut réuni au la
boratoire par une galerie vitrée et on lui fit 
cadeau d'une auto pour son usage personnel. 

Les bolchéviks étaient bien plus malins que 
lui, et puis ils étaient beaucoup, tandis qu'il 
était seul. Le jour même où il refusa avec 
bruit de souscrire à l'emprunt de l'industria
lisation, on lui envoya deuA magnifiques cou• 
pons d'étoffe pour uo costume : la veille, il 
était venu au cours avec des coudes déchirés. 
Lorsqu'on donna son nom à uné Université 
qu'on venait d'inaugur&, il écrivit une lettre 
insoleote de protestation. Comme pour y répli
quer le gouvernement lui décerna le titre de 
Travailleur émérite de la science technique. 

Peu à peu, durant les années de la révolu
tion, son misérable laboratoire était devenu un 
grand iostitut d'une importance mondiale, ri• 
chement équipé de la façon la plus moderne. 
Alors l'académicien lâcha _toute son impuis~ 
sante fureur sur ses collaborateurs ; il les ter· 
rorisait littéralement. C,pendant, par la suite, 
il s'aperçut que la lutt.e avec les bolchéviks, 
qui lui prenait tant d' ér ergie, était essentielle
ment unilatérale. Alo,rs il se calma et se rési
gna. 

Il accepta même avec résignation le bolchévik 
dont on avait fait récemment son suppléant à 
l'Institut. Au début, il ne pouvait pas souffrir 
cette espèce de tartare ou de kalmuk : sa façon 
d'écorcher le russe, l'obstination d' Asiate avec 
laquelle il se plongeait dans la science, son 
plébéisme. Il ne s • agissait pas de son plébéisme 
social, il s'en moquait bien, des catégories 
sociales l L • obstiné Asiate était un plébéien 
de la science. Comment osait-on lui impose1 
comme suppléant un homme qui, il y a 8 ans, 
faisait paître ies chameaux quelque part là-bas, 
dans ses steppes natales? C'est que lui-même, 
combien de diza:nes d'années n'a-t-il pas d0 
travailler avant de devenir professeur l 

Ce maudit Asiate passait au laboratoire d~ 
journées entières. A toute heure du jour et de 
la nuit, on apercevait, entre les instruments, 
sa nuque obstinée. Il était très respectueux, la
borieux et, sans aucun doute, il avait du talent. 
Finalement I' académicen pardonna aux bol
chéviks et à. l'A~iate ... 

(Suite à la page 7-t 
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LE GRAND DANGER QUE COURT 
L'ECOLE LAIQ----E 

'imagi~e qu'une bo,ime 
centame de milliers 
d'instituteurs et de pro
fesseurs n'ont pu répri
mer, en lis,ant les nou
velles, l'autre matin, un 
assez vif mouvement de 
joie. Diable! ne vc.il?t.• 
t-il pas que leur plus 

proche et plus dangereux ennemi perdait tout à 
coup, comme ça, sa belle réputatioo morale 1 
M. Mallarmé ne IJ)-OUviait décidément plus passer 
pour le parangon de vertu que disaient certains. 
!En vérité, le ministre a proclamé hautement 
que lui, Mallarmé André, n'avait jamais d~né 
avec Alexandre. Tandis que tel autre, n • est-ce 
pas, plus fin gourmet que 1ui sans doute, un 
autre enfin ... qu'il connaît bien et qu'il n'aime 
fX\5 beaucoup, serait peut-être fort marri de 
devoir en dire autant. 

Tout ça, les instituteurs n • ont pas manqué 
ëb le lire, le sourire au coin des lèvres. Mais, à 
la réflexion, leur plaisir a dû, je pense, se tein
tet plut6t de mélancolie. Dans la bataille enga
gé~ entre eux et leur chef, étaient-ils les vain
queurs ? Etait-ce leur action qui avait obligé 
leur persécuteur à fuir, honteusement, en toute 
hâte, au delà des mers ? Leur cause, la cause 
de l'Ecole avait-elle triomphé ? Hélas ! si Mal
lru·mé s'en tirait à aussi bon compte, l'indul
~ence dont il jouissait était due précisément aux 
mérites qu'il avait acquis en frappant, comme 
il le fit, les meilleurs défenseurs de l'école pu
J>lique. 

L'indésirable provisoirement éloigné, le péril, 
il faut bien le dire, reste le même. Il faudrait 
être singulièrement naïf pour mettre sa confiance 
en Herriot. Ceux qui ont approché ce dernier 
et ceux qui l'approchent maintenant savent l'hos
tilité haineuse que nourrit l'éminent « démo
crate » pour les militants syndicalistes. Quand 
le gros Herriot s'est effpndré dans les bras de 
Poincaré, jadis, il n • eut rien de plus pressé que 
de (< racheter ses fautes » par une sévérité 
exemplaire à l'égard des syndicalistes de l'en
seiginement. 

Et Berthod ? Le professeur Berthod ? Le 
membre de la Société des Agrégés ? Il n'a pas 
été très indulgent pour les (( délinquants >> des 
congrès de Nice et de Montpellier, qu • on sa
che! 

Lui aussi, un ennemi forcené de la Laïque, 
direz-vous I Décidément, l'instruction publique 
n • a pas de chance, ces dernières années ... 

"Raisonner ainsi est une erreur. Les plus 
grands ennemis des instituteurs ne sont pas tou
jours les ministres de la rue de Grenelle . 

. Parfois même, comme Berthod, ils semblent 
obéir d'assez mauvais gré. Il y a des forces qui 
pèsent sur eux. li y a un plan de destruction 
de l'Ecole. Il s'agit non d'actes individuels de 
ministres, mais ·d'une politique à longue ha
leine. Depuis quelques années, une vérit<able 
guerre a été déclarée. L'offensive à laquelle 
nous assistons en ce moment mérite à ce titre 
,d'être étudiée assez soigneusement. 

La chasse aux militants 

• L • attaque, menée en premier lieu par Mal
larmé, a été d'une violence jusqu'alors inouïe. 
Une pluie de révocations, censures, répriman
des, blâmes s'est abattue soudainement. Pres
qu~ une centaine d'instituteurs sont en ce mo-

NOTULES 

Pour ·une organisation 
de parents prolétariens 

C. Freinet, dont nos lecteurs savent la cou
rageuse probité avec laquelle il a défendu et 
il défend ses opini-:ms, a lancé un appel en 
faveur d'une organisation de Parents Pro
létariens. Nous recommandons aux lecteurs 
qui s'intéressent à cette question de s'adres
ser à C. Freinet, instituteur à Vence (Alpes
Maritimes). 

Nous rappelons que le député Gabriel Péri a 
fait paraitre une une brochure préfacée par G. 
Cogniot : 

La grande pitié de l'instruction publique 
(C.D'.L.P .. 132. Fnuhonr,"'. St-Denis), qui résume 
lkin_ (ll1:cours à la Çhambre. 

ment poürsmv1s. Les chefs d'accusation font 
sourire : Tel est coupable d'avoir fait apprendre 
à ses élèves un texte de Victor Hugo sur la 
guerre. Un autre, pendant Sla période de ré
serve, s'est présenté à la caserne... sans ses 
galons de caporal. Un autre dangereux antimi
litariste - toujours pendant sa période ! - est 
allé à l'exercice sans son épée-baïonnette. Dans 
un <( Café de la Paix >> d'une petite ville de 
province, un instituteur, dit-on, cria : « Vive 
!'Armée Rouge!>> Celui-là non plus n'a pas été 
manqué. li ~ en a comme cela des dizaines ... 
Des dizaines d'instituteurs, aussi, ont parlé ces 
derniers temps dans des meetings contre la 
guerre. Les malheureux I Ils ont déplu à !eut 
chef I Voyons, est-ce le r6le d'un instituteur 
public de se commettre dans une réuniOl!l anti
fasciste ? Réprimandes, blâmes, censures, ré
vocations. Pour un ministre, un instituteur mili
tant dans son syndicat est un personnage dan· 
gereux. Tout est bon pour le châtier. Il suffit, 
comme cette institutrice, secrétaire de son syn
dicat unitaire, d'adresser un ordre du jour de 
solidarité à l'égard de Le Corre pour mériter 
une réprimande. L'ordre du jour disait que le 
syndicat était prêt à mettre tout en œuvre (( pour 
faire cesser ces menées à caractère fasciste ». 
C'était abusif ... 

Bien entendu, dans aucun cas il ne s • agissait 
ële la valeur professionnelle des maîtres ; que 
vous soyez le plus dévoué des instituteurs, le 
plus compétent, voyons, quelle importance cela 
peut avoir ? Mais, monsieur, vous déraillez 1 
Votre valeur professionnel le n • est pas en cause, 
répondait un inspecteur d'académie. Un bon 
instituteur n'est pas celui qui enseigne bien, 
mais celui qui « pense bien n. Sinon, où va la 
France? 

li est clair qu • en déchaînant cette bourrasque 
Mallarmé a voulu effrayer ou, pour le moins, 
intimider le corps enseignant tout entier. Il fal
lait faire trembler cent mille instituteurs et pro-

fesseurs. Jeter la panique dans cette masse à qui 
on montrait que tout écart serait châtié d'impor
tance. M. Mallarmé a consulté tous les rapports 
de police concernant les instituteurs, -demandé 
des renseignements au ministère de la Guerre. 
Puis, en vertu des pouvoirs que lui coofère le 
titre de grand maître de l'Université, il a ou
vert des enquêtes administratives et il a sévi. 
Aucun « Code d'honneur JJ ne l'empêche de 
collaborer avec la Sûreté ... 

Rien n'arrête M. Mallarmé dans son élan. 
Une décision de Conseil déiPartemental ? Il 
passe outre. La légalité ne compte plus. Aux 
instituteurs à comprendre quelles conséquences 
ils doivent tirer de cet événement extraordinaire. 

Par ailleurs, M. Mallarmé ne manque pas 
d~ !<aient. Sa méthode n'est pas faite que de 
brutalité. Il n'a pas frappé à tort el à travers. 
li n'est p,as sans importance par exemple de 
dresser une carte des régions où les militants 
ont été poursuivis. La constatation qui s'impose 
est la suivante : on a frappé les syndicalistes 
isolés. Pomquoi la région parisienne a-t-elle été 
épargnée, sinon parce qu • on craignait une ri
poste vigoureuse des maîtres parisiens, nombreux 
et ardents ? N'était-il pas plus habile de s' at
t<aquer à tel mstituteur avancé, d'un département 
où le personnel, dans l'ensemble, est plut6t mo
déré? 

Dans la région de Toulouse, de Bordeaux, 
h répression ne pouvait manquer d'être plus 
efficace qu'à Paris. Sans conteste, M. Mal
larmé a espéré faire le désert dans les acadê-

mie où le personnel enseignant est mal organisé. 
Il a jugé en outre qu'on terrassait plus facile
ment un combatta,nt mal protégé, peu entouré, 
car s,a résistance personnelle est moindre. Le 
ministre s,ans doute connaît la théorie de Dur
kheim : c'est l'homme isolé qui se suicide. 

L'offensive du Maréchal 

Il revenait à un militaire d'expliquer, de jus
tifier - pour ainsi dire 1 - les mesures poli
cières du grand maître de l'Université. Pétain 
a tenté de le faire da:ns son fameux discours 
au dîner de lia Revue des Deux Mondes. 

Le maréchal Pétain n'est pas un vulgaire 
traîneur de:: rapière~ C'est quelqu'un, le maré
chal Pétain l Un stratège émérite l Un ancien 
ministre ! Un académicien, s'il vous plait ! Mais, 
à n'en :pas douter, c'est l'homme politique qui 
parla l'autre soir. Son discours doit être consi
déré comme un exposé OFFICIEL : Pétain a 
exprimé les idées des sphères dirigeantes sur 
l'Ecole. li l'a fait au moment opportun, en 
plein accord avec le gouvernment, S1ans nul 
doute. Au ministre de l'instruction publique, le 
soin de la r~pression. Au maréchal, la justifica, 
tion idéologique. 

L'idée maîtresse de cette théorie est la sui
vante : la laïcité et le principe de la neutralité 
sont en contradiction avec l'enseignement pa• 
triotique exigé par les circonstances. Le sys
tème actuel « poursuit comme un but unique 
le développement de l'individu, considéré com
me une fin en soi ». La patrie, au contraire, a 
besoin de soldats. Il est nécessaire et urgent 
d'organiser « la charte de l' enseiginement pa
triotique >>. L • éducateur doit être un professeur 
de patriotisme. 

C'est la première fois, depuis longtemps, 
qu • une personnalité qu • on peut dire officielle ose 
s'en prendre aussi nettement au principe de la 
laïcité et à la neutralité scolaire. « L'élite intel-

lectuelle n, présente à ce dîner a applaudi à 
tout r()O)pre. Le grand maître de 'Université n'a 
évidemment pas renvoyé le militaire à son armée. 
La grande presse a fajt toute la publicité désira
ble à ces propos. Déjà d'autres personnalités, 
ou demi-personnalités s'en vont répétant les for
tes pensées du Maréchal. François-Poncet, par 
exemple, n • a pas manqué d'enregistrer la voix 
de son maître. A la cérémonie du J•~ janvier à 
Berlin, il n'a pas oublié de faire tourner le 
disque. 

Maintenant la grande presse nous répète ces 
idées, comme une antienne. A tout propos. Tous 
les jours. En parlant d~ la pluie et du beau 
temps - ou en commentant le plébiscite de la 
Sarre. Le Temps, le jour des résultats du plé
biscite, déclare (sans rire) que la grande leçon à 
tirer est (< du poÎillt de vue français » l'applica
tion immédiate des idées pédagogiques du maré
chal Pétain 1 

L'Italie fasciste et l'Allemagne hitlérienne 
hantent les esprits de tous ces gens. Ah ! ces bal
lilas, ces jeunesses hitlériennes, qui marchent si 
bien au pas cadencé, et récitent parfaitement le 
catéchisme chauvin I QueTie honte pour I' ensei
gnements français de vouloir encore former l'es
prir critique des enfants, d'apprendre à raison
ner et à penser 1 « Je viens de donner à mes ins
tituteurs un uniforme pour leur mieux rappeler 
leurs devo:rs. >>, déclare Mussolini à M. Henry 

1 Bordeaux. Voilà l'idéal qui fait crever d'envie 
les gouvernants de notre pay, 

Nouvelle méthode 
C'est donc une vérit<ab!e guerre qui est menée 

contre l'école- laïque. Nous entrons dans une 
phase aiguë. Pour con:prendre toute l'importance 
de cette guerre, il e:st nécessaire d'en rappeler 
brièvement les premières phases passées, et d'en 
expliquer l'origine. 

A partir de 1928, qui marqua une forte pous
sée du pays vers (< la gauche ))1 le souci de tous 
les hommes de gouvernement, même et surtout 
de, radicaux, a été d'empêcher, et par tous les 
moyens, le glissement du pays vers la gauche. 
Tous ont estimé qu'il fallait réformer l'enseigne
ment primaire laïque._ Mais l'Ecole unique ? 
direz-vous. 
• Voire ! L'Ecole unique, pour l'insl<ant, c'est 

la gratuité des lycées. Or, le vrai but de cette 
mesure est de favoriser l'enseignement secon
daire, considéré comme plus réactionnaire au_ 
détriment de l'enseignement primaire. 

Et qui niera que tout a été mis en œuvre, sur
tout grâce aux suppressions de postes (4.000 en 
3 ans, alors que les effectifs scolaires s • ac• 
croissaient de plus de 250.000 élèves) pour fa. 
voriser l'enseignement libre ? L'école unique; 
telle qu'elle est conçue, est avant tout une ma
chine de guerre contre l'enseignement primaire 
au profit du secondaire et de l'enseignement 
religieux. 

Herriot, F rançois-Allber.t et d'autres l'ont 
d'ailleurs à plusieurs reprises déclaré à la Cham
bre : « L'Ecole unique (à cause de la sélec
tion) implique la contre-partie indispe~ble de 
l'enseignement libre n. • 

Jusqu'à ces derniers mois, l'attaque était 
détournée, sournoise. Maintenant on veut faire 
vite et fort. Les instituteurs antifas.cistes et paci
fistes, pour une grosse majorité, sont comme 
ui1 défi à la bourgeoisie, impatiente de courber 
le pays sous le joug du fascisme. li est grand 
temps, lui semble-t-il, cle préparer les jeunes à 
la guerre, de tuer toute liberté d'esprit. Il faut 
cha,nger le système pédagogique, imposer l'en• 
seignement obligatoire du iPatriotisme. On se 
prépare à épurer l'université entière, et à dé
truire les organisations syndicales. << Pour réus
sir pleinement - dit Le Temps du 10 janvier 
1931 - car il n'est plus loisible de réussir à 
demi - la bonne volonté ne suffit plus ; il J 
fuut une volonté à toute épreuve. >> 

ANDRE. YORRE. 
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Les Primes de 

MONDE • • 
Le Journal d'un· Homme de 40 ans 

par Jean Guehenno 

BABEL par Victor Margueritte 

STALINE par Henri Barbusse 

MONDE vous offre gracieusement un de ces trois livres. 11 suffit de vous abonner au journal 

L'abonnement à MONDE ,, 
pour une année ne coûte que 45 fr-. 

« Le Journal d'un Homme de quarante ans » et « Babel » viennent de paraître : dans une quinzaine paraîtra 
le livre tant attendu de Henri Barbusse : « Staline ». Chacun de ces trois livres sera dédicacé par son auteur. 

MON DE offre ces livres : 

1 ° A tout nouvel abonné qui s'abonne pour la durée d'un an avant le 1 "' mars 1935 ; 
2° A tout ancien abonné qui renouvelle son abonne ment d'un an par anticipation avant le 1 •· mal\S 1935 ; 
3° A tout abonné, lecteur ou ami qui lui gagne un nouvel abonné d'un an : 45 fr. ; ou deux de six mois : 24 fr. ; 

ou quatre de trois mois : 12 fr. ; ou neuf de propagande : 5 francs. 
MONDE saura remercier celui qui lui apportera le plus grand nombre d'abonnements. 
Les abonnements doivent être accompagnés du montant, de l'indication du livre choisi et de 3 francs supplé

mentaires pour frais d'envoi du livre. 
Toute somme destinée à MONDE doit être exclusivement adressée à M. Henri Neveu, 14, rue de la Crange

Batelière, Paris (9•). Chèque postal : Paris 1219.02. 

Le 2 
à la 

Février à 20 
-Salle Adyar, 

h. 45. Venez voir 
4, Square Rapp: Masque ... ou Trêve Grande so1ree anmasclste 

organ1see par les amis lie 
"MONDE" 

LES TULIPES 
(Suite de la page S) 

Ce n'est pas à cela qu'il pensait en volant 
vers Paris. Depuis quelque temps, une pensée 
avait envahi impérieusement son existence, en 
éclipsant par sa gravité toutes le~ autres sensa
tions : il était vieux, il mourait. Il avait en
trepris ce voyage extravagant en aéroplane à 
seule fin d'éprouver une dernière fois ses forces 
physiques qui s • éteignaient. 

Et ce n'est même pas la pensée de la mort 
prochaine qui emplissait sa conscience d' UIJe 
inquiétude ~ngoissante. Le pire est qu'il avait 
eu soudain le sentiment de n'avoir pas trouvé 
le temps de faire quelque chose d'essentiel 
dans la vie. 

C'est en vain qu'il cherchait daitJs sa mé
moire l'ombre des images féminines estompées 
par le voile des années el le~ centaines d'au
tres petites occasions négligées qui abondent 
dans les souvenirs de quicooque croit avoir raté 

· sa vie privée. 
C'est en vaiQ qu'il rattrapait le fil des for

mules chimique~ autrefois trouvées et immédia· 
tement perdues, les travaux qu'il n'avait pas 
conduits jusqu'au bout, les impasses de la 
science où il s'était butté le front après des 
années de recherche dans une fausse voie, les 
iosuccès et les défaites dans sa carrière, dans 
sa gloire. Non, ce n'était pas cela. Tout sem
blait parfait sous ce rappœt. 8t pourtant, le 
sentiment de mécontentement général, qu'il res
sentait à mesure qu'approchait la mort pesait 
sur lui CQllline le granit d'une pierre tombale. 

C'est avec ce seotiment pénible qu'il descen
dit d'avion, en murmurant avec colère quelques 
mots inintelligibles de salutation à un autre 
jeune homme qui était venu l'accueillir à l' aé
rodrome de Paôs. 

• * * 
Les honneurs que lui firent ses collègues au 

congrès international de métallographie ne 
firent qu • effleurer sa conscience. Il lut avec 
nonchalance son. rapport dont la presse savante 
du monde entier, par la suite, pa.rla avec ra
l'issement duraut des ~emaines. 

<\11tire chose !_'inquiétait davantage : ses jam-· 
bes étaient gonflées chaque matin. Voici plu
sieurs années déjà qu'il évitait peureusement les 
médecins, craignant de s'entendre dire la vé
rité sur son état de santé. Le le1Jdemain de la 
clôture du congrès, i I ne put se lever. Il fut 
alors bien obligé d'entendre la vérité: l'en
gorgement des veines, la vieilles~. la mort. 
Cette nouvelle ne fut pas ·Jne surprise pour lui : 
il attendait cela depuis loo.gtemps. Il se laissa 
faire tout ce qu'on voulait. 

A l'ambassade était arrivé de Moscou un 
long télégramme dans lequel on exigeait caté
goriquement qu'on sauve à tout prix cette vie 
inappréciable pour la scie,1ce mondiale. On 
l'emmena vers la Méditerranée dans un express 
de luxe, dont le compartiment seQtait les par
fums d'Atkinson et la havane. 

L'académicien reconnut la ville, il y était 
allé il y a quarante ans. 

- Napol~on a débarqué ici eu revenant de 
l'île d'E.lbe. songea-t-il avec mélancolie. Il 
serait curieux de savoir si j'y durerai encort'. 
cent jours. 

On l'installa dans une pension d'où l"on 
voyait, de la fenêtre, le golfe, la mer bleue. 
L'automne était magoifique cette année-là, à la 
Riviera mais l'académicien en regardant le 
golfe les montagnes, le ciel, la mer, se rap
lPella les sphynx des bords de la Néva. li avait 
fait assez souvent des voyages à l'étranger, 
mais c'était la première fois qu'il ressentait bien 
nettement la nostalgie. Mais ce u' était pas cela 
encore. 

Couché durant des heures dans une chaise 
longue en osier, les pieds engourdis enveloppés 
d'un plaid, il cherchait péniblement à devi
uer la chose qu' i I n'avait pas trouvé le temps 
de faire dans son existence. Cette chose était 
insaisissabl~, c'est en vain qu'il fouillait dans 
ses souvemrs. 

L'Asiate lui eovoyait régulièrement des let
tres de Léningrad, en lui annonçant avec une 
exactitude méticuleuse les victo,ires et les dé
faites de son institut·; mais lc1 métallurgie ces-

sait peu à peu de l'intéresser : de ses jambes 
engourdies, lentement, mais sûrement, le froid 
de la mort montait vers son cœur. 

Un matin, il reçut • uo colis de Léningrad. 
Le médecin qui était constamment auprès de 
lui, un médecin russe envoyé de Paris par 
l'ambassade, défit le colis. C'était un pot de 
tulipes et duc De Thol ». La chaude caresse 
des fleurs rouges, "bordées de jaune tendre, 
émut le savant jusqu'aux larmes. Dans sa let· 
tre, l' Asiate écrivait que ces fleurs ne vivant 
pas plus d'uoe sernain_e, il s'était permis d'en 
envoyer un pot au cher Professeur. E.t l' aca
démicien s'aperçut que l' Asiate avait san, 
doute eu de la peine à choisir les mots de sa 
lettre, car d"habitude il écrivait d'une façon 
très précise, brièvement et sans factures. 

Le même jour, il arriva une cho~ très dé
sagréable. Un mot imprudent lâché par quel
qu'un à Paris avait brusquement rompu l"inco
goito du savant ; les reporters de tous les jour
naux du monde envahirent la petite ville du 
bord de 1~ Méditerranée. Un grand homme 
mourait, dont la lutte contre les bolchéviks 
avait créé de vraies légendes dans la presse 
bourgeoise, v9ilà qui était une véritable sensa
tion. 

Gros et maigres, bilieux et gais, ils envahi
reot sa chambre ensoleillée, en tenant en main 
leurs bloc-notes et leur5: ~tylos. Le médecin 
était parti quelque part pour une demi-heure et 
n'avait pas pu les arrêter. Le moribond èom• 
prit qu'il ne pourrait échapper à la public!~ et 
se prépara à donner une interview· à l'opinion 
publique mondiale, sa dernière 'interview qui, 
il s' e_o ll'endait bien compte, servirait par la 
suite à composer son nécrologe. 

- Maître, quel est d'après vous le plus 
grand métallurgiste pu monde? demanda le 
plu, entreprenant des re;porters, après que tous 
se furent assis dans les fauteuils, sur les chai
ses, sur le rebord des fenêtres. 

L'académicien, fermant à demi les yeux et 
rejetant son visage jau]Ji 5:ur le coussin, se mit 
à réfléchir. Il était sous l'emprise d'une étrange 
tranquillité, sa pensée travaillait avec précision 
et intensité, E.t pour la dernière fois de sa 
vie, il fut repris par l'espièglerie juvénile 
d'antan ; qui le poussait autrefois à casser les 
instruments de prix, à faire du scandale et du 
tapage. 

- Le plus grand métallurgiste du monde, 
proféra-t-il, d'une voix nette, j'estime que 
c'est Staline. Il a créé le combinat Oural
Kousnetsk, il a r~nstruit le bassin de Donetz, 
il pr(l)are maiotenant des hases métallurgiques 
de second ordre. Staline est le plus grand mé
tallurgiste de notre époque. 

Les reporters chuchotèrent, puis les plumes 
grincèrent avec frénésie. L'académicien était 
couché, les yeux fermés, et il sentait qu'un 
calme inouï 1. 'envahissait peu à peu, le senti
meQt indicible de satisfaction int&ieure, qu'il 
connaissait déjà par ses innombrables polémi
ques d'autrefois à la chaire universitaire et dans 
les congrès internationaux. 

- Puisque vous ave-,. p-rlé de M. Staline, 
demanda imperturbablement un des reporters, 
n'auriez-va-us pas l' obligeauce, Maître, de dire 
quelques mots sur votre attit11de envers les bol
cheviks ? Votre lutte contre eux a fait, en son 
temps, l'admiration du monde ... 

Alors le moribond fut pris de rage, il s • assit 
et le médecin, qui était apparu sans qu'on s'en 
aperçoive, accourut à lui, anais il était trop 
taird. 

- Mon attitude envers l,es bolcheviks, ré
péta l'académicien. Je suis moi-même un bol
chevik. Voici plusieurs années que j'ai adhéré 
au parti communiste. Je suis membre de l'In
ternationale communiste, hurla-t-il frénétique
ment, toute mon expérience, toutes mes inven
tions des deroières années, je les ai consacrées 
à la cause du socialisme, à son triomphe, à la 
cause de l'anéantissement de votre maudite 
boutique capitaliste ... 

L'académicien suffoqua. Les reporters fai
saient grincer leurs plu!Iles comme des fous. Il 
voulait encore leur dire qu'il avait été un des 
compagnons d'arme de feu Dzerjinski, qu'il 
avait travaillé activement à la Tchéka. Il était 
prêt, au prix de n'importe quel mensonge, à 
jeter son nom, sa gloire, son autorité, ses cent 
et quelques ouvrages ~cientiliques à la face du 
monde capitaliste. Il mourait et il se hStait de 
faire la seule chose que, lui semble-t-il, il n'a 
pas trouvé le temps de faire dans sa vie. 

Le médecin, non sans peine, fit sortir 1~ 
reporters. L'académicien, sa main desséchée 
posée sur la tige délicate de la !ulipe, agoni
sait ... 
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Nous demandions à la vie 
La santé, le travail 
Et un bel amour, 
Mais on nous a foutti, des brig_lt;ls . .. : 

FRANZ MARCEL SCHMITT. 

CHANSON D'APRES-MIDI 

PREMIER CHAPITRE 

Rue:.. Mais pourquoi la nommer ? Une 
rue colllln·e une autre; d'un côté, les numé
ros pairs, de l'autre, les numéros impairs; 
au milieu, des véhicules; sur les_ trottoirs, 
des passants et des prostitué.es. • 

Au numéro cinq, au deuxième étage d'un 
hôfel, une chambre carrée dont le grand ta~ 
pis usé rappelle la terre battue d'une ~range'. 
Au milieu, un lit - en bois vermoulu - à. 
la tête duquel un morce.au de ferraille est 
fixée par deux vis de ç_uivre. A gauche, une. 
~ommode. A droite, une table <le cuisine. La 
f<;mêtre - qui ferme mal. Une armoire dè• 
foncée. Un lavabo. La porte, grise, avec des 
trous. Au plafond sale, sous un abat-jour 
de porcelaine, une ampoule électrique pend 
comme un fruit. L'ampoule et l'abat-jour 
sont propres; ils sont nus et tristes. 

Le tour de la chambre est fini. 
- Soixante francs par semaine, a dit le 

propriétaire au regard soupçonneux. 
Là, encore, un hpmme et une femme 

emménagent. La nuit dernière, « en douce >, 
ils ont quitté !'Hôtel de !'Espérance; ils de
vaient trop d'argent, l'homme est .chômeur, 
Ja femme fait des ménages... Ils ont tous 
'deux un âge compris entre vingt et trente 
ans. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas 
·« collés »; ça fait quatre ans qu'ils sont 
ensemble. 

Loulou tire des assiettes d'une valise, 
froisse du papier, range du linge dans l'ar
moire. Déjà sur la commode, elle a disposé 
d'un côté, sa machine à coudre portative, de 
l'autre « le beau vase à fleurs ». 

Sur Je tapis, un phonographe, un paquet 
de disques, des boites en carton, une vieille 
malle et une vieille valise. Sur Je lit, un pe
tit chat blanc enveloppé dans des chiffons 
comme une poupée, semble dormir; il souf
fre - le propriétaire de !'Hôtel de l'Es
pérance a dû l'empoisonner - mais on es
père le sauver; on lui fait des massages; on 
lui donne à boire de force du lait tiède et 
sucré. 

Claude Forgeron fixe au mur un calen
ôrier, un plan de Paris et des cartes posta,
Jes. Il enfonce des clous un peu partout 
.avec un fer à repasser : 

- Là, je penderai ma casquette; là mon 
.veston, là ... 

Loulou l'inferrompt à chaque instant 
- Chéri pendant que tu y es, mets-moi 

' ]' un clou, là, pour la casserole; un autre, a, 
pour l'essuie-mains. 

Il est midi. 
Accroupie devant une lampe à alcool, 

Loulou met de la graiss·e dans une poêle; 
deux biftecks cuisent au ralenti. .. 

Au milieu de la table, l'huile et le vinai
gre, le sel, une boufeille d'eau, un trognon 
de pain; et, sur un coin, une laitue fan~e. 

-- Chéri. A table. 
Ils :vont manger ... 

• • • 
Ils ont déjà mangé; il est midi quinze. 
- Chéri, joue donc un morceau de mu

sique. 
Claude saisit un disque, au hasard. 11 re

monte Je phonographe, allume une cigarette. 
Loulou fait sa vaisselle. Claude pass·e sa 
main devenue blànche dans ses cheveux de· 
~enus longs ... 

En bas, la rµe est calme; c'est_ dimanche. 
Des bruits de pas résonnent sur le trottoir; 
un promeneur siffle l'air d'une chanson en 
~ogue - l'air d'une chanson si bête et si 
jolie ... 

CHAPITRE II 

JOURNAL DE CLAUDE FORGERON 

Lundi. Ce n'est plus le jour; ce n'est pas 
encore la nuit. C'est l'heure calme, l'heure 
qui ressemble un peu à un morceau de mu
sique ... 

Avec la complicité de la pénombre, la sen
sibilité s'est portée toute à ] 'oreille, comme 
un flot de sang. Bruit de balle qui touche un 
mur, tombe et rebondit. Rires d'enfants. On 
bavarde à mi-voix devant les portes. Quel
que part des doigts féminins pleuvent sur 
un clavier... Un phonographe essoufflé 
r,ousse une énorme chanson.. Murmures de 
feuilles, Rumeur lointaine ... 
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Un train siffle. 
Eclair noir : une cfiauve-souris. Des chats 

rôdent; des couples passent, démesurés com
me des ombres. Il fait bon. 

Nuit ... Ce mot a quelque chose de fabu· 
leux ... Quelgues volets claquent; des lampes 
s'allumén!,., 

Les deux coudes sur la table et les doigts 
dans les cheveux je tis les annonces de l 'In
tran. Assise en face de moi, Loulou recoud 
mon soulier qui s'est ouvert sur Je côté; elle 
se donne beaucoup de mal, se pique les 
doigts, casse des aiguilles; le vieux cuir est 
encore dur. 

- Il est triste notre amour ! ... 
C'est elle qui a murmuré ce]a. Et c'est 

vrai : il est triste notre amour... depuis le 
jour où l'on m'a remis une carte de chômage. 

Mardi. Quand elle fait la cmsme, je 
tourne autour de Loulou; et ça l'énerve. 

- Va me chercher de l'huile, dit-elle, et 
du vinaigre... et une livre de pêches; ça 
t'occupera 1 

.. . Je traverse la rue Duran tin, pousse la 
porte br_uyante d'une modeste épicerie de 
village; une clochette se met en branle. 

- Bonjour madame Bonnet 
- Bonjour mon grand. Je suis à vous tout 

de suite mon grand. 
Timide et doux, un gosse de cinq ans est 

au milieu de la boutique; son yisage arrive 
à peine à hauteur du coh1ptoir. 

Les mains croisées sous son fichu de laine 
noire, la mère Bonnet se penche vers l'en
fant. 

- Qu'est-ce qu'il te faut mon petit la-
pin ? 

'-- C'est combien les petits tlowns ? 

- Deux sous. 
- Et les rédlisses ? 
- Deux sous. 
~ Et les sotolats ? 

- Dèùx· sous. 
DécÔuragé, le bambin regarde déjà la 

porte. « Les bocaux, pense-t-il, sont pleins 
de chocolats, de réglisses et de petits 
clowns ! .. . » La mère Bonnet viellt à son 
secours : 

- Combien as-tu de sous ? 
- J'ai qu'un sou ! 
- Eh bien, prends deux caramels ; deux 

caramels pour un sou .... Il n'a toujours pas 
de travail, ton papa ? 

- Non, ma-dame .. Au revoir ma-dame. 
Le gosse s'en va, transformé par deux 

caramels ; la mère Bonnet l'accompagne. 
lui ouvre la porte, la referme derrière lui, 
et tourne vers moi son visage jaune, angu
leux, tout ridé. 

- A vous mon grand. Qu'est-ce qu'il vous 
faut mon grand ? 

Je dépose sur le marbre du comptoir deux 
petite burettes dépareillées. • 

- Un demi quart d'huile et trois sous de 
vinaigre. 

La mère Bonnet manipule de minuscûles 
mesures. 

- Toujours sans travail ? 
-· Hélas oui ! Loulou a bien trouvé quel-

ques ménages à faire chez un docteur ... Mais 
ça ne met pas du beurre dans les épinards ! 

Je fais un tour au marché de la rue des 
Abesses. Une livre de pêches ça fait deux 
francs cinquante ; un paquet de « Gauloi
ses » ça fait aussi deux francs cinquante ... 
J'ai encore trois francs et deux sous ... J'en 
ai marre des « Parisiem:ies 11 ! 

Après un court moment d'hésitation, j'en
tre au bureau de tabac. 

- Gauloises bleues, dis-je en faisant son-· 
rier trois pièces sur le marbre. 

Un peu mé<mntent, je regagne la chambre. 
Loulou, par la fenêtre, secoue la salade.
Avant même que j'ai refermé la porte, elle 
tourne la tête, s'inquiète : 

- Et les ,pêches ? 
Sans répondre, je pose sur la talbe l'huile 

le vinaigre... et mon paquet de cigarettes. • 
Loulou fait la tête ; je lui prends la main. 

- Loulou ? 
Pas de réponse. Je cherche une phrase ... 
- Après-midi j'irai à pied, faire pointer 

ma carte de chômeur. Ecoute Loulou ! ... 
Comment il va le petit chat blanc ? 

Je me penche sur le Minou couché dans le 
creux d'un oreiller,. 

- Il est mort ! 
Loulou pleure. Elle ne pleure pas seule

ment parce que le petit chat blanc est mort; 
nous sommes priE, dans un étau ! 

11! crcredi. Au dessus du lavabo, sur une 
tablette encombrée par une boîte à poudre 
vide, une brosse à habit, un peigne édenté, 
une fiole qui a ·contenu autrefois de l'eau 

oxygénée, et mon vieux blaireau qui perd 
chaque jour des poils, il y a le vieux réveil 
cabossé ; il indique onze heures. 

Il me semble qu'il se moque de nous, ce 
réveil ; j'ai envie de le jeter encore, avec 
force :::ontre le mur, comme hier soir après 
notre dispute ! ... Je l'ai même giflée !. .. 
Elle a pleuré; nous avons dormi dos à dos. 
Depuis ce matin nous ne nous disons rien. 
Onze heures, et je suis toujours plongé dans 
la lecture d'une brochure : « La jeunesse la 
plus heureuse du monde »._ 

Un bruit de petite ferraille sur la lable, 
me fait lever la tête : Loulou a retourné son 
porte-monnaie. En bâtissant sur la toile ci
rée une minuscule ville de métal, elle compte 
mentalement « ce qu'il nous reste » - on 
dirait qu'elle joue aux échecs - sept piles 
inégales ; sept francs ! 

- Tu veux aller faire les commissions ? 
- Je murmure « oui » entre deux baille-

ments, je pose ma brochure sur la table. 
- Pendant ce temps, dit-elle, je vais 

ré.parer ta veste qui ne tient plus en l'air. Tu 
peux aller au marché en bras de chemise, il 
fait bon. 

Je me lève de ma chaise, soulagé. J'enlace 
ma compagne ; je baise ses yeux tristes, ses ' 
joues creuses, ses cheveux défaits, et le coin 
amer de sa bouche. 

Tu vois, dit-e.lle, en me prenant par le ' 
cou, c'est depuis que tu as perdu ton travail 
que ça ne va plus !. .. Rappelle-toi Claude, 
avant on s'accordait ... 

La rue est chaude, ensoleillée, grouillante. 
A la librairie du coin j'achète l'Humanité ; 
c'est ma première dépense. Ma seconde dé-
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Pierre BOCHOT 

pense c'est « douze sous de cigarettes ». 
Alors seulement je commence à compter : 
dix-huit sous de pain ; vingt-quatre sous 
de pommes de terre ; trois bananes, vingt 
sous ; trois francs de viande ; - on boilta 
de l'eau. Je répète : bifteck, bananes, pata
tes, pain, et je me laisse emporter par la 
foule, avec mon vieux sac à provision tout 
craquelé. 

... Les femmes sont vêtues de robes légè
res ; bras et jambes nus, elles traînent sur 
les trottoirs étroits des pantoufles multicolo
res. Les unes ont un filet au bras ; les autres 
sont chargées de paquets informes qui leur 
cachent la moitié du visage et d'où sortent 
des queues de poireaux et des branches de 
laurier. Une forte odeur de femme se mêle 
au ;parfum des melons et des fruits. 

Quelques hommes en charentaises... Des 
cris : 

- Les trois vingt sous !. .. All'est belle 
ma banane. mesdames ! 

Ou bien : 
- Achetez-moi des camemberts, pas cher ! 
Ou encore : 
- Oh ! ... Qu'e11e 

dise, ménagère ! ... 
goutte ! 

est belle ma marchan
On y goutte, on y 

Plus loin, une voix rauque s'élève, qui cou
vre toutes les autres : 

-- Au reste ! au reste !. .. Y en aura pas 
pour tout le monde ! (La petite voiture est 
pleine à craquer !) 

Au bord du trottoir, de la place des 
Abbesses à la place Blanche, c'est une lon
gue file de petites voitures ,pleines de choses 

délicieuses, vertes, jaunes, roses ou rouges 
et odorantes ! 
. En face de l'église, place des Abbesses, 

sous un gra'nd parasol grenat, ç]es lis, ctês • 
œillets et des roses ; ça embaume ! )'adore 
les fleurs, ma compagne aussi ; mais je 
reviens sur mes pas. Au coin de la rue des 
Abbesses et de la rue Le pic, j'achète trois 
livres de pommes de terre. Pendant que le 
vieux marchand au visage ridé et terreux ....:... 
i~ vieüx marchand qui ressernble à un pay
son bourguignon, avec son tablier • bleu et 
son chapeau de paille jaune .:_ fait ·jouer 
ses balances tout en fumant sa pi;pe informe 
et puante, je contemple la montagne de pom
mes de terre au pied de laquelle j'entr'ouvre 
mon sac à provisions. 

Je paie avec des pièces•de 0eux ·sous. 
- Voilà de la ferraille ; ça me débarras

sera 1 

Pourquoi. ai-je dit cela ? ... Le vieux mar
chand murmure quelque chose dans ses gros
ses moustaches couleur de ficelle ; je ne com
prends pas, mais ça doit être amical. 

Il a dû dire : « Ça va mal », ou « on les 
aura les :pieds gelés au mois de juillet ». 

Je descendis la rue Le pic, c'est une vraie 
cascade ... Des petits chiens se font marcher 
sur les pattes, leurs maîtresses poussent des 
cris, s'indignent, ou se trouvent mal. C'est 
un flot gris - avec des reflets de robes, de 
chemises, de corsages, blancs, bleus, jaunes, 
noirs, verts rouges - qui tourne, vient, va 
et revient dans la rue trop petite, avec une 
sourde rumeur, un bruit infini de savates que 
l'on traîne comme sa misère. Ça ressemble 
encore à une fourmilière. Des fourmis affa
mées, incompréhensibles, qui tournent au
tour de bonnes choses et ne touchent presque 
à rien. 

Une dame me frôle avec son filet plein à 
craqu.er ; des queues de carottes me chatouil
lent le dos de la main ; une branche de per
sil tombe. J'a.perç01s, au fond du filet neuf, 
une langouste rose au milieu des légumes et 
des fruits. Je me retourne sur la dame élé
gante qui sent bon ; sa robe légère ondule 
comme un feuillage... , 

- Elle est belle ma reine-claude, mesda
mes ! Elle est belle ! 

Vraiment e1le est belle, bien ronde, colo
rée ; elle a bonne mine dans la petite voi
ture fleurie... Et les pêches, jolies comme 
des visages de jeunes filles !. .. Et les oran
ges qui éclairent toute la rue !. .. Les abri
cots !. .. Et les fraises !. .. 

En passant devant les boucheries où tout 
est rouge, les panneaux-récbmes, les quar
tiers de viande et les fleurs qui sont piquées 
dedans, on est abasourdi par ]es cris 

- Allons, mesdames, n'hésitez pas ! Pro
fitez ! Profitez ! 

Des coups de hachoir. Le bruit d'un cou
teau sur le fusil. Un rosbif vole de mains en 
mains. 

-- Et enlevons, c'est pesé ! 

Tout est brutal, l'invitation à acheter : 
« Allez, profitez-en ! » ; la façon dont on 
vous sert : « Allons-y, au suivant ! », et 
la manière d'encaisser : « Le vingt-six, 
17,95 !. .. Le vingt-sept, 5,40 !. .. Le vingt
huit, 7,15 !. .. » Ce 15 traîne vulgairement 
jusqu'au : c, Le vingt-neuf ... i, 

A la crèmerie, mêmes procédés, mais au 
lieu d'être rouge tout est blanc ... J'aime à 
contempler les petits pots de crème fraîche, 
les œufs coque, les demi-sels, le brie « ex
tra », et les mottes de beurre semblables à 
des maquettes d'édifices publics. 

Une marchande de poisson grassouillette, 
penchée sur sa petite voiture pèse, encaisse; 
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rubrique. 

et chaque fois qu'elle rend la monnaie passe 
rapidement son bras potelé - où brÎllent 
quelques écailles - sur son front étroit que 
taquine· obstinément une mèche de cheveux 
oxygénés. On fait la queue ; aujourd'hui le 
merlan n'est ,pas cher. Tiens ! c'est une 
idée, je vais . en acheter une livre ; nous 
allons bien nous régaler. En attendant mon 
tour,j'admire les limandes larges et blanches 
un petit 'tas. de « bouquets » roses jetés là 
comme des. fleurs auxquélles on aurait coupé 
les _tiges, et les maquereaux marbrés, bien 
alignés, et vernis avec leur œi! qui semble de 
verre: Jout cela sur un magnifique tapis de 
fougères... Ça fait penser à une somptueuse 
broderie chinoise. 

Dans une caisse; avec des blocs de glace 
brillant, les merlans, pas cher, mais un peu 
froissés. C'est mon tour_. 

- Ùne livre, dis-je en montrant du doigt 
la caisse ... qui pue ! 

Trop tard ! c'est pesé, je paie !. .. Qu'est
ce que Loulou va encore me chanter !. .. 
J'entends la dame qui était derrière moi com
mander un kilo de limandes. 

A la • manière des marchandes d'amour, 
une marchande des quatre-saisons m'attra,p
pe par le bras, au passage : 

- -Allons, ma p'tite gueule !. .. Une belle 
laitue !. .. 

Je file. Le tablier plissé de la grosse 
femme se tourne vers un autre passant : 

- Allons_ ma p'tite gueule ! ... 

Un peu plus bas, au carrefour, une forêt 
de cornes harmonieuses ; un troupeau gris 
de chèvres barbues, gardées par deux chiens 
roux qui vous regardent de leurs bons yeux 
tristes, en tirant la langue. Le pâtre, en 
blouse bleue, une baguette de noisetier sous 
le bras. joue de la flûte, au soleil. A ses 
pieds, une caisse brune - qui ressemble à 
une boîte à outils - sur laquelle la main 
d'un amateur peintre-en-lettres a écrit en 
jaune : FROMAGES. 

Des petits enfants à peau brune, beaux et 
sales dans leurs tabliers noirs, récitent, en 
tendant au passant des citrons et des têtes 
d'ail : 

- Vingt-sous-les-trois-vingt-sous!. .. Allez
mesdames-vingt-sous ! 

Une bohémienne. un peigne dans ses che
veux lourds, corsage vert pâle, jupe noire 
plissé, des mules aux pieds, essaye de ven
dre une jolie corbeille à ouvrage que sa main 
a tressée. 

- Messieu, pas cher ! m'a-t-elle dit 
d'une voix musicale, suppliante. 

Plus loin, une vieille vend des bretelles ; 
un boîteux, des lacets ; un jeune homme, 

J . 
. 

~ .. -, ......... -~::.:.:-,., -

9 

des lames de rasoir. Vingt çamelots se son, 
group~s là. Hommes. Femmes~ Vieillard§. 
Enfants - victimes de la crise 1 

Vingt sous au choix 1, .. Toutes les tein-, 
tes ! 

C'est un chœur-parlé tragique ; 

- Voilà de la lavande ! Du mouron pour 
les oiseaux ! Des peignes à vingt sous ! De$. 
cravates en soie ! Des· chaussettes ! Du fil 1 
Des boutons de manchettes!._,. Fouillez 1 
Fouillez !. .. 

- Froutt 1 

Tout le monde s'envole 1 Les ménagèr~!f 
se bousculent ; leurs regards interrogent. •li 

Une masse noire - presque informe - sur .. 
montée d'un képi,descen,: gravement la rue. 
Le ventre - comme un tonneau - semble 
dire : « Voyez ! Je suis bien nourri ! • Le 
visage, t<:)Ut en mâchoires, semble d1re : « Ma: 
foi, je suis bien portant ! Pas de soucis ! 1 

Et tout l'individu semble siffler : « Atten~ 
tion ! Je suis vache ! C'est mon métier f 1 

Les grosses semelles battent silencieusement 
les pavés ; et les mains, si grasses qu'on le~ 
dirait enflées; pendent par les ,pouces courts 
et gonflés au large ceinturon de cuir. Un re-1 
volver et un bâton blanc achèvent le person-, 
nage. 

Je murmure : 
- On voit que ce n'est pas un chômeur ! 
Des femmes approuvent du regard, et de 

la voix, timidement. Un monsieur à lunettes 
d'écailles, porteur d'une serviette pur porc, 
s'arrête, me regarde de travers, et achète u~ 
petit melon de sept francs. 

Melons odorants. Radis roses. Asperges. 
Légumes nouveaux. Pastèques... Raisins ; 
sur l'ardoise : « Pour se bien porter, manger: 
des fruits ». Quel dommage que la maÏii 
d'un homme aie tracé le prix en dessous à' 
la craie. ' 

En face, en grosses lettres d'or: VOLAIL-1 
LES. A l'étalage, des passages féeriques 
composés rien riu'avec des poulets et d~ 
feuilles de lauriers. Des pigeons. Des lapins. 
Des canards hahillés de fougère et de thym.1 

Et aux vitrines étincelantes des dépôts de 
vins : Bourgogne, Pelure d'oignon, Bor-, 
deaux, Saumur. Sur un socle d'argent, corn .. 
me une statue divine, dans sa robe verte à' 
reflets d'or, une bouteille de Moët et Chan., 
don. 

Plus bas, c'est (la place Blanche, les bott ... 
levards) l'endroit de la ville avec ses briJ ... 
lants décors, ses limousines et son beau mon .. 
de. Demi-tour ! Je remonte la rue Lepic. 

... Devant une pharmacie, un aveugle,, 
assis sur un pliant, joue de l'accordéon i 
ceux qui ont faim, et les autres, défilent !en~ 
tement devant lui, bercés par une valse vien ... 
noise. Porto. Langouste. Pigeon aux petits· 
pois. Bourgogne. Pêches. Moët et Chandon 1 
C'était une valse de Vienne ! Vêtements 
râpés et pantoufles usées !. ., 

J'achète deux bananes pourries - tout ce 
qui est pourri est à la portée de ma bourse 
- et j'ai fini mon marché. 

J'ai fini parce qu'il ne me reste que qua ... 
tre vingt dix centimef pour acheter du pain.t 
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~ li y a plusieurs pcrsonuages dans 
le corps de Drieu la Rochelle et ils sont 
tous occupés à cles travaux différents 
et it b solution de divers problèmes. ll 
y en a un qui vnit pensel' son rapport 
avec la politique el il écrit des essais ; 
un autre qui veut penser son rapport 
avec l'amour cl il fait des contes et des 
romans ; un autre v1:ut penser la 
guf't'l'e. Il ne manque guère que celui 
qui voudrait penser la mor'L. Ces ef
forls pour penser les objets les plus im
pol'lan ts de la vie humaine ont fait l'im
portance de Drieu et lui ont longtemps 
conféré une espèce de grandeur. Le 
malheur, c'est qu'il en arrive à la fin à 
conclure - cl peut-être ne sait-il pas 
encore qu'il a conclu - que chacun de 
ces objets n'est pas pensable. 

Ni la politique, ni l'amour, ni la 
guerre. • Toutes ses démarches aboutis
sen L à la considérai.ion d'un uni vus im
pensable. La faillite est d'autant plus 
grave que Drieu a singulièrement pro
g'rcssé dans le sens de la technique et 
qu'il est actuellement ]'écrivain qui a 
trouv6 le ton le plus adapté à l'essai. Il 
n'y a guère de doute que le style de 
Drieu ne soit parfois le meilleur style 
de l'essai français d'aujourd'hui. !\fais 
le succès de la forme ne dissimule pas 
la faillite de la pensée. La faillite pro
pre de Drieu se confond avec une fail
lite générale de la pensée bourgeoise : 
le cas de Drieu est exemplaire et il va 
se perdre comme elle dans les impasses 
du fascisme. cc Socialisme fasciste » est 
le livre le nlus brutal et le plus clair
voyant de L, naissance idéologique du 
.fascisme. On y retrouvera tous les thè
mes qui on.t déjà fait leur apparition 
dans les revues et quelques livres : 
identité du fascisme et du régime cc sta
linien >). 

Quelle différence entre mussolinisme 
et llillérisme cl stalinisme ? Aucune. 
Des élections brusquées selon la mé
thode napoléonienne. Une camarilla 
éler1wlle. Le machiavélisme le plus vul
gafrr. Et pourtant un renouvean de la 
vie humaine : ces grandes fêtes, cette 
perpétuelle danse sacrée de tout un 
peuple d1:vanl l'autel d'une iclée muette 
et a1nhigur. devant une face divinisée. )> 

Fascisme considéré comme période 
'de lransilion entre capitalisme et socia
lisme. Théorie du chef. Et derœhef 
affirmation d'une identité essentielle 
e~tr_e Mnssolin_i et Hiller d'une part, et 
Lulllne Pf Stahne de l'aul.re. Il est bien 
vrai q11e Drieu ne le voit point paraître 
en Franœ parce que les Français ne 
l'ont ras encore mérité : cc Un chef est 
une récompense pour ctes hommes 
d'aucLtce et de volonté. Nous sommes 
loin cle con:1pte. n 

Théorie du prolétariat. C'est au mo
ment où les classes font leur appariLion 
devant Drieu _qu'il se trouve empêché 
de les penser Jusqu'au bout et les nie : 
c·est qu'il est lui-même pris par sa 
classe. On lira avec beaucoup de {Jrofit 
le premier essai du livre sur l'Idée de 
prolétariat où Drieu démolit la notion 
et avec elle· quelques mythes dans une 
cc mythologie de la lutte de ,--;lasses >). 

Je ne connais guère d'exemple plus 
complet de fausse pensée prnfonde qui 
construit des images des doctrines 

Les 1 ivres 
Deux livres de DRIEU LA ROCHELLE : 

SOCIALISME FASCISTE 
Journal d'un homme 

, 
trompe 

(N. R. F. 

qu'elle veut rompre et délrnit ensu~Le 
ces fant0mes qu'elle créa. Le marxis
me reste intact derrière cette bataille 
contre un marxisme imaginair~. Pas 
une des thèses que Drieu attribue au 
marxisme pour en triompher qui soit 
vraie : ni sur l'idée de prolétariat, ni 
sur les rapports de la classe et des gou
vernements qu'elle délègue, ni sur 
l'Etat, ni sur les rapports du politique 
et du social. EL simplement Drieu ment: 
peut être faute de bien savoir les affir
mations et les analyses dont il parle. Il 
déclare par exemple que clans le 18 
Brumaire Marx annonce le renverse
ment prochain de Louis Bonaparte par 
la révolte des paysans pauvres, alors 
que Marx a tiré de l'analyse des classes 
après le 2 décembre que la révolution ne 
peut vaincre que par l'allianee du pro
létariat et cles éléments avanr;és cle la 
paysannerie, parce que c'est ù toile 
seule condition que « la révoluliü11 pro
létarienne réalise le chœur sans lequel, 
dans toutes les nations paysannes. son 
solo devient un chant funèbre n. Drieu 
pense que Marx n'eut aucun souci des 
classes moyennes, mais il faut le ren
voyer au i8 Brumaire, à la Critique du 
programme de Gotha, et au Manifeste 
même. Et s'il le veut, à Staline. As,:ez 
de mensonges. Assez de fausse profon
deur. Si Drieu ne peut pas penser à 
fond son rapport avec la politique, qu'il 
retourne aux femmes. • 

Ce qu'il y a derrière ce livre, c'est 
une complicité dans le jeu que les fas
cismes jouent. Il y a deux sortes princi
pales de pens~e : il y a la pensée qui 
décrit les apparE·nces et la pensée qui 
concerne la réalité. Le marxisme est 
une pensée du second genre et <'·est 
pourquoi il est par exemple J'h(-1 iliEr 
des grandes philosophies, disons clu 
spinozisme.. La pensée de Drieu est t,ne 
pensée du premier genre et Spinoza la 
nommait la connaissance par nni dire. 
Drieu pense par on dit et sentim,mt. Il 
ne pense donc point. Il ne voit du fas
cisme que les cérémonies par où un 
spectateur qui se croit voué à l'action 
le confond avec le socialisme. Ce qui Sfl 
dissimule derrière lui, il ne l'aperçoit 
pas. Tl ne voit pas que le fascisme abou
tit à l'écrasemrnt au profit de ces puis
sances qui mènent le monde capitaliste 
et qui ont succédé au destin. Il ne voit 
point que le socialisme aboutit au dé
veloppement des hommes. Drieu sei·ait
il aussi dupe des promesses sociales que 
le fascisme fait que les jeunes gens qui 
s'E.nrôlent parce qu'ils chôment dans 
les rangs des volontaires nationaux ? 
Ou complice des hommes qui font les 
promesses ? Ou simplement séduit 
comme une femme par les accents hé
roïques des troupes de choc fascistes ? 
Ou plutôt, définitivement pris ('l'lr sa 
classe, la seule après tout qu'il r:e r.ie 
point ? Il y a quelque chose qni donne 
un accent aulhenlique au livre de 
Drieu Et c'est un accent qui ne rappelle 
pas la joie et qu'on trouvait déjà cians 
la Comédie de Charleroi. Drieu (•st un 
homme qui n'a jamais échappé à sa 
classe qui est la pelite bourgeoisie : il 
a fait ce qu'il a pu, il n'a pas réus:,i. Et 
il essaie de s'arranger avec lui-même en 
se mettant à exallcr le rnoncle qu'il n'a 
pu fuir. II proclame donc sa f.ierté 
d'être un petit bourgeois : 

« Pourquoi ne suis-je pas communis
te ? Mais pourquoi ne suis-je pas réac
tionnaire ? Parce que je suis un peliL 
bourgeois et que je ne crois qu'aux pe
tits bourgeois. Celle espèce de petits 
bourgeois qui lient du petit noble, du 
bourgeois des professions libérales, du 
paysans, de l'artisan. Mais qui n'aime 
ni le fonctionnaire, ni l'employé, ni 

éditeur, 

l'onvrier d'usine quand ils ont oublié 
leur origine concrète. Rien n'a jamais 
été fait que par nous. EL le socialisme 
sera fait par nous ou ne sera pas fail. .. 
Nous sommes les hors classes, les 
hommes libres ... Les rois ont tué les 
nobles, les riches n'ont Jamais été des 
chefs : il n'y a que nous ... >). 

Le petit bourgeois humilié se r6rnlte 
contre l'llumiliation : il ne ,·eut ras 
mourir, il a acc1:pté kop lon~t,~rrrns ce 
que les autres hommes ont rliL Je lui, 
la bassesse cède à l'orgueil. Et c·üst là 
que Drieu rejoint à la fois Dutnrnol et 
\Vells dans le célèbre rntretien avec Sta
line et l'analyse de Jules Romains sur la 
dictature des cadres dans ses Prob1è
mes Européens. On voit de mieux en 
mieux éclater l'apport pE.tit toutgeois 
de la révolution fasciste : ce 1n'0n voit 
moins bien, c'est que les grands bnur
geois mettent leurs vieux serviteurs en 
mouvem1:11t pour leur compte. Drieu 
qui fut serviteur le reste. Il a des r•en
sées de sen·iteur et il dit : 

cc J'ai besoin de si peu de chose : 
60.000 francs par an. Deux chambres et 
une salle de bains. Quelques taxis. 
Deux costumes, un peu d'argent de po
che. Un ou deux voyages en Europe. 
J'ai renoncé à l'Asie et aux enfants. Je 
suis un moine. » 

On saisit bien pourquoi Drieu avoue 
à la fin que son cynisme n'est rien 
qu'une forme débraillée et .gaillarde de 
l'hypocrisie. c< Ils mentent tous )), 

Et pourtant, il y a dans Drieu des 
accents qui font regretter qu'un hom
me qni était en lui se soit perdu et qu'il 
y a de moins en moins de chances de 
le voir se relrouver. Drieu ne sera pas 
la seule victime des temps de l'après
guerre prête à se transformer en do
mestique des bourreaux. 

On voudrait parler aussi de son der
nier effort pour penser l'amour et son 
rapport personnel avec les femmes. 
Mais le Journal cl'un homme trompé 
qui trouve quelquefois. un ton_ pathéti
que ne va pas au-cl€'Ssus des subtilités 
cle Prévost ou de Michel Provins, qui 
sont assez basses. Et qui sont donc ces 
femmes dont il parle• ? Des épaves et 
des femmes vaincues, comme lui. 

............ 
vV. FaulknET, Sanctuaire N. R. F. 

Tandis que j'agonise. 
Il était temps de faire connaître en 

France un des plus grands parmi les 
nouveaux romanciers américains qui 
ont autre cbose à dire que Lewis, Le
winsobn et Dreiser. Faulkner, que Mal
raux a présenté aux lecteurs franr,ais, 
pose trop de questions touchant les 
techniques du roman pour qu'une note 
suffise. On y revirndra. Mais l'intro
duction clans la littérature américaine 
d'une conception tragique de l'érotis
me, de la mort et du destin font de· 
Faulkner un écrivain qui ne devrait 
pas avoir une importance moindre 
clans la réflexion des romanciers sur 
l'étape actuelle de leur art que les ro
mans de Kaffka. Nous vivons dans un 
monde où il faut que les romanciers 
prennent position sur la question du 
destin et choisissent de l'accepter et ou 
d'apprendre aux hommes qui lr.s lisent 
qu'il est important de le nier. 

P. Nizan. 

Nous avons le plaisir d'informer nos 
lecteurs que chaque semaine, à cette 
même page, ils liront Paul Nizan dans 
la chronique des livres. 

un sourire dans la tempête 
Par Constant in (Rieder). 

Un poste perdu dans la nuit polaire. 
Deux hommes, w commerçant Lcngrçir1,d, 
français comme son nom._ /"indique et le 
policier Spenlow chargé de faire régner 
l'ordre parmi les Esquimaux qui vivent au 
poste ou viennent y apporter des fourru
rns. L'apparition, dans cette solitude gla
cée, d'un couple, échoué là après de multi
ples avatars provoque le drame. Les deux 
hommes tombent éperdument amoureux 
de la femme. Tous les deux, ils attendent 
la (( succession ,, et sans oser proQoqttcr la 
mort du rival, la guettent en sui1.1.a11,! le 
couple çlans un cam1J de cherc:•.eurs d'or 
et partout où le jette la destinée inclé
mente. Au cours d'une marche dans la 
vlainc neigeuse du Grand Nord ; l'homme 
succombe au froid et à la fatigue. Entre le 
Français et l' Anglais, c'est maintenant le 
duel mortel dans la neige et la nuit. Celuj 
qui parviendra à rési.ster le plus long
temps aura la f cmme et la vie. Lengrand 
l'emporte et part avec sa bien-aimée 1!.ers 
·un avenir qu'on suppose meilleur. 

Sur cc schéma d'un roman qui semble 
si loin de toutes consi<lémtions politiques 
ou sociales, qui ne veut être qu'une his
toire d'amour dans le cadre exotique du 
nord canadien, et qui li réussit, ie vou
drais montrer comment un écrivain bour
geois s'accuse lui-môme et Qccusc son ré
gime en le voulant défendre et glorifier. 
Pour peu qu'il soit u11 peu fidèle à sa vo
cation d'cirliste, pour peu qu'il s'inspire de 
la réalité, il dénonce sans s'en apercevQir 
toutes les turJ)itu<ics du régime. 

Cepenclant ... quelle opinion un Esqui• 
mau a-t-il de cette fameuse civilisation ? 
Ne vaut-elle pas celle que les civilisés onl 
de lui ? Quel est l'liomme que la grande 
et noble civilisation britannique choisi/ 
pour la représenter auprès d'une des i'gces 
auxquelles elle prétend apporte,, son tré· 
sor culturel ? Un policic,·. 

Quel est l'homme que la civilisatiOJl fran• 
,;aise estime le plus 1'eprésentatif de sa do
mination ? Un marchand. L'un la dépouilla 
,1,u nom ae sa supériorité culturelle, l'a_u tre 
la matraque pour faire respecter des lois 
qu'il foule au~sitOt aux pieds. 

M. Jean Lengrand, le héros bQ.V!11'd el 
mystérieux d' « Un sourire dans la tem
pête " est fort dégoûté des mœurs immo
rales des Esquimaux qui admettent le par
tage des femmes. Il fait fi de ces Esqui· 
maudes peu appétissa11tes pour son gotlt 
raffiHé de Français cultivé. Donnes vour 
le gr()SS!C1' Anglo-Saxo:n. cle pol'icier, ces 
créw ures auxquelles il hésite à donner le 
nom de femmes ... Parlez-moi des femmes 
de sa race ! Cette blonde et dure Ragnar. 
dont le sourire éclaire les tempêtes, 7iar 
exemple. • 

Ne parlez vas tant de l'immoralité des 
Esquimaux, M. Len grand, qui avez fait 
une immense fottune en svfi.culant sur les 
terrains, en c:changeant des raisins secs et 
du latt concentré contre les précie-uses 
fourrures de ces Esquimaux que vous mé
prisez st rort. N'en parlez pas trop non 
plus Mtster Spenlow, gtirdien intègre de 
l'ordre britannique qui n'avez lulte, lors
qu'une femme que vous convoitez apparaît 
à votre horizon, que de jeter aux orties 
votre uniforme de volicicr pour mieux réa
lise1' l'alléchante " succession " dont vo11s 
rtlvez. Vous avez faU durement respecter_ 
les lois de votre société à de pauvres Es
quimaux qui ne les comprennent guère. La 
sainteté du mariage, l'abjection de l'{Htlll· 
tère, et de l'homicide, ne sont-cc vas là 
les règles fondamentales sur lesquelles 
repose votre société ? Qu'en a,vez-voys 
fait, sergent S1Jenlow, qui aviez turé ile 
devenir 1m gentleman pour mériter la 
blonde Madame Mercier ? Où étaien,t-clles, 
ces lois auxquelles les Esquimaux doivent 
obéir, lorsque vous suiviez le couple avec 
votre rival, animés d'un SPlt/ désir dtJ meur
tre et d'adultère ? 

Ne variez pas tant de l'abjection animale 
des Esqvimaux. clignes gentlemen blancs. 
Vous ne vous ètes g11ère conduit d'une fa• 
çon moins animale qu'eux. L. S. 
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Il ne se passe presque pas de se

maine sans qu'un désastre ne se 
produise dans les mines. Le récit 
que nous publions aujourd'hui, 
écrit par un mineu1· flamand 
p1·end toute son actualité au mo
ment où, quati·e mineurs viennent 
encore d'étre emmurés au char
bonnage de I-Jomvent en Belgi
que. 

N. D. L. R. 

5 heures 50 du matin. 
Un beau jour. Partout la nature 

s'épanouit. Le soleil de printemps en
voie ses rayons , pienfaisants sur la 
ierre. Un renouveau de forces. 

Olivier Renaut va à la mine. Une 
·chanson joyseuse aux lèvres. C'est sa
medi. Encore une journée... et après 
on aura le repos bien mérité et la 
récréation. 

Récréation ... Des amusements ... Son 
amie ... 

Qui ne veut pas jouir de la vie à l'âge 
de vingt ans ? 

Il est sain, il aime la vie. Sa musette 
aux provisions, avec du pain et du café, 
danse sur son dos. 

La vie des mineurs est dure. La paye 
·est mauvaise. Les salaires tombent. Les 
dangers augmentent. 

Mais faut-il toujours penser à ça ? 
Faut-il toujours penser et parler de 
politique ? 

Allons. 
Quand il y a un mouvement, une 

grève, Olivier ne manque jamais. Il 

LA LlllRAIRIE DE MONDE 

Vous fuit parvenir tous les livres que vous 
désirez qu'ils soient insérés ou non dans la liste 
ci-après : 

• Les livres vous parviendront dans le délai le 
plus bref possible: 

Commandez vos livres exclusivement à 

LA LIBRAIRIE DE MONDE 
Les commandes doivent être accompagnées 

de leur montant adressé à Il. Neven, 14, rue 
Grange-Batelière. Chèque poslal : Paris 1219-02. 

LITTERATURE GENERALE 
Jean Guehenno : Le joutnal d un homme 

de quarante ans ..................... . 
Marc Bernard : Anny ................ .. 
Rog.er V0rcel : Capitaine Conan ......•• 
Robert Francis : Le bateau-refuge ..... . 
Aragon : Les Cloches (le Bâle ......... . 
Victor Margueritte : Babel ........•... 
Maxime Gorki : La Nière .........•••••. 
Claire Snint-Soline : La Journée ....... 
Albert ~oulillou : Nitro. . ............•.. 
Marie-Anne Commène : Arabellc .......• 
André ~lDiraux : La condition humaine 
Jules Legras : L'A me russe .......... .. 
Jules Ri\·et : Edouard Herriot ou Le 

Disc1ùlit Lyonnais .................. . 
Roger :'donclin : Les Damnés de la 
. guerre .............. , ......... • • .. •. • • 
Jacques-Emile Blanche : Les mémoires· 

de Joséphin PcrdWou, précepteur ... . 
M. Cholokhov : Tel'l'es dé[l'lchées ....... . 
A. Avdeenko : .l'airne ................ . 
Stella Blagoéva : <Jeorges Dimitrov, une 
• vie de lutte .............. : ......... .. 
Jack London : Le Talon de Je1· ....... . 
O. Fourmanov : Tchapa,ev ........... . 
Michaël Gold : Juifs sans ai·r,ent ..... . 
Roy Six : Nous qui Qvons faim ....... . 
E. Sarny : Les Vaincus (pré[are ile M. 
• ~l11rtinet) ............................ . 
L. Bourgeois : Fau/Jourgs ............. . 
A. :'.rnclistel : Ceu.x de la ma1·ine ..... . 
G David : neux mille habitants ....... . 
M. Gorki : Eu.-i; et .Vous ............... . 
Engelhrecht et llanighen : Marchands de 

Murt ................................. . 
J. Regler : La San·e en Feu ........... . 
Erclmcr : L'Allemagne champ de ma-

nœuvre ............... ; .............. . 
Dorothy \Voodnwn: ,tu seuil de la guerre 

(le réurmement de l'Allemagne) ...... 

15 • 
15 • 
15 » 
15 )) 
18 • 
12 » 
12 • 
15 • 
12 • 
15 • 
15 • 
12 • 

10 • 

5 • 

113 » 
15 » 
9 • 

3 » 
12 » 

12 • 
12 » 
9 • 

9 • 
10 • 
12 
12 • 
12 • 

• 
12 • 

10 » 

25 • 

L'EBOULEMENT 
lutte toujours avec les autres. Mais tou
jours y penser ? Non. Ce n'est pas pos
sible. Il ne le peut pas. 

La jeunesse pense à autre chose. Et 
il a vingt ans environ. 

L'équipe du soir descend. Silencieux, 
courbés, les mineurs attendent. Leurs 
visages sombres semblent amaigris. Ils 
ont des traits amers. Personne ne dit 
mot. Quelques-uns saluent à peine. 

Olivier fait exception dans son 
équipe. Il rit et plaisante. Il raconte des 
anecdotes. 

La vie, la vie jeune lui rit en plein 
visage. 

Demain, c'est le dimanche. Et elle est 
jolie, son amie. 

* ** 
789 mètres au-dessous de terre. Ac

croupi, Olivier pioche gaiement. 
La veine où il travaille est la plus 

dangereuse. Il le sait. Mais qu'est-ce 
que ça lui fait? Il y a des fissures? On 
entend un craquement? Mais c'est nor
mal; on en entend dans toutes les mi
nes. 

Sa joie augmente .de minute en mi
nute. Chaque coup de pioche accroît 
son plaisir. 

Il se moq~e des vieux. Ils prennent 
un air tellement soucieux; il est vrai, 
ils ont tant d'années d'expérience. Mais 
est-ce une raison pour se donner des 
airs de pleureuses ? 

Pourquoi chuchotent-i1s comme ça, 
entre eux ? 

0 ça va, demain c'est dimanche. De
main, on dansera ensemble tous les 
deux. Demain, c'est l'amour. Demain. 
c'est la vie. 

* ** 
Un nouveau craquement. Plus fort. 

De mauvais présage. Il cesse. 
Crac, crac. Boum, boum. 

par E. L. Wackaerts 
Un bruit assourdissant, 
Crac,. crac. Boum, boum. 
La mme tremble, oscille. Les traver

ses se brisent comme des allumettes. 
De grands cris d'hommes. 
Hurlement. Pleurs. Des pas précipi

tés. Panique. 
La veine s'écroule. 
Des pierres. Des gaz. Des amoncelle

ments de charbon. De l'eau. De la pous
sière. Un déluge. 

C'est fait. 
Tout est calme. 
La veine a disparu. 

* ** 
Les sauveurs ont travaillé toute une 

semaine. Ils ont risqué leur vie. On ne 
peut pas laisser ses frères crever en bas. 

On pioche. On creuse. On sarcle. On 
frappe. Fracas. Explosion. La vie est 
en jeu. 

Et le résultat ... 

* ** 
C'est de nouveau dimanche. 
Dans la cour de la mine, la foule 

attend. 
Des mineurs. Des femmes. Des en

fants. Des curieux. L'amie d'Olivier 
aussi. 

Des pleurs et des sanglots. Des cris 
de désespoir et de malédiction. Des 
injures et des grincements de dents. 
Des poings serrés et des yeux humides. 

Les figures des mineurs sont encore 
plus durcies. Leurs yeux brillent. Un 
feu étrange. Ils connaissent les coupa
bles. Ils connaissent les victimes de la 
bataille. Celles d'aujourd'hui et celles 
d'hier. 

Ce sont quinze cadav.res qu'on a re
montés des décombres. 

Ils gisent là. 
Glacés. Méconnaissables· et mutilés•. 

Déchiquetés. 
Les funérailles commencent tout de 

suite. 

Des télégrammes officiels arrivent 
sans cesse. L'émotion est générale. 

La famille royale et de hauts digni
taires manifestent leur douleur. Comé
die. Misérable comédie. Comédie qui se 
répète après chaque désastre. 

Des mesures de sécurité ? Prévenir, 
les accidents? Bah ... 

... Les mineurs sont tellement impru
dents ... 

Du charbon. Du charbon. Du char• 
bon. Cela seul compte. 

En 1913, la production par jour ef 
par mineur était de 525 kilogrammes. 
En 1930: 572 kilogrammes. Maintenantl 
703 kilogrammes. 

Le rendement monte. L'épuisemen{ 
aussi. Les salaires tombent. Les hom .. 
mes s'anémient. 

Du charbon. Du charbon. Du char .. 
bon. 

Mais où est la sécurité? 

* ** 
• 

Les victimes de l'éboulement repo
sent. En un seul tombeau. Solidaires. 

Une froide pierre dit leur triste fin. 
Insensible. 

Pourtant, on ne peut pas toujour~ 
faire de la politique. 

Les mineurs descendent toujours 
dans les puits. Toujours et toujours on: 
demande et on produit du charbon. 

Les morts sont oubliés. L'amie 
consolée. Seule, une mère n'a 
oublié. 

s'est 
paS. 

A la fin de l'exercice, la Société des: 
mines publia un bénéfice net de 8 mil .. 
lions 357.008 francs. 

557.134 francs par victime. 
Une bonne année pour les action~ 

naires. 
La vie reprend son cours. 
On ne peut pas toujours faire de la 

politique. 
(Traduit du Jwmand.-

La librairie de ''Monde'' 
~Jax Eastman : Depuis la mort de Lé-

nine ................................... 7 !' 
tes Chansons de BJrangel', 2 vol. bien 

relié, joli exemp!IJire JS.'>3............. 25 ïi 

Louis et Lucien Launay . La Sari·e et 
les marchands de canons . . . . . . . . . . . . . 12 » 

OBuvres complètes de Lénine : TOME vm, 
LA RÉVOLl'TION DE 1905 . .. .. .. . .. . . . . .. 40 » 

Guido Miglioli : La colleclivisali!m des 
campagnes soviétiques . . . . . . . . . . . . . . . 15 • 

nené Garmy : Histoire du Mouvement 
syndical en France (ùe 1!l14 à nos 
jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

Alexandre Zévaès : Histoire du Soc-ia-
lisme en France .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . 12 » 

LISTE D'OUVRAGES D'OCCASION 
Les livres que nous annon,:ons dans cette 

colonne sont soit très rare~, soit extrêmement 
bon marché. Nous possédons seulement un 
exemplaire de chaqu() ounage. 

Passez donc; vos oommanLles immédiatement. 
Emile Colorn):ley : Les originaux de la 

dernière heu1·c, ouvrage très curieux. 
bien relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » 

Pouchkine : La Fille clu Capilame, 
relié demi-toilE: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10 » 

Lucien Rigaud : Dictionnaire du ia1·gon 
parisien, dos rassé, rnoullurcs très 
rare ..... .. ... .. ....... ................ 8 » 

Henriette Pascar : Mon théâtre à Mos
cou, grand in-8 numéroté sui· velin, 
20 hors-texte dont 4 en couleur....... 25 • 

Dr Monlé'lluis : L'Aiimentation et la 
Cuisine nal111·elle dans le monde. . . . . 10 » 

Clémenceau : La Mèlée Sociale (rare) . . 14 • 
Romain f\ollancl : Col'L~ Bmr,mon...... 6 » 
Louis Aragon : Le Paysan de Paris. . . . 8 » 
G. Delanne : Le Spi!'itisnM devant la 

science, dos cassé rare .. . .. . .. .. .. . . 14 » 
Blavalsky : Abrégé de la Doctrine se-

crète .................................. 17 " 
J Kessel : Nuits de Sibérie . .. .. .. . .. . . 5 » 
F. T. ~1arinetle : Le Futurisme 19J1, ra~e 15 » 
Gustave 11égler : La Snrre en Feu,neuf. 8 • 
Les Nuits de Young, 2 vollumes relié 

plein veau, dos orné 2 gravures 
frontispice 17î0, superbe ex.......... 50 » 

Marconis . Le. llameau d'or d'Eleusis, 
ouvrage d'initiation d'un très grand 
intérêt, planches en couleur hors-texte 
reliure de l'époque avec attributs ma
çonniriuees, hel exemplaire de la plus 
insigne rru·eté . . . .. .. . • .. . . . . .. .. . . . . . 500 » 

Laurent Tailha<le : Les lettres fùmill-iè
res, exempl. neuf, éd. originale rare .. 

Lnurent Tailhade : La Médaille q11i s'e[-
fa.ce ................................... . 

15 • 

10 • 
L. Tailhade : Le Paillasson, rnœurs de 

province, orig. . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . 10- • 
Tailhade : Epitre des hommes obscurs, 

neuf ................................. . 
Tailhade : Masques et visa,ges, neuf .... . 
Bonkharine : A .B.C. du Communisme .. 
Jean Ajalbert : Quelques clessous du 

procès de Rennes, affaire Dreyfus, 
rare ....................... • .... •· •· •· • 

Lemoine : L'.·lliéné deuant la philoso
phie, la morale et la société, belle 
reliure., très rn 1·c .................... . 

Cazal E. : Ilistoire anecclolique de l'in
quisition en Espagne, fort in-8, illustr. 

Grousset : Le Coup cl' Etat cle b,.umaire 
an Vlll, in-12 relié demi-chagrin 1869. 

J.-B. Clément : La Revanche cles Com-
munaux .............................. . 

Louis Merlet : La Chnnson des men-
diants, illustré ....................... . 

Dr Gabriel Legue : La Jl,,/esse noire ..... . 
Mécislas Golbcrg : Vers l'Amour, rare .. 
Proudhon : La Ruv0luUon socfrtle, demi-

chagrin ............................. . 
Octave Uzanne : Le Célibat et l'Amour, 

original (préface ùe Rémy de Gour-
mont) ................................ . 

Rémy de Gourmont : Le Problème du 
style ................................. . 

P. de ~russet : 8-iographie d'Alf. de Mus
set, portrait exemplaire sur vergé .... 

Léon Bloy : La Femme Pauvre, 2° éd. 
1897 ................................. . 

Jack London : Le jeu du Ring ....... . 
Jn.clc Lon<lo'1 : Martin Eden ........•.•. 
Achille Segard : Les Voluptueux et les 

hommes ct'ac/1011 .................... . 
Noôl Lnbor : L'ordre nouveau, préface 

de Barbusse ......................... . 
Giorgo Quarlara : Les Lois au libre 

amour, très [ort volume édité chez 
Alcan à 00 francs ................... . 

Ch.-Louis Philippe : Dubu de Montpar-
nasse, relié deml-toile ............. , .. 

Séverine : Pages Mystiques, relié cha-

10 » 
8 )) 

12 • 

10 » 

18 » 

17 » 

16 » 

10 « 

8 )) 
14 • 
15 » 

15 " 

16 » 

8 » 

H" 

10 » 
7 )) 
7 )) 

J2 » 

JO » 

40 D 

12 » 

grin ................................. .1 16 » 

L.-J. Larcher • La femme jugée par les 
grancls écrivains des 2 sexes petit in-4 
rnlié demi cha(ftin rouge, nombreuses 
gmvures hors t~xte .. . .. . . . . . . .. . . . .. 30 ! 

Proud'hon : La Guerre et 1-0, paix (2 volu-
mes bien relié rare . . . .. .. . . . . . . . . .. . 30 ~ 

L. Maeterlinck : Le Genre satirique fan
tas/.iqtte. et licencieu .. -i; dans l.a sculpture 
flamande et 1\/allonne, grand in-8°, 
~ravures hors-lexie rare ..... ., .. ... 45 »: 

Petites annonces 
Joyeuse enfance, Lardy (S.-et-.O.), tel. 17,· 

Foye1· pour enfants cle 3 à 10 ans, ·angl, a/lem., 
italien, espagnol. Programme scolaire ration
nel. 

Amie de Monde clonnera'it leçons d'allemand, 
conversations à des prt-i; tr,'s modiques. Ecrire :. 
Jea.nne èt lVlonde, 

Leçons d'allemand, lraducttons de {l'ançais 
el cle polonais en allemand. Travaux de ma
chine ü écrire. Prix modér1fa . .T. IJ., Monde. 

Am. Monde clé~. prendre ·1eç. russe contro 
lei;. an. mi ail. ou contre retributio11. Ecr. avec. 
détail ü L. I<. Monde. 

Chambre mocler1w meublée avec cuisine, à i 
louer. Métro Bourse S'adressei· à Monde. 

lngénieui· Liégeois donne leçons mathématl
qi,es ; cours élémentaire et supérteur. 

Prix très modérés. Adresser à : MondE: Jng. s. 

AMIS DE MONDE 
PEIU,JANGNCE : tous les sameau au sMga 

du iOunwl : 14, rue de la Grange-Batel-ièi·e, 
Paris J X.•. 

TOUS LES SAMEDIS, un suiet d'aewalft~ 
économique, politique ou littéraire est lraltt et 
cliscuté; les lecteurs de MONDE .sonl mvilc!s A 
11 assis teer. 

SAMEDI 26 : Le plébiscite de la Sartt 
Si\i\.füDI 2 FGVf\lER : Soirée '.{'~41.nali A 14 

f,alltJ Adya1· . . -
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UOMLI par 

K. P. BHATTACHARYYA 

• 

CONTE HINDOU 
(Suite et fin) 

La dernière nuit fut terriblement chaude. 
Comli prenait son bain dans le grand réser

voir du tond du jardin. Elle aurait pu y n,ager 
si elle avait voulu. Cela se voyait aux mou
vements aisés et rythmiques de ses jolis bras. 
Mais elle préférait rester debout dans lia pro
fondeur de l'eau et Jouer à faire de petites ri
des sur la surface froide. 

Il n'y avait personne d'autre dans le réser
voir ; pas même le soleil leviant ne se souciait 
d~ percer !'.épais feuillage des arbres. 

Toute seule Comli ne jugeait pas nécessaire 
9e cacher ses vêtements collés à son corps -
son large (( saree 11 flottait sur l'eau deviant elle, 
gonflé comme une bulle fantastique. 

Dans son adolescence, elle ressemblait vrai
ment à une fleur de lotus animée, ce que sa 
rnèrt: avait tendrement souhaité, lorsqu • elle était 
enfant. Comme un lotus dans l'eau, elle sen
tait les rides froides finir sur sa poitrine nue. 

Son cœur était plein d'une lourdeur inaccou
tumée et l'agréable sensation de la caresse déli
œte des rides arrêtées se reflétait sur son vi
sage radieux. 

Mariage. mariage ; tout le monde parlait de 
son mariage. Le mot mariage est un charme ma
gique, il la jetait dans un tourbillon de plaisir. 

L'autre Jour une de ses amies lui avait mur
muré· « Oui, c'est délicieux d',avoir· un ;eu.ne 
mari. Ses baisers, ses petites méchancetés sont 
adorables ». L'amie n'avait pas pu continuer, 
accablée qu'elle était par le souvenir du plaisir. 

!\Jaturellement dans la société hindoue, 
même une Jeune épouse ne peut jouir conti
nuellement de la présence de son mari. Si elle 
passe un mois avec lui, le mois suivant elle 
doit partir. Elle doit régler sa vie ainsi. Le 
mar; comme un fruit défendu est une douce 
attente et un souvenir énivrant pour ces jeunes 
femmes, qui ont la bonne fortune d'en goûter. 
L amie de Comli avait ioui de son mari et lan
guissait d'en /ouir encore, aussi n • était-il pas 

• étonnant qu 'el e soit enthousiaste. 
Corali se plaisait à rêver de son futur mari. 

Elle 1oua1t avec les rides de l' eiau en pensant 
à ce mtn que la femme Hindoue ne peut pas 
voir avant le mariage. En fait la jeune fille 
Hindoue n'a ,aucune possibilité d'entrer en con
tact avec un homme, sauf avec ses plus proches 
parents. 

- '( Comli, petite sotte, tu es encore dans 
l'eau l 1) C'était la mère de Comli qui venait de 
1e'.ioyer l'étable de lia vache. 

Bien qu • on ne fût qu • aux premières heures 
de la 1ournée, la pamre femme semblait fa. 
bguée des travaux qu'eile avait déjà laits, tra
vaux qui ne semblaient jamais vouloir finir dans 
sa vie de tous les jours. 

Comli creva la bulle gigantesque formée par 
son 11 saree n flottant devant elle et l'arran
gea sur son corps aussi rapidement que possi
ble Elle sortit vivement de l'eau et monta les 
marc'1e:; qui menaient au bord. 

- « Tu n • as pas honte ! Le village tcut 
e:itier sait que tu es majeure et tu te plais en
core à jouer dans 1 • eau comme une enfant. » 

' 

·' I 
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Ces réprimandes n'offensèrent pas Comli. 
On l'avait assez disciplinée pendant des années 
pour qu'elle ne fasse pas attention aux injures. 
Après tout une immense patience devait être la 
première qualité d'une femme. Elle courut 
pour aider sa mère dans son travail. 

Ce jour-là, elles devaient aller au temple 
pour implorer la bénédiction de Dieu. La mère 
de Comli était convaincue que l'usine de son 
mari n'aiderait en rien à trouver un époux pour 
Comli et l'or pour sa dot. C'étaient les dieux 
qu'il fallait mvoquer en la matière. 

Des vieilles du village la rassuraient avec 
de n0t"Ilbreuses histoires de jeunes filles qui, 
ayant dépassé l'âge décent du mariage, allaient 
causer la perte de la caste, lorsque le dieu du 
temple vint à leur aide et tout à coup leur fit 
trouver le mari souhaité ; et la caste fut sauvée. 

Les incroyants peuvent ne pas croire aux 
miracles, mais il y a des miracles qui arrivent 
dans le monde. 

Le soir même où la mère et la fille revinrent 
du temple, où elles avaient adoré les dieux 
pendant tout le 1our sans manger el sans boire, 
même une goutte d'eau, bien qu'on fût dans 
la saison chaude, le père revint avec de bon
nes nouvelles. li avait trouvé le mari possible. 

Le mari possible avait une situation impor
tante dans la caste ; outre cela il était prêt à 
épouser Comli sans bijoux, sauf une paire de 
bracelets en écaille qui ne coûtaient presque 
rien. Ce respectable personnage désirait une 
seule chose . une femme saine, gentille, docile 
et préoccupée du bien-être de la famille. 

Ce monsieur était très fier de posséder une 
bonne ramiile que lui avaient bissée ses deux 
anciennes femmes qui étaient trop malades pour 
avoir un enfant chaque année et qui étaient 
mortes prématurément. Elles avaient laissé qua
tre enfants, dont l'aîné était âgé de cinq ans 
environ. Ce serait une chance pour Comli 
d'être mère au jour même de son mariage. 

Pourquoi un Hindou se marie-t-il) Seule
ment pour avoir des fils. Bénie soit celle qui est 
mère d'un fils ... Ainsi parle l'évangile hindou. 

La mère de Ccmli n'était pas aussi heureuse 
qu'elle aurait dû l'être à cette nouvelle. Elle 
savait pourtant que c'était une bénédiction des 

YNi =- /· ... [~ 
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dieux qu • elle avait priés tout le jour. Ce qui 
la peinait, c'était l'idée que sa jolie petite 
fille, qui méritait d'être la reine de quelque 
Maharajah allait devenir la femme d'un homme 
vieux déjà, père de tant d'enfants. 

Le père dans son enthousiasme répétait com
ment il avait fait cette découverte. Le futur 
mari était un de ses. compagnons de travail à 
l'usine. Il avait perdu sa seconde femme juste 
à point, pour soulager le père de son inquié
rude. Il était prêt à épouser Comli tout de 
suite, car la religion hindoue ne peut être sau
vée que de cette façon. Après tout, un homme 
ne vit pas pour sa f6llmle, ni la femme pour son 
mari. Ils vivent tous les deux pour le culte 
hindou. 

Par un soir trouble, Comli fut mariée à ce 
monsieur généreux et sa pureté fut sauvée. 

Pour la cérémonie, il y avait de la musique 
commandée par son père, au prix d'un autre 
emprunt. 

El le s • en alla chez son mari et se mit à soi
gner ses 9uatre enfants. Elle n'eut aucune diffi. 
culté à s habituer à cette nouvelle vie, œr, 
grâce aux soins de sa mère, elle en avait fait 
l'apprentissage depuis sa jeunesse et elle ne 
trouva aucune différence, sauf dans de tout 
petits détails. Ici aussi elle se levait tôt, au 
même son de sirène et elle préparait le dé
jeuner de son mari. 

Le marï ne lui semblait pas aussi passionnant 
que ses amies le lui avaient dit. Compa&111on 
de travail de sein nère, il lui inspirait les mê
mes sentiments de crainte et de respect. 

Elle n • aviait pas sa mère ici, mais elle avait 
tant d'enfants. 

Comme une femme pure et vertueuse, elle 
essa•·ait tous les soirs, dans le lit de pratiquer 
la . ~ligion de son mari. Elle savait parfaite
ment que les femmes qui refusent d'obéir à leur 
mari ne peuvent pas être rangées dans la caté-

' gorie des femmes pures. 
Tou jours elle gardait un visage souriant. 
Seulement parfois quand elle surveillait le 

feu à la cuisine la fumée des fugots humides 
irritait ses yeux et des larmes coulaient le long 
de ses joues encore roses comme celles d'un 
enfaint. 

K. P. BHAITTACHARYYA. 

Les co·urants littéraires 
en Chine 

(Suite cle la page 4) 

Celle publication influença les ouvriers 
des Transports en Commun de la Con
cession française de Shanghaï et les 
décida à faire grève. Celt0 revue 
encouragea les 5.000 ouvriers c' • l'usine 
de soie << Maya » qui firenl ia grève 
pendant 50 jours. 

Les écrivains révolutionnaires chi
nois qui se sont posé comme tâche
d'augmenter encore leur influence ~1 

l'usine et à la campagne, doivent écrire 
la langue du peuple. Ils utilisent les 
vieux genres populaires, ils veulent 
aussi en créer de nouveaux : esquisse, 
journal mural lit.téraire, conle, nouvel
le. Enfin les écrivains de gauche doi
vent entrer dans les cercles littéraires, 
dans les groupes de lecte'Urs, pour y 
discuter des questions littéraires et cul
turelles. Ils doivent perfectionner les 
corespondants ouvrieTs et se transfor
mer eux-mêmrn en accomplissant ce 
travail. 
UN ECRIVAIN CHINOIS ENTERRE 

VIVANT 
La Ligue des écrivains de gauche 

est exposée à la terreur et aux persécu
tions du Kuominlang. Ses publica
tions l'une après l'autre sont interdites. 
Les écrivains risquent toujours l'arres
tation et la mort. En 1931 cinq écri~ 
vains de gauche, Li-Vei-Sm, Hou-Epin, 
Jo-Chi, In-Fou, Fyn-Ken (une femme) 
ont été exécutés. Li-Vei-Sen fut enterré 
vivant. En 1933 la femme écrivain de 
gauche Din-Lin a été enlevée par les 
<c Chemises bleues » fascistes et avec 
elle deux autres écrivains de gauche 
ont trouvé la mort. L'un d'entre eux fut 
jeté de· la fenêtre du quatrième étage. 
Dans l'automne de la même année 
l'écrivain Chi-! fut enlevé. On l'exécuta 
le 1er mai 1934. Avec lui mourut !'écri
vain Tchjse-Io-Houa. A Shanghai seu
lement en moins d'un an la Ligue a per
du plusieurs dizaines de camarades. Les 
fascistes chinois parlent ouvertement 
{l'une 11 dictature culturelle ». Ils ne 
tuent pas seulement les écrivains, au 
mois de février 1933, 6.061 livres (sur
tout des romans), ont été brûlés à Shan
ghaï. En même temps on a détruit les 
matrices de 11 livres. 

Au printemps 193'1 on brûla 1.500 li
vres artistiques. 

Mais la Ligue ne cède pas. Dans les 
trois dernières années elle a publié la 
revue (< Bei-Don >> (La Grande Ourse), 
qui mène des campagnes pour la guer
re nationale révolutionnaire « Van
Soué » (LitLérature), un bimensuel cri-

• tique, <c Van-Soué-Youobav » (11 Men
suel Littéraire »), revue qui exerce une 
très grande influence théorique. 

Signalons en même temps les revues 
légales dirigées par des membres de· la 
Ligue tels que << Ven-I » (Littérature et 
art ») « Sin-Chigo 1) (« La poésie nou
velle »), 11 Tchoun-Souan » (La lumière 
du printemps 1l), etc ... Toutrn ces re
vues sont toujours interdites au boul 
d'un certain temps. 

LOU-SIN 
On ne peut pas terminer celle étude 

sans parler du rôle important de Lou
Sin qui E.st un des protagonistes du 
mouvement liltéraire. Il a été d'abord 
un des lutteurs les plus dévoués du 
mouvement du « 4 mai ». En se rap
prochant de la liLLérature prolétarienne 
Lou-Sin a gagné des forces. Au cours 
de deux ans d'activité au sein cle la Li
gue il a publié 5 volumes de traduc
tions de la littérature soviétique, et 
quatre volumes de feuilletons satiri
ques (< Les dE.ux volumes 11, <c Trois fai
néants 11, « Lettre sur la liberté men
songère 11, « L'Anthologie des mélo
dies du sud et des chants du Nord "· 
Lou-Sin lutte contre tous les enne111is 
des travailleurs dans le domaine de la 
liLtérature. JI aide de toutes ses forces 
les jeunes écrivains. Il répand la litté
rature sovi6tique en Chine. Il a une 
très grande influence sur les masses. 
Ses ennemis le crai:.rnent. les masses 
laborieuses et les in [ellectuels avancés 
voien l en lui une force du pr-ogrès. Les 
écrivains bourgPois et fascistes irnt d1! 
que Lou-Sin a <( capitulé » ou u trahi ,,. 
Mais Lou-Sin a répondu : <( Les iaits 
m'ont appris que seul le prolétariat :1 

avenir >>. 



--MONDE------------------------------------- 13--- .... 

Le einéma soviétique 
a quinze ans 

E cinéma soviétique 
fôte ses quinze ans. 
Il dresse le bilan 
magnifique de son 
activité. Il mesure 
avec fierté les ré
sultats qu'il a obte
nus et qui sont 
étroitement liés aux 

résultats obtenus par la politique des So
viets depuis la Révolution d'octobre. 

A cette occasion, il est peut-être utile de 
rappeler le rôle qu'a joué, dans le monde 
entier, le cinéma soviétique, un rôle plus 
considérable que souvent on ne pense, 
parce qu'il a révélé de façon directe, à 
l'extérieur, certains aspects de lu vie nou
velle, le caractère des .problèmes posés sur 
les divers plans politique, économique, 
culturel, parce '{u'il a mis les .hommes 
d'Occident en face de la foi, de la -volonté, 
du courage d'un peuple de 170 millions 
d'hommes lancé dans la voie du socia
lisme: Plus que tout f!Ulre moyen d'expres
sion aassi le film a contribué à détruire 
cette idée, répandue par la ipresse bour
geoise et la propagande antt-communiste, 
que le bolchevisme est .barbare .et ,destruc
teur des valeurs intellectuelles, qu'il rend 
impossible toute créatio originale, toute 
révélation de personnalité. Ces -noms d'Ei
senstein, de Poudovkine, de Dovjenko, de 
D~a-Vertov, sont célèbres dans le monde 
entier et sont entrés magnifiquement dans 
l'histoire du cinéma. 

D'autres éléments, certes, et importants, 
ont aussi joué : notamment ce qu'on a 
connu de l'architecture dans ces formes 
rationnelles qu'une parlie de la bourgeoi
sie, en tout cas la bourgeoisie officielle, 
condamnait au nom de la trndition avec le 
plus de violence, ce qu'on a connu égale
ment .des œuvres :des écrivains nouveaux 
et surtout du livfe. du théâtre, par les ex
positions et les rept·ésentations du Théâtre 
Meyero1d, du Théâtre Kamerny, du ThéA-
1.re Juif d'Etat et du Théâtre de Stanis
lavsky. Les témoignages d'écrivains, la 
diffusion des statistiques ont non moins 
ai.dé à la connaissance de !'U.R.S.S. Ce
pendant, rien n'a impressionné les masses 
ouvrières, la petite bourgeoisie et les intel
lectuels à l'étranger comme la révélation 
des grandes œuvres du cinéma soviétique 
dès 1925. 

On peut affirmer que dans tous les pays 
où les films d'Ei,senstein, de Poudovkine, 
de Dziga-Vertoi, de Dovjenko et ensuite de 
Emuler, .de Trauberg et Kozintzov, de 
Koulechov, de Room, par exemple, ont été 
projetés, la pensée traditionnelle et conser
ve,trice hostile à l'U.R.S.S. a été violem
ment ébranlée, parfois 'bouleversée par 
cette révélation. 

En face de la production mercantile in
ternationale qui reflétait si bien la décom
position des diverses formes de la culture 
bourgeoise (à cause même du caractère 
synthétique du nouvel art) dans ses p1us 
admirables muvres môme, le jeune cinéma 
soviétique a .projeté la première .grande 
clarté - et fulgurante - sur le monde 
nouveau. A la faveur de quoi s'est formée 
peu à peu, chez un grand nombre, cette 
cerlilude, - produit d'une méditation juste 
H essentielle - que le socialisme seul peut 
fournir au cinéaste les moyens d'atteindre 
aux grandes formes d'expression collec
tives. 

Grùce à sa puissance d'émotion, à sa 
vérité aigull, le fllm soviétique a rendu di
rectement sensible la réalité révolution
naire d'octobre. Celte puissance d'émotion, 
Cé-lte vérité aiguë procèdent du développe
ment dialectique des sujets choisis, de la 
coordination des forces collectives au tra
vail de création, ,de l'application de métho
des rigoureuses touchant, par exemple, le 
choix des acteurs et leur jeu (l'absence de 
vedettes), de la mise au point de moyens 
artistiques originaux, de la technique du 
montage (pour la première fois pleinement 
comprise et réalisée). On a découvert, en
fin, dans le film soviétique, après les excès 
décoratifs et esthéliques des cinémas amé
ricain, allemand et français. cc " senti
ment de réa:ité » indispensable à l'émotion 
cinématographique, ce rénlisme nouveau 
- déjà - que les films bourgeois les meil
leurs ne pouvaient rtussir à présenter aux 
foules, ni même à ce que le capitalisme 
désigne sous le nom d' " élite intellec
tuelle n. 

Jl faut se souvenir qu'à ce mome:it se 
livruit., dans beaucoup de pays, 1:ne lutte 
vive en faveur de l'avant-garde, des 
francs-tireµrs du cinéma, c'est-à-dire pour: 

la conquêle de formes originales, la décou
verte de moyeM spécifiques, contre les 
poncifs du " ménage à trois » et les procé
dés commerciaux, les combines de la ciné
matographie internationale. Louis Delluc, 
créateur de 1a critique cinématographique 
indépendante et premier maitre du je une 
cinéma, est mort avant la pré-,Pntatioa du 
Cuirassé Potemkine. Le film soviétique ap• 
portait dès lors cette démonstration que 
les possibilités expérimentales et formPl!es, 
d'ailleurs non dissociées, évidemment, du 
thème, n'existaient réellement qu'en U R. 
S.S. et que le régime soviétique . éalisait le 
premier et le seul, les conditions ol;jec
tives et· subjectives de la création cinP.ma
tographique. On comprend que de là à 
conclure qu'il devait en être sensiblement 
de même dans les autres domaines de la 
création, littéraire, artistique, sQientHlqr,c, 
il n'y avait qu'un pas dialectique. 

Ceci explique pourquoi, en dépit des dif
ficultés de toutes sortes, et notamment de 
la censure, furent attirées vers ru.n.s.s. 
non seulement les sympath:ies de nouvelles 
larges couches sociales, mais encore les 
sympathies q'une parti1i de cette u élite 
inte1lectuelle n ide la bour,gooisie {écrivains, 
artistes, savants) prenant déjà conscience 
de la décadence .sociale, subissant déjà les 
premiers coups de la décomposition du ré
gime, souffrant de la crise économique et 
politique, reconnaissant les premiers Fi• 
gnes annonciateurs du nouveau cycte de 
guerres et de révolutions -dans lequel, au
jourd'hui, nous sommes entrés. 

Tout ceci explique pourquoi on est rest-é 
très exigeant à l'égard du cinéma soviéti
que, pourquoi on se pose -aujourd'hui, à 
l'anniversaire de ces quinze années, un 
certain nombre (le questions touchant ce 
qui semble apparaitre à certains comme 
une défai11ance et qui n'est qu'un phéno
mène de développement, de croissance 
dans ses principaux aspects. 

Pour son quinzième anniversaire, le ci
néma soviétique nous fournit deux œuvres 
différentes, très caractéristiques et très 
J:iautes : TchJLpaiev, tle H. et S. Vassiliev, 
et Trois chansons sur Lénine, de D1,iga
Vertov. Leur succès atteint, il dépasse 
souvent, 1e succès du Cuirassé Potem
kine. C'est donc là un signe nouveau, une 
nouvelle étape : à la fois celle du film de 
la période du deuxième plan quinquennal 
et celle du film sonore et parlant sovié
tique. 

Les quelques films soviétiques récent; 
qui ont été projetés à l'étranger, représen
tant_ en partie une sélection faite par la 
censure bourgeoise, n'ont intéressé gue 
par leur thème et non par leurs qualités 
artistiques qui n~anqument d'originalité. 
Aussi quelques-uns n'ont-ils pas négligé 
d'en conclure hâtivement que la produc
tion soviétique de 1925-1928, pnr exemple, 
n'a pas été le pruduit spécifique de l'.orga
nisation socialiste, mais de circonstances 
exceptionnelles, un -phénomène isolé ... Et 
ils n'ont pas manqué de déclarer, encou
ragés par les ennemis de la Révolution 
que, comme ailleurs, il peut se produire en 
U.R.S.S., à certains moments, dans des 
conditions déterminées, une situation favo
rable à l'artiste, mais que dans ces réus
sites, le système social n'y est pour Tien, 
donc que la dictature du prolétariat n'est 
pour rien, par exemple, .dans la réussite du 
Cuirassé Potemkine ou de La Mère. Ils 
engagent, de cc fait, 1.out le presti.go du ci
néma soviétique. 

Il faut savoir de quoi il s'agit, quand on 
pnrle de la production actuelle du cinéma 
soviétique. On potlrrait répondre, comme 
je l'ai dit par Tchapaïev et Trois chansons 
sur Lénine, mais cc serait trop incomplet. 

Le cinéma soviétique a magnifiquçment 
exprimé lu période <lu romantisme révolu
tionnaire : la guerre civile, la lutte pour la 
collectivisation. Le cinéma soviétique doit 
exprimer aujourd'hui la période de cons
truction socialiste et ainsi est-il entré 'dons 
le processus du développement de tous les 
moyens d • expression littéraires et artis
tiques, c'esl-ù-dirc qu'il s'applique à ré
soudre la difficulté <le présenter une idéo
logie juste et la réalité du temps présent, 
la psychologie de l'homme nouveau. Seul 
de tous les arts, ayant les moyens scienti
fiques de capter et d'interpréter l'actualité 
prodigieuse et d'en recréer les exemples 
les plus représentatifs, les plus hauts, pour 
l'éducation des masses, le cinéma sovié
tique n'a pas pu assurer techniquement le 
succès de cette tâche considérable. Pour
quoi ? Parce que l'industrie cinématogra
phique, industrie légère, non comprise 
dons le premier plan quinquennal. n'a pas 
eu de. 1929 à 1932, les possibilités de se 
fixer une base financière susceptible d'as. 
surer, de façon consé<p1cnte et organique, 
le passage de la technique du cinéma 

muet à la technique du cinéma sonore et 
parlant. 

On sait, en effet, que la transformation 
du film muet en film sonore a été la con
séquence directe de l'aggravation de la cri
se économique dans les pays capitalistes et. 
spécialement de la crise américaine. Les 
industriels et les marchands ont (( lancé», 
comme une invention nouvelle, pour les be
soins de leurs intérêts immédiats, une 
invention en réalité au point depws plu
sieurs années • déjà, mais tenue en réserve 
pour le moment où les spectateurs com
menceraient, lassés, à déserter les salles. 
11 s'agissait d'expl01ter 11n moyen d'attirer 
la curiosité des foules dont on n'arrivait 
plus, par des films indigents, à conserver 
la clientèle. Naturellement, l'industrie 
américaine a assuré sur le marché mondial 

'()Ù elle occupe 80 % ,des positions cette 
transformatïon du film muet en min par
lant, avec le maximum de rapidité. Elle a 
créé, mis au point et organisé une techni
que qui permet d'exécufer un grand film 
dans le minimum de temps rationalisé, ce 
qui amortit ainsi le prix élevé des. instal
lations de façon assez rapide. 

C'est ù. ce môme moment que le cinéma 
sovictique s.'est trouvé pris au dépourvu 
avec un plan financier prévu pmir le film 
muet, au cours du :I:Jrernier plan -quinquen
nal consacré à l'éd1fication d'une base in
dustrielle formidable et indispensable à la 
construction du socialisme et à sa défense. 

Comme l'avènement du film sonore et 
parlant posait une quantité de pro'blèrnes 
nouveaux qui ne devaient pas recevoir des. 
solutions improvisées, comme cela se pro
duisait nécessairement dans les autres 
puys, le cinéma soviétique a du organiser, 
de façon raisonnée, scientifique, l'étude de 
cos problèmes et en expérimenter les pre
mières solutions de façon à établir, en 
môme temps qu'il recévait les moyens 
financiers indispensables, une base techni
que permettant d'envisager un programme 
réel de production. Période de transition : 
passage du cinéma muet au cinéma so
nore, passage du premier au second plan 
quinquennal. Nouvelle époque. 

Le problème n'était pas seulement tcch .. 
nique pour le r,411éaste. Comme les autrete 
créalew's, comme les écrivains par exem
ple, il avait la tilche considérable et diffi
cile <le déceler la psychologie exacte de 
l'ouvrier et du Kolkhozien engagés dans 
la lutte pour le socialisme, à bxer le rôle 
de l'individu au sein de la collectivité, 
après avoir montré la constitution et le dé
veloppement ,nême de cette collectivité dès_ 
octobre. 

Une Lâclie ainsi conçue exige une volontê. 
précise de préparation théorique et prati~ 
que, d'organisation technique, et une haute 
connaissance, à tous ·1es échelons de la: 
hiérarchie responsable, d'une question 
complexe et plus nouvelle gue dans toute. 
autre branche .de la production industrielle 
et intellectuelle. • 

Le prestige du cinéma soviétique reste 
entier. Sa production ne cesse de croitre.; 
Il pc,,fecfümne sans cesse sa. base techni
que. l l entre, après quinze années triom
phantes, dans une nouvelle période au· 
seuil de laquelle, avec les hautes œuvres 
que sont : La jeunesse de Maxime, de Ko-" 
-zintzov et Trauberg et Les Paysans, de 
Ermler, il nous présente déjà avec Tcha• 
païev, b plus grand succès que connut ja
mais un film en Union Soviétique depuis 
la Révolution d'octobre, et ce chef-d'œuvre. 
de Dziga-Vertov : Trois chansons sur Lé,
nin~ le plt1s gr_and film depuis. Le Cuiras
sé roteml.ïne, d'Eisenstein, La Mère, de 
Poudovkine et La Terre, de Dovjenko. • 

Léon Moussinac. 

Le Théâtre 

CE SOIR ON 

En prologue de cette « improvisa
tion » (étude minutieuse en réalité). 
M. Pitoeff, porte-parole de l'auteur, 
donne une explication de l'art pirandel
lien qui mérite d'être retenue : « L'art 
est plus vrai que la vie, dit-il en subs
tance; dans l'art, !'écrivain, l'acteur ont 
la possibilité de créer une vie à leur 
guise. Une vie soumise seulement aux 
lois de leur création, à leur volonté ». 
L'art comme stupéfiant contre une vie 
qui dégoûte, l'idée n'est pas neuve. 
Mais !'écrivain-Dieu, donnant libre 
cours à sa volonté qu'il croit indépen
dante des lois sociales, se juge, plus 
qu'un autre, d'après ses créatures. 

S'·il y a dégoût de la vie - et il naît 
chez celui qui ne connaît pas les lois de 
sa transformation - c'est bien dans 
l'Italie de province •qu'il peut s'empa
rer de vous. Une petite ville de garni
son, une bourgeoisie mesquine et bor
née, une noblesse usée et parasitaire, 
les dignitaires rapaces et corrompus du 
régime, et enfin la racaille galonnée et 
idiote des officiers de Sa Majesté, voici 
l'endroit où vous devez placer la pièce 
de Pirandello. Reproduction d'une très 
infime et faible partie de ce milieu sur 
la scène, c'est le premier acte de la 
création souveraine de l'auteur-Dieu. 
Laissant agir ses créatures d'après sa 
propre volonté, il montre ce que tous 
les bons bourgeois et philistins de cette 
localité sicilienne appellent révoltant : 
une famille de « gens de bien » qui, 
par les soins de la mère et grâce au 
concours de quatre filles, transforP.M? sa 

IMPROVISE 
pièce de Pirandello 

maison en bordel. Mais Pirandello vous: 
présente le dégoût du dégoût, et une 
révolte parmi les révoltés : un officier.
plus honnête. qL:e les autres, et une 
jeune fille plus morale et profonde que. 
ses sœurs, se marient. Il paraît que 
maintenav:: Dieu ordonne la chute du 
Paradis : i'officier moral, pris d'une 
folle jalousie, torture sa femme et l'en
ferme pour toujours dans une chambre 
sans lumière. Et, enfin, dernier acte de 
la création, la femme trouve une seule 
consolation ... dans un théâtre fictif, en 
chantant à ses deux enfants des airs 
d'Opéra. Son mari l'achèverait si,: 
avant, le metteur en scène M. Pitoeff, 
n'achevait. la pièce. 

Quel est donc le sens de l'effort créa
teur du Dieu-Pirandello ? Où donc réuso( 
sit-il à vaincre les lois de la vie ? Où. 
sont ses lois à lui ? ... Cette pièce étouf
fante reflète l'état d'esprit qui règne 
sans doute dans une partie de la popu"" 
lation italienne. Ne voyant pas les for
ces qui se lèvent contre le fascisme ... • 
il y en a qui s'enfoncent dans le déses
poir de leurs cœurs. 

M. Pitoeff joue cette pièce certai-: 
nement pour protester contre le « Cré
puscule du Théâtre ». Mais la pièce 
« Ce soir on improvise », rejeton 
dégénéré de la « Commedia dell'Arte » 
qui était art et comédie, parce qu'elle 
reflétait l'aube de la vie d'une classe, 
est la meilleure preuve qu'aucune 
improvisation ne nous saurait faire ou
blier l'obscur du soir d'une société qui 
meurt. B. C. 
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14 MONDE 

le comité des For(!es avoue l'InDation 
5 milliards 

Au moment où cet ilrlicle paraîtra, la 
Clta111bre aura certainement voté la loi 
;relcva11t le [)lafond d'émission des bons 
'du Trés(:t'. 

Lorsque rannée dernière, Germain
MarLin abaissa la limiLe d'émission de 
ées bons de 15 milliards à 10 milliards, 
la presse g·ouvernementale chanta des 
louanges au ministre des finances. On 
proclama que c'était lit une mesuœ de 
sagesse exemplaire, car étant donné le 
ralentissement de la circulation des 
marcliandises, il fallait diminuer para!/ 
·lèlement le volume de la circulation 
fiduciaire. 

Aujourd'hui, on procède à l'action 
inverse, on relève de' 10 à 15, milliards 
le niveau maximum des bons du Tré
sor. La circulation des marchandise·s, 
en li'rancc, se serait-elle. donc accrue 
depuis lors ? Le pouvoir d'achat des 
masses consommatrices françaises con
naît-il donc un cnflemrnt tel par suite 
d'une reprise soudaine de l'activité éco
no1Hi4. ue du pays, qu'il est nécessaire 
de jeter 5 nouveaux milliards de mon
naie clans la circulation ? 

Y a-t-il reprise ? 

Ltt l'é.ponsc Yient rapidement. Il suffit 
de c11ttsidérer J"aggravalion sans précé
'.den I du chômage ; le ralentissement 
'co11 t i 1m de l'acl.ivité économique du 
paJ s qui se rcflèt€' dans l'amenuise
me11 t c.roissant des importations de ma
tière:-; premières el des exportations 
d'o!>jels fabriqués. 

Tombant clc i:J.7<J:::i millions en 1933 à 
H.:r;-:1 millions cle francs en 1934, le·s 
~mpodations de matières premières 
marquent une nouvelle chute de plus 
tle 1'7 o/o. Pae ailleurs les exportations 
d'objets fabriqués passent de 11.i77 mil
lions en 193:3 à 10-107 millions de 
francs l'an passé, sqit une baisse de 
près de 10 %. 

Il esl clair par conséquent que l'aug
mentation de la circulation fiduciaire 
n'est aucunement justifiée par la vie 
fconomique générale du pays. S'il 
s'ayère d'autre part qu'on ne prête en 
réalité qu'aux riches, il est non moins 
~ertain que les 5 milliards ne seront pas 
ttistribués généreusement ni aux chô-
1neurs, ni à ceux dont la consommation 
ne contribuerait pas à augmenter les 
13tocks d'autres marchandises qu'ils ne 
consorn1ümt pas. Autrement dit, les 
nouveaux mo)•cus de paiements mis en 
~irculal.ion iront encore augmenter le 
tapital industriel- ou le capital de ban-•· 
wie qu.i sont tous deux déjà t·n chô
mage. -Dans le meilleur des cas, il ser
~irait directenrnnt ou indirectem.ent à 
!i-ugmenter unE. produçliqn déjà, sans 
~elc1, en état de s~1rproduction. 
~ Cel<), la bourgeoisie -- ou plutôt ses 
,spécialistes accréclités - s'en rend par 7 
fail~ment compte et se· voit même obli
gée de le -rappeler à ses politiciens dé
;magogues et ignares. On conviendra 
fillC. c'est seulement_ après mûre ré
tlè1"10n que le L!omité des Forges a 
';iutorisé M. F. Jenny d'écriHl dans .le 
Œ'emps -financier. (·2!-1-35) à propos de 
)'elévation du plafond des bons du Tré
sor, que << une telle expansion, il faut le 
_dire tout de suite (les <c initi!és »· étaient 
au courant 'officiellement dès la pre
mièrè sëmà.ine de .janvier),' ne peut a.vofr 
'pour objet d'accroître directement l'ac
_tiv:itë économique. E'lle est, en période 
"q,e crisé; impuissante à exercer cette ac
"tion stimulante sur le rnottvement des 
'at{aires. n • 

(luëlques aveux 

l'vI. Jenny montre ensuite avec raison 
que l'augmentation du volume global 

-,dès crédits à faible durée, d court terme 
circulant dans le p_ays ne saurait ni 
soulager les entreprises saines, ni assai
nir cell€'s qui ne le sont pas. Les pre
mières, par le fait même qu'elles sont 
saines disposent en effet de capitaux 
liquides qu'elles cherch€'11t même, cer~ 
taines, à placer, tout comme les ban
ques. Quant aux entreprises qui n'of
frent pas une grande garantie de soli
dité le taux d'intérêt qu'il leur sera 

demandé le sera en fonction du risque 
et ne sera pas plus faible parce que la 
banque disposera de davan Lage de capi
taux. En fait, ce dont les entreprises 
saines et autres ont besoin, c'est de 
capitaux à long terme leur permettant 
soit de tenir jusqu'à ce que les beaux 
jours reviennent ou bien de renflouer 
leurs affaires en déconfüure. 

« A moins de vouloir immobiliser dé
libérément des fonds qui, par défini~ 
tion, sont destinés à demeurer mobiles 
- pratique dont la crise internationale 
de crédit de 1001 ~32 a montré les redou
tables dangers - on ne peut faire jouer 
ce rôle aux capitaux circulants. » 

Voil;). une, phrase que les patrons de 
M. Jenny lui reprocheront peut-être 

• d'avoir écrit,. car €'Ile s'élève précisé
ment contre le fond même de la politi
que financière de Flandin, qu'on aurait 
beaucoup de pe'ine à croire en désac
cord avec ses pairs. Le directeur de la 
Journée Industrielle (n• du 22-1-35) est 
davantage dans son rôle, qui écrit à ce 
propos : « La partie qui va se jouer est 
grave ... Il ne s'agit de fermer les yeux 
à aucune vérité ni d aucun risque. » 

Mais les mêmes raisons qui font que 
les entreprises privées ont besoin de 
capitaux à long terme, se retrouvent à 
propos des besoins financiers du Trésor. 

La èrise économique, politique et so
ciale dans laquelle se trol!ve la bour
geoisie française la contraint à un grand 
nombre de dépenses improductives, à 
propos desquelles elle ne peut s'atten
dre- à aucune rentrée correspondante, 
ni à aucun remboursement 

Il s'agit ainsi des capitaux octroyés 
aux capitalistes agricoles et industriels, 
aux banques, aux entreprises de l'Etat, 
mises à mal par la crise économique E.'t 
do11t la vie est plus ou moins indispen
sable au régime présent. Il s'agit aussi 
et surtout de dépenses militaires et 11oli
cières qui, sous forme de dépenses 
e 'tra-budgétaircs et extraordinaires, a~ 
teignent des sommes considérables. Il 
s'agit également des fonds secrets des
tinés à l'intérieur et à l'étrang·er et que 
les crises politiques et diplomatiques 
contribuent de plus en plus à soutirer, 
etc., etc ... Bref, ce sont des dépenses dé
finitives qui ne peuvent être couvertes 
qu'à l'aide d'investissements à longue 
échéance, en faisant donc appel essen
tiellement à l'épargne. On ne saurait 
concevoir, en effet, que la France place 
un emprunt à long terme à l'étranger, 
ce qui entraînerait la ruine de son pres
tige de puissance impérialisl€', exporta- . 
trice de capitaux ! 

Le grand capital appelle 
à son secours la· petite épargne 

'Ai:µsi, qu'il s ~agisse ctes flµances pri
vées ''ou des finances publiques, le -seul 
·sauveur se trOUV€' être l'épargne fran
çaise, les millions de petits prêteurs 
français. Or, ceux-là ne veulent plus 
rien sa\ioir. Ils couvent jalousement de-· 
puis dE:S mois et dés mois plus de qua
·rante milliards de francs que convoite 
précts6ment la gr:ancle bourg\3oi'sie fTan- • 
çaise. , • • 

Pour leur fair,e lâcher ces .-quarante 
mille millions de francs, la classe domi
nante de ce pays s'est déjà pl!lcêe • çlari's 
toutes les positions et a pris lès. attitu-

.. des les plus inattendues : ruse, bluff, 
·m€'naces, chantag·e, démagogie, appels 
. patriotiques, rien Ii'y nt. 

Se passer de ces capitaux ? Essayer 
de la déflation ? Doumergue avec sa 
réfprmc fiscale et ses diminutions de 
tràitements des fonctionnaires, tout 
comme les capitalistes privés avec leùrs 
tentafives de baisse brutale des salai
res, ont vu la Fran.ce travailleuse se 
soulever des mines du Nord aux vignes 
du Midi, des pêcheurs bretons aux 
maçons alsaciens, . en passant par les 
métallos parisiens. 

Ce fut, toutes proportions gardées, un 
éche·c pour la bourgeoisie française. 
Le Temps financier doit en convenir : 
« Un déséquilibre financier subsiste par 
conséquent, et les proportions e11, res
tent telles qu'on· ne peut sori(ier à y 

pare1· au moyen d'emprunts S't!,r le mar
ché des capitaux ... >> (1). 

!935 : la déflation ou autr(}ment dit 
l'extraction directe de moyens finan
ciers des poches de la population tra
vailleuse, par l'augmentation des im
pôts, pour l'Etat, ou par la baisse de· 
salaires, pour les capitalistes, est deve
nue pratiquement impossible. D'autre 
part, les épargnants se' refusent à livrer 
volontairement • leurs économies, aussi 
bieri à l'Etat qu'aux entreprises 0rivées. 
Les quelques· petits résultats obtenus' 
du temps de Doumergue sont vraiment 
peu de choses et « en attendant que de 
nouve·aux efforts soient accomplis dans 
la voie du rétablissement d'un équilibre 
stable à peu près stable (M. Jenny ne 
brille pas par l'optimisme, comme on 
voit), il faut bien combler le déficit ». 
Et c'est ici qu'il faut accrochf.'l' .la nou
velle tentative de Flandin, le wagon -
il pourrait bien être celui de queue -
qui vient s'ajouter au train de me·sures 
prises par Doumergue et ses prédéces 0 

seurs depuis le début de la crise. « Le 
. gouvernement préfère (?) s'adresser 

pendant quel!Jue temps (?) au marché 
monétaire. >>'.En ce, q'ui concerne les 
mots «, préfère >> et « quelque temps », 
nous citerons l'avis du directeur de la 
Journée Indust1·ielle qui écrit à la même 
date (22-1-35) : c< A dire le vrai, on pour
rait se q:ispenser de tout débat sur la 
mesure envisagée, vu qu'il n'en est point 
d'autre p~_sible présentement. 

A qui profite l'opération ? 

Rappe:lons le mécanisme de l'opéra
tion. Les banques acquerront les cinq 
milliards de bons du Trésor en reti
rant 5 milliards ·de francs de leurs pro
pres dépôts à la Banque de France. Mais 
comme• désormais la Banque de France 
est autorisée à réescompter les bons du 
Trésor - et s'il en est maintenant ainsi 
c'est bien parce que les l;_)anques pri
vées l'ont €'xigé - les banques vont 
apporter les bons qu'elles à'ùï achetés à 
la Banque de France qui devra leur re
mettre 5 milliards en monnaie. Ainsi la 
banque d'Etat devra déc,tisseT les 5 mÎl
liards que le Trésor lui aura remis et 
qui résultaient de: la vente des bons, et 
elle ne recevra en échangE.' que les 
fameux bons du Trésor. • 

Si tout va bien, les banques reverse
ront leurs cinq milliards à leur compte
courant respectif qu'c'lles possèdent à 
la Banque de France. Au total, l'opéra
tion terminée, les comptes actifs et pas
sifs de la Banque de Pr'ance se présen
tmt comme suit : les dépôts resteront 
inchangés, puisque les banques auront 
replacé les 5 millards qu'e_lles a:vaiénl 
retirés pour acheter les bons. Mais à l'ac~ 
tif, le portefeuille cl'e·scompte contien
dra 5 milliards de bons clu Tr6sor qu'il 
faudra balancer au passif par une aug
mentation équivalente de la circulation 
flduoiai·l,'e. 

« Et là, on poui-rait considérer qu'il y 
a. in:f latïoh pù.is-que les 5 • milliards de 
noUvcatà .. billets • n'aumient en face 
d'eux (au. lieu d'0r) qu'une créarice sur 
l'Etat, cç quf ès_t le propre de l'infla
tion. ,i (Capital/ !2-i-193~.) 

L'atLtre asp~ct de l'op·6raUon, c'est le 
bén'éfice. appréciable q uc réaliseront les 
banques. A l'achat, clics re,;oivent en 

.effet. une r.istourne, de 10 % au moins, 
tandts qll'ù l'escompte .. on ne leur re
tiendra que 5 % !o.ut àÙ plus. L'opéra
tion rapportera donc·. ::nix banques pri
vées un in.tôrêl d'au 1i1oins 5 % ! 

Et dans six mois ... 

S'adresser au marché monétaire signi
fie donc dans la situation présente, ou= 
vrir l'écluse de l'inflation monétaire. 
On commence par 5 milliards, mais on 
ne sait pas par combien on finira ... 
L'Etat, à lui tout seul, à besoin officiel
lement de près de 20 milliards (chiffre 
du Temps), sc1ns compter les millions 

(1) Qu'on nous permette de rappeler que, pat· 
marché des capi/au:i: ou marcl1é financier, on 
entend le nHu'ché des capitaux que l'on veut 
placer à longue échéance,._ par opposition . ou 
marché 111onétai1•e qui comprend les capitaux- à 

1 hrève échéance, tl court terme. 

que coûteront l'expansion du crédit en 
faveur de l'industrie privée. Et l'on com
prendra ainsi toute la signification de 
cette déclaration de M. Jenny qui sonne 
comme· un aveu de la bourgeoisie au 
nom de laquelle et pour laquelle il écrit : 
« Pour préciser notre pensée, disons 
que, toutes choses supposées telles 
qu'elles sont 11 ujourd' hui, la politiq11& 
de crédit qui 1:a être inaugurée pourra 
diflicilement éca.rte1· toute opération de 
crédit à long. terme pendant plus de six 
mois. >> 

Autrement dit, Fiarid.in . a . tout juste 
six mois devant lui .pour préparer l'at
mosphère indispensable au lancement 
d'un grand emprunt à long terme. _Or, 
quelles sont les circonstanc.es r~quises 
pour mener à bien uriè telle préparation 
et les mesures prise·s actue)lement sont 
elles susceptibles de les amener ? On 
connait notre point de vue, qu'il nous 
suffise dè signaler que M. Jenny n'y 
consacre en Lou~ et pour tout que i2 
lignes sur les deux colonnes de son 
étude, et encore, ne le fait-il • qu'en 
employant le mode conditionnel I Il 
ajoute d'ailleurs « p1·emièrement que 
ces résultats possibles ne sauraient être 
dès maintenant escomptés comme une. 
certitude ; secondement qu'en tout état 
de cause ils ne paMissent pas devoir. 
revêtir une ampleur telle que tout le 
prnblème financier s'en trouve, ipso 
t acto, 1·ésolu. » 

Mieux vaudr!it dire imn1édiatemcnt 
que pas· plus dans six mois que main
tmant, le gouvernement Flan~in ne 
pourra se risquer à lartcer un emprunt 
à long terme. EL en proclamant que « la 
tâche essentielle reste le rétablisse'
nient d un équilibre normal des dépen• 
ses et des recettes ... », M. Jenny dissi
mule mal, alors qu'il n'a osé mention
ner une seule fois le mot, que dans six 
mois, à moins d'événements extraordi
naires,· la bourg€'0isie . française n'aura 
plus d'autre solution que d'ouvrir lar
gement les vannes à l'inflation mpné
taire, prélude d la dévaluation du fr<inê. 

L'exemple anglais 

Si l'on nous rétorque que le gouver
nement parviendra tout de même bien à 
quelques résultats dans le marché flnan
cie'r des capitaux à .long terme, nous 
répondrons que cela ne peut tout au 
plus qu'influer • favorablement sur le 
pourcentage dans lequel le franc sera 
dévalué, mais non pas sur la dévalua
tion elle-même. Dans l'Information fi~ 
na.ncière (22-1-35) M:,. Gerville-Réa,che 
semble très fier de ,pouvoir montrer que 
« si l'Angleterl'e; dans la périod.e de dif
ficultés qui a -précédé la. chute ge la 
livre, n' avàit pas eu le bénç[ice du con
cours de son pùissant march.é finan
cier, ap.puyé par, les facultés d'escompte 
1e la Banque d'/4rigleterre, la dévàlua
tion de la livre steding ,aurait.certaine
ment dépassé les d~1,.1~ cmqt'.lièmes. )) 

Qu'on liSc attentivement cette cita
tion. On n'·y dit pas que l;Angleterre 
grâce au cohcôfl1's d'un puissant mar
ché' financier 'ét•'a.üx facuhés d'escompte 
de la banqt.iè; ii!Elat'â"réussi à éviter la 
dévaluHon, 1hais seulement' que l'on a 
réussi à ne pas dépasser une dévalua
tion des deux cinquième.s. • . 

A.insi, nul ne poùri·;;t plus nier que la 
politique financière cle la bpurgeoisie 
française ne· se ramène uniquement 
aujourd'hui à, la préparatjon d'une déva-

• lua1.ion rnonéfaire que l"on voudrait par
venir à « diriger >> le plus possible. Car, 
en effet, il est plus probable. comme 
écrit le directeur de l'Infonna.tion (23-
i-35) qu' ,c une déva.luution iettemil !,; 
pe1·turùat'ion ·dans 'les C.:,')J'rits, dans ia 
nie pe1.1t-êt1'e )>. C'e~t même pour cette 
raison <'sscntielle • qu'une. réforme de 
l'Etat s'avère indispcn~able pour la 
bourgeoisie· en-vue de c< diriger >> non 
seulement la dévaluation, mais aussi et 
surtout les masses lt'availleuses des ate
liers, des bureaux et. des boutiques. 
Mais celles-ci ont montiié et mtmtrent. 
chaque joqr qu'elles ne, s~ la.i~~yrOJÜ 
pas préndre à la démagogîe c< dirigée ,)) 

• de la grande bourgeoisie. ; 

Léon LIMON. 



RICtlES ET PAUVRES 

Les 

(Bois gravé chinois.) 

Un paysan chaussé de sandales de jonc, coiffé 
d'un drôle de chapeau conique fllinàit dans une 
petite ville de )'Hunan occidental Ses vêtements 
étaient propres et ses pantalons ;apiécés de piè
ces neuves ressemblaient à une mosaïque. Ils s'ar
rêta au coin d'une rue où un homme faisait cuire 
des patates dans une Cll$Serole de terre que chauf
fait un feu pétillant ; il acheta une patate et 
y mordit dedans. 

Après avoir bavardé pendant quelques minutes 
avec le vendeur de patates Il descendit la rue et 
entra dans la maison de thé du village. Il s'assit à 
une table de bols grossier et regarda autour de lui 
dans la pièce sombre, Il y avait environ une dou
zaine d'hommes. Quelques..uns buvaient du thé 
ou mangeaient des graines de melons d'eau dont 
ils jetaient ensuite les cosses sur le sol de boue 
durcie. 

Tous s'étaient tournés d'un air soupçqnneux 
vers l'étranger. Eta!t-11 un espion des propriétai
res et des militaristes ? Non, s0rement non. Des 
espions étalent venus déguisés en colporteurs, en 
prêtres, en diseurs de bonne aventure. Mais les 
propriétaires n'en avaient plus besoin car les 
troupes du Kuomingtang avalent déjà reconquis 
le village et les propriétaires étalent revenus avec 
elles. 

D'une table où trois paysans étaient en train 
de manger, un homme, poliment s'adressa à 
l'étranger. 

- • «- Avez-vous mangé du riz, aujour
d'hui ? » (1). 

• L'étranger répondit que oui et leur s9uhaita 
la même chance. Sur leur Invitation Il se joignit à 
eux et se mêla à la conver5ation. Interrogé, il dit 
que son nom était Wang, que son village natal 
se trouvait dans le district de Chaling et qu'il s'en 
allait voir un de ses parents an delà des collines. 
Sa terre était bonne, Il pos~édalt ci.,q « mau » 
et la récolte d'automne avait été bonne. Sa fa. 
mille comprenait telle et telle petsonne. il -avait 
trois fils ~t une fille. Le prix de son riz ·d'au
to'llnC était de ... 

Et le havardage poli sur ses affaires person
ne!les continua jusqu'au moment oà l'étranger fut 
Interrompu par une question lancée d'une table 
voisine ? Connalssait--11 un certain parent du 

1\ Li>s ï.hinoi~ se s»luent ainsi aÙ lieu de 
dire comment allez vous. 
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éclaireurs de l'Armée 
PAR 

SMEDLEY 
nom de Chou-Tien-i dans un village voisin ile 
son lieu de naissance ? 

L'étranger hésita. Il croyait bien conn<1ître 
Chou-Tien-l mais Il ne se Je rappelait pas exac
tement. « Ce village est assez loin du mien, ex
pliqua-t-il. » 

Tout le monde le regarda attentivement. Puis 
un jeune paysan impulsif remarqua : 

« Eh bien si vous êtes de Chaling - et je n'en 
sais rien - vous pouvez nous dire si c'est vrai 
que les troupes ont repris la ville de Chaling. 
Les propriétaires ici, disent que oui et que les 
Rouges ont tous été tues. 

L'étranger ·regarda le paysan dans les yeux et 
répondit sèchement : 

« Les militaristes n'ont pas repris Chaling. 
Les ouvriers et les paysans sont très forts et les 
Gardes Rouges protègent la ville avec des fusils 
qu'ils ont pris au Min Tuan et aux troupes Blan
ches. » 

Les paysans se regardèrent étonnés. L'étranger 
employait les mots « Blanc » pour les militaristes 
et les propriétaires et « Rouge » pour le peuple 1 

Ils se mirent à le presser de questions. Les au
tres consommateurs se rapprochèrent. La fem
me qui tenait Ja boutique vint aussi pour écouter. 
C'était une femme robuste, vêtue de pantalons 
noirs et d'une tunique de coton bleu. Ses cheveux 
noirs et brillants étalent peignés en arrière, lui 
dégageaient le front et formaient un chignon à 
la naissance du cou. Uue épingle de métal était 
piquée dans le chignon. D'un côté de la tête elle 
avait une petite fleur d'étoffe à quatre pétales 
posée si à plat qu'elle semblait collée aux che
veux. 

L'étranger répondait aux questions qu'on lui 
posait mals d'une façon réservée, tout en s'infor
mant sur ceux qui l'entouraient. Le jeune pay
san ne se soudant pas de cette réserve lui parlait 
ouvertement. 

« Il n'y a pas d'espions des propriétaires lei. 
Nous connaissons tout. le monde ». « Mals les 
espions vinrent Ici avant les troupes et tes pro
priétaires revinrent l », insista la petite femme 
d'un air sent ncieux, en hochant la tête. 

« Oui », répliqua le jeune paysan. Nous avons 
été assez bêtes pour les laisser passer. L'un d'eux 
avait un fusil. Mais quafid Il s'approcha de Cha
Jing quelqu'un le tua et lui prit son fusil 1 » 

« Que voulait-il savoir ? » demanda l'étranger. 
La femme répondit : « Il voulait se renseigner 

sur la Ligue des Paysans d'ici et des autres vil
Jages ... Il parlait des bandits rouges ». 

L'étranger leva les yeux : « Les bandits rou
ges ? » 

'< Lui les appelait comme cela. Je veux dire 
I' Armée Rouge ». 

« Qu'est-ce qu'il demandait au sujet de !'Ar
mée Rouge ? D 

Les gens rassemblés se regardèrent l'un l'au
tre et se rapprochèrent encore. Un vieux pêcheur 
presque aussi décharné qu'un squelette, répondit: 

11 Ce qu'il demandalt ? Moi, Chang Po-Slng, je 
vais vous le dire I Il demandait l'endro't où se 
trouvait I' Armée Rouge. Je lui dis que c'était par 
là-bas, vers l'ouest. Mals je savais que c'était 
quelque part vers le sud. Je fui dis que I' Armée 
Rouge comprenait des milliers d'hommes qui ne 
craignaient pas la 111ort et qui ne laissaient der
rière eux aucun propriétaire vivant ". Puis je 
lui demandai : « Dites-mol pourquoi est-ce que 
les pauvres gens se battent pour les généraux ? 11 

Il répl'qua pieusement : "' Servir son chef avec 
une fidélité in~branlable fait preuve des meilleurs 
prlnc!pes. • Je lui dis, à lui, moi : « Vous 
servez Ts'ao Ts'ao (2). Et contre le peuple o. 

« Mon voisin, continua un paysan. lui raconta 
que I' Armée Rou~e avait fait prisonniers m:lle 
soldats, des généraux à Lelyang et qu'elle 
s'était emparée de tous leurs fusils et de toutes 
leurs munitions. Il répondit que ce n'était pas 
vrai, Mais mon vo:sin déclara énergiquement que 
I' Armee Rouge avait des fusils qui pouvaient ti
rer à dix li (3). Il lui assura que Chu Teh était 
Kwang Yü, le d1eu de la guerre en personne. 
C'est vrai.· Je l'ai souvent ·entendu dire. La se
maine dernière un méridional de passage Ici me 
l'assura encore 11. 

Le vieux pêc_heur l'interrompit : « On m'a 
raconté que Chu Teh alla une fois au feu avec 
une longue lshang (4). Les manches traînaient 
jusqu'au sol. Quand la bataille commença Il alla 
à la rencontre d_e ,l'ennemi en s'éventant avec 
un eventail de plumes ... comme ça. La mort ne 
lui faisait pas peur et· le feu de ses yeux terrifia 
à tel point l'ennemi qu'il recula et se retira sur 
Changshâ. Ji' • -

Un autre ajouta : « Chu Teh fait mieux enco
re, dit-on. JI peut lever le vent et commander 

12) Ts'ao Ts'oo est Je nom du plns fieffé CO· 
quin <les anciennes fables populaires. 

(3) Un li vaul Je 1 3 <l'un mille anglois. 
H) Longu'J robe chinoise (Jue portent les hom

mes et les femmes des classes supérieures. 

l'orage. Son pas vaut celui de dix hommes et il 
peut soulever un cheval d''une main. J'ai entèndu 
dire qu'il pouvait voir devant lui et derrière sans 
même tourner la tête. 

Le jeune paysan protesta : « Ça je ne le crois 
pas. Nous ne vivons plus au temps du San Kuo (5) 
Chu Teh ne peut pas voir devant et derrière en 
même temps, mais il a des lunettes suspendues 
à son cou et à travers il veut voir l'ennemi à 
une centaine de « li ». Et puis, pourquoi soulè
verait-il un cheval d'une main ? Qu'est-ce que 
cela vaut ? Il ne peut pas parcourir en un pas 
la distance de dix pas ordinaires, mais li a le 
courage et l'endurance de mille généraux. Et 
Mau-Tse aurait pu conquérir la noblesse en écri
vant des poèmes et des livres. Cependant il com
bat pour nous. Il est de Changsha et une fois il 
se fit coolie pour organiser les coolies de 
Changsha. Mao Tse-Tung et Cliu-Teh ont tous 
deux voyagé et étudié à l'étranger ; Il parlent 
deux langues étrangères.· Ce sont de grands in
tellectuels et cependant ils combattent pour Je 
peuple. 

L'étranger écoutait attentif le jeune paysan. A 
la fin il lui dit : « Vous savez beaucoup de cho
ses ? Avez-vous beaucoup voyagé ? » 

« Je ne suis jamais allé plus loin que Changsha; 
une fols je suis allé à Hengchow. Il y a tant de 
gens qu'ils doivent vivre les uns au.dessus des 
autres au lieu d'avoir chacun une maison par 
terre comme nou6 autres ici. Il y a aussi beau
coup de soldats à Hengchow ... 

« Combien y a-t-il de soldats dans cette vil
le ? » 

(( Une centaine. Dans la grosse ville-foire du 
nord, Ils sont peut-l!tre cinq cent. Ils ont tué 
beaucoup de gens. » 

La propriétaire de la maison de thé ne pensait 
pas du tout aux gens qui avalent été tués. Elle 
se tourna vers l' étran_ger : 

« Dites-moi, avez-vous entendu dire que Chu 
Teh avait épousé une jeune lntelleduelle du nom 
de Chang, qui est dans l' Armée Rouge avec -llll, 
le fusil en bandoulière. Ses pieds sont aussi 
grands que des fléaux et elle se bat mieux qu'au
cun homme. D 

Tous les hommes eurent un éclat de rire d'in
crédulité. Mals la solide petite femme ne se 
troubla pas ; les ma'!ns plantées sur les hanches 
elle attendait une réponse. A l'étonnement des 
hommes l'étranger la ·renseigna. 

« J'ai entendu parler de Chang. Elle a épousé 
Chu Teh et combat avec lui dans I' Armée Rouge. 
Ses pieds sont de taille moyenne et elle sait bien 
se battre. » 

La petite femme leva le menton et lorgna les 
hommes d'un air de victoire. « Puisse-t.elle vivre 
longtemps et avoir beaucoup d'enfants I J'irai 
tout à l'heure au temple briller de l'encens en son. 
honneur et en l'honneur de I' Armée Rouge o. 

Le jeune paysan : « Ce S(lnt des fusils qu'il 
faut et non de l'encens 1 » 

« Toi, Kivang Klven, qu'est-ce que tu en sais. 
Tu sens encore le lait de ta mère. Si les dieux ... " 

« Les gardes Rouges· ont renversé les dieux 
de leur épée et rien n'est arrivé. Ce sont des 
fusils qu'il nous faut. i> 

« Alors cherchez-en. Combien de fusils lfossè
dent les Blancs ici ? », Intervint l'étranger. 

Les hommes restèrent' bouche bée. Le jeune 
paysan lui posa la nlain sur le bras. Ils baissè
rent la voix. La petite femme alla sur le devant 
de la porte regarder à droite et à gauche. On en
tendait le bourdonnement des voix. « L' Armée 
Rouge fera ... Est-ce que l' Armée Rouge pourra ... 
L' Armfe Rouge ... L' Armée Rouge... n 

La femme se retourna, et passa dans l'arrière
boutique. Elle revint quelques minutes plus tard 
avec trois œufs durs et un bol de riz qu'elle pla
ça devant l'étranger. Elle refusa l'argent. 

L'étranger passa la nuit dans la chambre du 
jf .1ne paysan. Aucun des deux ne dormit et il y 
eut des allées et venues continuelles. Les sol
dats qui dormaient cependant non loin de là dans 
le temple ne s'aperçurent de rien. Beaucoup 
d'hommes dans 1ë ylllage savaient que l'étranger 
n'était pas un paysàn de· Chaling mals un éclai
reur de l' Armée Rouge. Le matin l'étranger ac• 
compagné du jeune paysan s'en retourna dans 
la direction d'où il était venu. 

Les écla'reurs précédaient ainsi I' Armée Rou
ge pour se renseigner sur les troupes ennemfes 

' et sur la lutte des paysans. Paysans· eux-mêmes, 
braves. honnl!tes et intelligents, ils parcouraient 
les collines, sans - armes, .seuls :en groupes de 
deux ou trois. 

L' Armée Rouge leur donnait de l'argent. Ils 
achetaient des œufs ou des noisettes ou du fil 
pour aller dans les vllles de marchés. Quelques
uns se faisaient nettoyeurs d'oreilles (ancienne 

(5) San l{uo -ancien livr>J <l'exploita. féodaux. 

-profession chinoise). Tout en bavardant ils net~ 
toyaient les oreilles des soldats. 1 

D'autres, avec des paniers de' fruits secs sus-i 
pendus à une perche de bambou, allaient offrir 
leurs marchandises aux troupes ennemies. Dans 
les camps, accroupis sur Jeurs talons, ils· bavar. 
daient en secouant des piécettes de cuivre. Ils po.. 
saient les questions que pouvaient poser des hom
mes ignorants mais curieux. Avec des mmes 
étonnées ils maniaient les fusils ennemis. Leurs 
mains calleuses tâtaient l'étrange mitrailleuse qui 
« pouvait lancer des milliers de balles à la mi
nute ». Les soldats répondaient à leurs uestions 
naïves avec de gros rires. Les éclaireurs quit
taient la ville au bout d'un certain temps. Leur 
perche sur l'épaule ils chantonnaient pour ryth
mer leur marche : Haî Ho ! Haî Ho ! 

Quelques fois ils rencontraient un camarade à 
quelque distance de la ville ou bien ils s'en al
laient eux-mêmes de colline en colline rendrë 
compte du nombre d'ennemis, de fusils et de bal
les, de l'endroit des campements, de la façon 
dont les soldats passaient leur temps, Ils racon_
taient la peur qu'avaient les soldats de l' Armée 
Rouge ; si les soldats avaient été payés ou non_ ; 
comment on les habillait et comment Ils étaient 
pourris ; ce qu'ils pensaient de leurs officiers.· Les 
soldats des Blancs étaient mécontents mais Ils 
obéissaient aux ordres des chefs avec servilité. 

Dans certains • villages les éclaireurs s'avan
çaient prudemment. Car les paysans parfois ne 
savaient rien de la Révolution. Aucune onde de 
la révolte ne les avait atteints. Ou bien les éclai
reurs ne parlaient pas ou bien ils parlaient à 
tous, disant tout ce qu'ils savaient. Un étranger 
était chose rare et d'intérl!t et les paysans par
laient de lui entre eux et autour d'eux. 

Ces villageois inconscients étaient prêts à s'en• 
fuir dans les montagnes quand dès hommes ar
més arriveraient. Peu importait qué ce fut l'une 
ou l'autre armée. Pour eux une arméè signifiait 
une troupe d'hommes qui s'abattaient sur un vil
lage comme un nuage de sauterelles, mangeaient 
tout, laissaient le pays nu et désolé et quelquefois 
même emmenaient des hommes pour servir de 
bêtes de somme. Ils n'avalent jamais entendu par
ler d'une armée qui protégeait les pauvres et lut
taient pour eux. D'une armée qui payait son riz 
et ne violait pas les femmes. Tout ce qu'ils sa
vaient était qu'ils souffraient de la faim, accablés 
de travail et plongés dans la saleté. SI les soldats 
leur parlaient d'un gouvernement ouvrier et paysan 
Ils répondaient qu'ils étaient trop humbles, trop 
faibles pour aspirer à ge gouverner eux-mêmes. 
Seuls les riches et les puissants pouvaient gou. 
verner et les riches et les puissants étalent tou
jours impitoyables. Ces paysans souhaitaient de 
ne pas payer leur loyer, les taxes et les dettes 
qui pesaient sur eux, mais quand les éclaireurs 
leur disaient que )'Armée Rouge tuait les pro. 
priétaires ou les faisait prisonniers • /1s de111an-
daient seulement : • 

« Mals alors, à qui emprunterons.nous l'argent 
et le riz qu'il nous faudra ? » D'autres i!clal
reurs entraient dans des vlllages dont. les cèntà.i
nes d'habitants appartenaient . tous au niême clân 

• et portaient le même nom : Chan Hslao ou· ChÛ. 
Le chef du clan, un riche propriétaire ou un usu
rier tenait tous les autres sous sa domination. 
Liés par la fidélité au clan assidument' prêchée 
par les pul~sants chefs de ces tribus, les pauvres 
et les malheureux acceptaient . de défendre. les 
chefs au prix 'de leur vie. Quand ceux-cl ,s'enfui-, 
rent à l'annonce de l'arrivée de l'Armée Rouge. 
les pauvres eux, re~tèrent au village; Mals de 
leurs riches parents lis ne voulaient' rien dire. 
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sous LE 

LE ~OLE DES'· 1 NTELLECTUELS, 
Nous publions aujourd'hui le quatrième 

<les articles annoncés se ?'apportant aux 
proùli:mes culturels dans les pays fascistes_: 

En février, nous_ puùlierons. les quatre ar-
ticles documentaires suivants ~ __ : 

V'ie intellectuelle en Italie f ascisle ; • 
Les arts en Tlali,; ; • • 
Le lhédtre ; 
La jeunesse clans les pays fascistes. 

On ne peut pas comprendre le fascisme sans 
avoir saisi le sens de la crise profonde qui do
mine et oaractérise la société capitaliste depuis 
la guerre. On ne peut pas comprendre l'attitude 
des intellectuels à l'égard du fascisme sans 
avoir pénétré les changements survenus dans 
l'idéologie de cette époque en raison de la 
~rise de :l'ordre social bourgeois. · • 
.' Pour comprendre .l'attitude des· intellectuels , 
8e notre temps, .nous devons examiner la crise 
_de Tidéologie. L'histoire des deux premières 
décades nous a mis en face de trois questions : 
1~ question de la guerre, la question de [' V nion 
Soviétique, c'est-à-dire de la dictature du pro
·létariat dans sa forme concrète et, finalement, 
:Ja· question du fascisme. L'attitude des intel
lectuels à l'égard de ces questions est un indice 
clair de la position qu'ils prennent devant tous 
les problèmes sociaux et politiques et nous per
met d'avoir une idée claire sur la façon dont se 
reflète dà.ns leur tête la situation sociale de 
notre époque, c • est-à-dire la crise actuelle qui 
s'étend à tous les domaines. 
• Que les intellectuels en général iaient fait dé
.failliance pendant la guerre, c'est chose connue. 
Jls ont failli devant les exigences d'une connais
sance ph,is élevée, d'une responsabilité plus 
g:ra!lde, d'une vue plus claire et d'un cc courage 
:civil >> sans équivoque. li est facile d'énumérer 
les noms des intellectuels qui, sans avoir adhé
ré-au mouvement prolétarien, se sont élevés con
_tre la guerre pendant toute la durée des l.osti
füés ; ils étaient si peu nombreux. Le Feu, de 
-Barbusse était une flamme solitaire, seul le pru
létari1at en a fait un incendie. Voici donc le 
premier caractère de la crise de l'idéologie et, 
partant, des intellectuels : dans les faubourgs 
de Vienne et de Tokio, de New-York et de 
Pétrograd, de Berlin et de Paris, là vivait la 
vérité sur l,a guerre. Des prolétaires la gardaient 
_en eux alors que les intellectuels joi'.:(naient leur 
effort à celui des dictateurs militaires et des 
_profiteurs de la guerre pour tuer, calomnier 
-cette vérité : ils reniaient cette -mission de l'es
prit qui servait depuis toujours de légitimation 
• à leur activité. Même les intellectuels des pays 
• vainqueurs ont perdu cette guerre et, piar consé
gunt, une partie intégrante de leur prestige. 

La naissance de la dictature du prolétariat 
sur un sixième du globe indiqua clairtt.nent le 
degré de crise oVeint par le régime capitaliste. 
Prendre une attitude négative à l'égard de cette 
dictature si~nifiait, et signifie toujours, se dres
ser contre I évolution, contre les forces progres
sives. On ne peut pas nier que devant l'Union 

·soviétique les intellectuels aient fait preuve de 
plus de compréhension. Mais ce n'est pas un 
eirand mérite, car même dans leur attitude po
sitive ils gardent en eux beaucoup d'hésitations. 
lis subordonnent leur amour à d'innombra
bles conditions : ils s'arrogent le droit -
~1 =is le tont encore - de pouvoir pres-

•11c la dictature prolétarienne de Paris et 
:: Londres, comment elle devrait orocéder 
vec des contre-révolutionnaires. Eux: qui se 
,saient ou, ce· qui est pire, trouva;ent U.."le 

éloquence enthousi•asle quand des dix millions 
J'hommes étaient masvacrés, se montrent d'une 
sensibilité étonnante lorsque, pour une cause 
dont ils ne peuvent plus nier la valeur, quelques 
enneimis du progrès insensés et criminels sons 
exécutés. lis écrivent et parlent sans remar
<JUer que ce sont Sir Henri Deterding et Al
fred Rosenberg, théoricien de la politique étran
gère de Hitler, qui leur dictent leurs paroles. 

Lia troisième question, celle du fascisme, se 
posait avec plus d\1cuité dans les pays où le 
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fascisme est arrivé au pouvoir. Le fascisme ne 
désire pas qu • on c:liscute, _il demande, avec pré
tention et violence : <c Es-tu pour moi ? » ft~ • 
pour le cas d'une réponse négative, il a pré
paré une série çl' ar~uments dont les moins forts 
sont la diffamation et l'exil. La plupart des 
intellectuels n'avaient pas voulu croire les 
marxistes qui disaient qu'il était impossible de 
ne pas prendre position, qu'une neutralité politi
que n'existait (Pas. Ils déclaraient que leur do
maine était séparé de celui des autres, ils pro
clamaient l'intangibilité et la neutr.alité de l'es
prit. Ces cc proclamateurs » pathétiques qui ne se 
sont inclinés devant aucun argument sociologique, 
ont reculé devant la violence avant qu • elle eût 
·été pleinement appliquée. Qu• advint-il de toutes 
.leurs protestations, de leurs déclamations de 
leur sanctification de la vérité ? De ·nouvea~ on 
-vil le môme phénomène que pendant la gue;re : 
la vérité trouvai~ sa patrie seulement dans les 
fa11bourgs; dans les appartements les plus étroits 
des prolétaires il y avait place pour elle, mais 
non pas dans les Universités. Les voitures sur . 
lesquelles on transportait les livres au bûcher 
- c'était le 10 mai 1933 - étaient suivies 
par les recteurs, les professeur.s, les. agrégés des 
Universités et des hautes écoles. Ils s'étaient 
parés de leurs vêtements solennels qui datent du 
moyen âge. Ces •vêtements et ce· bûcher, ils 
témoignaient bien d'une époque antérieure 
qu'on croyait révolue ... 

Comment était-ce possibl~ ?. Pourquoi cette 
déroillance misérable des intellectuels devant le 
fascisme ? Nous ne voulons pas accu;5er, nous 
ne voulons pas nous ·rappeler que• ce sont les 
collègues des intellectuels assassi,nés et humi
liés dans les camps_ de concentration qui ont flan
ché devant une décision grave et vitale, cédrunt 
sans résistance à la pression dont ils étaient l' ob
jet. D'autant rplus que nous savons qu'une 
l't"s,ion particulière a été exercée sur eux. Les 
11,tel!ec,ucls, même ceux qui· avant avaient eu 
t'.e.; sympathies pour le fascisme, n'avaient pas 
deviné à quelle brutalité ils auraient affaire. Ils 
ont succombé à un sort qui leur avait paru im- . 
possible. Le coup de surprise est passé. Dans 
les pays fascistes, les intellectuels ont commencé 
à prendre conscience. Da.ns un résumé sur I' évo-
' :on culturelle depuis l'avènement du kscis
me, Alfred Rosenberg doit avouer l'existence 
d'une opposition parmi les intellectuels. Il écrit 
dans le Voll{ischer Beobachter du 1•r janvier 
1935: 

te AJ de nombreuses séances scientifiques de 
l'année passée, uue nouvelle sélection a com
mencé à s'opérer ; après une mise au pas ap
parente, un nombre de groupements scientifi
ques se sa.nt souvenus de leur passé libéral, ils 
commencent à montrer leur vraie figure. lis 
vont entreprendre un travail de sape de l'idéolo
gie national-socialiste en ce qui concerne la 
science, aucun changement politique n'étant pos
sible pour le moment. » 

Rosenberg ne se contente pas de cette cons
tatation. Sachant que son régime dictatorial ne 
·peut tolérer aucune sorte d'opposition, il con-
tinue : • . 

cc C'est pourquoi nous devons nous attendre 
à de sérieux débats dans ce domaine'. » 

Sérieux - ceci ne signifie évidemment pas 
autre chose que le danger de mort qu'on court à 
se soustraire à la mise au pas. Les intel
lectuels lutteront-ils mieux maintenant ? Nous 
en sommes sûrs et nous voulons constater à 
cette occasion que leur courage augmente sous 
l'influence de la lutte antifasciste des intellec
tuels dans les autres pays. Pourtant - et nous 
aurons encore l'occasion d'en parler - l' anti
fascisme ne: sera vraiment efficace : que s • il se 
base sur une juste compréhension de la crise so
ciale contribuiant ainsi à surmonter la crise de 
-l'idéologie. Seulement l'idéologie dominante, 
celle de la classe qui est au pouvoir connaît 
aussi une crise. Les intellectuels liés à cette 
èla·sse la subissent. En luttant pour se sépa
re~ de cette classe, en luttant pour _ s'allier 
avec la classe qui monte, l'intellectuel se, libère 
de cette crise idéologique. D'un homme qui hé
site, il devient un combattant sûr, sûr du pro
grès dont il comprend la dialectique. Ayant été 
exposé à toutes sortes d'emprises étrangères, il 
reconquiert, au moins sur son domaine parti
culier, la force consciente susceptible d'en en
tra~er d'autres derrière elle. La revue chinoise 
fasciste La Sueur et le Sang écrit : 

• c< Si l'on veut anéantir tous les communistes, 
il faut d'abord ànéantir tous les écrivains de 
gauche et btûler leurs livres. » 

L'idéologie de cette culture de <c gauche » 
et de cette littérature ne connaît pas de crise, 
bi_en qu'on anéantisse ses représentants et qu • on 
brûle ses livres. 

F aut~il une preuve pour démontrer que cette 
culture et cette littérature antifasciste ne traver-

-sent pas de crise, bien qu'on torture cruelle
_ment et qu'on tue ses poètes et ses savants par 
dizaines ? ~aut~il une preuve que les intellec
tuels qui se sont adaptés au fascisme et dont on 
imprime les livres sont morts et resteront des 
morts s'ils ne changent pas. 

La classe des travailleurs dit clairement 
q11 • elle veut accueillir chez elle l~ intellectuels 
décidés à "défendre la culture. !le fait assez 
de sacrifices pour pouvoir demander qu • on a!t 
confiance en elle : elle n'admettra pas que 
rien de l'héritag-e culturel des ordre.5 sociaux du 
passé,' y compris celui de la bourgeoisie ne 

-soit détruit, s'il a urie V.a.leur quelconque dal[)S 

le cadre d'une culture humaine générale. Le 
fascisme menace non seulement le progrès, mais 
aussi cet héritage. : Les intellectuels qui vivent 
en régime fasciste sont délivrés de nombreuses 
illusions. Les intellectuels des pays non fas
cistes ont-ils besoin, eux, de faire le détour du 
fascisme pour apprendre et changer le monde ? 

Paul Haland. 

., . 
Noire concours lït era,re 
Les manuscrits qui nous sont parve

nus jusqu'à aujourd'hui sont assez 
nombreux, mais nous considérons 
néanmoins qu'il en est d'autres qui sont 
encore restés dans les tiroirs de leurs 
auteurs ... 

Seraient-ce des survivances de faus
se modestie ou une opposition tacite à 
la formule un peu usée, il est vrai, du 
concours littéraire ? Dans les deux cas 
le raisonnement n'est pas juste, car 
nous savons que de nombreux lecteurs 
et amis ont sur leur vie des récits 
émouvants et que le concours de 
« Monde » se distingue à tous points 
de vue de ceux qui ont été organisés 
jusqu'à maintenant. En effet, le jury 
que nous présenterons prochainement 
à nos lecteurs se composera des meil
leurs écrivains, de ceux qui aiment 
passionnément les écrits qui naissent 
d'une compréhension profonde de la 
réalité. Ces écrivains croient aussi que 
des couches de plus en plus larges 
participeront au mouvement littéraire. 
Dans le jury siègeront aussi des ou
vriers, des ouvrières et des jeunes qui 
diront ce qu'ils attendent de la littéra
ture, comment il faudrait éèrire pour 

que le livre pénètre comme 
précieux jusqu'au village le 
culé. 

un bien 
plus re-

Les prix permettront à ceux dont le 
développement littéraire ultérieur pro
met beaucoup de devenir des collabo, 
rateurs de notre journal. C'est ainsi 
que l'un d'eux sera chargé de faire 
une enquête sur la France ; d'autres 
iront dans des pays étrangers pour dé
crire la vie de ces pays. Tous pourront 
connaître l'avis les encouragements et 
les conseils des membres du jury, ces 
derniers examineront chaque effort sé
rieux avec beaucoup d'attention, car il 
s'agit du renouvellement du mouve
ment littéraire. 

Que nos lecteurs hâtent l'envoi de 
leurs manuscrits et qu'ils organisent, 
dans leur localité, des discussions sur 
ces problèmes ! Le .jury lui-même pu
bliera les résultats de ses délibéra-
tions. 

La préparation de cet important 
concours réclame un c:ertain temps, et 
nous prions nos correspondants de 
croire que leurs manuscrits sont soi
gneusement examinés. 
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