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DAINIS cm NlUJMIIAO, 
• -Panaït ls•trati ·: contre. la terreur commun1s e, 

Réponsè de Fraricis ourdain 

HEBDOMADAIRE INTERMATIONAL 

LE, LOUP DEVENU 
ou .. 

PAN·A·_IT _ISTRATI 
Autrefois, quand Panaït Istrati faisait encore par

tie de la grande communauté des écrivains dont 
l'œuvre incarne les plus belles aspirations humaines, 
il trouva des amis parmi les intellectuels et les 
ouvriers qui croyaient voir en lui un compagnon de 
lutte. 

C'est ainsi qu'avec Romain Rolland et de nom
breux autres écrivains célèbres, Francis Jour
dain se lia d'une amitié sincère avec Panaït 
lstrati.· Ce lien d'amifié, comme beaucoup d'autres, 
se desserra le jour même où Panaït Istrati se rangea 

MOUTON 

FASCISTE· 

parmi les ennemis du socialisme en U. R. S. S. Dans • 
tous les pays, ce fut une rude déception et une 
douleur vivement ressentie par beaucoup, d'ap
prendre que Panaït Istrati quittait les rangs des tra
vailleurs sous prétexte de chercher une autre 
flamme. 11 y en eut beaucoup parmi les amis de 
Panait Istrati qui ne croyaient pas à la possibilitë 
de cette métamorphose, qui commençaient à dou-
ter même de l'Union Soviétique et qui orit posé 
avec angoisse la question : « Pourquoi Panait Is-
trati a-t-il été déçu de sa visite en U. R. S. S. ? » 

C'est ainsi que le cas Panaït Istrati dépassa lar
gement le sort et la passion d'un débat isolé et qu'il 
devint le grand débat pour ou contre l'U. R. S. S. 
Bien des années s'écoulèrent depuis et on enten
dait, de temps en temps, que Panaït Istrati se serait 
retiré dans un vieux monastère, qu'il aurait décrit 
dans de longues pages publiées dans un journal fas
~iste de Roumanie. On a appris qu'il a fait partie 
d'une commission d'enquête gouvernementale, lors 
d'une fusillade à Lupeni !Roumanie), dont neuf 
ouvriers furent les victimes, et que cette Commis
sion, unanimement, approuva les autorités. 

De temps en temps, on entendait que des lettres 
aigres et désespérées écrites dans un style touffu 
seraient parvenues à tel ou tel écrivain ami de Pa
naït Istrati. 

Mais à l'heure actuelle, les doutes se sont défi
nitivement dissipés, et les deux lettres qu'on lira 
plus loin confirment la loi d'airain de la marche vers 
la trahison. 

11 y a dans le monde une grande passion sociale 
qui rassemble en elle toutes les aspirations de 
bonté et de beauté, de culture et de progrès : c'est 
le socialisme. Le socialisme contient aussi en lui 
l'amour de la famille et de la nation, et chacun de 
ceux qui se réclament de cette idéologie le fait en 
tant que fils d'un peuple, en tant qu'héritier de la 
culture du passé. 

Mais il y a une deuxième passion née du déses
poir et de la faiblesse, excitée artificiellement, 
maintenue par tout un tissu de mensonges sociaux, 
passion certes sans avenir, mais passion quand 
même : le fascisme. 

:l n'y a pas de juste milieu entre les deux, il y 
a seulement des hommes qui viendront vers le socia
lisme et il y en a d'autres qui iront vers le fascisme. 
Savoir les reconnaître et les aider dans leur marche, 
savoir les reconnaître et les démasquer c'est le 
grand art que doivent posséder ce1,1x qui s'inquiètent 

du sort de la société. 11 y a un certain critérium qui 
nous permet de dire vers où et vers quoi se dirige 
tel ou tel homme, c'est le respect du travail et du 
travailleur et l'opposition au profit. 

Panaït Istrati, par un goût d'aventure et de pas
sions superficielles, a pris le premier chemin pour le 
quitter à grands pas et revenir sur le deuxième qui 
lui était très familier, moins fatigant et aussi moins 
dangereux. Le prétexte de ce changement brusque 
devant toute une humanité, il est simple, le prétexte, 
c'est la nation, la pauvre nation qui souffre, non pas 
de l'oppression ni du fascisme, mais souffre du ... 
communisme. C'est la terreur communiste qui fait 
du tort à la Roumanie, et non pas les débauches du 
roi et de cette camarilla qui festoie en des orgies qui 
rappellent la pire antiquité. 

Ce ne sont pas les professeurs Constantinescu ni 
les ouvriers antifascistes roumains torturés dans les 
prisons par une Sûreté dont la renommée n'est plus 
à faire, qui souffrent mais c'est M. Panaït Istrati et 
ses amis, ce sont les directeurs de journaux de 
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droite, comme il le dit lui-même dans sa lettre, ce 
sont les copains conspirateurs fascistes du roi ·qui 
souffrent. De quoi ? du communisme ! 

Panaït Istrati serait-il malade ; serait-ce une ma
ladie infantile ? Non. Francis Jourdain a raison de 
le rappeler dans la réponse qu'il adresse à son 
ancien ami ; c'est une maladie bien adulte : la ma
ladie de l'intérêt, de l'égoïsme, de la faiblesse, la 
maladie d'une vanité qui n'a pas trouvé sa pleine 
satisfaction, c'est la maladie du fascisme. 

Panaït Istrati a quitté le chemin qu'il avait pris 
pour quelque temps ; il est parti. Dans ces mêmes 
années, ceux dont l'évocation du nom remplit les 
hommes qui vivent de fierté et d'amour : Romain 
Rolland, Henri Barbusse, Jean.Richard Bloch, André 
Malraux, André Gide et des centaines et des cen
taines d'autres se sont approchés jusqu'à vivre le 
souffle chaud de l'humanité qui travaille. 

Nous n'avons rien perdu, nous avons tout gagné. 

Louis DOLIVET. 
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-BIL_AN DE LA SEMAONE _ Le grand écrioain• angleü Bmt111J .S,.u, a 
• fait une déclaration qui n'il· pas :raté son dlet · 

dans les milieux intellectuels de Londres: 11 Il 
se.rait très désagréable » écrit-il dans un message 
adr~ à une réunion à Conway-HaU en faveur 
de !'U.R.S.S., que le Gouver.nement russe nous 
rappelle que, lors de l'assassinat d'un Sudar 
en Egypte, le Gouvernement britannique mena
çait de couper les eaux du Nil et de tuer toute 
h population égyptienne. Il serait très désagréa
ble que le Kremlin nous rappelle ce fait, à 
l'heure où nous sommes. >> C'est ainsi que C.
B. Shaw répond aux articles du Times contre 

PASSIF ... 
UNE CONFERENCE D'ARMEMENTS 

VIENT D'AVOIR lflEU A VIENNE. 
Les principaux acteurs dans cette affaire 

sont M. Mandl, un des plus grands in
rlustriels de guerre d'Autriche, la famille de 
Sir Philip Sassoon, ministre de l'air bri• 
tannique, qui contrôle une des plus gran
des banques de Chine et l'état-major ja
ponais. 

M. Mandl a joué un grand rôle dans le 
réarmement du Reich, dès l'époque préhit• 
lérienne. Il a organisé la contrebande d'ar
mes entre l'Italie et la Hongrie. En novem
bre dernier, un général japonais est venu 
à Vienne pour rendre visite à Mandl. 

D'importantes conversations eurent lieu 
entre Mandl et des membres de la famille 
Sassoon. Aucun doute n'est possible sur 
l'objet de ces conversations. Ce sont des 
banquiers anglais qui financent les com
mandes de munition, faites par l'état-ma
jor japonais chez M. Mandl. Et ce n'est pas 
un • simple hasard que ces banquiers sont 
des parents du ministre de l'aviation bri
tannique. T-outes ces tra~taû~ns apparais
sent sous leur vraie lumière quand on songe 
qu'au moment mêm~ où. raripée japonaise 
a commencé sa grande offensive vers la 
Mongolie intérieure, une conférence déci
sive entre M. Mandl et les représentants 
japonais et anglais a eu lieu dans la capi
tale autrichienne. Ceci nous rappelle la pa
role remarquable prononcée par M. Litvi
»ov à Genève : la paix est indivisible. 
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Giol'ges ùil que vous ne voui;c; pas mettre fin 
à la 9uerre. C'est clans la nature clc l'homme 

de se battre 
(« New Masses ».) 

1 60.000 jeunes filles pa:ysannes ont été ven
dues en 1934 aux bordels japonais et à des usi-
11es. Les paysans japonais sont obligés d'avoir 

• recours à ce moyen désespéré pour payer leurs 
dettes qui s'élèvent en tout à JO billions de yen. 

"" T odes les usines de guerre de T chéco.slova- • 
quie ont fusionné ,avec Skocla. Skoda dépend di
rectement de Schneider Creusot. Ainsi s'est 
formé le plus grand trust de l'Europe pour la 
fabrication de canons, mitrailleuses, avions, fu
~ils et projectiles. 

Bons mots. 
- u Qu'est-cc que tu as Franz! tu boites? 
- u Oui, mon vieu.x Sepp, je suis bien 

((ltigué. 
- H ••• 

- 11 ••• de suivre l'nscension de i'1lutri-
che. 11 ...... 
- L'ami flans regarde le soleil sur la Karnt
nerstmsse les mains dans les poches et. dit 
à son voisin : 

- " Je m'étonne qu'il fasse si chaud celle 
année à Vienne. Dieu pense sans doute que 
twus appartenons déjà à l'Italie. » 

"" Un Monsieur « bien » entra l'autre jour 
dans une librairie viennoise et demanda : 
" Le progrès et le développement extrao·rdi
naire de l'A·utriche en 1\J34. » La vendeuse 
resta sur un pied camme un point cl'inter
rogatiOn. Le patron s'approcha : 

- " Nous n'avons pas cela. n . 
- " Comment, s'enragea le client, une 

édition d'Etat I Ne pas l'avoir en magasin. 
C'est une honte pour votre maison. C'est 
ttn crime contre la patrie. Monsieur, vous 
iles un antipatriote ... 

- " Veuillez attendre une minute. Je :vais 
chercher dans le catalogne... Ah ! voilà. 
Voyez au premier_ étage : rayoit des contes 
et des légendes, 

Le Gouvernement australien a condamné Egon 
Erwin IGsch à 3 mois -de prison soos prétexte 
(( d'immigration il1égale >>. Kisch était venu en 
Australie pour y participer à un congrès contre 
la gtme. Un premier procès contre I' écrivain 
s'étant terminé par un échec pour le gouverne
ment, celui-ci fait tout son possible pour empri
sonner Kiscb. 

"" 
A Genève, la traite des blancT1es œntinue, 

malgré la présence de la S.D.N. Une jeune 
fille de 18 ians, en vacance chez ses parents à 
Genève, reçut, par un respectable commerçant 
en poissons et volaille, l'offre d'une excellente 
place comme caissière dans un magasin genevois. 
Avant de commencer son lrava1', on l'invita à 
faire un petit v;oyage à Lyon, Marseille et Pa
ris. Elle était déjà partie quand ses parents, soup
çonnant quelque chose, se mirent à sa recherche. 
On réussit à arrêter les ravisseurs à Lyon. Il 
s'agit réellement d'une affaire de traite des blan
ches. 

"" 
Trois manifestations s))mptomotiques de I.' état 

dans lequel se trouve l'Europe en ce moment, 
ont eu lieu la semaine dernière. A Szolnok, à 
unè séance du Conseil municipal de cette ville 
qui lui remettait le diplôme de citoyen d'hon· 
ne111, M. Gombos 0 déclaré : H Nos moyens 
continueront à être pacifiques, mais personne ne 
peut $' attendre à ce que !.a Hongrie, reléguée au 
rang d'une nation mineure par une paix injuste, 
participe aux négociations avec une âme apai
sée, alors qu'elles est en premier lieu autorisée 
à se considérer comme une nation majeure, dans 
le bassin des Carpathes. » M. Starhemberg, 
dans un meeting des Heimwehren, À Vienne, a 
dit : H Il est indéniable que le passé de l'Autri
che est indissolublement lié à la maison des 
Habsbourg, dont l'histoire est l'histoire de 
l'Autriche ... S'il est en Autriche beaucoup de 
gens qui nourrissent l'espérance de voir un jour 
le légitime rejeton de la maison des Habsbourg 
exercer en Autriche, sous une fonne quelconque, 
des droits souverains, je ne puis rien trouver là 
qui soit opposé à l'idée autrichienne. » Il ne 
manquait qu'Hitler. Dans une interview, accor
dée à la Gazeta Pol.sk,a, il dit : (( L'Allemagne 
ne renonèera j6mais à l'égalité des droits ; sous 
prétexte de collaboration internationale, nous 
ne pouvons pas prendre d'obligations vagues qui. 
pourraient nous conduire là où le peuple alle
mand n'ira jamais de sa propre volonté : à la 
guerre. J> C est sous ce prétexte peu pl0usible 
qu'Hitler s'élève, une fois de plus, contre le 
pacte oriental. Par contre, il est heureux 11 de 
pouvoir affirmer qu'au cours de l'année dernière 
l'Allemagne et la Pologne ont réussi à réaliser 
l'un des plus grands cpangernents historiques », 
c • est-à-dire l'entente germano-polonaise. 

... ACTIF 
Ne perdez pas courage, Suzanne, c'est le ti• 

tw d'un nouveau fi.lm national-socialiste qui s'ins
pire d'u_ne nouvelle de M. Krause, expert ciné
matographique du Ministère de Propagande. Le 
film décrit le (( mauvais vieux temps » de la Ré
publique weimarienne. Le public berlinois n'a 
pas perdu courage et i_l a sifflé le film. Signe de 
l'évolution· des esprits qui se produit actuelle
ment en Allemagne. 

Aux élections à l' Universiti de . Barcelone, 
le~ étudiants de la gauche catalane ont obtenu la 
majorité. Pourtant, l'Association des étudiants 
de lia gauche catalane est interdite par le Gou
vernement .. Lors de la visite du -gouverneur cle 
la Catalogne, les étudiants ont manifesté clans 
b rue en chantant l'hymne nat~onal catalan et 
l'lntemationale. • 

ls exécutions des terroristes en U.R.S.S. 

"" 
L'Univasité de Belgrade vient d'être fermée, 

à cause de bagarres entre les étudiants révolu
tionnaires et les étudiants fascistes. 

H Le Duce nous promet du travail, mais nous 
exigeons que ces p10messe.11-soient aussi accom
plies. Noll5 voulo»s travailler et nous voulons 
être pay.és çomme il faut. )) C'est a"ec €e en 
que les -ouvFiers des chantiers Muggiano, à La 
Spe2.ia, ont manifesté parce que la direction ,vou-
1.ait les renvoyer chez eux sans lwr donner du 
tmvail. Le pi'éiet ne pouvant tranquilliser les 
-OUvriers, la clirectien dut s • engager à les occu
per. 

"" Les collaborateur11 scientifiques• Je, l'Institut 
de 1' Empere111 Guillaume, qui est la plus grande 
institution scientifique de I' Alfemagne et de la 
Société Allemande de Physique ont organi
sé, le '19 janvier, une séance solennelle pour 
commémorer I' anniversiaire du srand chimiste 
Fritz Haber. Etant donné qu'Haber devait quit
ter son poste pool ne pas être un pur ~ aryen », 
cette séance de! savants a le caractère d'une· 
manifestation contre le régime. C'est pourquoi le 
Ministère de )'Instruction Publique interdit à. 
toutes les personnalités officielles de l'Etat d'y 
prendre part. • • • 

Tout le Mexique .souffre J' une disette d' es· 
3ence. Le manque d'essence augmente toujours 
bien que le Gouvernement ait autorisé l'impor
tation de 350.000 litres exempts de dôuane. De 
nombreux çamÎons ne peuvent plus circuler. Tel 
est l'effet de la grève générale des ouvriers Ju 
pétrole de Tampico contre la Soc~été 11 'Mexi
can Eagle ». 

"" Un référenJum organisé en ~ngleterre par les 
associations pacilistes a donné : 436.884 voix 
pour que la Grande-Bretagne reste membre de 
la S.D.N. et }5.292 contre ; 416.603 pour le 
désarmement, 31.225 contre ; 384.517 pour 
l'abolition de 1'0viation militaire, 57.694 con
tre ; 402.000 pour l'interdiction de l'industrie 
et du commerce privé des aimes, 29.000 contre; 
398.000 pour les sanctions économiques et non 
militaires, 96.000 contre. Quoiqu'on puisse 
dire cle l'efficacité de certaines revendications 
mises aux voix par ce référendum, il reflète 
néanmoins l'état cl' esprit du peuple anglais qui 
ne veut pas la guerre. 

Dans L'Océan Pacifique, 
(Polslca Z ùroina). 

En une ligne 
LE JAPON AVANCE VERS LE JEHOL ET MENACE LA MONGOLIE EXTERIEURE. 
LE ROI DE BULGARIE FAIT UN COUP D'ETAT POUR ECHAPPER A UN COMPLOT. 
MUSSOLINI CHANGE SON EQUIPE MINISTERIELLE POUR LUI • DONNER UN AIR 

PLUS A (( GAUCHE», 
LA CHAMBRE FRANÇAISE ADOPTE DES LOIS INFLATIONNIST~S. 
DANS UN EXPOSE A LA CHAMBRE JAPONAISE, HIROTA LAISSE PREVOIR QUE LE 

JAPON CHERCHERA A COMPLIQUER LES NEGOCIATIONS AVEC L'U.R.S.S. 
KOUIBYCHEV, VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU PEUPLE 

MEURT D'UNE ATTAQUE CARDIAQUE. 
GOERING FAIT UNE VISITE cc DE CHASSE » A PILSUDSKI POUR ARRETER LA 

REPONSE A DONNER A PARIS. • 
LAVAL S'ENTRETIENT AVEC L';\MBASSADEUR ANGLAIS POUR PREPARER LE 

MARCHANDAGE DE LONDRES. 
AU. VII° CONGRES -DES SOVIETS, MOLOTOV DECLARE QUE L!U.R.S.S. CONTINUERA 

SA POLITIQUE DES PACTES DE SECURITE. . 
LES MINEURS BELGES DECIDENT LA GREVE GENERALE POUR LE 4 FEVRIER. 
A SON PROCES RAKOSI DEMOLIT L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LUI. 
LE MARECHAL WEYGAND PREND SA RETRAITE. LE GENERAL GAMELIN, CO, :('JIJ 

POUR SES. EXPLOITS CONTRE LES DRUSÈS, LE REMPLACÉ. • •• • 
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JECDI 21 JANVIER.- M. Edouard llcr, 
riot a prononcé un important discours 
au Comité exécutif du parti radical. Le 
minisLre dressa le bilan de l'activité du 
gouvernement Flandin dont il approuva 
la politique dans tous les domaines. Au 
sujet de la réforme judiciaire il déclara : 
<( Pour nous l'armement doit ètre ré
sené aux seuls rcprésen tan ls de la force 
publique. » 

VENDREDI, 25 JA:'\VIER. - Le Sénat 
adopte une loi d'après laquelle il sera 

. interdit, sous peine d'une amende de 
500 à 3-000 francs et de 1 à 6 mois d'em. 
prisonnemen t de laisser figurer sur les 
annonce.;,, prospectus, elc., d'établisse
ments commerciaux, inclustriels ou 
financiers le • nom d'un fon.ctionnaire 
ou d'un membre de la Légion d'hon
neur avec mention de sa qualité. Est-ce 
pour assurer la bonne renommée des 
dignil.aires ou celle des sociétés finan
cières ? ... 

SAMEDI, 26 JANVIER. - Le cas du 
sous-inspecteur Fenet émeut l'opinion. 
Ce -fonctionnaire de Bourg-en-Bresse a, 
on se le rappelle, organisé une véritable 
traite des pupilles de l'Assistance Publi
que. Le (( Petit Parisien », sous prétexte 
d'objectivité fait tout son possible pour 
disculper Fenet ; il explique les 1·cpro
ches qu'on lui a fait à Bourges sur sa 
vie somptueuse par des inimitiés per
s01melles ; ccrtaine_s irrégularités ne 
comptent pas : u au fond il- ne s'agit 
dans ceUc histoire· que de 'billets de 100 
fraücs et de quelques cadeaux en na
ture. » Quant aux autres faits graves 
dont on l'a chargé ils semblent se ré
duire à des dénonc_iations de pupilles 
mineures qui l'accusent: 11 La Presse » 
prend le même_ ton d'excuses : 11 Il con
vïen t' d'accepter ces allégations avec une 
certaine réserve étant donné l'ambiailce 
si spéciale qui règne actuellement clans 
ce coin de province. » -

• Et après avoir conslalé· que de tels 
abus sont tout de mème possibles, poul' 
le moins en province, « La Pl'csse » de 
conclure : (< L'enfance abandonnée est 
très charitablement secoürue en 
France. » ' 

DIMANCHE. 27 JANVŒR. ,_ - Trois 
discours : Lai1geron à l'assemblée an
nuelle dé la 11 Société amicale » de la 
Préfecture : 11 De l'autre côté de la bar
ricade, . du côté des indésirables on a 
fait beaucoup de progrès. A noùs d'en 
faire plus qu'eux et toujours davantage.» 
M, Régnier, ministre de l'lntédeur, à la 
même réunion : ,1 Les temps présents 
m'obligent à exiger beaucoup de vous: je 
vous demande à tous un concours sans 
réserve. » M. Lémery, sénateur, à l'as. 
semblée générale du G1·and Çercle na
tional : ,c Il n'y a qu'une seule mesure 
susceptible de nous donner un apaise
ment sérieux, c'est le rétablissement du 
service de deux ans. n • 

Le parti communiste exclut de ses 
rangs l'ancien secré Laire de Villejuif 
pour avoir voulu introduite çles armes 
pour Je parti. M. Vaillant:Couturier, 
maire de Villejuif explique dans l' << Hu
manité n que ce fut une p1·0,·ocalion 
policière. << L"an11ement du prolétariat ,, 
dit-il <( est - sans insister sur l'armée -
dans les usines ... Il s'appelle Renaul l, 
Hotchlüss, Ge\'èlot, Lioré-Olivier, etc. 1> 

MARDI, 2D JANVIER. - Le Conseil 
des ministres discute un plan 11 pour ré
sorber le chômuge », : Au lieu d'augmen
ter les allocations de chômage et de 
prendre des mesures en faveur des ou
vriers victimes du krach Citroën, il pro
pose des subventions aux patrons ; il 
prolonge l'àge scolaü:e jusqu'à H ans, 
mais en même temps il ferme des éco
les. 

l\IERCREDI 30 JANVIER. - Deux 
officiers - dit le procmeur au procès 
du· lieutenant Cabanes - l'assassin et la 
viclime aussi, ont trainé dans un scan
dale un passé militaire glorieux. 

La glorieuse armée, pourtant juge sa 
renommée in tac te ; car, heureusement, 
lors des actes héroïques et autres de 
celte tragédie du désert les personnages 
n·e portaient pas l'uniforme. (Ce qui 
était suffisant pour ne pa$ saisir de ce 
procès le tribunal militaire). 

Un gournicr-clit: cc S'il avait été en 1111i
forme il n'aurait pas tué son colonel: les 
gal.ons rü11 au1·aicnt e:mpG1·hé. » Les ga
lons et les trois couleurs honorent lou t. 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

PAN.AIT-ISTRATI 
Lettre ouverte à 

(Curcntul - Bucarest), 17 janvie!' 1035. 
'frès cher ami Jourdain, 

Depuis que j'ai cessé - de .la façon 
que tout le monde connaît - d'être, à 
côté de toi, vice-président des « Amis 
de l'U.R.S.S. i> en !◄'rance - dignité 
d'ailleurs qu'une prompte « trahison » 
ne m'a pas donné le loisir d'exercer -
je ne sais pas s'il m'est encore permis 
de te nommer avec les affectueuses pa
roles , susmen tionnécs et qui autrefois 
nons étaient coutumières. 

Si cependant je continue ù le faire (en 
dépit de l'abîme politique qui nous sé
p.are aujourd'hui), ce n'est pas seule-

• ment-parce que je n'ai pas cessé un ins
tant de voir en toi l'homme supérieur, 
l'artiste parfait ainsi qu'un ami de cœur 
çle toujours, mais aussi parce que l'ob~ 
jel cle cette lettre - objet profondément 
douloureux pour moi - . ne me permet 
pas d'adopter envers ta personne douce 
et distiggQée ce toq froid, distant,. pro
tocolai_re; de rigueur entre deux adver
saires politiques et qui clég·énèrerait ra-
1:iidemept _èn arrogance. 

En te parlant ·sur ce ton cordial, qui 
nous f1,1t habituel d,ès notre première 

. 1~encontre, je veux d'une part te faire 
plus facilement comprendre combien 
s~ed mal 1à. un homme de ta valeur mo
rale 1~ rôle d'enquêteur communiste 
que, dans une affaire communiste, tu 
as accepté de jouer au pays qui est le 
plus exposé à la terreur communiste, et, 
d'autre part, je voudrais contribuer de 
tout mon cœur et de toute ma faible 
autorité morale à ce que tu sois compris, 
apprécié et ménagé par cette partie de 
ma nation, qui a des raisons de ne pas 
partager , tes convictions politiques et 
qui pourrait très facilement te confon
dre avec un « agent soviétique » et te 
réserver des surprises extrêmement dés-

, agréable~. bien connues de ceux qui, 
, a,vant tçii, ont eu l'imprudence de nous 
visiter dans des conditions analogues. 

Je te prie de croire que, personnelle.! 
• rhent, je n'ai rien à dire contre le prin
cipe qui ·divise le monde en nations ma

' •jeures et mineures., donnant le droit mo
ral aux· premières de contrôler les d_er

,:niètes,''chaque fois qu'elles leur parais
' sënt"'péèher contre la dignité humaine. 

• ·Je· ·reconnais que la dignité hiuna,ne 
fait partie de ce patrimoine universel, 
qui do'it être défendu par toutes les for
ces rnorales de l'hum&nité quand il est 

• hlenacé • sur une partie quelconque du 
globe. Je reconnais encore que, dans le 
cas du professeur Constantinescu-Jassy, 
qui t'a amené chez nous, la nation fran
çaise, qui est non seulement cc ma
jeurè )), • mais aussi cc noble et alliée », 
envoie en ta personne un homme d'une 
honnêteté et d'une correction aussi no
toires qu'est supérieur l'art avec lequel 
tù t'~s distingué dans le domaine de 
l'architecture et de la décoration inté
rieure. Mais c'est tout ce que je recon-
nais.·· • • 

A partir d'ici, et passant à l'examen 
des faits, tout se retourne contre toi. 
Prenons-les les uns après les autres : 

1 ° Tu acceptes d'être accompagné, 
dans l'enquête que tu mènes, de deux 
agents soviétiques, d'une moralité poli
tique plus que douteuse, et tu aurais dû. 
être le premier à nous dispenser de leur 
contrôle moral, même si tu nous consi
dérais comme une nation mineure. Dieu 
merci, la France possède assez de sym
pathisants soviétiques plus appropriés à 
ton envergure morale qu'elle aurait pu 
nous envoyer. 

Et, sur ce point, je suis obligé d'ajou
ter que je n'ai aucun respect envers 
celle partie de ta nation qui notis délè
gue de tels individus. 

2° Avant de partir vers nos régions 
malheureuses, ne penses-tu pas qu'un 
scrupule de conscience aurait dû. L'obli
ger à te demander, s'il est honnête,· de 
patronner une enquête morale seule
ment, quand on arrête un communiste 
dans un pays bourgeois, et par contre 
de te taire lorsqu'en Russie soviétique 
on vous déporte clans les steppes gla
cées et qu'on exécut.e sommairement des 
légions de jeunes idéalistes, parmi les
quels cer.tains ont, été les amis person
nels 1 • 

Francis Jourdain 

. 3° Le Professeur Cons Lan Linescu-Jassy 
n'a été ni torturé, ni martyrisé, mais 
simplement arrêlé pour agitation com
muniste. 

Que ce professeur se soit mis immé
clialerncnt à faire la grève de la faim, 
de la soif, du froid, de l'ouïe. de la yue 
et du tôuchér, je sùppose que tu n'es pas 
assez naïf pour croire que la situation 
en Rout11anie, ici sur le Dniesler, est 
comparable à lu silualion _de la France 
entre le Rhin et l'Atlantique et que les 
gouvernants bourgeois de ce pays se~ 
raient 'tenus de s'émouvoir de toute celte 
comédie senti mentale, alors qu'ils ont 
affaire à un adversaire qui leùr promet 
de 1e·s coller au mur le jour où le régime 
soviétique sera instauré chez nous. 

Je l'ai déjà diL au temps où je croyais 
aux bienfaits et à l'humanité du èom
munisme : du moment où tu te trouves 
en guerre déclarée avec un enner~li, il 
est singulièrement ridicule que tu mvo
ques des droiLs conslitutionnels et que t~ 
le meltes à jeûner dès que ton ennemi 
se permet de t'arrêter. 

Je m'étonne même que cet intellectuel 
ne se senLe pas avili de manger le pain 
de l'Etat dont il sape les bases . 

!1° Je lis dans les journaùx d'aujour
d'hui qu'en arrivaïi,'t à Kichinev, tu n'as 
rien eu de plt1s, pre?$é que de le mettre 

• .e,ri rapport _ayec d!;lUX commurustes 
j~Hs, Q~10se qui él_ déchaîné _la fureur 
légitime de ___ ces q~uches nat10nal!stes, 
qui ont mill~. ra~son$ c)e ne pas partager 
ta sympathie pour. le . régime commu
niste. Eh bien, cher Jourdain, les consé
quences de tpn e~ploit, tu ne les con
naîtras pas, car tu partiras protégé par 
ces soldats roumains que les camarades 
du Professeur en théologie fusillent sur 
le Dniester et qui ne savent même pas 
où te trouver poûr 'te demander de les 
entendre, quand • ils ·luttent contre le 
banditisme c.,oihinùnistê. 

Mais mo,i: qiii .fes_te)ci et qui connais 
la comédie qt,li s_e joue sur la terre rou
maine entre la nation autochtone et les 
nations avec lesqüèllès nous sommes 
obligés de partager le morceau de pain, 
moi je peux te dire que le fait d'avoir 
conversé avec deux communistes juifs 
et de leur avoir demandé à eux de t'in
former sur l'état • de choses de chez 
nous, est non SQ.ulement un acte incor
rect pour un homme comme toi, mais 
aussi un acte purement criminel. Car ce 
fait ne pourra avoir d'autre conséquence 
que de fournir encore plus d'armes de 
lulte aux ennemis de la bonne entente 
entre les nationalités en montrant com
ment les cc étrangers » ou les « juifs » 
ne laissent passer aucu:1e occasion cle 
saper les bases de l'Etat qui les protège 
et leur donne du pain. 

Maintenant, si mes paroles te sem
blent être celles d'un cc traître » et si tu 
soupçonnes qu'elles puissent me faire 
entrer dans la grâce des dirigeants de ce 
pays, sache que tu.te trompes profondé
rriènt. Je vis ici isolé, subventionné par 
personne, malgré ina maladie depuis
trois ans, dépourvu de tout revenu et me
nacé d'un terme à l'autre de ne plus pou
voir payer la maison que j'habite. Et 
par-dessus cela, j'ai encore aujourd'hui 
la peine de voir des amis de ta qualité 
venir empoisonner encore davantage 
notre vie sociale ènvenimée, juste au 
moment où j'essaie, avec le restant de 
mes forces, de contribuer, à côté d'au
tres hommes de bonne volonté, à l'hu
manisation des viol en tes et sanglan
tes luttes nationalistes de chez nous. De 
tout cela, tu n'as aucune idée. Tu pas
ses à Bucarest, sans venir même voir 
ton vieil ami, de l'honnêteté duquel je 
crois que tu ne doutes pas. 

Le cœur humain est dur parfois. 
Bucarest, le 15 janvier 1935. 

P.-S. - Si on te donne' comme 
preuve de mon attitude réactionnaire le 
fait que ces lignes paraissent dans un 
journal de droite, sache qu'aujourd'hui 
chez nous, seulement les journaux de 
droite ont le courage d'être révol.ution
naires. Ceux de gauche rongent tous du 
grain dans l'auge d'une confortable dé
mocratie, protégés par l'Etat de siège et 
la censure. " P. I. 
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Je t'ai souvent entendu proclamer jadis, 
Panaït, le caractère, à tes ,Yeux sacré, 
des devoirs de l'amitié. La façon de pratiquer 
ces devoirs amène, à mes lèvres, la fameuse 
prière : « Protégez-moi de mes amis l » 

Dès noire arrivée en Roumanie. la Presse 
réactionnaire nous traite, mes camarades et moi, 
J' agents provocateurs maladroijement camouflés 
en <c intellectuels ». Bas les masques ! s' écria-l• 
elle. 

A lors, tu n'écoules que ton courage el tu vo· 
les au secours... de nos insulteurs. Craignant 
que ceux-ci soient insuff isammenl documentés 
sur noire compte et que leurs coups portent à 
faux, tu leur apportes gentiment l'appui çe ton 
talent, tu mets à leur disposition l'autorité que te 
confère ta prétendue connaissance de nos /fer
sonnes. A dire vrai, lu ignores tout; absolument 
tout de mes compagnons d'avec lesquels tes 'pro
pos sottement élogieux (me crois-tu donc si Mie , 
el si vil?) n'arriveront pas à me désolidariser., Ne: 
sachant rien de ces hommes, de la probité des· 
quels. moi qui les connais, je me porte garant, 
tu n'hésites pas à leur prêter une« moralité plus 
que douteuse ». Noble cœur I Que tu es géné· 
reux, bon, chevaleresque I Si ta générosité, ta 
bonté, tes sentiments chevaleresques te poussent 
à essayer de salir mes amis, ils te font cependant 
paraît-il, un devoir de me protéger. Merci I A 
t'entendre rappeler les « surprises extrêmement 
désagréables » dont Jurent victimes d'imprudents 
visiteurs de mon espèce, on pourrait croire à une 
provocation assez mal déguisée. Quelle suppo
sition ! Non, non, tu n'incites personne à me 
casser la figure. Tu veux au contraire que. je sois 
<< compris el apprécié » à ma juste valeur - qui 
est grande, devant laquelle tu t'inclines, les 
mains chargées de fleurs. 

Tu crains même que je ne sois trop modeste 
et trop discret ; tu crains que je n'oublie de dire 
à ton gouvernement antisoviélique quel actif ami 
de !'U.R.S.S. je suis de longue date. Alors, 
tu prends les devants el l'initiative, la généreuse, 
la bonne, la chevaleresque initiative de me pré
senter comme vice-président d'une association 
dont l'activité est, dans ton pays, illégale, el_ 
dont tes amis fascistes se sont engagés à exter
miner les membres (sic). 

En agissant ainsi, tu n'entends nullement me 
desservir ni compliquer la tache que je viens 
remplir. Non, tu n'as d'autre souci que le bon, 
généreux, chevaleresque souci de la • vérité. Ce 
souci est d'ailleurs en défaut : nous avons, toi el 
moi été nommés en 1927, non pas vice-prési· 
denis, mais présidents d'honneur des Amis de 
l'Uniqn Soviétique. Nous ne le sommes ni l'un 
ni l'autre restés longtemps_ toi en raison de la 
« prompte trahison » que tu rappelles, moi parce 
que, n'ayant aucun go{it des honneurs, j'ai de
mandé à militer dans le rang. 

Ainsi, tu le vois, la protection, tes précautions 
ne sont point superflues. Si tu ne répondais de 
mon honorabilité - avec quel courage et quelle 
franchise ! - on pourrait bien me « confondre 
aoec un de ces agents soviétiques » auxquels tes 
nouveaux amis cc réservent des surprises extrême· 
ment désagréables ». 

A vrai dire, ce n'est pas seulement-aux com
munistes, aux étrangers et aux juifs que les nou
veaux amis réservent des cc surprises extrêmement 
désagréables ». N'as-tu pas, toi aussi,' noble 
cœur, été très cc désagréablement surpris >i en 
oo_yant fo peu de prix qu'ils attachent à tes ser· 
vices ;i • 

Tu m'assures, en effet, qu'ils te laissent cc Jé
. pol}rVu de tout repenu >J, sans ·pain, bientôt sans 

de 
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loît. Je t'accorde volontiers qÛe ion zèle mirilail 
moins d'ingratitude (c'est à vous' dégoûter de' re
tourner sa veste, el c'est à se ·demander si L'rai· 
ment l'envers vaut l'endroit). Ta seule ressour• 
ce est maintenant d'aller « ronger le grain de 
l'auge démocratique que protègent 1' Etat de siè~ 
ge et"la censure ii. Pourquoi pas ;i Tu as déclaré 
la guerre à la racaille étrangère, juive et com· 
muniste qui cc sape les bases de l'Etat >J. Rallié 
à l'impérialisme, tu c< reconnais aux nations ma• 
jéures le droit moral (?) de écintrôle sur les na· 
lions mineures ». On ne saurait être plus conf or·' 
miste. Devenus vieux, le diable se fait ermite, 
le loup perd ses crocs, l' haïdouk fait reluire le3 
bottes du boyard. -

Naguèrè; ton indépendance faisait de loi une 
sorte de franc·tireurde la Révoluti9n. Tu·' te 
vantais de n'avoir jamais lu ·vingt lignes de Marx 
rejetant toute doctrine comme toute discipline, 
préférant au livre le fusil de l'insurgé et aux sub
tilités de la dialectique, les pavés de la barri
cade. Tu oHrais ·à tes Jrèrès ouvriers ta colère ët 
ta rage. Et ton talent. Ei ton sang aussi, disais· 
tu. Niant toute autorité, repoussant toute con· 
traintè, tu tendais la main aux vaincus, bien d~
cidé à être toujours pour les victimes contre les 
bourreaux. Pour insuffisant et parfois dangereux 
qu'il soit, cet anarchisme romantique (donc bour
geois, disaient certains} n'avait pas vilaine'allure 
(je tiens, quant à moi, pour certain que le sen· 
liment aussi est une réalité que le matérialiste ~e 
peut méconna1tre). Sincèrè, ce sentimentalisme 
pouvait certes te mener à bien des erreurs : il ne 
pouvait te conduire à la capitulation. Je ne croi:i 
pas, je ne crois plus à la sincérité de t9n ardeur 
désordonnée: 

Si tu n'avais aucune curiosité de la doctrine 
communiste, tu pouvais du moins constater que 
les communistes emplissent les prisons de ton 
pays, qu'ils sont partout - chez toi comme ·en 
Chine, en Allemagne comme en Pologne, au Ja· 
pon comme dans les Balkans, en Italie c:omme 
en Indochine - traqués, torturés, .massacrés. El 
cela devait suffire à l'homme que lu disais être, 
cela devait suf/ire à le maintenir avec un parti· 
pris passionné du bon côté de la barricade cela 
devait l'empêcher de joindre sa voix à ceÎle de 
tous les Sarraut hurlant dans tous les pays : <c Le 
communisme, voilà l'ennemi ! » 

Je ne le reproche pas ce que lu ne pouvais pas 
être, ce que tu n'as d'ailleurs jamais prétendu 
~Ire : un marxiste. Je te reproche de n'être pas 
ce que tu disais être : un insurgé, un réfractaire. 

Révolté velléitaire mais sincère, tu pleurerais 
d'admiration devant le courage et l'abnégation 
d'un Dimitrof, d'un Thaelmann, d'un Rak,osi 
- et aussi d'un Conslantinescu aux chausses du
quel lu aboies comme un roquet. Car tu n'es pas 
un loup, Istrati ; tu nous a trompés en .essaya.nt 
de nous faire croire que tu étais un loup. Les 
loups, dit-on, ne se laissent pas attacher. et tu 
portes au cou les traces d'un collier. 

Anarcho, rouspéteur, insoumis ;i Allons donc! 
patriote, antisémite et f ascisle l. · ' 

ILS t'ont eu, Panaïl, ILS t'ont eu ! • 
Francis JOURDAIN . 
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La page artistique 

UNE TEMPÊTE DANS UN VERRE D'EAU 
LES DEUX 

ou 
SALONS DES INDÉPENDANTS 

La bourgeoisie a aujourd'hui l'occasion de 
,voir s'écrouler des formes sociales qui, créées 
'par son aile gauche, lui paraissaient autrefois 
dangereuses. La déchéance de ces vieux idéaux 
d.i libéralisme que les socialistes appelés réfor
mistes ont adoptés, permet à la réaction de se 
camoufler d'un masque progressif et de les qua
lifier, dans son oraison funèbre, de « réaction
naires >>. 

Le « Salon des Indépendants », le salon de 
ceux qui ne reconnaissaient auoun jury, a été, en 
1884, un grand iacte progressif. Il signifiait la 
lutte contre l'académisme de la réaction qui, à 
cette époque, n'avait pas encore compris 9ue le 
raffinement de la forme augmente le preshge et 
sert à masquer les actions politiques les plus 
équivoques. A cette époque, t<l'!1~e f9rme nou
velle était suspecte à la bourgeo1S1e ; avec mé
pris, elle avait fait le silence sur to_ut ce qu'elle 
considère ,aujourd'hui, et avec raison, comme 
les grandes œuvres de sa propre culture ; elle 
s'était tue sur toute la peinture depuis Courbet 
jusqu'à Seurat et Signac. Ses. expositions 
n'étaient hospitalières qu'à des arhstes conser
vateurs conventionnels ou qui avaient les appuis, 
le pist~n nécessaires. Sans ménager qui que ce 
fût, le jury refusait l'accès à tou~e~ les forces 
vraiment crbatrices. Dans ces conditions, le mot 
d'ordre « A bas le jur~ », correspondait too
jours aux idées d'égalité et de liberté absolues 
qui avaient trouvé leur achèv~ment dans _la 
Grande Révolution de 1789 ; 11 correspondait, 
pour donner un par~llèle d~ns le domaine de 
l'économie au libre échangisme de Manches
ter. Nous 'savons aujourd'hui, c'est vrai, que, 
dans la société de classes capitalistes la liberté 
et \' égalité dépendent des forces sociales con
crètes de l'époque. L'histoire des dernières an
nées nous a appris que cette liberté et cette éga
lité peuvent très bien. servir à se s1cide~. C'est 
d'une façon exemplaue, que lia Repubhque al
lemande s'est suicidée au moyen de la liber:é et 
de l'égalité bQurgeoises, et: grâce à cette liber
te et à cette égalité, la tendance des cc Indépen
dants » a été radicalement changée en son con
traire, Certes, dans les Salons des Indépendants, 
il n'y avait pas, au début, que des Cézanne, des 
Van Gogh et des Toulouse-Lautrec, Etant don
né qu~ tou~ le mond~ y pouv~it expo~er, ~n Y 
trouvait touiours de l art pompier. Mais auiour
d'hui, l'art pompier y prévaut d'une façon d~ses
pérante. Il y préwut tellement que le peintre 
André Lhote a organisé, avec c\es amis, une 
sorte de contre-exposition « Le Temps Pré
sent » dans la Galerie Oiarpentier. Il le pouvait 
parce qu'aucun parmi 1~ peintres de talent _ne 
voulait se soumettre au Jury du salon cc sans Ju
ry ». L'ordre mécanique ~tab\i 1;elon les let~es 
de l'alphabet leur semblait bien plus terronste 
qu'un jury ; leurs oeuvres, se .~rouv_aie~t noyées 
dans ce déluge de pauvrete d 1magmat1on et de 
manque de talent. La nouvelle exposition cc .l;e 
Temps Présent » est bonne, el!~ a dC:5. quahtes 
dont, depuis longtemps, peu d exposillons -0nt 
fait preuve ; elle -e~t bonne , d~s. 1~ ~ns 
d • une technique forrnalist~ et tout a fait ideahste. 

Et pourtant, nous cléfendrons l 'imtitution des 
cc Indépendants n. Nous la défendrons pour les 
mêmes raisons qui nous portent à défendre le~ 
débris de la démocratie et de la liberté boor
geoise qui se brisent dans l'économie du capi
talisme en dégénérescence. Nous les défendrons 
parce que la lutte de la grande bourgeoisie qui 
se donne un air progressif, contre ces formes ar
riérées ne tend qu'à leur substituer quelque chose 
de plus arriéré encore -- l'emprise illimit~ sur 
la vie de l'individu et sur sa force de travail. A 
l'heure actuelle, la lutte contre le système « sans 
j,ury » ne semble se dérouler que dans le do
maine de \' art ; mais qu'il nous soit permis de 
dire à notre confrère Phi1ippe Diolé, dont nous 
approuvons à beaucoup d'égards lia critique in
telligente de cette petite révolution artistique, 
que sa parole « on n'atteint pas le ciel par l' ob
jectivité J> peut devenir, dans les conditions ac
tuelles, une arme dangereuse. Il faut avoir un 
point de vue. D'accord. Mais pourquoi la qua
lité iartistique n'est-elle pas un critérium suffi
sant? Notre confrère Diolé ne nous qonne pas 
\'explication. 

Supposons que le <( Temps Présent » réussisse, 
même sous sa forme actuelle, à évincer le Salon 
des Indépendants ; ne serait-il pas facile d'ex
clure, à l'aide de ces mêmes principes purement 
esthétiques, tout art vraiment neuf ? Les prin-

cipes esthétiques qui décident de la qualité ar
tistique, ne sont-ils pas conditionnés par tous les 
besoins spirituels et intellectuels d'une couche 
sociale déterminée? T iant que les artistes eux
mêmes seront membres du jur~, ori pourra 
compter sur une certaine tolérance ; mais quand, 
chose inévitable, des personnalités officielles, 
des mécènes et d'autres gens douteux s'en seront 
emparé, on utilisera les anciens principes esthé
tiques pour opprimer l'art jeune. Car nous ne 
vivons pas dans une société composée seulement 
d'hommes <le bonne volonté et préoccupés de 
l'art, mais dans un système où ceux qui sont ma
tériellement les plus forts, décident toujours. La 
société bourgeoise, qui détient le pouvoir maté
riel, ne laisserait pas échapper une occasion pour 
owrimer l'art jeune, non pas avec un sourire jo
vial comme dans le passé, mais avec brutalité 
et· sans pitié, car un art vraiment nouveau ne peut 
être, aujourd'hui, que révolutionnaire ; a.ujour
d.hui, il n•~ a plus d'issue à uné révolution 
idéalisée de la forme où, comme dans le surréa
lisme, l'élan révolutionnaire est sublimé. 

ciété ; ils se cramponnent aux principes rigides et 
absolus de la conception mécaniste du siècle 
passé ; pour le dire dans un mot, ils sont des pe
tits bourgeois. La grande bourgeoisie a dû ap
prendre sa propre technique ; l'appareil compli
qué de son système économique l'y a obligée ; 
elle a aussi appris de nous, c'est ce qui nous 
rend la lutte bien plus difficile qu'avant. Les 
artistes des (< Indépendants » regardent un pay
sage ou un arrangement de Heurs avec les yeux 
de nos aïeuls. Les travaux traditionnels de Le 
Breton et ceux de Maximilien Luce, \'organisa
teut dévoué de \' ex.position, sont très curieux. 
L' « Eglise if Assise >J est, évidemment, bien 
composée; mais ses deux tableaux qu'on trouve 
dans le « Temps Présent J> sont encore meil
leurs. Personne ne sera étonné de voir Signac 
présenter avec sa même puissance la matière lu
mineuse qui nous entoure. Mais où sont les jeu
nes? Les plages de Paul Strecker, dont l'une 
avec des jeunes gens regardant des aviateurs, est 
particulièrement intér-essa'nte, montrent quelques 
aspects nouveaux. On y trouve aussi des ta-

Peinlure de Kuu 

A cause de ces dangers, nous lutterons pour 
que le « Salon des Indépendants n continue ; 
car I" art révolutionnaire peut s'y montrer ; ceci 
ne veut évidemment pas dire que nous apr,rou
vons les tableaux qui, dans le « Salon qes In
dépendants n prétendent représenter l'art révolu
tionnaire. Ils ne sont que de nature à compro
mettre notre cause. Une telle sévérité de juge
ment est nécessaire, dans l'intérêt même de nos 
amis qui ~ ont exposé leurs œuv.res. La concep
tion du métier tel qu • on l'a appris par tradition 
et chez les professeurs ne suffit plus. Des sujets 
nouveaux exigent des formes nouvelles. Nous 
recomroondons des visites au Louvre, dans les 
salle5 des Italiens primitifs ou des hollandais. 
Nos amis devraient lire ensuite avec beaucoup 
<l'attention les débats du dernier Congrès des 
Ecrivains de Moscou ; ceci non pas pour y ap
prendre un dc:,gme, comme on dira ironiquement, 
mais pour se renseigner sur les problèmes qui se 
posent dans la création de-thèmes révolutionnai
res. Au 15° siècle, on ,a exigé des premiers pein
tres bourgeois qu'ils connaisse.nt les jeunes scien
ces naturelles de leur temps ; aujour.d'hui, nous 
devons exiger que les peintres révolutionnaires 
connaissent la science qui traite du processus so
cial ; dans l'art aussi, il est impossible d' attein
dre un niveau plus éle~é sans des connaissances 
nouvelles. 

Nous voici donc au coeur de la maladie qui 
fait mourir les « Indépendants JJ. Les artistes qui 
y exposent n'ont rien appris de nouveau; ils con
tinuent à découvrir le monde qu'il a été progres
sif de découvrir il y a 50 ans, mais ils ont omis 
.de s'assimiler les découvertes modernes concer
nant le mouvement dans la nature et dans la so-

bleaux modestes tels que • Le dernier 
carré » d'André Toiyzet, qui présente 
l'atmosphère angoissante d'un faubourg 
avec les moyens sobres du naturalisme. En con
traste à ceci, on voit deux tableaux de l' alsa
cien René Schmitt, qui a trouvé dans deux vues 
de New-York une forme mécanisée pc-ur repré
senter f Amérique mécanisée ; à l'instar de \' éco
le italienne de Carra, il a mis les maisons \' une 
sur l'autre, à l,a façon des jeux de construction. 
C'est encore intéressant, bien que nous n • ap
prouvions pas ce style qui ne voit que la surface 
mécanique de cette Amérique sans connaître les 
forces sociales immenses qui ont mis en mou
vement ce mécanisme. Ici, on comprendra ce 
que nous venons de dire : que la façon de voir 
doit être nouveHe. Il serait possible de nommer 
un grand nombre de peintres qui, en peignant 
de bons paysages et de bons portraits, ont dé
passé les méthodes primitives de voir du natura
lisme ; mais il n'est pas facile de les goûter 
dans cette « Foire aux croûtes JJ, comme le dit 
Diolé, avec juste raison. 

L'exposition à la mémoire du Hollandais 
Theo Doesburg, un des peintres les plus impor
tants parmi les peintres abstraits, mort en 1931, 
y a une position particulière. Les « absiraits J> 

se considèrent comme à l'avant-garde de notre 
temps et, fait très intéressant, dans la plupart 
de~ cas ils ont des sympathies pour les syndica
listes. Par une composition bien équilibrée des 
formes et des couleurs, ils veulent rétablir cette 
harmonie que nous voulons réaliser dans la pra
tique sociale. Les (C abstraits » ne contestent pas 
la nécessité de la lutte de classes ; par leur art, 
ils veulent montrer le but sur un domaine qui 

n'est accessible qu'à eux. Inutile de dire qu•ob
jectivement ils restent dans le domaine des idées.'. 
mais leur peintur~ est ptécieuse pour connaître 
la matière que travaillent les peintres. Notre 
confrère Diolé devrait ~egarder de plus près ces 
travaux, point du tout géométriques, comme il 
le prétend, et les recommander à l'étude des 
autres peintres de cette exposition. 

Les peintres et les sculpteurs représentés au 
« Temps Présent » connaissent leur matériel ; 
ils le connaissent à un tel degré que même les 
satires mélancoliques comme le « Portreit zoo
morphe J> de Miax Ernst, sont encore supporta
bles. Ernst et son école surréaliste n'ignorent 
pas plus le temps présent que les « abstraits » 
aux sentiments amers. Ernst ne voit aucune i~ 
sue; il semble considérer les hommes mauvais dé 
par leur nature, tout comme \' église q:UÎ dit qua 
b matière est ~auvaise et parce qu'il ne sent 
rient de positif, parce qu'il n'a aucun rapport 
avec la réalité, il parle en symboles compréhen
sibles pour peu de gens, son imagination est an-: 
goissée parce que, il faut le dire clairement, il 
ne trauve pas le cO'Iltact avec ceux qui portent 
en eux un meilleur avenir. 

Ce qui lui manque ce sont les impulsions des 
ouvriers, leurs espérances et leur sécurité scienti
fique qu'ils fortifient de leurs défaites. 

Ernst est jeune ; on devrait le conquérir, 
alors qu'on ne pourra plus gagner le grand, talent 
d'un Marc Chagall. Il porte le ghetto de la 
Russie tsariste à travers sa vie. Son œuvre est 
forte, mais d'un monde disparu --pour nous. 
Il est étonnant de voir le nombre de méthodes 
que ces grands peintres ont trouvé pour se sous
traire à une réalité désagréable (et il n'est pas 
étonnant que la grande bourgeoisie les aime). 
Voici qeux natures mortes de Braque, grandio
ses dans leurs couleurs, dians leur abstraction, 
montrant une imagination bien plus large que 
le tableau plastique de Delaunay, qu'on trouve 
à côté. Quelle vitalité - et pourtant appliquée 
à une réalité qui n'existe que dans la fantaisie 
de ces hommes créateurs. Les supplices réels de 
ce monde n'existent ni pour eux ni pour Piœsso,· 
dont le tableau d'un paysage est une magnifique 
création du paysage tel qu'il serait s'il y avait 
un bon Dieu qui s'appelle Picasso. Dommage 
que la réalité soit si laide - n'est-ce pas? Le 
vieux Matisse, lui est plus proche ; sa têle de 
jeune fille rappelle toujours celle réalité heu
reuse de la société bourgeoise d'avant-guerre.• 
Plm jeunes les tableaux gais de Raoul Dufy 
nous présentent des coulisses si belles qu'on 
dirait un rêve ; notons, du point de 
vue technique, l'essai de Lhoto c{'une distribu
tion de panneaux. Plusieurs tableaux sont sym
pathiques, mais on n'y trouve pas le moindre r~ 
flet de ce que Delaunay a su dans sa je1IDesse, 
quand il était futuriste, à savoir que la technique 
a complètement transformé la face de la terre et 
qu'il faut des moyens tout à fait nouveaux pour 
la représenter. Les cc Saules en hiver >J, de 
Gromaire, donnent d'une façon typiquement ex• 
pressionniste, l'essence spirituelle des saules,: 
mais ainsi ils se sont encqre plus éloignés de la 
réalité. Les tableaux les plus forts de cette ex• 
position représentent, fait caractéristique, qes 
sujets de pure fantaisie. 

Le cc Gardien de Nuit » -du même Gromaire, 
est une fantaisie de grande envergure sur la 
(( machinisation JJ de l'homme. Les tablea'llx de 
Rouaults sont tout différents et ne visent qu'un 
effet de couleur ; ses œuvres émouvantes sont la 
meilleure preuve que le matériel à lui seul n'est 
pas suffisant. Des peintres plus jeunes tels que 
Miro et Borès sont aussi très forts ; leur forme 
concentrée laisse prévoir qu'ils seront de grands 
artistes bourgeois. Et parmi les autres q1.1'il 
faudrait nommer tous, aucun ne brise vraiment 
les limites de l'idéalisme, de la tradition du 
monde bourgeois. Certes, il y a là des extrê
me~ de culture intellectuelle et picturale, mais 
aucun n • a osé dire qu'aujourd'hui ce sont au
tres choses que des fantaisies sur mt monde bon 
ou mauvais qui nous préoccupent. 

Mais il faut montrer par la peinture qu'il est 
possible de rendre le monde meilleur. Celui qui 
veut réellement créer l'art révolutionnaire - ce 
qui signifie \' art dans la meilleure acception du 
mot - 'doit commencer par remplir cette tâche. 
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--MONDE 5 

De quoi parle-t-on aux 
des . Soviets? 

Congrès 

Ç' était le 20 j,anvier 1885. Dans une ville de 
province de la vieille R1t1ssie.Orekhow-Zouievo. 
Qui est-ce qui, auparavant, connaissait cette vil
le ;> Les tissus, fabriqués par la cc Société des 
manufactures Savva Morozoff fils et Cie » 
étaient d'une qualité estimée. On les vendait à 
Moscou, Petersbourg et ailleurs ... De bons tis
sus russes, Les affaires n'ét>aient pas mauvaises. 
540.000 roubles - tel fut le· profit net de M. 
Morozoff entre 1883-1884. Mais le 20 janvier 
1885 fut un jour noir pour lui. Le 20 janvier 
1885, les 11.000 tisseurs de M. Morozoff se 
µiirent en grève. Cette grève causa une pani
que parmi les dirigeants de la Russie tsariste. 
Quand le tsar Alexandre HI apprit que les tis
seurs ne voulaient pas céder et qu'ils avaient 
même, fait inouï, élu un comité de grève, il 
s'écria : cc Mais quelles concessions demandent
ils encore ? » et il donna l'ordre de liquider 
Ja grève par la force. Le gouverneur de la pro
vince déchaîna contre eux les Cosaques. Leurs 
chefs furent arrêtés. 606 ouvriers furent dépor
llés, 33 traduits en justice. 

Mais, le 20 janvier 1885, marqua un tour
nant dans l'histoire des luttes sociales de la Rus
sie. Il donna un essor au mouvement gréviste. 
Il força les fabricants à atténuer leur conduite 
inhumaine à l'égard de leurs sujets. 

En ces jours de janvier 1935, où la terre 
soviétique, d'un bout à l'autre, subit le remous 
profond des congrès de, soviets, il est bon de se 
rappeler cette bataille d'il y a 50 ans, dont les 
surviv>ants, âgés et peu nombreux, sont les té
moins vénérés de toute une évolution. 

1885-1935, quel contraste - et quelle con
tinuité. Ce modeste comité de grève, composé 
des ouvriers les plus vieux de l'usine, première 
réalisation de la démocratie prolétarie:nne -:
était le précurseur du grand congrès des soviets. 
Le5 revendications des ouvriers d'Orekhovo
Zouievo étaient bien modérées. Ils ne voulaient 
pas qu'on les frappe d'une amende d'un rouble 
- pour avoir été grossier avec le contremaître, 
de 40 kopeks pour désobéissance, d'un rouble, 
pour s'être·plaint de lia mauvaise nourriture. 

(Qui ne se rawelle à ce sujet la scène émou
vante du roman de Gorki. cc La mère » où les 
ouvriers se mettent en grève pour ne pas payer 
) rouble au propriétaire ;>) 

Ils ne voulaient pas non pl•us qu'on leur rédui
~e kur salaire. Et tel esthète russe de l'époque de 
s'apitoyer de leur sort avec un soupir sublime : 
« Les masses ne se soucient que des questions 
d'intérêts personnels matérialistes, la culture 
n • est pas chez eux. » 

!\'lais la péripétie passionnante de cinq déca
de:; a transformé un pays et les hommes qui le 
bâtissent. 

Pendant des années et des années, les ouvriers 
et les paysans russes n'ont connu que la fièvre 
(les grèves et des manifestations, et le martyre 
des prisons et des lTanchées. Mais en introdui
sant à mille risques dans le pays les œuvres 
scientifiques de Marx, en diffusant a-u front des 
feuilles volantes pour la fraternisation des peu
ples, ils se montraient conscients de leur res
ponsabilité envers l'avenir de toute l'humanité. 

Certes, à l'époque de la guerre civile, quand 

Ill LU DANS LA PRESSE 
UNIVERSELLE 

Lire dans le numéro du 1 •· février 
J935 : 

Autour des pourparlers de Londres. 
La Pologne, l'Allemagne et le Japon 

contre !'U.R.S.S. ? 
Les Japonais en Amérique. 
Une Assurance-vieillesse aux Etats-

Unis. 
La vie au Mexique. 
Une affaire de pétrole. 
Le 5• Evangile retrouvé. 
A travers l'Arctique avec un trou

peau de rennes. 
Etc., etc. 

Le premier journal d'information universelle lit 
pour vous les journaux du monde entier. Il en 
reproduit tout l'essentiel sans commentaires : api• 

. nions, documents et faits. 
20 PAGES SOUS COUVERTURE EN 

COULEURS : 2 FRANCS. 
Administration-Rédaction: 65-67, Avenue des 

Champs-Elysées, Pari,. 

les canons de l'ennemi étaient braqués, non pas 
aux frontières, mais dans le pays même, les so
viets ne discutaient que d'un art, celui de se dé
fendre. Et pourtant les mêmes soldats rouges qui 
chassair1'.'lt du sol natal la gangrène des blancs, 
chassèrent des cerveaux du peuple I' analphabé
tisme et la superstition. 

Plus tard, à la période du premier plan quin
quennal, beaucoup de gens se sont demandés en 
France et ailleurs : cc Mais avec toutes leurs ma
chines, les Russes ne vont-ils pas détruire toute 
la culture individuelle et subjuguer l'homme à 
la machine ? 

Aujourd'hui, devant les réalisations incontes
tables de l'U.R.S.S., dans le domaine de la 
littérature, du cinéma et du théâtre, ils se tai
sent. Quand l'historien futur décrira le Congrès 
de5 Soviets qui se tient ces jours-ci, il dira : 
Ce congrès a offert un spectacle tout !Particulier, 
surtout quand on tient compte de ce qui se pas
sait sur le reste de la terre. En ce mois de jan
vier 1935, une atmosphère de malaise régnait à 
New-York. A Londres, les gens ne parlaient 
que d'armements et à Paris, des plans d'attaque 
de groupements armés, appelés << Jeunesses Pa
triotes >> inquiétaient le Français moyen. Aux 
séances du Congrès des Soviets à Moscou, l 'at
mosphère était toute différente. C'était une as
semblée joyeuse d'hommes et de femmes qui ne 
semblaient pas connaître d'autre souci que celui 
de rendre plus agréable leur vie, plus productif 
le travail qu'ils aimaient, plus grand loor bon
heur. Ce congrès n'avait rien de commun avec 
le congrès américain dominé par le problème 
dù chômage ni avec les séances de la Chambre 
Française où un certain Flandin, à cette époque 
président du Conseil, établissait un plan très 
médiocre contre la crise, plan qui peu de temps 
après devait s'écrouler d'une façon lamentable. 

Nous disons : Congrès. En réalité il i'f eût 
toute une série de congrès à travers toute l'Union 
Soviétique. Les ouvriers, élus par leurs camara
des dans les Uiines, les paysans élus dans les 
fermes collectives, des ingénieurs, des médecins, 
des instituteurs, des professeurs d'université, 
etc ... , y ont pris part. Tous les congrès des so
viets de village, des grands centres indltlstriels, 
ensuite les congrès des soviets des régions auto
nomes, des districts nationaux, des différentes ré
publiques ont tenu leurs assises. Nous parlons
aujourd'hui des débats qui se sont déroulés à 
ces congrès. Le 7° Congrès Panunioniste réu
nissant les délégués de toute l'Union Soviétique, 
après avoir été ajourné à cause de la mort de 
Kouibychev, commence ses débats au moment 
où nous mettons sous presse. 

Et de quoi parlent-ils ;> Ente:ndons-les : 
Une feUD.'De, déléguée de la ferme soviétique 

<< La Ferme Gaie n, Anastasia Kosub, dit au 
congrès des Soviets de l'Ukraine : « Dans no
tre ferme soviétique, nous avons construit un Pa
lais de la Culture, nous avons ouvert un café, 
on a établi et équipé une station agronome, zoo
technique et vétérinaire. En 1935, notre sovk
hoze sera complètement électrifié. >> 

Le délégué Jungkind d'un soviet allemand de 
la région du Don parle de réalisations bien plus 
grandes: « Nous avons une automobile et nous 
savons la conduire. Notre kolkhoz est le premier 
dans l'Union Soviétique qui ait acquis un avion. 
10 membres du kolkhoz ont appris à voler sans 
avoir été détachés de la production. » 

Beaucoup de femmes se préoccupent des Q?.i()ë• 

tions esthétiques. Au congrès des Soviets Je Id 

République Soviétique Russe, l'ouvrière Ta
vrovskaia de l'usine ck textile « Trechgornaia » 
dit : « L'industrie textile ne travaille pas mal, 
à présent. Nous réalisons le plan, nous produi
sons de ;nouveaux et de bons tissus, nous iùt!ons 
pour que les ouvriers et les membres des kolkho
zes aient de beaux vêtements. n 

Aujourd'hui, en Russie, on a déjà le temps 
de lutter pour la beauté. 

Et une fileuse de la même usine, Goulioutina 
dit, aux awlaudissements du congrès : << Je 
veux dire au Congrès des Soviets qu'il nous faut 
maintenant construire de belles maisons et que, 
pour ces belles maisons il nous faut un bon mo
bilier, de bonnes tables et lits, etc ... , afin que 
chaque ouvrière et chaque ouvrier, chaque hom
me et chaque femme travaillant dans un kolkhoz 
puissent, après le travail se reposer à la maison 
dans une ambiance agréable et propre. Cama
rades ! Je trav>aille dans un géant du textile. i\!os 
ouvrières ont pris un grand engagement: De don
ner au pays des travailleurs les plus beaux tis
sus du monde. 

SaPs doute, il ne sera pas facile de remplir 
cette tâche. Et tout ce qu'on batit et construit 

en U.R.S.S. ne porte pas encore l'empreinte 
dL1 bon goût. Mais d'ores et dèjà, le goût, la 
qualité, la beauté ne sont plus comme ailleurs 
l'objet des préoccupations d • une petite mi non té 
la beauté n'est plus le luxe, elle devient un be
soin quotidien pour un peuple à peine arraché à 
une barbarie millénaire. Chez nous, à la Cham
bre, on discute sur Stavisky et sur des impôts. 
Au Congrès des Soviets, on discute sur la 
beauté. 

On examine tout ce qui concerne le l:,i'!'1 être 
et la culture. L'instruction publique, l'éducat1on 
des jeunes joue un grand rôle au Congrès cies 
Soviets. L'instituteur Tolstov de la 25° école 
modèle de Moscou dit : cc J'ai déjà 60 ans, 
mais je veux encore travailler, je ne veux pas 
me mettre à la retraite. C'est que, depuis la 
résolution historique de notre parti sur l'école, 
le domaine où je travaille connaît un tel essor 
que, même des travailleurs de soixante ans et 
qui ont sur le dos une activité pédagogique de 
40 ans, ne veulent pas quitter leur travail. >> 

(Remarquons à ce propos que l'instituteur 
emploie un terme qui a son origine dans 
le langage ouvrier : ouili ot rabotcheva 
stanka veut dire abandonner le tour d'ouvrier). 
« Nos élèves, dit-il, ont appris un beau style. 
Ce n'est pas le langage d'autrefois plein de cli
chés morts, mais un langage littéraire dénué Je 
tout ce qu'on appelle poncifs. Nos élèv::s ent 
une perspective claire, ils savent où ils iront, ce 
qu'ils étudieront et pourquoi ils étudieront. 
Quand, il y a quelques années, j'ai donné, en 
septième classe comme thème : cc La profes-
sion que je veux choisir >> ; tous les élèves, sans 
exceptions voulurent être des ingénieurs ou des 
tourneurs de métal. En décembre 1934, j'ai don
né le même devoir à la 7• classe de cette année. 
J'ai reçu un tableau tout différent... Les uns 
veulent devenir ingénieurs, d'autres médecins, 
d'autres géologues, etc... >> Mais Tolstov 
ne parla pas seulement des succès, il criti
qua aussi. Il parla de la nécessité d' amé
liorer les programmes, d'augmenter le nombre 
des manuels cc Les manuels sont trop secs, dii-il, 
ils manquent d'exemples concrets. Pour les pe
tits, les manuels sont trop peu gais, il manque 
de matériel artistique sur l'édification socialiste, 
etc ... ». Et maintenant, figurez-vous que Frei
net oo un autre instituteur progressif (un institu
teur, non pas u;n député ayant été instituteur) ex
pose à la Chambre son expérience pédagogique 
et s'élève contre les persécutions des instituteurs 
par le gouvernement Flandin, etc ... 

La médecine et l'hygiène a aussi eu une pla
ce très importante dans les débats. Un long ex
posé du commissaire du peUJ>le à la Santé Pu
blique a traité des questions d'hygiène sociale. 
Le commissaire, Kaminski insista surtout sur la 
nécessité d'augmenter le bien-être des médecins. 
Et les délégués des soviets ont été unanimes à 
exiger plus de médecins et plus d'hôpitaux. 

- Aujourd'hui, dit Seleznaia, présidente du 
soviet de Dobrouch, en Russie Blanche, il ne 
nous faut pas seulement des h8pitaux, mais des 
hôpitaux bien outillés. Autrefois, l'idée ne 
m'était pas venue de faire soigner mes dents, 
mais aujourd'hui les ouvriers me donnent l'or
dre : « Faites construire un dispensaire pour les 
dents. » 

Les médecins eux-mêmes sont intervenus dans 
la discussion. Autrefois, dit le docteur Michki
ne de l'h8pital Doubrov de la région occiden
tale, il i'f avait dans notre région 22 cabarets, 
23 églises, une station médicale avec 15 lits et 
quelques écoles. Aujourd'hui, nous avons 4 h8-
pitaux, deux stati-0ns médicales, tout un réseau 
de dispensaires, de crèches pour enfants, d'autres 
institutions hygiéniques et 156 écoles. 

On voit la différence. Mais les grands sa
vants de l'Union Soviétique veulent davantage. 
Et ils ont raison. Le professeur V. Boiatchen
ko, membre de l'Académie de médecine mili
taire de Léningrad parle du cc décalage i:otce le 
haut niveau de notre culture générale et l'état 
arriéré de la culture sanitaire ... A Leoing•ad, 
nous observons, en dépit de grandes réalisations 
(diminution de la mortalité, en p,ar:ic ,l"er chtz 
les enfants, recul de certaines maladi!5 crois
sance du réseau médical), un manque c,,nsidéra
ble de personnel médical... Il est nécess:iire que 
la grande industrie s'engage à exécuter ies com
mandes selon un plan rationnel. En même temps, 
l'industrie locale et artisanale doit développer 
la production d'instruments médicaux. IJ 

On peut dire sans exagération que les inter
ventions des savants ont joué un rôle extraor· 
dinaire. Un des premiers discours au Congrès 
des Soviets de Moscou, '1l été celui du profes-

seur Bach, membre de I' Acë.démie. La cc Prav; 
d:i >> a reproduit son porirait et son discours en 
première page. 

cc J'apporte au seizième Congrès des So
viets de la région de Moscou, avec le sentiment 
d'une joie profonde, mes salutations chaleureu· 
se\ et mes félicitations sincères aux grandes 
réalisations de notre édification socialiste. 

Camarades ! Je participe au grand bonheur 
de voir, au crépuscule de mes jours, la réalisa
tion des meilleurs désirs, des meilleures aspira
tions de toute ma vie. 

J'appartiens à cette génération qui, i I y a pres
que 60 ans, se dressa sous le drapeau du socia
lisme, dans une lutte acharnée et mortelle con
tr•! le régime du tsar. Cette lutte était inégale et 
les penseurs bourgeois de cette époque considé
raient cette lutte commè une folie. 

Qui nous a soutenu dans cette lutte inégale ? 
Notre étoile conductrice était la foi profonde, 
inébranlable dans les forces créatrices, dans la 
volonté créatrice des masses laborieuses. 

Et voici : J'ai vécu le moment où je vois 
de mes propres !feux que notre foi était pleine
ment justifiée. » 

Les paroles du doyen de la science soviétique, 
Bach méritent l'attention des intellectuels de 
France. Son intervention symbolise de la façon 
la phis éclatante et ce que les travailleurs ont fait 
pour la scie.nce et ce que les savants ont fait pour 
l'humanité laborieuse. Le Congrès des Soviets 
a montré au monde, qui et qui seul, sauvegarde 
le grand trésor de la culture. B. G. 

Alexis Nilwlonivitch Bach (né en 1857) a 
fait d'importantes découvertes dans le do
maine de la chimie biologique. Il est le f on
dateur et le directeur de L'Institut Chimique 
Viarpov, à Moscou, et le directeur de L'Ins
titut biochimique auprès du Commissariat 
du peuple pour la santé. Il est l'auteur de 
100 travaux d'expérimentation et a beau
coup contribné à la connaissance dlL vro
cessus de la respiration. Mais, son activité 
scientifique ne l'a pas empêché de prendre 
une large part au mouvement de libé· ·ation 
des masses laborieuses. Membre dirigeant 
de la « Narodnaia Wolia », il fonda l'orga
nisation de Kiew en 1882. En 1883, il orga
nisa une imprimerie illégale à Rostor.lc. Il 
était militant actif des Sociaux Révolution
naires et écrivit les brochures cc Le Tsar 
affameur » et « Essais Economiques ». 

Deux gros succès de la collection « Hori
zons ». 
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LA PAGE MARXISTE 

Eî ENGELS MARX 
CONîRE LE 

.la lin 'du xv111• .siècle, 
hors de France où 
grondait la tourmente 
révolutionnaire, le ro
mantisme avait été, en 
tion petite-bourgeoise à 
Europe, une opposi
« l'absolutisme éclai

re n. La révolution industrielle, les progrès. du 
machinisme, la ruine de la production artisanale, 
les maux innombrables dont s'accompagnait la 
marche triomphante du capitalisme, avaient 
donné au romaotisme petit-bourgeois un accent 
révolutionnaire. Protestation ardente contre les 
règles sociales, dénon~iation des entraves et 
des préjugés, apologie de la révolte indivi
duelle, amour de la libert.é, tels sont les thèmes 
principaux du romaotisme de Schiller à Byron. 
Dressé contre Dieu, confiant dans la force de 
la raison critique, Caïn révolté, brisant les féii
ches de la relig.ion, fraie la voie ·aux concep
tions nouvelles de la bourgeoisie ascendante. 

Mais ces héros romaotiques, dressés contre 
. la réaction féodale, ne sont que des aristo
crates déclassés qui n'ont pas de place dans un 

• univers où régneront de plus en plus « le fro-id · 
intérêt, le dur paiement au comptant n. (De là • 
le double aspect du romantisme.) Aussi vont- , 
ils fuir les villes où s'enrichit la bourgeoisie, 
gagner les pays que n • a pas conquis encore le 
capitalisme, se réfugier au food du Moyen 
Age ou s'isoler sur les sommets des monts dans 
une exaltation hautaine. Comme Childe-Ha
rold et Manfred, ils pleurent sur des ruines et, 
dans le sentiment de leur lin inévitable et • 
proc~a\ne, ils s' abaodonnent au plus profond 
pess1m1sme. 

Ces thèmes du romantisme - idéalisation 
'du passé, du féodalisme représenté comme un 
âge idyllique, apologie de l'extase. religieuse 
et de la chevalerie, - seront repris pal lei 
idéologues de l'aristocratie, déchue en France 
de ses privilèges, menacée ailleurs, et qui, à 
l'aide du romantisme, combat les idées de la 
Révolution française. Ce romantisme féodal 
(Chateaubriand, Walter Sc<?tt, Nov_alis, <:t~ ... ) 
attaque, sur le terraio de I économie po\1t1que • 
Adam Smith et Ricardo, sur le terram du 
droit public les adeptes du contrai social, sur 
le terrain de la religion les partisans de la li
bre pensée et de la tolérance. li rêve de res
taurer l'autorité de l'Eglise catholique et sa , 
prédominance sur l'Etat - « l'âme dirige le 
co,rps >> - comme aux temps de la toute puis
sance papale. A la bourgeoisie il s'efforce de 
démontrer que les « libertés n communales du 
moyen âge réponda.ieot bien mieux à ses déi;;rs 
de propriété que la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. 
• Le romantisme féodal était essentiellemer:t 
réactionnaire, bien que dans sa polémiqi_,e ayec 
la bourgeoisie li,bérale il se servît parfois d ar
guments qui semblaient plus « matérialistes n 
que ceux des libéraux, comme ce Lavergne
Péguilhen qui en 1838 écrivait que « la fo!111e 
de l'économie constitue la base de I' orgamsa
tion de la société et de l'Etat. n Ce que La
vergne-Peguilhem voulait démontrer, et avec 
lui toute l'école romantique historique -· Hal-
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ROMANT0SMIE 
Ier, Marwitz, Adam Müller, etc ... - c'est 
que, la fo[me véritable, immuable, éternelle 
de l'économie étant la forme féodale, il falc 
lait que le régime politique y correspondît : il 
fallait do1ic revenir à l'Etat féodal des xü1• 
el' x1v0 siècles 1 • • 

En Allemagne, vers 1840, le romantisme 
était devenu l'idéologie officielle du gouverne
ment de Frédéric Guillaume IV, et l'Univer
si,té de Berlin avait vu réintêgrer le vieux 
Schelling. Et c'est contre le rcmantisme, dans 
la politique, dans les ~ciences et dans l'art, 
que'la Gazelle Rhénane porta ses coups. 
• Sans doute, au sortir de l'adolescence, 
quand il s'était essayé à ses premiers travaux 
poétiques, Marx avait été lui-même romanti
que. Mais ce romantisme n'était qu'une for
me embryonnaire de révolte contre les con
ditions de l'époque, contre le règne iotellec
tuel des philistins. Marx s'en dégagea vite, 
comme Engels se dégagea du romantisme de la 
« Jeune-Allemagne n qu'il devait si sévère
ment juger par la suite. 

Ce que Marx, en 1842, reproche au roman
tisme, c'est la contradiction eotre sa forme poé
tique .et ~on contenu prosaïque, son aspect libre 
et son sens réactionnaire, c'est son « féti
chisme n ·qui idéalise les formes barbares de 
! 'exploitation féodale et revêt Tes rapports so
ciaux d'un -voile d'illusions, d'images faotasti
ques et de fictions. « On peut comparer I' Al
lemagne moderne, écrit Marx, à un tétichiste 
qui se meurt de la maladie du christianisme ,,. 
Les représentants « du principe chrétien che
vàleresque, moderne féodal, en :.:u mot . du 
pri-ricipe romantii:iue... en appellent nécessaire
ment au miracle et au mysticisme ... Comme la 
situation véritable de ces messieurs dans I' Etal 
moderne ne correspond aucunemeot à l'imaist: 
qu'ils se font de leur propre situation, parce 
qu'ils vivent dans un monde qui est en de_hors 
de la réalité et parce que la force de leur ima
gination leur tient lieu de cerveau et de cœur, 
ils en aopellent oécessairement, n'étant pas sa
tisfaits èie la pratique, à la théorie, mais à une 
théqrie de l'autre monde, à la religion ... " 
(Débats sur la liberté de la presse.) De même 
dans se·s Remarques sur la Réglementation de 
la' Censure prussienne, Marx stigmatise l'hypo
crisie « romantique ,, de l'instruction de 1842. 

Engels, de son côté, daos une note sur Tho
mas Carlyle publiée dans les Annales franco
allemandes de Pa.is en 1844, découvre le sens 
véritabfe de la critique de la bourgeoisie r::iite 
par Carlyle. En 1850, revenan~ à Carly!~ et 
à sa critique du capita,,'~me, Eogels _sou!igne 
l'idêalisme et la faiblesse éle ce romantisme pe
tit bourgeois pour lequel les différence~ d_e 
classe sont des différences de nature et qm voit 
dans le ;ulte des héros le salut du monde. Der
rière l'anathème jeté par Carlyle au capita
J.isme, derrière cette colère emphatique contre 
I' égo:jsme bourgeois, se cache l'apothéose des 
bourgeois en tant qu'individualités. 

« Tout le processus historique est dé
terminé non point par l'évolution des mas
ses vivantes dépendant, bien entendu, de 
certaines conditions préexistantes, mais à 
Jeur tour historiquement créées et varia
bles ; il est déterminé par une loi de la 
nature, éternelle et invariable pour tous les 
temps, une loi dont il s'écarte aujourd'h~ti, 
se rapproche demain et dont la connais
sance exacte décide de tout. Cette con
naissance exacte de la loi éternelle de la 
nature est la vérité éternelle, tout le reste 
est faux. Cette conception ramène toutes les 
contradictions réelles entre les classes, si 
différentes selon les époques, à une seule 
contradiction éternelle entre ceux qui ont 
trouvé la loi éternelle de la nature et 
agissent conformément à cette loi, c'est-à: 
dire les sages et les nobles, et ceux qui 
déforment cette loi et agissent contraire
ment à elle, c'est-à-dire les inconscients et 
les coquins. La différence des classes qui 
s'est développée historiquement, devient 
ainsi une différence naturelle qu'on doit 
accepter et vénérer comme une partie de 
la loi éternelle de la nature, en rendant 
homm~ge aux nobles et aux sages de la 
nature : c'est Je culte du génie. Toute la 
conception du processus historique se ra
mène à de plates trivialités dues à la sa
gesse des illuminés et des francs-maçons 
du siècle passé, à la morale simpliste de 
la Flûte Enchantée et à un Saint-Simo
nisme infiniment piteux et banal. La vieille 
question se pose naturellement de savoir 
qui donc doit gouverner ; une question 
discutée à profusion et avec importance, 

et résolue dans -ce sens que ce sont. les 
nobles, les sages et les conscients q~i doi
vent· gouverne,r; d'où cette conclusion qui 
s'impose aisément • ·on doit goùverner 

. beaucoup, vraiment beaucoup, on ne pe~t 
jamàis trop gouverner Le go_uvèrnement 
11'est-il pas· la révélation et l'affirmation 
continuelle de la loi de la nature en face 
des masses? .Mais comment découvrir les : 
nobles et les sage·s? Ce n'est pas. un mir 
racle surnaturel qui les révèle; il faut les 
chercher. Nous retrouvons ici les diff~
rences de classes historiques transformées 
en différences purement naturelles. Le no
ble est noble parce qu'il est sage et cons
cient. Il faut donc le chercher parmi les 
,ilas.ses qui détiennent le monopole de 

l'instruction, c'est-à-dire parmi les classes 
privilégiées ; et ce seront les mêmes clas
ses qui ont à le trouver dans leur milieu 
et à se prononcer sur son droit d'aspirer 
au titre de noble et de sage. Les classes 
privilégiées deviennent ainsi, sinon nobles 
et sages d'emblée, tout au moins une 
classe « articulée » ; tandis que les classes 
opprimées sont naturellement des classes 
« muettes et inarticulées », et la domina
tion de classe se trouve ains.i consacrée 
à nouveau. Toute la haute indignation se 
transforme en une reconnaissance légère- . 
ment voilée de la domination de classe 
existante, et si on murmure et on grogne 
encore, c'est seulement parce que les 
bourgeois ne donnent pas à leurs génies 
méconnus une place à la tête de la société 
et, pour des raisons très pratiques, ne 
font aurn •2 attention aux radoteries rê
veuses de ces messieurs. Par ailleurs, 
comment ici également les bavardages pom
peux • se transfo~ment en leur contraire; 
comment le noble, le conscient, le sage 
deviennent dans la pratique trivial, incons
cient et stupide, Carlyle nous en fournit 
un exemple frappant. 

.. . La nouvelle ère se distingue donc es
sentiellement de l'ère ancienne par le fait 
que le fouet s'imagine avoir du génie. Le 
génie de Carlyle se distingue de quelque 
cerbère .de prison, de qudque inspecteur 
des pauvres par son indigqation vertueuse 
et la conscience morale qu'il a de maltrai
ter les pauvres uniquement pour les éle
ver à son niveau, Nous voyons ici com
ment, dans sa colère expiatrice, ce génie 
pompeux justifie et exagère d'une façon fan
tastique les infam:es de la bourgeoisie. Si 
la bourgeoisie anglaise a assimilé les men
diants aux criminels, afin de décourager la 
mendicité, si elle a, en 1833, promulgué 
une loi contre les pauvres, Carlyle, lui, ac
cuse les mendiants de haute trahison, parce 
qnc la mendicité enfante la mendicité. 
Co, ,me auparavant la classe dominante 
historiquement développée, la bourgeoisie 
induSitrielle, participait au génie pour la 
seule raison qu'elle était classe dominante, 
de même maintenant chaque classe oppri
mée, plus elle est opprimée et plus elle est 
écartée du génie et exposée à la colère dé
chaînée de notre réformateur méconnu. » 

Engels et Marx soumettent aussi à une cri
tique sévère le romantisme petit-bomgeois de 
Daumer, l'auteur de La Religion du nouveau 
Siècle : « M. Daumer fuit la tragédie histo
rique qui s • avance sur lui menaçante au sein 
d'une nature factice, c'est-à-dire au sein de la 
stupide idylle paysanne, et professe le culte de 
la femme pour cacher sa propre résignation de 
femme. n 

A la critique du romantisme petit-bourgeois 
se rapportent également les articles d'Engels 
publiés en 1848 dans The Northem Star sur 
l'Allemagne. L'Allemagne après la victoire 
de la Sa.inte-Alliance sur Napoléon avait 
laissé le champ l,ibre à une réaction effrénée, 
Engels considère \' époque des guerres dites de 
libération comme l'une des plus honteuses pé
riodes de l'histoire allemande. Il tourne en dé
rision le nationalisme effréné de << teutoma• 
nes >> qui ressemble par plus d'un c8té à l'idéo
logie hitlérienne. Avec quelle causticité En
gels met en garde les Italiens contre la stupi
dité des patriotes allemands, réactionnaires, 
romantiques, ne jurant que par l'antiquité et le 
moyen âge germaniques 1 

Les Italiens veulent-ils savoir quelle 
sympathie ils peuvent trouver chez ces 
braillards vulga•res de l'époque de la libé
ration, quelle idée ces fanatiques aux bou
cles rousses se font de la nation italienne? 
Nous citerons seulement la chanson bien 
con.,ue d'A.-A -L. Follen : 
Que tout te monde chante tes merveil

[les du pays 
Où l'on entend le son Ae la mandoline et 

[ de la guitare, 

Où l'orange dorée brille dans le sombre 
• rfeuillage, 

Moi, je chante les prunes • .àllemandes em-
J . . [i>ôurpréès 

Et les pom_mes de Borsforf "sur l'arbre 
[ couvert de feuilles.'.. 

et commchl ceLle fureur poétique d'un homrrie 
éternellement. so-bre continue de radôler. l'u\s 
viennent les représentations les plys • corniqu_ès 
de JJO:ndils, de poigilartls, de. moüt::ignes cra
chant des flammes, de la perfidie velche, de 
l'infidélilé des femmes italiennes, de punaises, 
de scorpions, de poison, de vipëres, d'assassi
nats, etc., que cet ami vertueux des prunes voü 
coui'il' par douzaines sur toutes les routes ila
liennes cl finalement ce phiFstin enlhousi::tsle 
remercie son Dieu de se trouver dans le pays 
de l'amour et de l'amitié, des coups portés uYec 
des pieds d'escabeau, cles filles de pa.sleurs fidè
les et aux yeux bleus, de la loyauté et du bien
être, en un mot dans le pays de la fidélit(· alle
mande. Vnil,\ les inventions et les préjug<·s des 
héros de 1813 sur l'Ilulie que, no.turellement, ils 
n'ont jarn::iis vue. » 

Marx et Engels gardèrent toujours leu.r point 
de vue sur le romantisme. Dans une lettre à 
Engels du 25 mars 1868, Marx insiste sur le 
caractère réactionnaire du romantisme. << La 
première réaction contre la Révolution fran
çaise et le progrès qui l'accompagne, était na• 
turellement de voir tout moyenâgeusement, ro
mantiquement, et même des hommes comme 
Grimm n'en sont pas lihres n. 

Marx a le plus profond mépris pour les 
grands hommes du romantisme, particulière· 
ment pour Chateaubria.nd : 

« Pour le reste, écrit-il à· Engels le 
30 novembre 1873, j'ai lu le livre de 
Sainte-Beuve sur Chateaubriand, un écri
vain pour qui j'ai toujours éprouvé de 
,la répul,Son. Si l'homme est devenu si 
célèbre en France, c'est parce qu'à tous les 
points de vue, il est l'incarnation la plus 
classique de la vanité (1) française, et qu'il 
habille cette vanité (1) non dans le cpstume 
léger et trivole du xvm• siècle, mais dans 
le costume romantique et ttu'il la fait se 
pavaner dans des tournures de phrase de son 
cru; la fausse profondeur, . l'exagération 
byzantine, la coquetterie sentimeritale·, - 'un 
chatoiement multicolore, word painting (2), 
le théâtral, sublime (1), en un• mo.t un mic
mac de mensonges tels qu'on n'en a jamais 
fait dans la forme ni dans le fond ». 

Et n'est-ce pas encore l'idéalisation roman
tique de l'individu, de son génie, de son origi. 
oalité, de l'intuition de l'entrepreneur, de son 
esprit de recherche, idéalisation faite dans l'in
térêt du bourgeo,is que Marx flétrit dans le 
Capital (livre I, chapitre VIII), comme il 
l'avait fait jadis à propos des débats sur la 
liberté de la presse et de l'instruction sur la 
censure, quand il avait montré la duplicité et 
le caractère réactionnaire du romantisme? 

« La même conscience bourgeoise qui 
fête, comme une organisation du travail 
élevant la force productive de celui-ci, la 
division du travail dans la- fabrique, les 
chaînes qui attachent l'ouvrier tout le long 
de sa vie à une opération de détail et la 
soumission inconditionnée de l'ouvrier qui 
l'effectue au capital, la même conscience 
bourgeoise stigmatise pour la même raison 
et avec autant de bruit tout contrôle social 
conscient et toute réglementation du pro
cessus social de production, oomme une 

attaque contre les droits inviolables de la 
propriété, contre la liberté du « génie » 
du capitaliste individuel, qui s'affirme spon
tanément. Il est très caractéristique que les 
apologistes enthousiastes du système de la 
fabrique ne s11vcnt dire rien de plus fort 
contre l'organisation générale du travail SO
dat, à savoir que la société tout entière 
serait transformée en une fabrique. » 

Jean FREVILLE. 

(1) En français dans le texte. 
(2) En anglais dans le texte. Le mot signifie 1 

la peinture verbale (Mega, T. IV, p. 409). 
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L'exan,en de conscience 
de l'intellectuel Par Jean ____ , .--------------CASSOU 

'intellectuel. . 
Mais ce terme lui 
déplaît à lui-même .. 
L'écrivain ? L'ar
tiste ? Au XIX" siè
cle on disait le 
« penseur »· c'était 

l'homme qui démêlait les causes et 
découvrait entre les idées et les formes 
des rapports secrets, imprévus, que le 
commun n'apercevait point. Et par
fois le penseur se muait en pro
phète ·et imposait sa mi~sion aux 
peuples obscurs. De nos Jours on a 

_ proposé, le ~erme ~e c!erc,, enten~a~t 
p·ar là l homme qm, degage des mte-
rêts temporels, ~e . pense ! 'uni~ers 
qu'en fonct.ion de 1 umvers et s ~n tient 
là. Enfin l'intellectuel, qui est un peu 
tout cela, et peut-être autre c~~se_ en
core, car il pressent que se ?efin:r. ce 
serait s'amoindrir et que sa d1spos1t10? 
la plus vitale, son plus secret conseil 
doivent consister à être toujours quel
que chose de plus que lui-même, l'~n
telle.ctuel, donc, puisqu'intellectuel il y 
a seul dans sa chambre, entouré de ses 
li~res de ses instruments, de ses féti
ches ~t de quelques images de l'art ~e 
tous les temps, s'interroge. Des voix 
confuses le sollicitent de toutes parts. 
Le monde se transforme autour de lui, 
des intérêts le pressent, des appels 
contradictoires l'émeuvent. Il évoque, 
pour se fortifier contre ce tu~ulte, 
quelques grandes figures, parmi ses 
maîtres, Baudelaire, Mallarmé, Cézan
ne. Il se demande d'où venait chez eux 
ce refus de satisfaire les goûts du public 
de leur temps, cet appétit d'tm _art fer
mé sur lui-même, inadéquat, macces
sible. Mais y a-t-il jamais eu des e~pres
sions artistiques ou poétiqües où une 
société se soit entièrement reconnue ? 
Sans doute, dans le passé, certains 
arls ont été épanouis, h_eureux, spl~n
dides. Mais ils se metlatcnt au serVJce 
des princes. Y 3:-t-il et~ ~es . arts où, 
non plus une éhte, mais l univers en
tier, la condition humaine entière se 
soit retrouvée ? Y a-t-il eu des âges 
d' o.r ? Chez quelques très pui:sanls 
génies on retrouve ce pressenlunent 
d'un âge d ·or, cette abondance, celte 
jubilation de l'homme d'accord avec 
l'homme et qui n'aspire plus qu'à créer 
tel un dieu. Il y avait de ce bonheur 
chez Tolstoï. Puis un jour, brusque
ment, le torrent de joie s'est arrêté, c3:r 
Tolstoï, jetant les yeux auL~ur de lm, 
avait découvert, dans un vertige de sur
prise, qu'il ne vivait pas . au s~in ~e 
l'àoc a·or mais bien parmi un rntole
rablc enf~r de hontes et de misères. 
Alors il avait jeté la malédiction sur la 
création et sur la vie elles-mêmes . .En 
quoi il fit mal, car c'était là_ désespé
rer : il lui eût fallu au contraire pour
suivre la marche en avant de ces puis
sances de vie et d'amour qui étaient en 
lui et les transformer en action. Mais 
ceci est l'histoire de Tolstoï, yue j'ai 
racontée une fois, et non l'histoire de ' 
l'intellectuel d'aujourd'hui. 

Celui-ci rejette donc dans les chimè
res du passé, ou dans celles de l'avenir, 
l'image d'un âge d'ôr où l'artiste puise
rait de quoi bâtir une œuvre parfaite et 

heureuse. Il appartient, au contraire, 
à un· temps de « conscience malheu
reuse », pour reprendfo la formule qui, 
depuis Hegel, est si chère aux métaphy
siciens. C'est-à-dire qu'il souffre d'un 
sentiment de division et de contradic
tion. L'art qu'il aime, l'art d'un Bau
détaire, d'un Mallarmé, d'un Cézan
ne, est un art malheuremc Un art tra
gique. Un art de rési..<.tattce et d'orposi
tion, qui nie toutes les cooceptions sur 
lesquelles la _société du . temps \eut 
s'entendre, qm les contredit sournoise
ment, un art qui ~hanle le gémisse
ment de l'àme solitaire, repliée sur elle
même, ayant même brisé tous les liens 
qui la retenaient à la douteuse réalité 
da monde extérieur. 

Cette société, • pourquoi l'artiste, 
pourquoi l' écrivain se refuse-t-i! ~ par
ler son langage, à adopter sa vision, à 
lui fournir les images rassurantes et 
harmonieuses qu'elle lui réclame ? 
Alors, parcourant d'un regard sa bi
bliothèque, notre intellectuel se r~porle 
au cortège des plus grands esprits de 
l'humanité, à ceux qui,s'opposant sans 
cesse aux fixations, aux arrêts, aux dur
cissements des dogmes sociaux, trou
vaient dans leur cœur, dans leur Pai
son dans leur sarcastique génie cri
tiq~e les principes d'une société plus 
juste et où l'homme ne serait plus l'e!1-
nemi de l'homme. Il évoque Rabelais, 
Montaigne, Voltaire, Nietzsche, tous 
ceux qui ont vu que les règles les plus 
idéales sur lesquelles se fondait une s~
ciété, les justifications les plus subh
mes, les dieux eux-mêmes n'étaient que 
de misérables fictions intéressées. Avec 
eux il rêve un homme dépouillé des 
mythes et libre, un homme encore in
connu, mais dont ces esp1·it de feu o~t 
vu la figure en eux-mêmes. Poursm
vant leur œuvre' critique il découvre 
avec Marx que toutes ces raisons que 
l'homme se donne pour justifier ses 
institutions et ses morales ne sont que 
l'effet fatal des strictes lois économi
ques. Désormais l'intellectuel a opéré 
un rétablissement paradoxal : tout ce 
que les hommes appellent esprit, il n'a 
de cesse qu'il ne découvre l'humaine, 
trop humaine machination que cela re
cèle.. Et lui, l'intellectuel,,, l'homme de 
l'esprit, il se sait désormais sur la terr_e 
el relatif à un univers au-delà duquel 11 
ne peul y avoir qu~ de~ mensonges, u~ 
univers sur lequel 1l lm est enfin possi
ble d'agir. 

Cette suite de découvertes, d'insi
nuations critiques, d'oppositions et de 
dépouillements qui ramènent l'homme 
lt l'homme, c'est cela- qui s'appelle la 
culture. C'est cela dont l'intellectuel se 
sent garant et qu'il éprouve l'âpre et . 
exaltant désir de prolonger d'une façon 
effective. Tout plein de rêves qu'il est, 
et de musiques et d'aspirations et de 

spéculations, l'intellectuel, sur la terre, 
sur sa terre, se sent plongé daI,ls la réa: 
lité. La réalité, concrète, mobile et qm 
doit se plier à la figure humaine. Pour 
lui, la culture n'est plus une abstrac
tion, ni une image académique, ~ais 
l'effort des générations pour parvenir à 
cette réalité : elle est incessante nou-
veauté, volonté tendre et changement. 

Pour lui, intellectuel, artiste, poète, 
savant, l'idée de création se confond 
avec l'idée de révolution. 

Puis faisant un retour sur les condi-

lions dans lesquelles s'exerce sa créa
tion, il constate qu'il ne tire rien que 
de lui-même. Que ce désintéressement 
et celte liberté qui lui semblent indis
pemables et qui font son orgueil, la so
ciété qui l'entoure ne s'en soucie nulle
ment ou, si elle s'en soucie, pense aus
sitôt à les utiliser à ses fins immédiates. 

C'est seulement par raccroc ou par 
des biais tels que les compromis de la 
mode, du snobisme, du « second mé
tier » ou du journalisme qu'il peul 
jouir des biens que la société offre à 
ceux qui parti?ipent consciemment de 
sa combinaison. Mais son existence est 
un jeu sans fin et peut-être, demain, 

sans dignité. Or il ne possède réelle:-. 
meunt que son existence, et c'e~ d'elle
même, de ses hasards, de ses expérien
c~s, de ses amertumès qu'il tire son 
œuvre. Celui qui ne possède que so!1 
existence est un prolétaire : désormais 
l'intellectuel se sait dans les rangs de 
la peine et de l'effort, non dans ceux 
de la possession. Ou bien il accepte . 
d'accomplir les besognes que la société 
existante peut lui demander pour la 
charmer, l'.amusèr, la réconforter ou 
justifier par la fabrication de quelque 
idéal spirituel les entreprises intére~- • 
sées où elle s'emploie. Dans ce cas il 
deviènt, plus ou moins consciemment, 
plus ou moins cyniquement, un clerc 

qui trahit. 

Et justement à l'heure où l'inlellec- • 
tuel s'interroge ainsi, la société exis
tante le presse de trahir. C'est qu'elle a 
découvert le péril où elle se trouve et 
que, dans un sursaut panique, elle veut 
raffermir ses hases, sa division en clas
ses ses principes économiques et tou
tes 1les subslructures .morales et idéolo

giques qu'entraînent ces principes. Or, 
la culture, la grande traditio~ de cultu
re critique et humaine, qm veut ra
mener l'homme sur la terre, le 
délivrer de ses craintes spectrales et lui 
découvrir sa condition réelle et ses be
soins immédiats, cette culture aboutit 
à miner les substructures morales et 
idéologiques de celle sociét~ prise d~ 
peur. C'est pourquoi le fasc1s~,e,, q~1 
est le réo-ime qu'adopte une socicle pri
se de pe0ur, se m_anifeste cont1;e la cul
ture et brûle les hvres. Le fascisme veut 
retenir l'élan de l'homme vers son ave
nir il veut le ramener à ses cadres et 
à s~s mythes, el tout ce qui est univer
sel lui paraît redoutable. S'il éclate en 
France il brûlera Montaigne et Vol
taire, c~la est sûr,et Pascal qui s'écriait 
en ricanant : « Vérité en deçà des Py
rénées, erreur au delà! >> Car Pascal, 
qui était un savant et un poète, ne pou
vait arrêter l'avidité de son génie à une 
vérité valable pour tous les hommes. 
C'est une vérité de ce genre qu'il cher
chait en faisant des expériences de 
physique à la tour . Saint-J~cques, 
expériences qu'un régime fasc1s_te ne 
saurait tolérer que si elles lm pa
raissent utilisables pour la défense 
nationale. Le fascisme, c'est ce qui li
mite. ·D'où pourrait donc venir son 
attrait pour un intellectuel, si celui-ci 
est impatient des limites? 

C'est qu'il y a chez l'intellectuel des 
fatigues soudaines et un besoin de re
prendre pied dans la chaleur d'un grou
pe qui le flatte. Il faut, pou~ sent!r ces 
joints de la pensée révolutionnalfe et 

de la pensée intellect\1ellc, une Lens.ion, 
une confiance, peut-être mème un hé
roïsme dont on n'est pas louj01irs ca
pable. Et justement, le fascisme se pd
senle avec les séch1isants dehors de l'hf
roïsme. Mais est-ce donc héroïque 
que de marcher en rnn~ ~t de_ ?assei· 
les vitres chez les bouhqmers Jmf s? li 
faut le dire et le redire : penser révoht
tionnairement, c'est penser arist ocrn
tiquement, car c'est penser le meilleur. 
Mais penser et sentir fascisticamenre, 
comme ils disent en Italie, c'est pens~· 
et sentir comme la racaille. 

La racaille n'existe pas en· lan1 que 
classe constituée. Mais la moindre cir
constance peut l.a susciter. • Elle ei;t 
éparse comme la poussière dont le vent 
peut faire un tourbillon.· C'est elle qui 
est virtuellement prêle au fascisme, el 
c'est elle que l'intellectuel, lassé de son 
effort, dégoûté de sa dure et magnifique 
condition, appelle de ses vœux pour 
reposer auprès d'elle sa fatigue. La ra
caille, c'est ce mélange des membre~ 
du Jockey et de petits mitrons qui,so~1s 
le règne fasciste de Napoléon III, sif
flait Wagner et applaudissait à la guer
re de 70. La même coalition de classes 
possédantes et de petite hourgeoisi~ ex
ploitée, mais flattée par quelque idéo
logie exaltante, pimt se reconstituer, 
dans les mêmes conditions et pour les 
mêmes fins : c'est-à-dire pour combat
tre la culture humaine qui dépasse Je,; 
frontières et pour faire la guerre. Lors
que Barrès, revenu de sa fierté, disait., 
pendant l'affaire Boulanger : « Il faut 
penser comme le peuple », c'est : 
cc comme la racaille >> qu'il voulait di
re. Et il éprouvait le volupt?eux heso!n 
de se défendre dans la racaille, au sem 
du petit groupe limité que certaines 
puissances sociales ont tout inléri·l ;1 

conserver et à fanatiser. De là ces mé
thodes 1·eligieuses qu'emploie le fas
cisme et qui renouvellent l'Islam : la 
racaille frémit de bonheur à l'idée qu'el
le ne bougera plus, qu'elle ne se trans
formera point, qu'elle restera clans 
l'état où elle est, qui est l'étal qu'un 
philosophe a défini comme étant ~~lui 
des « ~ociétés closes », par oppos1t1on 
aux sociétés ouvertes,et qui est l'état à 
jamais définitif des termites. Et chacun 
des individus qui composent le groupe 
ainsi fixé oublie ses besoins réels. ses 
intérêts immédiats, car il reçoit en 
échange une abondante nourriture F-pi
rituelle, il a des fètes et des défùés, son 
envie peut s'exercer sur les livres. son 
infériorité peut se rehausser à l'irn;1ge 
sacro-sainte du chef, dans Ia11uelle il se 
retrouve. Le goût de la mort sacro-!-aÎn
te est un des goûts fondamentaux de 
l'homme. Comment l'intellectuel n'as
pirerait-il pas,lui aussi, aux enivrements 
de la régression,de la fixation,de l'im
mobilité? Mais alors il faut qu'il sache 
clairement quel parti il a choisi. Né 
pour la plus haute pensée et la plus 
grande action, il a accepté de se rétré
cir : il faut qu'il l'avoue. Il devait être 
le compagnon et la conscience des nias
ses s'éveillant à la vie et réclamant nGn 
point leur part du monde, mais le 
monde tout entier. Car elles sedes 
pourront le transformer. Il les a ab:m
données en chemin et il a rt.f usé le 
monde. Il ne lui reste qu'à agir sdon 
l'ordre. C'est un somnarnhule compiai
sant au service des fantômes. 



Dessins de 

Max Ungner 

RUE DU FAUBOURG-ST-HONORE 

D'un côté, d'anciens hôtels particu
liers qui sont devenus !'Ambassade 
d'Angleterre ou le Palais de l'Elysée ; 
de l'autre, des bout ques de bon ton : 
modes, parures, an; :qui tés. Les chauf
feurs en livrée se découvrent cérémo
nieusement devant de vieilles dames 
parfumées qui sortent de chez leur cou
turier. 

L'éclairage, la disposition des vitrines 
capitonnées en couleurs tendres visent 
à ne mettre en évidence qu'un seul arti
cle, qu'une vedette de qualité comme 
au music-hall les feux des projecteurs. 
Mais au lieu d'une danseuse nue, ici, 
c'est· un minuscule flacon de parfum 
que détachent les lumières ; là, une 
robe ; ailleurs, une paire de gants ou 
un fauteuil Louis XV. « Une fenêtre ou
verte sur un coin du passé » annonce 
un marchand d'antiquités. Les étalages 
de cette rue sont autant de fenêtres ou
vertes sur une société mourante où tou
tes les œuvres des hommes : produits 
matériels, idées, institutions, monnaies, 
revêtus d'une éternité factice, mènent 
sous vitrine une existence de fétiches, 
hors des hommes qui les créent. 

- Pardon, Monsieur, vous n'auriez 
pas fait votre service militaire à X ... ? 

Je me retourne. 
Nez busqué, menton saillant, ce pro

fil pareil à celui que les dessins de « La 
Vie Parisienne » attribuaient aux ga
lants aviateurs pencjant la guerre, les 
années n~ont fait que l'accentuer. Au 
régiment, Deslaurières, avec son uni-

MON 

Nos -• gr-and es enquêtes 

LES 

forme de fantaisie, ses ongles manucu
rés, était le type du soldat raffiné. 11 dé
jeunait à la cantine et se flattait d'avoir 
été élevé dans le même collège que 
Jean Cocteau. 

- Après avoir tâté sans succès de la 
métallurgie, je suis maintenant dans la 
couture. Oui, mon cher. j'habite tout 
près d'ici un ancien atelier de photogra
phe que nous avons transformé en stu
dio. Ma femme et moi nous dessinons 
des modèles pour les couturiers, des 
costumes de théâtre, de c,nema ... 
J'avais quelques contrats : douze des
sins de robes avec une maison, trente 
dessins de chapeau par mois avec une 
autre. Mais, aujourd'hui, la crise s'ac
centue. On ne s'en serait pas douté, 
toutes ces histoires du 6 février, ça 
nous a fichu un coup terrible. Juste au 
moment de la présentation des mo
dèles. Les acheteurs des maisons étran
gères ont eu peur de venir à Paris, la 
riche clientèle aussi ... 

Le 6 février 1934. C'était ici, dans le 
quartier du « bon ton ». Les « .Croix de 
Feu » à l'Elysée, les « Camelots du 
Roi » devant le Palais Bourbon, la fusil
lade place de la Concorde, les autobus 
en flammes, les boutiques pillées au cri 
de : « A bas les voleurs ! » : à un an de 
distance, que pensent de tout cela les 
classes moyennes au nom desquelles ce 
« putch » fut tenté ? 

A DEUX HEURES DE PARIS 

Lorsqu'on débarque à la gare, il faut 
encore parcourir à pied une bonne lieue, 
à travers la plaine dénudée, couverte de 
givre. Le vent vous serre les tempes, les 
joues, dans un étau glacé, et fait miau
ler les fils télégraphiques. Par ci par là, 
des bandes de corbeaux s'acharnent sur 
les terres labourées. Au loin, entre deux 
meules de paille qu'on nomme ici « veil
lotes », la silhouette décharnée d'un 
vieux moulin à vent se profile sur le ciel 
d'hiver. 

Dans le village aux toits de chaume, 
la bonne odeur des feux de bois vous 
accueille. On se croirait ramené très 
loin en arrière dans le passé n'étaient 
sur les murs de la Mairie les affiches de 
publicité pour la loterie nationale et 
pour les cigarettes de la Caisse auto
nome d'amortissement. 

La femme de Raoul est occupée dans 
la grange attenant à l'écurie à trier des 
haricots avec une de ses filles ; le fils 
hache des betteraves pour donner à 
manger aux trois vaches de la ferme. 

- Et Raoul? 
- Jusqu'à ces derniers jours, il allait 

à charrue ; mais maintenant qu'il gèle, 

·
... 

CLASSES MOYE 
UN NOUVEAUJ. 

il a commencé à fagotter le bois de la 
Noue, tu sais bien, à vaux-ça ... 

Elle me désigne la petite vallée morte 
qui s'étend derrière le village. Quelques 
minutes après, je suis dans les taillis : 
les coups de serpe me guident jusqu'à 
la clairière où travaille Raoul. 

- Alors, qu'est-ce que tu penserais 
d'un nouveau 6 février ? 

11 jette sur ses épaules une vieille 
capote militaire toute rapiécée, essuie 
la sueur qui lui dégouline du front. 

- Encore des mauvais bruits qui cou
rent ? demande-t-il en froncant le sour
cil. 1 ls voudraient remettr~ ça, à Pa
ris ? 

Je le rassure. Il ne s'agit pour l'ins
tant que d'une enquête. 

Raoul est une victime de la France 
Mutualiste. Il a abandonné ses trimes
tres de la rente du Combattant et ne 
compte plus guère les revoir un jour. 

- Ceux qui étaient à la Concorde le 
6 février, déclare-t-il, ne valaient pas 
mieux que les députés. lis voulaient 
prendre de bonnes places. Qu'ils se bat
tent entre eux ! 1 ls ne nous intéressent 
pas. Dans les campagnes, èhacun ne de
mande qu'à travailler et à vivre de ses 
produits. Le 6 février n'~ eu aucun effet 
par chez nous. Le ministère Doumer
gue n'a apporté aucune amélioration à 
notre situation. Les marchés sont restés 
nuls, sauf pour la grosse culture qui a 
toujours eu des débouchés grâce à la 
fraude. 

- Et le nouveau régime du blé ? 
- Pargué ouite ! Parlons-en ! Le 

gouvernement Flandin a culbuté une loi 
qui ne tenait pas debout pour en établir 
une autre qui ne vaut guère mieux. Elle 
ne profite qu'à la meunerie qui vend ses 
sous-produits comme le son 50 francs 
les 100 kilos et achète maintenant le 
blé 68 francs les 100 kilos. A l'heure 
actuelle, la grosse culture a déjà écoulé 
les trois quarts de sa récolte 1934 au 
prix de 108 francs, car ils connaissent 
toujours à l'avance les lois qui vont être 
votées, les gros ... 

11 saisit sa serpe et au moment 
d'attaquer les rejets d'un noisetier, il 
s'écrie : 

- Les petits cultivateurs des campa
gnes détestent le 6 février ! Tu peux 
l'écrire ; nous n'en voulons plus. 

Au moment où je m'apprête à partir, 
il me rappelle pour me transmettre une 
revendication qui lui tient au cœur : 

- N'oublie pas de dire aussi que 
nous demandons la revision des baux 
payables en argent ... 

AU LABO 

De nombreux étudiants et chercheurs 
étrangers travaillent dans ce laboratoire 
d'une grande université de province. 
Certains d'entre eux, persécùtés dans 
leur pays d'origine, ne songent plus à y 
retourner. l ls gardent une attitude très 
effacée, cherchent à se faire oublier et 
se laisseraient couper la gorge .plutôt 
que d'intervenir dans les discussions 
« entre Français ». 

Parmi les autochtones, il en est un 
qui est particulièrement vindicatif. Les 
étrangers et les juifs sont pour lui des 
ennemis. l ls occupent des places qui 
sont les siennes, puisqu'il est ici chez 
lui. Le « réveil national » qui suit le 
6 février lui donne de plus en plus d'au-

dace ; les autres Français, influencés 
par les campagnes xénophobes de la 
grande presse, l'approuvent, à l'excep
tion de Mme N ... qui juge cet antisémi
tisme et cet « antimétéquisme » désho
norants. 

Un matin, une dizaine de travailleurs 
en blouse blanche sont rassemblés au 
laboratoire ; chacun debout devant sa 
table poursuit ses recherches en silence. 
On n'entend que le sifflement des becs 
de gaz et le chuintement des trompes à 
eau. 

Soudain, un cri étouffé. Une étran
gère, une étudiante juive de Pologne 
porte la main à son front, chancelle. 

- Bien fait ! s'écrie l'ennemi des 
Juifs. Incapable de monter proprement 
un appareil, la Pologne, toujours du tra
va i I de cochon ! 

Mme N ... s'approche .de la jeune 
fille ; elle voit que c'est grave : un jet 
a dû partir de l'appareil au .cours de la 
manipulation et atteindre un œil. Elle 
entraîne la Polonaise jusqu'au robinet 
d'eau, s'efforce de lui laver les yeux. 

- Laissez-la donc, cette sale juive ! 
La patiente gémit, se débat s'effon

dre, incapable d'expliquer la nature 
exacte de l'accident. 

Les autres, ironiques, se tiennent à 
distance. 

- Aidez-moi donc, vous autres ! 
s'écrie Mme N ... 

Quelques étudiants s'approchent en
fin, en prenant des mines dégoûtées, et 
couchent la jeune fille sur une table. 
Mme N ... tente de lui laver l'œil avec du 
sérum physiologique, en soufflant avec 
la b9uche dans un flacon spécial. La 
paupière se retourne. Enfin, la malheu
reuse parvient à faire comprendre 
qu'elle a reçu de la potasse bouillante 
dans l'œil. Tout le monde prétend avoir 
subi des accidents bien plus redouta
bles. Personne ne veut rien décider. La 
jeune étudiante se tord de douleur, 
pousse des cris fous. 

- On ne peut pas la laisser ainsi. Le 
plus simple, c'est de la conduire à l'hô
pital, propose Mme N ... 

- Pensez-vous ! Pour si peu ! 
- Je vais chercher un taxi ... 
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- Un taxi ! Vous êtes folle ! Vous 
n'allez tout de même pas lui payer un 
taxi, à cette youpine ! 

A l'hôpital, les docteurs réservent 
leur diagnostic. L'œil sera perdu ... mal
gré le taxi. 

J'ai essayé d'interviewer Mme N ... 
- Je ne suis pas d'assez près la poli

tique pour comprendre la portée que 
vous attribuez au 6 février ... Je sais seu
lement qu'un être humain vaut un au
tre être humain : abstraction faite de 
toutes considérations de classe, de reli
gion, de nationalité. Je ne revendique 
qu'une seule chose : le droit de dire ce 
que je pense, d'avoir honte d'être Fran
çaise lorsqu'on essaie de me montrer 
que c'est faire preuve de la pire naïveté 
que de ne pas être xénophobe ou arni
sémit~ .. 

- Mais le triomphe des éléments 
fascistes vous l'ôterait très certafne
ment, ce droit ... Voyez l'Allemagne de 
Hitler. Que feriez-vous, alors ? 

- Alors, moi aussi, je lutterais. 

A LA BOURSE 

C'est le 7 février que la Bourse a fait 
son « 6 février ». Ce jour-là, les gardes 
républicains de service, perdus au mi
lieu d'une foule hurlante, furent mal
menés et jetés à la rue aux cris de : 
« Assassins ! Assassins ! » Après cette 
victoire de la Bourse sur le gouverne
ment Daladier, la cloche qui, d'ordi
naire, annonce l'ouverture et la fin des 
séances, retentit. Aussitôt, selon un 
programme établi à l'avance, toutes les 
transactions cessèrent ; les boursiers 
observèrent une minute de silence 
comme ils le font tous les ans à l'occa
sion du 11 novembre ; puis les cris : 
« Assassins ! Assassins ! » reprirent, 
suivis de la « Marseillaise » et d'une 
ovation à l'adresse du Syndic des Agents 
de change ! La Bourse avait eu sa jour
née : depuis cette date, on n'y voit plus 
de gardes républicains ; ils ont été rem
placés par des agents de police. 

Il m'a suffi de prendre place dans la 
chaîne sans fin des commis et des 
« grouillots » porteurs d'ordres inscrits 
sur de petites fiches blanches pour être 

par René 
conduit jusqu'aux abords de la corbeille 
où officient les agents de change. Là, 
le vacarme est plus grave, plus fondu 
que sous le péristyle. Dans un enchevê
trement de bras et de jambes, d'_épau
les coupantes et de ventres mous, parmi 
la ronde des visages qui tourbillonnent 
autour du mien, j'ai découvert au pied 
d'un pilier le strapontin de la maison 
Vermort, coulissier. 

Le jeune Batendier, devenu par un 
heureux mariage le bras droit du pa
tron, griffonne des ordres sur des .fiches 
et les distribue aux « grouillots » qui 
piaffent d'impatience. Je profite d'un 
instant d'accalmie pour l'aborder : 

- A en juger par la bousculade, on 
dirait que la Bourse reprend du poil de 
la bête ... 

- Peuh ! fait-il, ça se confine au 
Parquet : une hausse d'intervention. La 
clientèle ne donne pas grand' chose. 
Chez nous, heureusement, nous avions 
orienté nos clients sur les mines d'or au 
bon moment. Ils n'ont pas eu lieu de 
s'en plaindre et nous avons pu· conser
ver un petit noyau ... 

A la fin de janvier 1934, Batendier 
était de ceux qui, après la clôture, al
laient manifester tous les soirs boule
vard Saint-Germain avec les Camelots 
du Roi. Il était tout fier d'avoir allumé 
des pétards et des feux de Bengale et 
d'avoir fait dérailler des tramways sous 
l'œil paterne de M. Chiappe. 

- Hé ! hé ! disait-il, c'est ainsi que 
commence une révolution. 

Le soir du 6 février, il était place de 
la Concorde et racontait le lendemain 
qu'il avait entendu tirer les mitrailleu
ses : « Au début, précisait-il, je croyais 
qu'elles tiraient à blanc. Je continuais 
à avancer sous le feu des mitrailleuses : 
en somme héros sans le savoir ... » 

Aujourd'hui, il a pris du ventre et 
son enthousiasme s'est modéré. 

- Une couillonnade, le 6 février, 
me déclare-t-il. C'est d'ailleurs ça qui 
a fichu le marché par terre ... Le mouve
ment a été exploité dénaturé par les po
liticiens de la République. Un nouveau 
6 février? Ah ! non, c'était raté. Ce que 
je souhaite, c'est un mouvement qui 
réussisse, qui nous débarrasse du régime 
républicain. Les projets de Flandin ont 
peut-être du bon par certains côtés ; 
on y sent apparaître l'idée de l'Etat cor
poratif. Mais il ne pourra pas les impo
ser avec les institutions actuelles. Ce 
qu'il faut au pays, par dessus les riva
lités de groupements, c'est un arbitre, 
c'E::st ... 

Un vieux monsieur à barbiche appro
che, parle de « la fermeté de l'argent 
métal » et d'un « paquet de Huancha
cas ». Batendier est repris par ses fi
ches, par ses chiffres. La ronde des 
visages tournoie de nouveau autour de 
moi. 

Devant la colonnade, je m'ébroue 
comme au sortir d'un bain. Une bise 
coupante tourbillonne sur la place, en
lace les colonnes du faux temple et im
prime au drapeau qui flotte au fronton 
des contorsions de langue affamée. 

Sur les marches de l'escalier, dans 
cette enceinte interdite « aux étran
gers et aux femmes », un fasciste en 
chemise bleue, encadré par deux gardes 
du corps, offre tranquillement son 
journal. 

LELU 

CHEZ LE LIBRAIRE 

« Votre libraire est votre ami » pro
clamaient naguère les placards de publi
cité des industriels du livre. Ce « slo
gan » est pourtant vrai en ce qui me 
concerne. Marcel Verfeuil qui tient une 
petite boutique de librairie, à mi-che
min entre le Quartier Latin et les Gobe
lins, est un ami précieux. 

Après ses études, il aurait pu faire 
une carrière dans l'enseignement ou 
dans une administration quelconque. 
Un petit héritage a permis de donner 
libre cours à son amour des livres et des 
choses de l'esprit. Malheureusement il 
ne s'agit pas seulement, dans ce métier, 
d'accumuler des livres et de savoir les 
apprécier. Il faut aussi les vendre. Le 
commerce a causé quelques déboires à 
Marcel Verfeuil. 

Alors que les clients qui ont compte 
ouvert dans sa boutique se font de plus 
en plus tirer l'oreille pour régler leurs 
notes, les éditeurs de leur côté multi
plient les envois de relevés et n'omet
tent pas de présenter les traites en fin 
de mois. Faute de fonds de roulement 
suffisants le petit libraire est condamné 
à végéter entre le client qui ne paie pas 
et le fournisseur qui le harcèle. 

- Il est évident, m'a-t-il déclaré, 
que les préoccupations politiques pous
sent de plus en plus le public à acheter 
des journaux et à négliger la lecture des 
ouvrages de fond. A ce point de vue, le 
6 février a été une bonne affaire pour le 
journal et une mauvaise pour le livre. 

« Ce fut, à mon avis, une explosion 
de fanatisme politique qui a succédé au 
fanatisme religieux et ne lui cède ni 
en sottise, ni en horreur. j'espère n'as
sister jamais au retour de cette hon
teuse journée. Cela ne signifie point que 
le régime actuel me satisfasse. Je suis, 
au contraire, révolté par les abus de 
toutes so.rtes qu'il commet, par ceux 
qu'il couvre ou qu'il tolère. La lecture 
des journaux m'est une source quoti
dienne d'indignation. Si je ne suis pas 
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étranger au mécontentement qu'éprou
vent beaucoup de Français, je partage 
aussi leurs incertitudes, et comme eux, 
une certaine paresse d'esprit, un peu de 
lâcheté même m'ont jusqu'à présent 
retenu de prendre délibérément parti. 
Je sais pourtant, et je puis affirmer sin
cèrement que je ne veux à aucun prix 
du fascisme. Le communisme m'attire, 
mais, faute sans doute de le bien con
naître, j'avoue qu'il m'inspire encore des 
préventions. Rien ne me paraît plus pré
cieux ni plus désir.le que la liberté, le 
respect de la personne et de la vie hu
maines, la justice sociale, la paix. Je 
crois que, dans l'application, ces notions 
ne sont pas séparables les unes des au
tres et qu'elles ne peuvent avoir de va
leur pratique qu'autant qu'on en a 
d'abord reconnu l'idée d' « égalité » 
qui les contient toutes. Je souhaite donc 
l'avènement d'un régime, ou, pour 
mieux dire, l'établissement d'une so
ciété dont cette idée devienne et ne 
cesse d'être le fondement. J> 

(Suile page 10.) 
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LE LECTEUR DU « TEMPS » 

M. Girolle est rentier. Il a dû l'être 
toute sa vie._ Je ne lui ai jamais connu 
d'autre métier en dehors d'une singu
lière manie qui consiste à collectionner 
des hiboux, non pas des 1-)iboux em
paillés, mais des effigies de hiboux : en 
bronze, en bois, en verre, en marbre et 
même en mie de pain. Dans le petit 
bureau-salon où il me reçoit, l'encrier, 
la lampe, 1e cendrier, le presse-papier, 
les boutons de porte, tout représente 
ijes hiboux. Peut-être espère-t-il ainsi 
multiplier la sagesse qu'il s'attribue par 
le nombre des favoris de Pallas-Athéné 
~:lont son appartement est le refuge. 

M. Girolle est retenu à la chambre 
par une petite crise de goutte. Cet in
convénient est tempéré heureusement 
par une modeste joie. Mme Girolle lui 
a offert en cadeau, pour ses étrennes, 
un magnifique portrait de chouette en 
mosaïque de timbres-poste. Ma ques
tion ne le surprend pas : 

- Lorsque se produisirent les déplo
rables événements du 6 février, je ne le 
tache pas, toutes mes sympathies sont 
~liées aux manifestants si indignement 
;traités. Que signifiait leur manifesta
tion pacifique et mesurée ? Elle voulait 
à la face de toute la France crier la 
honte et le dégoût qu'éprouvent tant 
cle gens pour le régime parlementaire 
~ue peu à peu nous a créé la politique 
actuelle. Or, de tels sentiments avec 
quelle intensité je les partageais moi
:rnême ! 

. - Vous voudriez -,.eut-être une ré
forme de la Constitution? 

-. Idée louable, certes, mais qui 
.surgit trop tard... Comment espérer 
qu'un régime ainsi gangrené puisse re
trouver santé et vie? Ne vient-il pas 
lin mo,ment où la maladie a pris un tel 
caractere de gravité qu'il serait vain 
ë'espérer y remédier efficacement? 
Non, non, jeune homme (et ici M. Gi
rolle scandait ses paroles en frappant 
~ur la table avec le coin d'un exemplaire 
clu «Temps» soigneusement plié), non, 
non, pour moi la preuve est bien faite 
que tout ce qu'on tentera pour replâ
trer la Constitution s'avérera inefficace. 
Je frise la soixantaine, n'est-ce pas, par 
mon. âge, mon caractère, mon souci 
ext~eme ?e ne pas faire de politique, je 
crois avoir quelque droit à représenter 
le « Français Moyen ». Eh bien ! rien 
élans l'état actuel des choses ne nous 
r~nd~a la France saine et probe telle que 1 

J avaient conçue les premiers, les vrais 
républicains ... Vienne donc au plus tôt 
et par quelque moyen que ce soit le jour 
~ù le pays sera débarrassé de ces poli
liciens qui le déshonorent et l'étran
glent! 

Je prétexte l'état de santé précaire 
~ù se trouve M. Girolle pour ne pas pro
longer l'entretien. En me reconduisant, 
Mme Girolle murmure à mon oreille : 

- C'est la lecture de son journal qui 
le monte ainsi ... Au fond, il aime le 
"Calme et la tranquillité. Sa collection, 
son coffre, ses ciseaux pour détacher ses 
coupons, c'est sa vie à lui. 11 a pesté 
quand ses papiers baissaient, il voit que 
Ça va un peu mieux aujourd'hui ; il est 
tomme moi, allez ! Il redoute le chan-
gement, -

NOS GRAfill:>'ES ENQUÊTES 
(Suite de la page 9) 

SOUS LA LAMPE FAMILIALE 

« Les victoires de Rocroy, de Fri
bourg et de Lens furent suivies des trai
tés ... des traités de Westphalie avec 
l'Autriche ( 1648) et des Pyrénées avec 
l'Espagne ( 1659). La France garda I' Al
sace, l'Artois et le Roussillon... » 

La voix enfantine que j'entendais de 
l'autre côté de la porte se tut. Je pro
fitai de cette défaillance de mémoire 
pour frapper une secondé fois, avec plus 
d'énergie. Jean Servière vint m'ouvrir. 

Toute la famille était réunie dans la 
salle à manger. La maman faisait réciter 
les leçons à l'ainé ; les deux petits ju
meaux édifiaient des maisons avec un 
jeu de constructions. Un peu gêné par 
la diversité de l'auditoire, j'hésitai à 
poser ma question. Mais déjà ma venue 
avait suspendu toute la vie familiale. 
Jean Servière avait refermé l'ouvrage 
technique dont il venait de compulser 
les pages en vue de l'examen qui lui 
permettrait de franchir un nouvel éche-. 
Ion dans la hiérarchie des employés de 
chemin de fer. Son fils ainé, tout heu
reux de cette diversion inespérée, avait 
délibérément_pris des mains de sa mère 
le manuel d'histoire de France et se dis
posait, les bras-croisés, à écouter la con
versation. Je ne pouvais plus reculer. 

- Ah, non! Assez: de sang ! Nous 
ne voulons plus de ces histoires-là ! 
s'est écrié avec véhémence Jean Ser
vière. 

- Ne parlez pas de malheur ! 
ajoute sa femme. Je ne vivais plus. Pen
sez ! Il faut qu'il traverse tout Paris 
pour se rendre à la gare. Plus d'une 
heure de trajet. Et juste à ces moments
là il était de nuit, il fallait partir le soir, 
au moment où la fusillade commençait. 
Mes beaux-parents qui habitent dans 
l'Aveyron croyaient que tout Paris était 
à feu et à sang, ils m'ont télégraphié de 
venir avec les enfants. Heureusement, 
après la grève générale, ça s'est un peu 
calmé ... 

- Pour nous, les cheminots, reprend 
Servière, fe 6 février ça nous a valu les 
décrets-lois du 19 avril : traitements 
réduits de 5 0/0, indemnités de rési
dence de 10 0/0, primes de gestion 
presque entièrement supprimées. C'est 
bien simple : au total on m'a pris l'équi
valent de notre loyer. Dans le budget 
d'une famille comme la nôtre, ça fait 
un trou ... 

- Mais enfin, parmi vos collègues, 
il n'y en a pas qui soient partisans d'un 
coup de force fasciste? 

- Très peu. Je connais deux ou 
trois « Croix de feu ». Ce sont tous des 
gars qui pendant la guerre ont gagné du 
galon et sont revenus lieutenants ou ca
pitaines. Mais les simples poilus comme 
moi, ils ne marchent pas. 

- C'est dommage que vous ne soyez 
pas venu hier, déplore Mme Servière. 
Vous auriez rencontré le mari de ma 
sœur. Lui, c'est un exalté dans ce genre
là. 11 ne parle que de descendre dans 
la rue, de nettoyer tout ça, de ficher à 

l'eau des députés et de mitrailler les 
communistes. 

- Tiens, qu'est-ce qu'il fait? 
- C'est un industriel. Il possède 

une petite fabrique de meubles de bu
reau à Saint-Denis. Mais depuis quel
ques années ça ne va plus guère ses 
affaires ... 

* ** 

LES COMMERÇANTS DE MA RUE 

A!J moment de pénétrer chez la cré
mière, je dus m'effacer pour laisser pas
ser un représentant de commerce qui 
rajustait son chapeau après avoir pré
senté vainement ses offres de service 
(de nos jours, il n'y a plus que les com
mis-voyageurs qui se découvrent dans 
un magasin et les clients n'aiment 
guère passer, de prime-abord, pour des 
importuns) . 

- Ah ! si on les écoutait !. fait la 
crémière, on en commanderait des cho
ses ! Mais comment voulez-vous ven
dre ? Le tiers de ma clientèlé est en 
chômage.' Et on annonce quinze· mille 
chômeurs de plus cette semaine, sans 
compter • la concurrence des gros : un 
« Maggi » vient encore de s'installèr au 
rez-de-chaussée du nouvel immeuble 
sur l'avenue, vous savez bien celui qui 
est resté si longtemps sans être loué. 
On dit que les « Pri>< Uniques ~ vont se 
mettre à vendre aussi des légume·s. Ce 
n'était pas assez de l'épicerie!... Un 
nouveau 6 février ? Ce serait le com
ble ! Je vais vous le dire, moi, ce qui 
manque actuellement : c'est « la con
fiance ». 

Muni de cette révélation et de mon 
litre de lait, je suis allé voir la boulan
gère. 

L'éventualité d'un nouveau 6 février 
ne paraît nullement émouvoir cette 
forte femme. Au contraire, elle l'ac
cepte comme une nécessité. 

- Ça ne peut pas durer. 11 faut bien 
que le régime change, étant donné la 
misère qu'il y a partout. Nous, dans la 
boulangerie, on ne peut pas trop se 
plaindre. Les gens mangent moins de 
fricot. l ls se rattrapent sur le pain. Mais 
dans les autres commerces ! 11 faut voir 
ça! 

La boulangère tient également à 
expliquer, au profane que je . suis, les 
causes de la crise et du chômage. 

- C'est la faute des machines, me 
dit-elle. Il y a trop de machines qui 
remplacent à elles seules des centaines 
d'ouvriers. C'est aussi la faute des dé
putés. Ils ont voté les Assurances so
ciales qui ont amené beaucoup de pa
trons à réduire leur persohnel pour 
compenser les charges nouvelles. Oui, 
les Assurances sociales sont pour beau
coup dans le chômage actuel. 

-Et si l'on créait l'assurance-chô
mage? 

- Vous voulez rire ! m'a répondu la 
boulangère. • 

M. Neyrac, propriétaire d'un grand 
magasin de chaussures, prenait l'apéri
tif au café, en attendant l'heure de sa 
partie quotidienne de manille aux en-

chères. Il était d'excellente humeur car 
le cheval qu'il avait « joué » l'après
midi était arrivé « placé » avec une 
bonne cote à Vincennes. 

- Un nouveau 6 février? Ce serait 
une grosse erreur, une folle aventure 
dont les conséquences pourraient tour
ner contre nous. On en a eu un avant
goût avec cette unité d'action entre 
communistes et socialistes ; mais Flan
din a plus de souplesse ; il saura faire 
avaler la pilule ... ·Moi, monsieur, ce que 
je redouterais, voyez-vous, dans un nou
veau 6 février, c'est le 12 février. 

LE VIEUX PROFESSEUR 

C'est dans le petit chef-lieu de can• 
ton où son père était ma"réchal-ferrant, 
que mon ancien professeur, M. Favreau, 
s'est<( retiré bourgeois», comme on dit 
dans le pays. Sa maison n'a pourtant 
rien de bqurgeois : un simple re:z:-de
chaussée surélevé de quelques marches 
au milieu d'un petit jardin fruitier. Il 
profite d'une journée ensoleillée pour 
tailler ses poiriers. 

- Je ne suis plus assez adroit pour 
me servir de la serpette qui, donne une 
ccupure bien nette; dit-il pour 's'excu• 
ser d'avoir écrasé sous mes yeux le bou1 
d'une tige. entre les lames de son séca
teur. 

Le gravier craque sous nos pas comme 
dù pain frais. Tout en me conduisant 
jusqu'au perron, M .. Favreau se baisse 
pour ramasser les rameaux et les brin• 
dilles qui jonchent l'allée. Automati
quement, je l'imite et, sur le seuil de 
la cuisine, je lui remets un minuscule• 
fagot. 

- Un nouveau 6 février, me dites
vous ? Pour ma part, je n'y crois pas 
beaucoup, bien que les Parisiens soient 
plus sots que les campagnards les plus 
rustres. j'entends par « Parisiens » 
cette masse de trois ou quatre cent 
mille personnes, pour la plupart larbins 
ou parasites, qui fréquente les champs 
de course, lit les journaux d'échos 
grivois et se considère comme une 
élite parce qu'elle a vu parader sur les 
boulevards les grands de ce monde et 
qu'elle sait se diriger toute seule dans 
le métro ! 

La voix de • l'ancien professeur se 
gonfle. Je retrouve, amplifié par quel
ques années de retraite campagnarde, 
cet accent de terroir qui donnait tant 
de saveur, en classe, aux explications de 
textes de Tacite. 

- Ce sont ces gens-là qui consti
tuaient le gros des manifestants sur la 
place de la Concorde. Nous l'avons bien 
compris ici en province. Tous ceux qui 
accablent le « régime pourri », les « dé
putés voleurs », ce sont précisément 
ceux qui ont demandé aux politiciens 
le plus de faveurs personnelles, postes 
de juges de paix ou de percepteurs, 
avancement « au choix », décorations, 
bourses d'études ou admission à la Cité 
Universitaire pour leurs enfants, que 
sais-je encore ! 

« Moi, je ne leur ai rien demandé. 
Je n'ai rien voulu accepter. Et j'en suis 
bien heureux. Je puis d'autant mieux 
prendre la défense du régime menacé. 
Aussi faussé qu'il soit par l'interven
tion des puissances d'argent, aussi 
écrasé qu'il puisse être sous le poids 
de l'économie capitaliste internatio
nale, ce régime démocratique tient 
compte de quelques principes de li
berté individuelle qui me sont chers. 

« Vous souriez ? En tout cas, il a 
fallu des siècles de révolutions pour les 
conquérir ... j'ai vu jadis, en 1900, à 
l'inauguration du monument de Dalou, 
Waldeck-Rousseau saluer les drapeaux 
rouges des organisations ouvrières sur 
la place de la Nation. Un nouveau 6 fé
vrier ? j'espère bien que les faubourgs 
descendront en rangs massifs dans Pa
ris, que la province mettra hors la loi 
les factieux de la capitale et que la 
troupe fera cause commune avec le peu
ple. J'ai confiance dans l'instinct révo
lutionnaire des masses. » 

René LELU, 
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LES 
F. MAURIAC : 
LA FIN DE LA NUIT 
_(Grasset, édit.) 

Mauriac a repris une héroïne qu'il aimait, 
cette Thérèse Desqueyroux qui empoisonna len
tement son mari sans le tuer et que le groupe 
cruel 'du mari chassa. Elle a vieilli, elle a eu 
des aventures, elle souffre d'une maladie de 
cœ-ur. Un soir, sa fille qu • elle connaît mal arrive 
chez elle pour que sa mère l'aide à épouser un 
homme qu'elle aime. Thérèse l'aide mal : elle 
reconnaît dans Sia fille des traits qui lui rappel
lent la famille provinciale où elle étouffa. Thé
rèse inspire à cet adolescent un amour qui sera 
le dernier amour qu'elle 'inspirera avant la mort. 
Eile révèle à ce jeune homme. les exigences les 
plus profondes de son destin, t,a:rcë que c'est là 
la mission d'une femme comme Thérèse. Puis 
elle l' écarté, elle lui impose sa fille, puis elle 
mourra. Le I ivre s • achève sur l'agonie de Thé
rèse. Sur son agonie et non sur son salut. 

On connaît le catholicisme de Mauriac. Sa 
religion le domine et Mauriac n'arrive pas à la 
surmonter dans un combat où il est sans cesse 
vaincu. La Fin dè la Nùit comporte une fin 
d'-édifioation qui montrerait le cièl en face de 
l'enfer que fut la vie de Thérèse, une fin qui 
peindrait Thérèse repentante, confessée, ab
soute, mourant bien. Mais le romancier n'a pas 
su consentir à cette fin. Il écrit dans une courte 
et significative préface : 

<< Pourquoi interrompre cette histoire un peu 
avant que Thérèse soit pardonnée et qu • elle 
goûte la paix de Dieu ? Au vrai, ces pages 
consolantes ont été écrites puis déchiffrées : 
Je ne VOY AIS pas le prêtre qui devait rece-
voir la confession de Thérèse. » -
• On aime ces mots : « je ne voyais pas ll, résis
tance et protestation du rcmancier contre le théo
logien. Mauriac n'a pas PU écrire cette fin du 
roman et_ de la vie parce qu'il ne l'a pas VUE. 
Il faut regarder la question de plus près, elle 
comporte des leçons. 

En réalité, l'échec religieux est beaucoup 
plus profond que celui du romancier, parce que 
la thèse religieuse n'est pas seulement absente de 
la conclusion, mais du roman tout entier. Il est 
dominé complètement par. l'angoisse et la do
mination du destin cO!!ltre quoi se débat Thérèse; 
il peint un monde de solitaires que dressent les 
uns contre les autres la· haine, la peur et l'amour. 
c~ inonde est tel qu'il ne comporte pas de con
séquences, d'issues: Il avorte. Mauriac est un 
grand romancier que ses limites étouffent. Il 
voudrait affirmer Dieu partout, mais il ne le 
peut. jamais que dans une conclusion en trompe
l'œil, conclusion parfois rejetée, comme dans 
ce livre. Il perd donc sur le tableau religieux. 
Mais il perd en même temps sur le tableau ro
man_esque. Le romancier et le chrétien sont com
plètement séparés: le romancier écrit des ro
mans en prévoyant la conclusion du chrétien, 
mais comme cette conclusion, pour des raisons 

Quand on est resté près de deux années, 
comme c'est mon cas, sans voir un seul 
f1lm de la production cinématographique 
internationale, on se fait néanmoins une 
certaine idée des progrès qui ont pu être 
réalisés dans le domaine technique et on 
reprend contact avec Je cinéma européen et 
américain, non seulement avec une curio
sité évidente, mais encore avec l'impression 
qu'on va e:i tirer de vastes profits. Un peu 
l'état d'esprit de quelqu'un qui attend des 
révélations. La sévérité avec laquelle je 
critiquais, il y a seulement quelques semai
nes, la production soviétique - une sévérité 
que je ne regrette pas - provenait, en par
tie, de cet élément de comparaison techni
que qui s'était créé dans mon imagination, 
à la faveur de ce que je savais déjà des 
progrès du film américai-;i pa,r exemple, et 
de ce que je me sentais en droit de penser 
qu'il était devenu après de nombreux mois 
de mise au point, de perfectionnements, de 
découvertes. 
• Dois-je dire que j'ai éprouvé une désillu
sion évidente au contact des premiers films 
qu'il m'a été donné de voir, et qui, de l'avis 
des gens les plus compétents et les plus rai
sonnables, comptent parmi les meilleurs qui 
aient été présentés au public ces derniers 
temps ? Est-ce seulement parce que j'espé
rais trop des moyens tecihniques industriels 
et trop également des possibilités artisti
ques des plus grands cinéastes d'Amérique 
et d'Occident ? Toujours est-il que l'état du 
cinéma inte,rnational me paralt n'avoir fait 
que peu de conquêtes depuis deux a71s. Je 
suppose que si on projetait sur l'écran un 
des meilleurs films de 1932 et qu'on le com
pare avec un des meilleurs films de fin Hl34, 
il seraH fort malaisé de dire en quoi ce der
nier comporte une originalité ou un pel'fec
tionnement qui ne sornnt déjà dans le pre
mier... Par rapport au cinéma soviéti
que, il en résulte que celui-ci n'a pas un 
aussi grave retard te,·hr:iquc q1fnn pnurrnit 
raisonnablement croire. Il sen)ble que de-

esthétiques, est finalement absente ou manque 
de puissance de conviction, les romans n' abou- • 
tissent pas. Mauriac écrit donc simplement un 
vaste roman des Impasses. De plus en plus inhu
mains. 

D'autre part, Mauriac, limité par Dieu, est 
également limité par Mammon; ces deux enne
mis se chargent d'enlever à ses livres tout élé
ment d'espoir. Ils suppriment les valeurs de la 
vie et donnent le pas aux \'aleurs de la mort. 
Mammon ne joue pas un rôle moins puissant 
que Dieu puisque les seules solutions imposées 
au destin personnel des héros sont des solutions 
fondées sur des rap,ports d'argent. L'argent, in
carné dans les propriétés, les dots, les héritages, 
simplifie brutalement tous les problèmes humains. 
Je pense au komsomol à Moscou cjui me disait : 
« Dans notre société où les rapports d'argent se
ront supprimés, au fond, les passions seront 
beaucoup plus compliquées ... » 

D=~u et Mammon mutilent l'homme, parce 
qu'i ,ie lui donnent jamais que des dimensions 
imagi1:aires. Mauriac est leur victime comme ses 

LE CINÉMA 

personnages. li n•r a pas de signe des temps 
plus chargé de sens que cet écrasement des han
mes qui pouvaii:nt, comme Mauriac, prétendre 
à une sorte de grandeur; 

LE COLONEL DE LA ROCQUE: 
"SERVICE PUBLIC'' 
(Grasset, édit.) 

Les éditions Grasset qui, depuis le 6 fé
vrier comblent les" lecteurs d'ouvrages nës 
des figues de droite, ajoutent à cette série 
un livre du colonel de la Rocque, chef des 
Croix de Feu et dès Volontaires Nationaux. 
Ce colonel, qui parlait seulement;· se met au 
métier d'écrire : il , le connaît mal. Comme 
des Croix lie Feu candides demandaient un 
programme, le 'colonel a pris la plume : je 
dirais quïl a reqitis quelqu'un de la prendre 
pour lui, mais l_'incertitude de la langue que 
ce patriote éçrJt me .. persuade que l'ouvrage 
est de sa main. f è ne parle pas du métier de 
penser qu'il ne connaît Pas. On pourrait 
croire que tes sentiments que son livre com~ 
mande d'abord doivent être la colère, la 
haine, mou1,ethents violents, mais il com
mande premièrem·ent l'étonnement : le colo
nel ne cache point qu'il est un sot et ce cy
nisme de la sottise ne court pas les rues. 

Le colonel veut se dispenser de penser. 
Ainsi, le capitalisme qui eut longtemps la 
tactique de la subtilité choisit la tactique de 
la seiche et jette une encre 'qui le caèhe mal. 
Qui veut se dispenser de penser peut recou
rir à la ruse qui est difficile et exige du 
temps, ou à la mystique, qui ne dépasse pas 
les moyens des imbéciles. Il est bie!I .évident 
que lorsqu'on a écrit qu'il convient de res
taurer d'abord « la mystique française », on 
peut dire qu~ les problèmes sociaux, politi
ques, techniques, ne comptent pas et qu'il 
est questio>z de vouloir, sans déterminer. en 
même temps les ob7ets de sa volonté qui 
paraissent futiles. Le colonel n'aime pa~ les 
experts qu zl ne récuse pas moins que les 
parlementaires. Du moment qu'on apporte 
une mystique qui comporte des inventions 
historiques du genre « Travail, Famille et 
Patrie "• on n'a pas besoin de préciser son 
programme. Il est bien évident que le pro
blème économique sera résolu par les moyens 
généraux que voici : « une économie organi
sée et contrôlée par elle-même, contrôlée _et 
protégée par ?'Etat, largement autonome, 
fermement encadrée "· Il est bien clair que 
les problèmes sociaux seront résolus par les 
corporations qu'on ne nomme pas, la " fidé
lité " et l'institution des " hommes tle con
fiance "• " agents désignés contre la lutte 
des classes et pour l'interpénétration frater
nelle des milieux sociaux ,,. f e me repré
sente assez bien ces pièces maîtresses du ré
gime Croix de Feu, sous l'aspec.t des détec
tives qui espionnent les ouvriers américains, 
des colonels at chez Citroën, des mouchards 
de chez Renault et des inspecteurs corses de 
la sûreté, auxquels le Colonel fait plutôt 
penser qu·à Mussolini lui-même : la nou
veauté consisterait peut-être à leur donner 
un uniforme imité des organisations natio
nales-socialistes. Il est bien clair que tous 

-Un film par semaine 
PENSION MINOSAS, par Jacques Feyder 

puis deux années, le cinéma internatio
nal, après la rapide et prodigieuse mise 
au point du film pa•rlant, soit pour 
ainsi dire étale et qu'il ne fasse, dans 
le cas le meilleur, que se répéter ... II sem
ble bien que les plus habiles, les plus 
consciencieux cinéastes, ayant accepté qu'on 
ne se posât plus de problèmes de fond ni 
de forme,. aient aussi (cela en raison des 
conditions de travail créées par la crise éco
nomique), accepté comme une situation nor
male de réaliser des • films où entrait tout 
leur acquis, - sans plus. Ainsi, ne retrou
vons-nous pas dans cette· période ce qu'il 
nous semblait légitime d'attendre : une re
cherche, et une lulte pour la recherche, 
semblable à celle qui marqua le dévelop
pement du film muet. 

Il y a eu une sorte de période « héroïque » 
- toutes proportions gardées, toutes réser
ves faites - du film muet. Les conditions 
économiques de la création et du dévelop
pement du film sonore ·n'ont pas permis 
d'inaugurer une pér10de équivalente. Le ci
néma parlant n'a pas « d'avant-gurde » et 
ne pouvait pas en avoir en Europe, ni en 
Amérique. Voilà le fait important à souli
gner. 
. L'industrie cinématographie ayant rapide

ment mis au point les installations néces
saires à la fabrication de films parlants, 
installations qui, en raison de nmportance 
des capitaux investis, ont provoqué une con
centrn1ion nouvelle <lesdits capilflux, et par
conséquent le contrôle des trusts toujours 
plus puissants qui conduisent, peu à peu, 
dans les di.vers pays.· et selon l'état d'aggra
vation de lµ, crise, au monopole~ n'a eu et 

ne pouvait avoir en vue que l'amortissement 
le plus rapide possible, afin d'atteindre aux 
profits, g,râce à la réalisation rationalisée 
des films. Pour servir cette rationalisation, 
il fallait grouper des metteurs en scène assez 
souples, ou contraint,a par les circonstan
ces, pour accepter les directives comme,rcia
les ; et, en ce qui ooncerne ceux qui avaient 
acquis le moins d'autorité, il fallait inaugu
rer définitivement la méthode du capita
lisme le plus cynique et le système du 
" marche ou crève ». C'est sans doute pour 
cette raison également qu'il s'est formé et 
révélé si peu de jeunes talents dans ces der
nières années. Il y aurait encore beau~ 
coup de rénexions à faire sur ce sujet, mais 
il faut en venir, par ce long détour, à 
« Pension Mimosas », œuvre d'un des ci
néastes qui ont réussi, justement, grâce à 
leur autorité acquise, à conserver cette 
conscience sociale et cette honnêteté artisti
que à laquelle je viens de faire allusion, con
tre la pression même des combinaisons 
financières et les compromissions de toutes 
sortes dont la cinématographie est coutu
m1è1:e· et vit encore. 
, « Pension Mimosas » est fortement repré

sentatif· d'une sensibilité d'artiste et d'un 
idéalisme qui s'était déjà révélé dans 
« rimuge ». Jacques Feyder est un des ar
tistes du cinéma qui savent non seulement 
le mieux leur métier, mais qui ont une idée 
assez haute de la mission de l'artiste. Et 

. qui souffrent justement de ne ptiuvoir rem
plir comme ils le voudraient cette mission. 
Il a' traité un sujet délicat : l'amour. les 
refoulements, les contraintes, tes contradic
tions douloureuses, d'un.e femme stérile !l 

les problèmes internationaux seront résolus 
par la « continuité »l la re·vision des " trai
tés de banlieue », 'abolition du droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, l'allia11ce 
européene contre une « 111e1iace asiatique 
généralisée » et la n;i.s,e de l'U .R.S.S. à 
l'écart du monde. D'a.utre part, les Alle: 
mands ont sans doute scientifiquement cou
pé les cerisiers, violé les tombes, mais com
me ils ont montré une " 111ag11ifique bra
voure », une « héroïque abnégation n, on 
peut s'entendre. Contre l'U.R.S.S. par e.Yem
ple. Il est bien évident que les problènies 
intérieurs seront surmo11tés quand on a11ra 
supprimé les voleurs, les sportules, ··les 
mœur_s " électoralistes n et créé le 7)ote fa
milial et des conseils économiques dominés 
pa~ un Comité National. 111and on aura s1ip
przmé les délibérations legislath•es « direc• 
tes », le droit de grève des fonction11aire., et 
établi un exécutif ·" dominé par le facfr1t1 
responsabilité et étayé par le facteur du
rée n. Ce sera la " dictature de l'lio11nêleté, 
de la compétence, de la responsabilité, de 
l'intérêt général n. , 

Les méthodes d'action sont moii1s 11ua
geuses que les programmes : 

" De·vant les menées criminelles ·du f r'o1it 
c~mmun, de ses inspzra_teurs, de ses capita
l,stes et de ses spadasszns, nous serions .im. 
pardonnables de ne Pas disposer non se11le0 

mei_zt une _défe1~se effective de bons fr~11_iais; 
mais aussi un instrument capable d' ecraser 
les tentatives rh·olutionnaires. » 

lfitler faisait des promesses,- le fascr-sme 
it:1-lien eut un programme de démagogie. so.
ciale. Les Croix de Feu se contentent de (a 
démagogie du vague. f e ne vois guère 'de 
promesses précises qu'à 'l'adresse 'des ôÙ
vriers à qui sont promises la baisse des sa• 
laires et la disparition progressive des. grè
ves. Drieu pense que le cynisme . est 'une 
forme. de l'hypocrisie. Péut-être le cyi1Îsrtie 
de la sottise n'est-il ici encore qu'une 11j-f,o• 
crisie assez subtile. Peut-~tre le colonel fait
il le sot parce qu'il a compris qu'il est 11dan• 
gereux pour un fascisme de faire les pro
messes sociales lfu'il ne tiendra pas et .. de 
préparer la révolte de ses dupes. ll né pro
met ·rien que la vio-tence et 1111e ;;ctio11'·qiti 
ne précise pas ses fins. Pom tant d' hd,imies 
dans l'impasse, comme tant de jeunes. ge.ns 
sans emploi de pay,ans ruinés, • de p.etits 
bourgeois l1ùzs avenir, je me 'demande s'il 
n'est pas habile d'avoir simplement rel'ours 
à ce qu'on pourrait nommer une déma;;ogie 
de l'impasse On dit aux gens : en face de 
vous, il y a un mur~ brisez le mur et. ,vous 
verrez bien l'avenir qu'il vous cachait. Les 
gens peu1,ent bien en effet se jeter· contre_ un 
mur. En aveugles. Le colo11el ·recrute Ms 
aveugles. 

Le vague constitue un considêrablc dan• 
ger quand il s'adresse aux adolescents et aîtx 
petits bourgeois, aux personnages historiques 
dont le destin ·comporte le maximum dï11cer
titude et de confusion. Les plans du q juillet 
sont faits pour des poignées d'intellectuels : 
voici les plans sans chapitres que le fascis
me français propose. Ce vague dissimule des 
menaces défznies. On pense aux na-vires de 
guerre abrités par des nuées artificielles. Jl 
faut dissiper ces nuées et montrer les ma
chines de guerre. 

Paul NIZAN. 

l'égard d'un enfant adoptif, avec un sens 
des nuances et parfois un accent qui sont la 
marque de sa personnalité. Aucune recher• 
che des effels - sinon à la fin - une sim
plicité qui ne sert que mieux la révélation, 
souvent profonde, grâce au jeu des inter
prètes - et quand je parle des interprètes, 
je pense surtout à Françoise Rosay, absolu
ment remarquable - du drarrie psychologi
que dont les images nous présentent et nous 
>ouggèrent le développement. Mais, et ceci 
nous ramène aux observations préliminai
res, j'ai l'impression que Jacques Feyder 
aurait pu réaliser aussi bien un tel film il 
y a deux ans. Et c'est la seule oritique géné
rale que je formulerai. Car ses personnages, 
contrai,rement à ce qui se produit dans les 
œuvres de beaucoup de cinéastes, sont as~'ez 
bien rattachés à leur milieu social. Sans 
doute, on sent parfois que Feyder serait 
entrainé à exprimer plus complètement ces 
rapports sociaux, mais il sait le risque que 
cela, en définitive, ferait courir à son œu
vre - et il s'abstient. 

La critique formulée s'adresse donc moins 
au cinéaste qu'au système qui lui donne à, 
la fois les moyens de créer et qui lui impose 
directement, ou indirectement, des contrain• 
tes et des brimades dont Je résultat reste 
pour lui l'impossibilité, d'une par-t. d'aper 
jusqu'au bout de sa pensée, et, d'autre part, 
de se livrer à des recherches techniques 
expérimentales qui lui permettraient seules 
de découvrir pour un tel contenu les formes 
nouvelles, originales. qui - comme pour la 
période du film muet - permettraient de 
marquer les étapes du cinéma sonore el 
parlant. 

Dans de telles conditions, pouvait-on faire 
mieux que Feyder avec « Pension Mim~ 
sas ? 

Autre ? Sans aucun doute. 
Mieux ? Certainement pas. 

Leon MOUSSIN~C., 
., 
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.\ 011s avons le plaisir de publier 
,i l'occasion de son voyaae li Paris, 
/,• premier article cle 1\1. Anilml 
1'01,ce, professeur à l'Université de 
!:uenos-Aires, membre cle l' lnslilut 
,,,, Professorat et l'un cles intellectuels 
les 1,lus en vue cle l'Argentine. 

Le 1,rofesseur Anit,al Ponce sera 
notre conesponctant régulier pour 
l'Amérique du Suct. 

Le plus ancien souvenir, de mes lectures 
enfantines est une Histoire des Girondins, de 
Lamartine, éditée à Madrid je ne sais plus par 
qui. C'était un volume énorme avec des pages 
à deux colonnes, dont la typographie minuscule 
et compacte reodait la lecture encore plus dif-
6cile. Je l'avais trouvée un soir dans le. biblio
thèque de mon père entre le Candide, de Vol
taire, et la Vie de Jésus, de Renan. Les illus
trations étaient rares et pas trè~ heureuses : 
mais un enfant ne se lassait jamais de regarder 
Ja prise de la Bastille, la fui-te du roi et la 
~arret!e fatidique. 

Il y avait à peine six ou huit portraits en 
buste que j'avais eoluminés au crayon de cou
leur pour leur donner plus de vie, pa,rmi les
quels me séduisaient par-dessus tout les deux 
figures si différentes de Vergniaud et de Ma
rat. 

Comment je pris la décision de me plonger 
dans cet océan de pages, il m'est difficile au
jourd'hui de l'expliquer. Mai~ une fois que 
j'y fus entré, je ne pus m'en détacher par la 
suite. A Lamartine succédèreot promptement 
µrlyle, Thiers et Michelet. Les contradic
tions de ce dernier m'inquiétaient, mais dans la 
prose enfiévrée du bo,n Michelet, je croyais me 
t~ouver un peu plus près de la vérité. La 
Grande Réoolution fut pour moi ce que fut 
pour d'autres Les M ousqueiaires : l'ivresse et 
le délire des lectures de minuit quand on a les 
ma.ios gelées et les joues ardentes. Depuis ce 
moment jusqu'à la puberté, je vécus l'imagi
µation obsédée par le~ image~ de la Révolu-
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Cours d'Economie politique 
par LiloN LI:vtON 

Conformément à la décision prise initialement, 
le cours d•Economie politique des " Amis de 
Monde II sera dorénavant intégré dans le pro
gramme de l'Université Ouvrière, et cesse par 
conséquent, d'avoir lieu. ' 

Par Anibal PONCE 
lion. C'était mon pays des merveilles, le 
monde en qui se concentraient toutes mes sym
pathies et toutes mes haines, le monde qui pal
pitait d'une vie violente et dont les multitudes 
respiraient comme la mer, Une sourde rumeur 
de vagues comme on n'en avait jamais enten
due auparavant faisait, en 93, irruption dans 
I' histoiire, et je m'efforçais de comprendre ce 
langage que le bon Michelet [)ercevait comme 
moi, mais qu'il ne m'expliquait pas. 

Quand, par la suite, j'atteignis l'âge des 
premières amitiés iotellectuelles, je découvris 
que mes propres camarades avaient ressenti 
quelque chose d'à peu près semblable. Non 
pas seulement ceux qui, comme moi, étaient 
r.és à Buenos-Aires; le jeune homme de l'Uru
guay et du Mexique, du Chili et du Pérou 
avaient vécu, chacun à sa façon, l'ivresse de la 
cc Grande Révolution ». L'histoire de l'Amé
rique Latine explique s~ns doute cette fasci
nation si tenace ? L'Encyclopédie fut, en 
1810, le guide des révolutionnai1res d'Amé
rique comme elle avait été vingt ans aulPara
vant le guide des révolutionnaires de France. 
Un jacobin argentin, Marino Moreno, com
manda la publication à, Buenos-Aires du 
Contrai social, dont il fi,t soo livre de chevet 
comme cet autre jacobin de Paris qu'on appela 
l'incorruptible. Les différent~ courants réappa
rurent parmi nous : nous e0mes la Montagne 
et le Marais, les Clubs et la Vendée ; Ther• 
midor et le Directoire. Aux encyclopédistes 
succédèrent les idéologues, aux idéologues les 
Saints-Simoniens. Nous jurions par Lerroux et 
par Lamennais comme on jurait auparavant par 
Rou;seau et par Montesquieu. Le socialisme 
qu'ils représentaient eut là-bas ses coryphées, 
et quand arriva le règne du positivisme aucun 
de nous ne pardonna à Taine l'esprit réaction
naire de Les Origines, et à Renan les conces
sions de La Réforme. Paris devait être le Paris 
de la cc Grande Révolution >>, et il était obligé 
de la défendre et de la dépasser : comme il 
le fit en juin 1848, comme il le fit en mars 
1871. Le langage obscur de ses multitudes 
acquerrait peu à peu avec les années une 
expression plus précise. Nous tournions le dos 
à la litté!ratuire superficielle, mais la littérature 
vigoureuse et rugissante parvenait jusqu'à nous 
avec les mineurs de Germinal. 

Jaurès, un peu plus tard, ressuscita mes 
anciennes amours avec son enthousiaste His• 
foire Socialiste. Mais le jour où tomba entre 
mes mains _un liv~e de Mathiez marqua une 

date plus inoubliable encore. Avec plus de 
force qu'aucun de ses prédécesseurs, ce 
contempciraio de la dictature du prolétariat ve
nait démontrer que si la bourgeoisie française 
avait écrasé un cc ancien régime » qui avait 
derrière lui une possession de quinze siècles, 
c'était [Parce qu'elle avait employé contre lui, 
de la Législative à la Constituante, de la Con
ventioo au Comité de Salut Public, une dicta
ture alerte, implacable et terrible. 

Dès 1848, presque eQ même temps que la 
révolution de février, les deux théoriciens les 
plus géniaux du prolétariat avaient mis les 
masses sur !e chemin véritable. Ce qui chez 
Bahœuf et chez Buonarroti était une pensée 
encore nébuleuse, devint chez Marx et chez 
Engels une doctrioe cohérente, exacte et lwni
neuse. Les contradictions mêmes du régime ca
pitaliste devai,t engendrer nécessairement, iné
luctablement une révolution des masses contrn 
la bourgeoisie. Les cc fossoyeurs • » creusaient 
déjà et une autre dictature s'appuyant sur ceux 
qui travaillent devait assumer la défense des 
déshérités. 

Depuis 1917, la dictature du prolétariat est 
un fait accoffi1P]i sur un sixième du globe. 
L'idéal communiste que Babœuf avait arraché 
à l'ornière de l'utopie a obtenu là-bas sa réa
lisation la plus accomplie et celte sourde ru
meur des multitudes de Paris qui troublait et 
séduisait les lectures de ma jeunesse, a enfin 
acquis dans la foule de Russie le rythme géné
reux des hymnes triomphants. 

Je suis venu plusieurs fois à Paris et en des 
occasions très variées, mais jamais je n • ai pu 
m'empêcher à l'arrivée d'avoir un serrement de 
cœur et un nœud dans lia gorge. De la portière 
du train, le vosage collé aux vîtres, j'épiais an
xieusement les premières banlieues. Aussitôt que 
je les reconnaissais, je sentais toujours que les 
rêves de ma jeun~se me montaient à la tête 
comme une étreinte. Je sais bien qu'il y a à 
Paris plusieurs villes superposées : depuis la 
cité romaine des Thermes de Julien à la ville 
américaine qui se dévoile çà et là. Je suis sen
sible à toutes, à la médiévale, à la ville de 
la Renaissance, à la ville de Napoléon, à la 
ville romantique, mais il en est une qu~, cepen
dant, continue à garder la première place dans 
ma tendresse : le Paris tumultueux des révo
lutions, le Paris 9e~ multitudes enflammées. 
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(Voir notre compte rendu, Monde du 25 janvier) 
Gaston Uros, La République des Coquins, 

neuf .................... , . .. .. .... ..... 8 • 
Albert Soulillou. Les Temps rrromis: Nitro 8 • 
noyer Tourte à Pied autour du monde, 3 

ans de campina, neuf • .. . . . .. .. • • . . . . 10 • 

Paul Gsell, L'U. R. S. S. et sa foi nouv. 
Tagore-Uanâhi, neuf ................... . 
Henri Membre, Un occidental en U.R.SS. 

neuf ................................. . 
André Ueorge, Arthur Honegaer . , ..... . 
Léo Larguier, Le dimanche, avec Paul 

Cézanne, illustrations hors texte ...... . 
Alphonse Daudet, Sapho, relié gravures . 
C. Vimercati Constantinople el l'Egypte, 

in-F, relié 1858 portrait ............. .. 
Emile Gérard, Les Catacombes de Paris, 

sfu; gravures et deux plans ex numéroté 
sur Hollande, neuf ................... . 

Jules Janin. Critique dramatique, 4 beaux 
volumes .............................. . 

Balzac. Le Médecin de campagne, in-8 
broché ................................ . 

Emil Szittya, Léopold Gottlieb, gravures 
Francis Delaist, L'Eglise et l'Empire ro-

main ................................. . 
Fr. Delaisi, Les Contradictions du Monde 

Moderne .............................. . 
Albert Londres, Le Juif errant est arrivé 
Dr Le Cavelier, Philosophie et Physiologie 

cle l'alimentation ...................... , 
Dr Legrand Du Saulle, Le Délire des per-

sécutions, 2 volumes in-8 ............. , 
C. Michel. La Dictature de la Franc-Ma-

çonnerie sur la France ............... . 
A. Daudet, Lettres de mon moulin éd. 

Lemerre, portrait bien relié ......... . 
Dr Tissot, L'Onanisme. Dissertation sui· 

les maladies produites par la masturba-
tion, plein veau 1778, tr~, ,-are ....... , 

Francis Delaisi, Pétrole, très rare ... , .. 
Barthélémy Saint-Hilaire, Mahomet et le 

Coran, bien 1·elié ...... , .............. . 
A. [(ouprine, La Fosse aux Fütes relié, 
Elie Faure, Les Constructeurs, ex-numér, 
La Vie de Voltaire sans nom d'auteur à 

Genève en 1786 relié mouillures au por-
trait et au titre, très rare ........... . 

Roman Uoul, Le lanceur de aombes Azef, 
neuf ....•.............................. 

Emerson, La Conduite de la vie ....... . 
Moussinac, Le Cinéma Soviétique . , ... . 
Jean cle la Poulaine, L'anglomanie, rare • 

7 • 
!J • 

10 • 
12 • 

10 » 

15 • 

15 • 

17 • 

30 » 

8 » 
7 • 

20 » 
7 • 

7 • 

15 • 

8 • 

18 » 

10 • 
10 • 

17 » 

15 • 
15 » 

25 • 
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7 » 
7 » 
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Il y a quelques semaines, quand la m~e 
émotion se reproduisit en moi - familière mais 
tou1ours nouvelle - une crainte angoissée me 
mettait dans la bouche un goût de cendre. De 
Buenos-Aires j'avais suivi les événements ou 
6 févirier pleins de tristes présages. Le spectre 
du fascisme Jetait sur Paris ses maléfices, et il 
était difficile d' aro:,récier à distance sa force, 
Les décrets-lois, les laboratoires abandonnés, 
les maîtres poursuivis, il y avait déjà trop de 
raisons de craindre. Le 12 février, nou:; avions 
apr1 is la nouvelle réconfo,rtante de la gri·rn 
générale. Mais depuis ? Quand uoe menace 
aussi dangereuse ne craint pas dè se montrer à 
visage découvert, seule peut vaincre la foule 
vigilante dressée en ligne de bataille en un 
large front unique. On approche de moments 
dér.isifs et déjà flotte dans l'air l'odeur des 
orages prochains. Est-ce que cc mes » fouies 
1Parisiennes auiront compris leurs devoirs ;> J'ai 
assisté, il y a quelques soirs, au meeting de 
Bullier, je me suis ajouté à cette foule, j'ai 
pou3sé le~ mêmes cris de colère, les mêmes 
élans d'enthousiasme et de foi m'ont soulevé. 
Une onde puissante de solidarité faisait de ces 
milliers d'hommes uo seul corps orienté par des 
décisions claires vers des buts précis. Par mo
ment, entr'oovrant les yeux, je croyais me 
trouver parmi ces autres multitudes de et mon >> 

Paris révoltlll:ioonaire, tandis que défilaient dans 
mon esprit comme une sarabande de songes les 
images de 93, de 48, de 71. A travers plus 
d'un siècle, :o'étion~-nous pas en face des 
mêmes ennemis ;> D'un côté, les descendants 
de ceux qui conspiraient cc pour I' Egalité » 
avec Babœuf et Buonarrotti, de ceux qui se 
battirent pendant les journées de juin, de ceux 
qui instaurèrent à Paris cc La Commune J> pro
létarienne. De l'autre côté, les descendants des 
émigrés de Coblenz, de ceux qui acclamèrent 
le général Cavaignac, de ceux qui s'appuyèrent 
sur Bismarck pour écrase.r la Commune. 

L'histoire sans doute n'a pas passé en vain. 
La foule de Bullier sait mieux que les autres 
ce qu'elle veut et où elle va. Son expérience 
est plus nombreuse et sa doctrine plus claire. 
Avant de me retirer, le soir du meeting mémo
rable j'emportai au plus profond de mon cœur 
la certitude chaleureuse qu • elles étaient sur 
pied les multitudes que Lamartine m'avait pré
sentées lorsque j'étais enfant, que Michelet 
m'avait appris à aimer, mais que je n'avais 
comprises qu'avec Marx et Lénine. 

Petites annonces 
Joyeuse enfance, Lardy (S.-et-0.), m. 1, 

Foyer pour enfants de 3 à 10 ans, angl., allem .• 
italiea, espagnol. Programme scolaire ration
nel. 

Amie de Monde donnerait leçons d'allemand, 
conversations à des prix très modiques. Ecrire 
à Jeanne, Monde. 

Professeur réfugié allemand, donnerait le
çons d'allemand. S'adresser à J. E., Monde. 

Ingénieur échangerait leçons aUemand con
tre russe. Ecrire E. B., Monde. 

Am. Monde dés. prendre leç. russe contre 
leç. ang. ou al!. ou contre rembom·sement. Eer. 
avec détail à L. K., Monde. 

Jeune normalien, région bordelaise. recher
che leçons particulières d'italien. Ecrire Saint
Paul, 5-0, Chemin Jouis, Talence (Gironde). 

Jeune dame donne des leçons de rzisse. Pr. 
modérés. Ecrire à Mme U., Monde. 

Timbres poste Maroc, 35 différents : 15 fr., 
45 différents : 22 fr. Adre.;ser mandat-poste Ut. 
rot Raymond, Louis Gentil (Maroc). 

Leçons d'allemand, traductions de français et 
de polonais en allemand. Travaux de machine 
à écrire. Prix modérés. J. Il., Monde. 

Leçons de russe données individuellement ou 
en groupe, par lectrice de Monde. Ecrire à Mme 
R. 

AMIS DE MONDE 

PERMANENCE : tous les samedis au siège 
du journal : 14, rue de la Grange-Batelière, 
Paris IX•. 

TOUS LES SAMEDIS. un sujet d'actuaÎité 
économique, politique ou littéraire est traité et 
discuté; les lecteurs de MONDE sont invités à 
11 as sis teer 

SAMEDI 2G : Le plébiscite de la Sarre 
SAMEDI 2 FEVRIER : Soirée Thé4trale à ~ 

Salle Ad11ar, 
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Les Primes de 

MONDE • • 
LE JOURNAL D'UN HOMME 
1 ° il &#4Plt fW&& 

DE 40 ANS par Jean Guehenno 

BABEL par Victor Margueritte 

STALINE par Henri Barbusse 

MONDE vous offre gracieusement un de ces trois livres, dédicacé par son auteur. Il suffit 
de vous abonner au journal. 

L'abonnement à '' 
pour une année ne 

MONDE" 
coOle que 45 fr. 

« Le Journal d'un Homme de quarante ans » et « Babel » viennent de paraître 
le livre tant attendu de Henri Barbusse : « Staline ». 

dans une huitaine paraîtra 

MON DE offre ces livres : 

1° A tout nouvel abonné qui s'abonne pour la durée d'un an AVANT LE ter MARS 1935; 
2° A tout ancien abonné qui renouvelle son abonnement d'un an par anticipation avant le t •' mars 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. 
MON DE 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 FEUILLETON DE MONDE 

Les L.ommes de la neige 

L'auteur du roman « Les 
hommes de la neige», Taelci 
Odoulok, a vécu il !J a seize 
ans, dans une hutte de peaux 
de rennes et erré avec sa tribu 
nomade sur les rivières voisi
nes de Kolyma, au Nord-Est de 
la. Sibérie. 
:1 près la guerre civile, il fut 
l'nvové avec beaucoup des siens 
dans une ville de Sibérie. Il 
r in t plus tard à Leningrad, où 
il fit ses études universitaires. 
Il est aujourd'hui collaborateur 
de l'Institut pour les veuples 
<fil Nord. Le roman conte la v'ie 
,/es Tsch11J,-Tschen avant 1914, 
u,! milieu desquels vécut Taelû 
111/onlok. Les 'Tschul.-Tschen 
. wnt une tribu de 13.000 hom
;.,cs qui habitent entre la mer 
u,; TJehring et le fleuve lndi
,J :/ ri.a et entre la mer A relique 
et le fleuve Anadyr. Les 
Tschuli-Tschen forme nt main
t cnant une rég'ion naUonale 
avec une administra/ion aulo-
1w11ic 

CHAPITRE PREMIER 

LA LUNE MET SES FOURRURES 
Partout il .Y a de la neige. Un homme marche 

sur la neige. A c6té de lui des rennes trottent. 
Ils ouillent !a neige. Ils y enfoncent leurs têtes 
-- seuls /et.n's bois et leurs queues restent dehors. 
lis mangent la mousse. 

L'homme se mit à compter ses rennes. Il en
leva ses mitaines et plia un doigt après l'autre. Il 
désigna un renne el plia le pouce ; ensuite un 
autre et courba l'index. Il avait déjà courbé tous 
les doigts. Mais il n'avait pas encore fini de 
compter les ren11es. Ils étaient plus nombreux que 
les doigts de ses mains 

L'homme s'assit Jans la neige, relira ses bot· 
tes de Joum,re el continua à c;ompter les rennes 

par 
Taeki Odoulok 

sur les doigts de ses pieds. Après avoir fini il 
traça une ligne dans la neige et dit : « Un hom
me >>. Mais le troupeau se composait de plus de 
de rennes qu'un homme n'a de doigts aux mains 
et aux pieds. De nouveau il fit le tour de ses 
doigts et de ses orteils, traça encore une ligne 
dans la neige et dit : cc Deux hommes. n Mais 
il n'avait toujours pas fini de compter tous les 
rennes. L'homme traça encore quelques lignes 
dans la neige, ajouta un trait court, puis un au
tre, perpendiculaire et dit : - Trois hommes, un 
homme que j'ai déjà compté, encore un demi
homme, un enfant, deux yeux et un nez. Voilà 
tous mes rennes. 

Pendant qu'il comptait, ses doigts se gelaient. 
l,e petit doigt du pied était déjà tout blanc. 
L'homme se frotta avec de la neige les doigts de 
pied, ils redevinrent souples ; il remit ses bottes 
de fourrure, se lava et dit : 

- Tout de même, je suis quelqu'un, moi. 
Moi, lmteurgin, je ne dépends de personne, mê
me pas de Ermstch:yn. Voilà de quelle trempe 
je suis, moi. 

Cependant, quelques rennes s'étaient couchés 
pour enfoncer leurs têtes dans la neige. lmteur
gin accourut vers l'un d'entre e11x, lui donna un 
coup de pied dans les c6tes et dit : 

- Il ne faut pas dormir ! Vous allez geler ! 
Fouillez la neige et broutez la mou.sse. 

Mécontents, les rennes se levèrent et conti
nuèrent à creuser la neige. 

lmteurgin longea le troupeau, s'aperçut de 
la fatigue des rennes et dit avec pitié : 

- Pauvres bêtes, comment faites-vous pour 
ne pas vous ca.sser les ongles ;, 

Il fit un saut de fra:yeur à ses propres mots -
c'était une parole sacrilège qui pourrait percer 
se~ bêtes com;ae une lance. 

Il s'agenouilla et se mit également à fouiller 
la neige. Il s'écria : cc Je suis un renne. Je suis 
le chef du troupeau. Je ne crain1; ni la neige ni 
la !!_taladie. Je suis un fameux renne. » 

Il jeta un coup d' œil sur les rennes, ensuite 
sur la neige, puis il dit : 

- Les hommes-rennes ne craignent pas la 
glace. Leurs ongles sont en fer, leur bois en cui
vre et leurs yeux sont du feu. La maladie en a 
eu peur ; elle n'ose pas les approcher, elle s'en 
vn bien loin. Oui, oui I 

Il tira son couteau, le leva au-dessus de sa 
tête et cria : 

- ] e frappe à mort ! ] e déchire avec mes 
bois ! Je transperce le loup, je lue la maladie, 
j' ouVre béant le ventre de la chienne. Mais oui, 
voilà ce que je fais ! Arrière ! Vous n'osez pas 
m' apP,ocher ! 

Ensuite, il murmura en regardant droit devant 
lui : 

- Bon. Maintenant j'ai chassé les mauvais 
esprits. 

L'homme se calma, s'assit dans la neige et 
remplit sel pipe, Le tabac était m2lé de poudre 
de champignons séchés. Il tirait des bouffées de 
sa pipe, toussait, crachait et regardait le ciel. 
Su: le ciel un feu rouge brûlait. Comme du sang, 
pensait l' h!,mme. 

- Les hommes là-haut font des ln1chers. li 
doit /aire froid. Ils Île chauffent. 

Il respira profondément la fumée du tabac et 
toussa de nouveau. Lorsque une fois encore il re
gardait le ciel, un feu vert clair .Y flambo:yait. 

- Comme la glace au printemps, pensa-t-il. 
Sûrement les hommes qui faisaient le feu rouge 
sont partis plus loin . 

Soudain le /eu vert tremble sur le ciel. Il de
vint couleur de renard ou de vieille ourse, puis 
reprit de nouveau sa couleur verte. 

- Tout comme le foie du renne - se dit 
l'homme effrayé. Sûrement ce sont de mauvais 
esprits qui se promènent là-haut el qui changent 
leurs fourrures, des <C kaels ». 

Quand le dernier ra:yon du feu nordique s' étei
gnit, la lune apparut. Sa lumière se reflétait sur 
les bois et les sabots des rennes. 

- C'est bien, dit l'homme et mit sa pipe 
dans sa tunique de peau. C'est la sœur du soleil. 
Les kaels. (mauvais esprits) la craignent. C'est 
pourquoi ils se cachent tous. Et où sont-ils ;, Stî
rement ils sont descendus sur la terre. 

L'homme tournait ses regards à droite, à gau
che. Rien à voir. Partout, une neige épaisse. 
Tout autour de lui. Aussi loin que la vue s' éten
dait. 

La lune s'entourait d'un anneau blanc. 
- La lune met ses fourrures, se disait l' hom

me. 
Soudain la neige craqua et fit un bruit métalli

que. Quelqu'un venait d'un pas léger. C'était 
son fils Kutuvia. 

- Père, dit-il, il .Y a du gibier dans les envi
rons. cc Ifaalwyen n (des rennes sauvages). 

Le pere leva la tête et cria : c< Vite. Emme• 
nons le troupeau, » 

Ils emme-nèrent le troupeau dans la toundra. 
Les rennes marchaient lentement, s'arrêtaient de 
temps à autre et fouillaient la neige. Alors, le 
conducteur du troupeau quitta les rangs renacla· 
flaira la neige et leva la queue. ' ' 

Les autres rennes levèrent leurs têtes et cou
rurent derrière le conducteur. Au loin, dans la 
toundra, cinq rennes sauvages se tenaient pres• 
sis les uns contre les autres. Ils avaient les jam
bes plus longues et plus minces que les rennes 
domestiques, la fJeaŒ moins foncée et les bois 
blancs et aigus. Les rennes sauvages frottent leurs 
bois contre les arbres, la pierre et la glace. • 

Le troupeau entoura les rennes sauvages. Le 
conducteur flaira le renne de devant; les autres 
lièrent aussi connaissance avec les sauvages. En
tre temps, lmteurgin s'approcha et lança le 
c< tchavout » - un lasso fait de peau de renne 
- sur le3 bois du plus grand renne sauvage. 

L'animal écuma, pencha ses bois et sauta sur 
lmleurgin. ll l'échappa belle. L'animal aurait pu 

'J'ae/;i Odoulok 

lai déchirer le ventre, le lancer dans l'air pour 
ensuite le piétiner sans pitié. 

Mais le fils avait eu juste le temps de lancer 
son lasso sur les bois du renne et de l'attirer vers 
lui. Le père et le fils se mirent à tirer l'animal à 
droite et à gauche ; ils nouèrent le lasso autour 
de leur taille el approchèrent t>as à pas de leur 
vici#Be, _(A suivre.) 
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Crise du commèrce extérieur Frantais 
. En Hl3'1, l'ensemble des échanges com

merciaux de la France, exportations et 
importations, est chcore tombé de 
i2,8 % par rapport à l'ann~e Hl33. 

Depuis Hl20, la baisse totale du com
merce extéricm total de ce pays se ' 
monle .à plus de GO %, quant à la va~ 
leur. VoiçUes .chiffres du çommerye glo. 
bal de la France, au cours des six der-
' ni ères années ( en millions de francs) 

1929 ....... -· •.· ........ 108.360 
1930 ................ 95.346 
:1931 ................. 72.642 
1932 ................ 49.513 
1933 ................ 46.905 
1934 ................ 40.883 

On remarquera que la diminution a 
été cette année plus· forte que l'année 
P,récédentc : i2,8 % contre à peine 5 % 

Evolution 
du commerce extérieur 
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en 1933. Si l'on examine l'évolution com
parée des importations et des expol'la
tions depuis six ans, telle qu'elle ressort 
_du graphique ci-dessus, on obtient la 
Ugne générale de la vie économique 
même cle la l"rance. 

Dans les annét:l;, 1929-30 e_t 1930-31, 
on. remarque que .le.s exporations bais
sent davantage que les importations (ce 
que nous avons souligné par le signe 
r+ au-dessous de la courbe des· exporta- 1 

tions). Les capitalistes français subis
sent les contre-coups de la crise sur 
Je marché mondial et le marché inlé-. 
rieur français n'est touché que par rico-

chcl. Le déficit s'acentue, (signe <) pas
sant de 8, i milliards en 1929 à 9, 7 mil
liards en 1930 et H,7 milliards en 193i. 

C'est seulement au cours ùe l'année 
i932 que la surproduction intérieure 
apparaît sur le marché français. Et bien 
que les exportations continuent à tom
ber verticalement, les importations dé
gringolent encore plus brusquement (si
gne + à importation). Les importations 
ayant été davantage réduites que ne sont 
tombées les exporations, le déficit se 
lasse à un peu plus de 10 milliards au 
lieu de H,8 (signe > en 1931-32). 

En 1933, la crise des échanges connaît 
en France un cerlain palier où exporta
lions et importations baissent légère-

ment et à peu près dans la même pro
portion (signe = à importations). Le dé
ficit s'est stabilisé à un niveau à peine 
inférieur à celui de i032 : iO milliards 
au lieu de 10, 1 milliards (signe > en 
iû32-33). 

L'année 1933-34, enfin, comme nous 
l'avons signalé au début, marque une 
sérieuse aggravation de la crise des 
échanges français par suite de la baisse 
accentuée des importations (signe + à 
importations), plus considérable que 
celle des exportations qui semblent 
approcher du plafond minimum. Le dé
ficit de la balance commerciale passe cle 
10 milliards à 5,2 milliards (signe > en 
1933-31). Mais celle diminution du défi-

cil ne fait qu'exprimer l'amenuisement 
du marché intérieur, l'augmentation du 
chômage et la paupérisation des -masses 
consommatrices françaises. 

. Aussi, loin de marquer la fin de 1~ 
crise du commerce extérieur . de lç1. 
France, l' << amélioration de la balance 
commerciale sera une raison de plus 
pour les classes laborieuses .de s'orga~ 
niser en vue de la défense de leurs inté
rêts de plus en plus menacés par la 
grande bourgeoisie qui, ne pouvant plus 
« donner » de travail ü ses exploit~~. 
entend quand même faire peser sur eux 
tout le poids de la crise que leur propre 
régime a une fois de plus clécia,nchée. 

Léon Limon. 

INFORMATIONS 
REPARTITION 

DES REVENUS ANNUELS 
EN ESPAGNE 

Le tableau suivant [ournil la m·oyenne 
du revenu annuel des principales. ri
chesses de l'Espagne, en millions de 
pesetas : 

Elevàge ............. . 
Céréales ............. . 
Jv/ines el M élallurgic . . 
Jh.tile ............... . 
Pêcheries ............ . 
Lait ................. . 
Vin ................. . 
Tabac . ........ • ....... . 
Sucre ............... . 
Ciment .............. . 

Total ... .. 

li.000 
3. 5()() 
i.400 

700 
600 
500 
500 
300 
200 
130 

ii.830 

Ainsi qu''il ressort. de ces chiffres es
sentiels, l'agriculture constitue de loin 
le revenu le plus élevé e.l imprime tout 
son caractère à ce pays dont les travail
lwr~ connaissent une misère e[[royable. 

SALAIRES ET FASCISME 
Par rapport à la base 1928 = 100, les . 

salaires des ouvriers ag ri cales alle
mands ont baissé comme suit au cours 
de ces dernières années : 

U9JO 1031 iû32 1933 lû34 

108 iOO,q 80, 1 73, 3 . 72, 9 

Ainsi, depuis :L930, le salaire nomi
nal est tombé de 33 %. J\llais il faut éga
lement ·tenir compte du [ait que les vro- ! 
duits alinie11 Laires ont augmenté de 
23 %. On veut donc dire qu'en {ait, le 
salaire réel est tombé de moitié. 

Dans certaines branches de la J)roduc
tion, comme par exemple clans l'indus-

trie textile, il se produit, par suite du 
manque de matières premières, une ré
duction de la journée de tràvail, ce qui 
signifie le plus souv_ent une nouvel~e 
diminution de 16 % sur le salaire. Il eh 
va d'ailleurs de même dans l;industrie 
de"s métaux. • . 

Comme on le voit, le fascisme s'ex
prime déjà pour les travailleurs PM 
une diminution considérable cles salai-
1·cs et par l'a bais scment du niveau de 
vie au strict minimum physiologique. 

STATISTIQUES HITLERIENNES 

Le nombre de livres et périodiqiies • 
so1·tis en iû33 des vresses hitlériennes 
a été le plus_ bas_ qui a.il iamais. ét.é. at
teint. 

En 1933 le nombre de livres et pé
riodiques sortis des imprimeries n'at
teignait plus qu'une valeur de E50 à 
700 millions de marks, soit une diminu.
tion de 50 % par rapport à 1930. 

De 1024 à 192.9, la valeur annuelle dv 
celle p1;oduction avait atteint environ 
'l milliard 200 millions de rnarks. 

De même. le nomb1·e de personnes 
employées dans l'industrie typographi
que est tombé de 236.335 à 184.288, soit 
une' réduction de 22 % pdr mpport à 
1930. 

A la suite de l'arrivée de Hitler, le 
chiffre d'affaires global cle l'industrie 
typographique accuse un déficit ap
Pl"OXimatif de 80 millions <l,e marlcs. 
Plus de 600 périadiques ne paraissent 
plus, sans compter ni les journaux, ni 
les revues de gauche. Il en es.t naturel- : 
lement résulté un grand chômàge et une 
série de [ailliles dans cette branche. 

Des machines typographiques valant 
normalement 20.000 marks, soit 120.000 
francs, ne sont vlus vendues aujour
d'lmi qu'à 500 m.arl,s ou 3.000 francs!!!· 

Accroissèmenl du chümage 
en France : 

2.25 7 par Jour 
Du 5 au 19 janvier, le nombre 

des chômeurs s'est encore accru 
de 31.603,- portant le total des chô
meurs insèrits à 468.242, dont 
374.534 hommes et 93.708 fem
mes. 

Par rapport à la période corres
pondante de 1934, il y a donc 
cette année une augmentation de 
41 % -du nombre des chômeurs 

· complets inscrits. 
Du 5 au 19 janvier 1935, il est 

entré en France 45 travailleurs 
étrangers, alors qu'il en est sorti 
2.082. Et l'on dira encore que' ce, 
sont les travailleurs immigrés: qui'· • 
sont la cause de l'augmentation 
du chômage 1 

Après le bombardement, • 
les propriétaires fonciers ... 
, Vente de propriétés au Marpc 

Le Maroc désormais. pacifié offre un intérêt 
particulier aux agriculteurs de la Métropole ou 
capitalistes désirant acquérir des propriétés de 
qualité. · 

Il nous 1Paraît donc intéressant de signaler la 
vente prochaine de fermes équipées de 100 à 
400 hectares réparties dans les diverses régicms 
d,.r Maroc '·. • 

Elles s~nt ·constituées de terres à céréales, ou 
convenant aux èultures riches et· ·à I 'arb(;ricul~ 
turc (oliviers, amandiers, orangers). 

(Voir le Temps, 21 janvier.} 
Capitalistes, \Jépêchez-vous. 

L'ESSOR INDUSTRIEL EN u. R. s, S. 
Les rectangles noirs indiquent le niveau de production atteint clans plusieurs branches industrielles clans l'année 1934. Les rectangles blancs montrent Je niveau 

accru qui sera atteint clans ces mêmes branches à la fin de l'année 1935, suivant les données du plan industriel de production. 
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LA POLITIQUE 

PETITE ENTENTE 
ET C.RISE DANUBIENNE 

Les chancelleries de Prague, Belgrade 
rL Bucarest sont alertées. 

Au lendemain des négociations de 
Rome et à la veille du débat de Lon
dres, les hommes d'Etat de la Petite 
Entente vivent dans l'incertitude,. dans 
une atmosphère d'espoir et de méfiance, 
dïnquiètudes et d'intrigues. Sans exa
gi'·rnlion, nous pouvons dire que l'effort 
fh'-tiloyé dans les grands centres de la 
(i iplomatie européenne est pour eux 
11·1111 intérêt vilal. D'autre pai't l'impor
ta11ce des pays de ·la Petite Entente pour 
ro,-i ..... ntation extérieure de la France 
n'est pas à méconnaître. 

Surgis des décombres de la monar
chie des Habsbourg ces pays ont lié 
leur sorL indissolublement aux traités 
de paix. Alliés entre eux et à la France, 
ils avaient à assurer l'équilibre suivant : 
En premier lieu maintien de leur pro
pre existence en ta_nt qu'Etals indépen
dants, et de l'intégralité de leurs fron
lières, d'où la nécessité de s'opposer 
aux aspirations revisionnistes et -mo
narchistes do la Hongrie d'un côté et., 
de l'autre, aux menées de l'Autriche en 
n,c du rattachement. Cette politique 
1·,,ndait nécessaire une attitude déter
minée à l'égard de l'Italie et de l'Alle
magne. Rien que p.our cette raison les 
p:-iys de la Petite Entente devaient sui
He les directives de Paris. 

Aujourd'hui comme ·hier la Petite En
len le est restée fidèle à son but prin
cipal énoncé ci-dessus. Pourtant on ne 
peut pas nier qu'elle se trouve en mau
vaise posture pour··des raisons à la fois 
intérieures et extél'ieures. 

Les trois pays traversent une crise 
intérieure assez sérieuse. Elle a ses rai-

tite Entente. Nous assistons, à Vienne, 
depuis quelques semaines, notamment 
depuis le plébiscite de la Sarre, à une 
offensive hitlérienne et légitimiste. D'un 
coté, l'attitude ·prohitlérienne de toute 
la presse autrichienne, y compris celle 
des catholiques, au sujet du plébiscite 
sarrois et des -manifestations pangerma
nistes organisées avec le concours de 

- M. von Papen ; de l'autre côté, le dis
cours légitimiste de Starhemberg et le 
manifeste d'Othon de Habsbourg aux 
ouvriers du Tyrol. Le lecteur attentif 
découvrira dans le discours de Star
hemberg de nombreuses attaques, aussi 
camouflées que violentes contre d'autres 
membres du gouvernement autrichien 
qui II veulent oublier le crime du 30 
juillet ,>'. Et ce n,.est' pas sans raison. --

Nous possédons des informations suf
fisantes pour .pouvoir affirmer qu!à 
l'heure même où nous écrivons, des mi
nistres et de hautes personnalités autri
clùennes négocient avec des émissaires 
a1femands. 

Nous serions éton110s de ne pas trou
ver parmi les .négociateurs autrichiens 
le ministre Ji'ey dont le rôle équivoque 
au moment de l'attentat contre Dollfuss 
ne cesse cte soulever de vifs coo1men
taires en Autriche. Cette vaste intrigue 
accompagnée d'une accentuation des 
conflits au sein du gouvernement actuel 
d'Autriche s'explique par la nécessité, 
pour les dirigeants du pays, de trouver 
de nouveaux appuis à la veille du grand 
anniversaire de février 1934 qui sera 
l'occasion, pour le peuple d'Autriche, 
de renforcer sa lutte contre ceux qui 

l'ont jeté dans l'obscurantisme, le sang 
et· la misère. • , :' • --~ ·~ - -

Le dilemne de l'Autriche est le dilem
ne de la Petite Entente. Certes, ni Pra
gue ni Bucarest, ni Belgrade ne sont 
intéressées à l'Anschh1ss. Ni Belgrade, ni 
Bucarest, ni Prague ne peuvent dési
rer une restauration des IIabsbourgs 
que M. Starhemberg présente comme 
seule garantie de la paix. Et pourtant., 
il faut être aveugle pour ne pas voir 
les divergences qui séparent les mèm-

• bres de la Petite Entente aü sujet de 
questions où - lem's iiilérêts semblent 

, concorder. La Youirnslavie ·craiùt avant 
tout un renforcemêi1t d·e l'Italie par une 
action contre l'Anschluss. Quant à la 
Rournanie, par un effort habile, l'Italie 
a essayé de la séparer de la Petite En
tente dans les négociations de Rome. 
La Tchécoslovaquie, moins hostile à 
Rome, serait poul'ta11L tentée de voir 
dans !'Anschluss un moindre mal par 
rapport à une restauration. 

Les accords de Rome n'ont pas amé
lioré la situation de ·la Petite En tente. 
Ces accords n'écartent, en réalité, ni 
le danger d'une <1 nazificalion », ni 
celui d'une reslauration habsbourgien
ne ; le rapprochement entre la Petite 
Entente et l'Halie qu'ils impliquent pour 
être exécutoires risque de diminuer la 
position de la première. On craint sur-

tout une résurrection du Pacte à Quatre. 
Btl'on tremble à l'idée des perspectives 
que pourraient ouvrir les négociations 
de Londres. 

Ceci explique pourquoi les dil'igeants 
actuels de la Petite Entente rcs:bent fer
mement attachés il ridée ll'un pacte 
oriental. Craignant une guerre où elles 
auraient tout à perdre, la Tchécoslova
quie fameuse pat· les exploits de sa 
.légion en Sibérie, la Roumanie dont le 
Premier, l\·f. Titulesco, est cependan L un 
agent de Dcterding, la Yougoslavie qui, 
jusqu:à ce jorn·, n'a -pas encore reconnu 
l'Union Soviétique, sont obligées de 
se rapprocher de l'U.f\.S.S. dont elles 
cçmnaissent la îorcc et la, volonté de 
paix. C'est. l'influence de la Petite En
tente de concert avec le ministre des 
Mfùü•es étrangères turc ci l'E11tente bal
kaniq.uc qui a contribué· à ce que l\I. 
Laval déclare clans les « Jzyestia n qu'il 
resterait fidèle au plan d'uù pacte 
orienta 1, même après li~ refus de _L\lle
magne.· Leur pression seule suffira-elle 

. pOlll' contrecarrer l'int.rigiJe anglaise? ... 
L'expérience prouve que la Petil.e En
tente, affaiblie comme elle l'csl, n'est 
plus un facteur décisif cle la politique 

· européenne. • • - • • 
Cependant., la plaie autrichienne resle 

ouverte. Elle symbolise la crise du sys
tème de Vèrsàillcs. Elle est rn1e' pépÎ
nière de bacilles de guerre. Elle indique 
les limitations de la diplomatie. Aucun 
traité !le saurait empècher que, _ pour 
des raisons d'ordre intérieur, l'austro
fascisme s'accommode aux di~sirs 
d'Hitler. 

Les diplomates de la Petite Entente 
ne seront pas capables <l'empècher une 
guerre. C'est aux peuples mêmes qu'in
combe le rôle décisif. Ils saluent tout 
ce qui est fait en faveur du pacte orien
tal parce qu'il prolongerait le répit ~e 

• la paix. Et iis utiliseront ce répit pour 
être à la hautem· de 1,mr tâche quand le 
peuple travaillcm ù'Aùlriche décidera 
de sori sort. 

Bertrand Gauthier. 

LES VILLES DE ·F·RANCE 
. sons dans la crise économique ainsi que 
dans leur structure elhnïque et sociale 
dont les divers éléments tendent à se 
dissocier. En Roumanie, en Yougosla
vie ainsi que dans ]es rêgions orientales 
de la Tchécoslovaquie la crise agraire, 
avec la chute verticale des prix, la perte 
des débouchés et l'endettement calas- ROUEN par Jules Max 

, trophique des paysans a exercé ses fu
nestes ravages. En Yougoslavie et en 
'l'chécoslovaquiè, les minorilés na tiona
les prennent une aLtitude qe plt.Js en 
plus hostile envers ceux qui les domi
nent. C'est un fait d'autant plus grave 
que les masses allemandes de la Tché
coslovaquie s'orientent vers le nalional
socialisme, alors que la Hongrie, com
me on l'a vu lors de l'attentat cle Mar
seille, appuie Je terrorisme en Croatie. 
JI y a. aussi le mouvement social qui 
va en s'approfondissant : songez aux 
cheminots de Bucarest, aux mineurs 
yougoslaves et tchécoslovaques. 

.\ulant de facteurs qui abouLisscnt à 
des modificatiops sét'icuscs des régimes 
politiques de ces pays. En Yougoslavie, 
depuis l'assassinat d'Alexandre, on tra
vaille à une réconciliation avec certains 
,··léments dé l'opposition bourgeoise 
rour renforcer la dictature. En Rouma-
11 ie le roi pactise avec la Garde de Fer, 
alors qu'Averesco, allié aux libéraux dis
sidents, semble préparer une dictature 
militaire. En Tchécoslovaquie le gou
vernement de coalition procède par éta
pes il la suppression des libertés démo
naliqucs. En môme temps l'activité des 
1démcnts les plus réactionnaires, hos-
1 iles à la << Burg » ne cesse d'augmen
ter. 

Ici commence le jeu d'intrigues. En 
effet, l'Allemagne hitlérienne ne mé
nage pas ses efforts pour tirer parti de 
toutes ces difficultés. Après avoil' d'a
bord affaibli la Petite Entente en dres
sant- la Pologne contre la Tchécoslova
quie, elle a tenté d'influencer la You
goslavie par un accord commercial fa
rn1·able et, dej1uis l'attentat de Marseille, 
r,lJe redouble ses avances. En Rouma
n ic les différentes crises de cabinet, 
les démissions réitérées de M. Tilulcsco 
tiennent au fait que le roi incline vers 
1111 r!3-pprochemen,t avec l'Allemagne. 

\fais la question autrichienne est la 
q, .. 0 ;:linll crnciale pour la Petite Entente. 
La i'I i,.:i' ;rnlrichicnnc peut clcvcnfr la 
raisun principale ùe )a. cris~ de la Pe-

Rouen, premier porL de France ! 
Rouen, ville musée ! 
Voilà dem, titres de renommée aux

quels tiennent précieusement les Rouen
nais. 

Disons de suite que la grande cité Nor
mande ne les a pas usmpés. 

Les trésors artistiques entassés dans 
ses nombreux monuments chargés de 
sculptures, dans ses vieilles maisons de 
bois, dans ses établissements publics, 
justifient l'épilhète de ville-musée. 

L'activité de ses quais, le volume du 
trafic justiflcnt la primauté de son rang 
parmi les ports de notre pays. 

• Il semble qu'il est diffièile pour une 
ville de concilier un aspect artistique 
avec la vie trépidante et animée d'un 
centre commercial, 11 n'en est rien po'ur 
Rouen. 

Les ùeux visages d~ la cité, si dissem
blables, ne se contrarient pas, ne se 
confondent pas. Chacun d'eux a son do
maine, chacun d'eux s'épanouit dans 
son cadre propre. 

L'étranger qui, du parvis de la Cathé
drale contemple les pleins-reliefs qui en 
ornent les porches, est à mille lieues de 
penser qu'à une centaine de mètres de 
là s'agitent et se démènent, au milieu de 
la fumée, des grues et des remorqueurs, 
dockers et marins, bateliers et· conduc
teurs. 

C'est sur les rives de la Seine qu'est 
concentré tout le chai-roi engendré par 
la présence du port.. 

rrous les moyens cle transport y abou
tissent : routes, voies renées, voies navi
gables ; les usines aussi se sont instal
lées sur les berges. 

Tout le transit se fait lü. 
Pendant la Renaissance, le pavillon 

rouennais flotta sur l'Océan ; 11 assurait 
le trafic avec l'Angleterre, l'Espagne, la 
cote d'Afrique et jusqu'au Brésil. 

La révo_cation de l'Eclil de Nan les porta 
un coup mortel à la navigation océane. 
C'est au cours ùu XVII• siècle que l'in
dustrie du textile apparut dans la ré
g_ion. Les _étoffes, répandues sous les 

. noms ùc bergames, drngucts, serges, 
indiennes, conquirent bientôt une large 
renommée. On les connaissait aussi sous 
la désignation de tapisseries de Rouen 
ou plus simplement rouenneries. 

Depuis, les industries textiles sont de
;neurécs dans la région. Le port s'est 
développé considérablement et le machi
nisme a profondément remanié la répar
tition des industries. Rouen est un port 
de charbon, et de pétroles, de bois et de 
vins. C'est aussi un centre de tissages et 
filatures, de métallurgie et de produits 
chimiques, ainsi que de papeteries. 

Le port est le facteur essentiel de l'ac
tivité cle Rouen. Le volume de son trafic 
n'est nullement fonction de la prospérité 
régionale. Si son développement a favo
risé l'installation d'un grand nombre 
d'usines sur les bords de la Seine, la 
proportion de tonnage destiné au ravi
taillement local est bien minime en 
égard du tonnage global. 

Bien que l'industrie régionale soit _tou
chée à mort par la crise, le mouvement 
portuaire ne semble pas se ressentir des 
conséquences d'un pareil état de choses. 
L'arrière pays que dessert le port de 
Rouen est vaste, ce qui permet à ce der
nier de compenser par un accroisse
ment de trafic avec l'intérieur, le déficit 
entraîné par la faillite de l'économie 
locale. 

Longtemps les progrès du port ont été 
entravés par la ceinture de murs qui 
encerclait la ville. Urie bande étroite de 
terre en Ire les mur.s et le fleuve faisait 

L ...... -

offic,e à la fois de quai et d'cntrt)pôt ; 
aucune berge construilc, aucun perré. 
Des portes s'ouvraient à quelques pas 
de la Seine : celles de la Vicomté, 1-Iaran
guerie, du Bac, Jehan-le-Cœur, Guillau
me Lion. C'est en 1780 qu'on eut l'idée, 
pour la première fois, de construire d~s 
quais de pierre ; la Révolution entrepr,it 
de démolir les fortifications. 

Le port prit un nouvel essor avec lés 
manufactures ; il ne cessa de se déve
lopper jusqu'à la veille de la guerc. E·n 
1878 le trafic atteignait 1 million de ton
nes, en 1891, 2 millions ; en HJOG, 3 mil
lions; en 1909, 11 millions; en 1913, 3 mil-
lions 597.608. • 

La guerre de 19H \'it -1.cs a\nglais ins
taller à Rouen leur b<Lse militaire : cela 
fit réaliser un bond fantastique au moù
vement de la navigation maritime ; il 
toucha en 1918 le chiffl'c record cle 10 
millions 70.660 tonnes, chiffre depuis, 
jamais atteint. Les années qui suivirent 
vécurent un déclin passager : en rn21, le 
tonnage est de 4.702.060 Lonnes ; en 1924 
il pousse une pointe jnsqn'à 85)00.174 
tonnes ; nouvelle chute dont le fond est 
ü.OOO.OG2 tonnes en 1026. Ensuite, nou
veau départ avec point culminant en 
1930 avec 9.027.5'12 tonnes. 

Depuis, le trafic a diminué sensible
ment ; en i933 il était de 8/100-361 ton
nes ;en 1934, 8.133.622. 

Le ralentissement des importations 
est dû à la politique des contingente
ments suivie par tous les Etals capita
listes. (A suivre.) , 

'F'"ï ;:.:.os 
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sous LE FASCISME 

L·A· ~RE-ALIT-E -ET LE:51 MYTHES 
EN· ·ITAL·IE· • 

Nous publions aujourd'hui le 
cinquième des articles annoncés 
se rapportant aux problèmes' 
culturels dans les pays fascis
tes. 

En février, nous publierons 
les trois articles documentaires 
ruivants : 

Les arts en I lalie ; 
Le thédtre ; 

. La jeunesse dans les pays fas
cistes. 

Depuis quelque temps un ensemble de cir
constances a fait oublier ou passer au deuxième 
plan les méfaits du fascisme en Italie et une 
propagande habile semble avoir conduit une par
tie de l'opinion à une dangereuse sous-évalua
tion de la gravité de la situation· générale du 
peuple italien et des conditions désastreuses des 
'étudiants et de la culture en particulier. Certaine 
presse ne cesse de répéter 9u'il y aurait bien un 
mauvais fascisme, mais qu il y aurait aussi un 
bon fascisme, un fascisme barbare et un fascisme 

. civilisé ; un fascisme teutonique et, un fuscisme 
latin ; un fascisme allemand et un fascisme ita· 

• lien, qui ne se ressembleraient nullement. 
Le fascisme italien n • a pas été et n • est p!is 

pour les étudiants et pour la culture comme pour 
toute autre manifestation de la vie moins de;· 
tructeur et néfaste que IPart;ut ailleurs. Si le fas
cisme italien inspire iactuellement aux personnes 
peu ou mal renseignées moins d'horreur que le 
fascisme allemand, par exemple, c'est à cause 
d.i fait qu'en Italie la période de l,a terreur sau
vage et ouverte est passée depuis assez long
temps. Seulement, les « expéditions punitives », 
les incendies, les assassinats de familles entières, 
de femmes, de vieillards, d'enfants, cette ter· 
reur sauvage et ouverte a été remplacée par tout 
u:i système réglé dans ses moindres détails et qui 
n'est assuré".ent ni moins barbare ni moins meur
trier pour toutes les sources de la vie, que la 
terreur ouverte. 

li n'est pas possible ici de faire une exposi
tion complète de cet amas d'idées contradictoi
res qui sont le patrimoine peu enviable des fas
cistes italiens et qu'ils osent définir parfois<< sys
tème de pensée n. Né comme réaction violente 
et brutale du capitalisme contre la classe ascen
qante - le prolétariat-, le fascisme italien n'a 
à proprement parler, auoune doctrine définie, 
aucune doctrine dans le sens commun de « sys-

, tème de principes » qu • on d01nne à ce mot. Ses 
élucubrations ne sont pas autre chose que des 
tentatives de justifications théoriques de son exis· 
tence et de sa raison d' etre, tentatives faites 
après coup sans aucune recherche de cohérence, 
avec la seule·préoccupaticm constante de justifier 
avec des prétendues raisons supérieures, idéales, 

• spirituelles et meme religieuses, ses actions et 
ses intérets du moment. 

« Le gouvernement existant est par soi-meme 
force, loi et mnrt;rle », disait Gentile, le théori
cien du fascisme, et il poursuivait ainsi: « Le 

.fascisme n'est pas un .catéchismP mais 'un~ orien· 
tation, un style, une doctrine dans le mouve-

• ment ; il se forme el il se développe, mais il 
ne se laisse pas emprisonner dans les formules 
d'un système », ce qui signifie qu'il ne faut pas 
servir des idées mais se servir des idées. 

li y a deux ans Mussolini, invité par un philo
r • ' , finlandais à résumer en une phra- le sens 

;cisme, répondit textuellement : « Nous 
,nes contre la vie commode ! » Voilà con
·é en une seule phrase ·démagogique, le sens 
1scisme. Il :y aurait vraiment de quoi rire si 
re cette formule de vague inspiration 
chéenne, il n'y avait pas le drame immense 
<1l un peuple de 43 millions d' Jmes. 
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prèle le devoir que les citoyens doivent accom-Pour justifier ses vexations et sa dictature san· 
glaJ'lte, le fascisme s • est toujours déclaré contre 
la liberté et la démocratie • en af-' 
firmant que les principes de • 1a Révolution 
Française sont morts et dépassés. Dans cc Ger~
chia », revue officielle du fascisme, on peut lire 
dans un article de M111ssolini : « Qu'on sache 
que le fascisme a déjà foulé et que si cela est 
nécessaire. il foulera encore tranquillement le 
cadavre putréfié de la liberté. » Dans << l'Em
pire », journal fasciste dont le titre est tout un 
programme : « Il est l'heure d'en finir avec la 
oieille fable .déT'llfJcratique -que tout le monde a 
le droit de penser avec sa tSte. » Répondant 
au journal démocratique « Il Mondo » qui de
mandait au fascisme quel était son programme, 
« Il P opo/o d' l talia ,, répondait « L • imbécilité 
jésu~tique des démocrates nous demande inces
samment un programme. Les démocrates du 
« Monda ,, désirent-ils connaître notre program
me '? Broyer les os aux démocrates du 
« Mondo ,, ... et le plus t8t sera le mieux 1 1 1 » 

• plir. ,, « Le problème fondamental du fascisme 
n'est pas celui des dr9its des individus où des 
classes, mais au contraire celui des droits de 
l'Etat et des devoirs des indioidus. » 

La base idéologique du fascisme· italien repose 
sur trois mythes : , . 

Le premier est le mythe de la nation. Selon 
le mythe de· l'unité de la nation, les classes so
ciales n • existent pas ou tout au moins elles ne 
doivent pas lutter entr'elles mais coll111borer au 
bénéfice de la nation. Seulement il ne faut pas 
s'imàginer qu'en vue de ce résultat lé fascisme 
ait aboli la propriété capitaliste ... La propriété 
capitaliste continue à exister et la recherche du 
profit reste le ressort de la production. Le fas
cisme n • a nullement changé les raipports de classe 
existélints forcément à l'intérieur du système capi-

• ·ta liste et l'exploitation du prolétariat s • est déme
surément accentuée. Les monopoles se sont 
étendus et renforcés, la misère de la grande 
majorité de la population est iatroce. Voici tex· 
tuellement ce que le député fasciste Zingali a dit 
à la Chambre le 5 juin 1929: « ... La ration 
alimentaire moyenne des italiens reste inférieure 
à la ration que les physiologistes considèrent 
mfoessaire à l'homme. Elle est la plus basse 
d'Europe. J> 

Il est vrai que Mussolini a déclaré le 18 dé
c qibre de l'année suivante : « Heureusement 
q11c le f.>euple italien n'est pas encore habitué à 
·manger plusieurs fois par jour et, qu'avec son 
niveau de vie modeste, il sent moins l' insuffi
sance et la souffrance. ,, 

Depuis, la situation n'a pas cessé d'empi
rer. 

Nous savons tous que 1~ capitalisme a tou
jours aimé masquer ses intérêts sous le voile de 
l'intérêt national. 

Le deuxième m:yihe fasciste est le mythe de ·[a 
primauté de la nation italienne : 
On soutient tous les jours dans la presse, on 

clame dans les discours, on enseigne dans les 
écoles que l'Italie, pays supérieur sous tous les 
points de vue, -est destinée _à conquérir le monde. 
Vous ne pouvez pas imaginer fa débauche qu'on 
fait en Italie du mot « Empire >J. Comme jus-' 
tification -on évoque· Rome -et l'Empire Romain. 
<c Nous sommes en train de renouveler l'histoire 

. des Césars ; j'ai touj<>urs le buste· de César de· 
vant moi, je l'ai • voulu ici peur qu'il puisse 
constamment m'inspirer J>,· a dit Mussolini en 
1926. Et le sénateur Morello lui fait écho : 

« Là où les pères sont passés, passeront les en
fants. » 

Le souvenir de Rome est en vérité le seul 
semblant de justification. des rêv.es fascistes 
C'est pour cela qu'on en parle avec de belles 
paroles. On vient d'interdire l'étude de Tacite 
dans les lycées parce qu'il médisait des empe
reurs romains, et on ia saisi ce mois-ci la revue 
« La Cultura >J de Turin parce qu'elle criti
quait Jules César. 

Pourquoi ce rêve <l'Empire '? Pourquoi ces • 
vélléités de le conquérir demain ? D'abord pour 
tenter de satisfaire les desseins du capitalisme 
italien, trop à l'étroit dans la Péninsule, et en• 
suite pour dériver vers l'étranger la colère des 
masses laborieuses dans la misère. Mussolini l'a 
bien avoué. cc Un parti qui demande et impase à 
tous les italiens de renoncer à la liberté, qui se 
proclame pareil à une armée prête à tout et à 
tout moment, a le devoir de donner au f.M:Ys la 
grandeur ... » Pour le moment, il se contente de 
la lui promettre. 

Le troisième m:ythe est celui de l'Etat. 

Qu• est-ce que l'Etat selon les fascistes ? Il 
y a un nombre inépuisable de définitions mer
veilleusés. En voici quelques-unes : « L'Etat 
e~t l'âme de l'âme. » « L'Etat fasciste inter-

Al vrai dire, Mussolini n • a pas toujours été du 
même avis... Il était déjà chef du parti fasciste 
depuis un ân lo,squé pour attirer des partisans, 
qui lui manquaient, jJ procliamait: « Je m'appuie 
sur l'individu: A bas l'Etat sous toutes ses for
mes et dans toutes se, incarnations; l' cc ·Etat 
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. » C'est ce 
même homme qui peu après clamait : « Tout 
dans l'Etat. riel! cÇJntre l'Etat, rien en dehors 
de l'Etat. » En octobre 1919, Mussolini soute
nait que « le régime de censure était un régime 
de ténèbres et de honte ». Trois ans plus tarcl, 
en restant à la tête du même Parti, il inshurait 
le plus tenible régime de ténèbres et de honte 
qui ait jamais existé. Miais les con,radictions 
n'embarrassent nullement Wl fasciste parfait. li 
change ses mots d'ordre selon les intérets du 
moment, tout en ri>ttant en réafüé le fidèle dé
fenseur de la réactbn .politique et économique. 

Bien entendu, l'Etat s'identifie avec !~per
sonne du Duce. « Le Duce a toujours raison 1>, 
peut-on lire partout dans les manuels &cohi~es 
et dans le décalogue de la Milice fusciste. Go1· 
golini, historien officiel du fascisme· a écrit : 
« Mussolini est le César, le Cromwell, le W as
hington, le NapoléÇJn, le Mazzini de la Quatriè
me Italie. ,, 

Voilà les bases de l'idéologie fasciste. Mais 
comment les fascistes conçoivent-ils lia culture • 
proprement dite '? 

Orano, chef fasciste, soutient que : c< Pour le 
fascisme il n'existe pas de philosophie indépen
dante de la race, de culture sans Nation, de 
conception du monde sans Empire, de science 
qui soit une fin en elle-~me. L'Italie ne se 
soucie nullement des disciples de Kant et de 
Nietzsche. L'Italie fasciste a be~in de prosély
tes fascistes. » 

Le fasciSl!lle n • a su faire naître ni une littéra
ture, ni une peinture, ni un art cinématographi
que. L • art fasciste n • existe pas. T<:>us les artistes 
de quelque valeur ou de quelquelcrenommée qui 
existent aujourd'hui en Italie ont hé formés dans 
la vieille Italie préfusciste. Ceux qui ont adhéré 
aa fascisme n'ont fait qu'accrocher un insigne à 
leur boutonnière pour obtenir une place dans une 
académie ou pour ne pas avoir de tracas. Je défie 
n'importe aui de me citer une seule œuvre d'art 
imprégnée ·d'esprit fasciste. Depuis le régime 
fasciste, le vieux d' Annl!JlZio n'écrit plus. Pi
randello, prix Nobel de cette année, a été for
mé avant la g111erre au temps du. régime libéral 
et son œuvre e311 en contradiction avec la réa
lité f ascisle. 

Le livre qui a eÙ le plus grand succès dans 
ces c!ernières années, a été le roman cc Les ln
différents » de Moravia, et qui atteignit le ti
rage dérisoire de 20.000 exemplaires. D'après 
les stiatistiques officielles mêmes, ·en Italie on lit 
. davantage les· livres français que les livres ita· 
liens. . 

. Le journal fasciste, le « Tevere >J, se-plaint : 
« La culture aujourd'hui·n' est pas fasciste. Elle 
a peut-etre· l'insigne du faiscèau à la boutonni~re: 
mais elle n'est pas fasciste ; plutôt, si elle porte 
l'insigne à la boutonnière, elle est hypocrite. Il 
faut avoir. le courag!! d'affronter une période 
d'abaissement de la culture. En un mot il faut 
dépeupler les Universités sans miséricorde ni 
pour MM. les professeurs ni peur Madame la 
culture. Qu'on ait le courage d'employer la ha
che. » 

Et depuis des années, le fascisme s••~Jorce en 
vain de mâter cette culture rebelle. Les Univer
sités ont été « nettoyées J> plusieurs fois. T oas 
les professeurs qui ont refusé qe prêter serment 
au régime ont été chassés et même roués de 
coups,. comme le célèbre chirurgien Nigrisoli. 
Toscanini, le grand musicien, a été matraqüé 
pour s'être refusé à jouer des hymnes fascistes. 
Les bibliothèques brûlées ou dévastées ne se 
comptent plus, ni les livres défendus comme au 
temps de l'inquisition. Toute :presse libre a. été 
supprimée. Le nombre total des étudiants uni
oersitaires se chiffre. d'après le gouvernement 
lui-mSme, à 36.000 sur 43.000.000 d'habitants. 
Dans la seule :ville de Paris il y en a davantage. 
Le coût des érodes a été énormément augmenté, 
pour empêcher les fils des prolétaires de conqué
ri.r la culture. C'est surto t sur la jeunesse des 
écoles que pèse l'QPpres 10n culturelle. Le fos
cis e • voudrait ianéantir à la source tout t!sprit de 
critique et de progrès. Mais il n'y arrive pas. 
La masse des étudiants commence à manifester 

• son mécontentement, ce_ qui provoque ·la colère 
de Mus~olini. 

Sergio Ala. 
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