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Triste minotaure que cette société : rapace insa
. t_iable, ellè vôudrait tèl.Jt engloutir·: la force de nos 
• muscles èt lé sang de notre cœur ; I' élân i:le nos 
~ id~es (?t _ l'ardeur de notre amour ; notre volonté et 
•'notre énerg_ie ; la foi en nous-mêmes··e't -l'~spoir dans 

t l'_cwénir.' M~is celui qu'elle voudrait réduire à l'im-
pùissance et à la résignation, prisonnier du long 

- qédale de ses sombres journées, l'homme lève tou
: jÔurs la tête. Que ce soit le regard ·clair et droit de 
. ce petit gàrçon cria.nt le journal tard·, dàn•s le métro, 

et qui ne. s'oublie pas 'dans la fatigue nocturne ; que 
ce soit le geste fier de :tel vieil_ouvrier qui vous 
ré!C?ntè_le bag·ne de sa vie·; ou la jeune chômeuse qui 

, tient tête à la menace de la dégradation ; ou encore 
- !.'attitude de tel écrivain qui refuse d'avilir sa 
: plume... • 
;,_ ·Le souffle humain est trop puissant pour que l'on 
• puisse l'étôùffer. • ' . • 

Et parfois, ce qui né semblait qu'un geste d'excep
tion, sy~ptôrrie remarquable, symbole plutôt qu'ac• 

. tian ... , devient une innombrable réalité : de~ .. mil
: liers et des centaines de milliers de regards clairs et 

droits : des milliers et des centaines de milliers de 
·ges'tes de résistance fière·; des rriiiliers et des cen-

- taines de milliers d'hommes pénétrés du savoir de 
leur force, de leur valeur, de leur bùt. --

A de fols jours, le souffle humain ébranle ses 
: g~ô!es. : . . • • • •. . , 

Il émanait des cent mille Parisiens qui, dimanche 
- dernier, débordaient la République. . 

Ce n'est pas par un hasard que les ennemis du 
progrès et d~ l'avenir soient profondément irrités. 
Le contraste.est trop grand entre leurs affirmations 

-' et lès. réalités. Un abîme trop profond sêpare la 
: Concordé-~t la République. . 
~ - .Péfroliers, pillards, bandits ... ·, tel fut· le lan

: 'gage de_l' « Echo de Paris ». Et voici è:e même jour-
• nal forcé de reproduire en première page le portrait 
• de ce père souriant portant son fils, poing _levé, sur 

les.épaules, plaèe de la République. Car ainsi ils.sont 
venus, les pères et les fils, les époux et les fiancés, 
les parents et les enfants. Ceux au_xquels on repro
.che de détruire la famille manifestaient pour que 
leurs familles soient libres et heureusès. 

-. - Tro~pés du désordre - avait'.:ôn dit, et tout 
.le ban et l'amère-ban de la police étaient sur place . 

. Mais sa ·présence devint sa propre horite : devai;it ce 

. défilé cohérent, organisé, ordonné_.:. qui la mit à 
l'écàrt - elle se montrait sous son véritable jour : 
gardienne et confrérie du désordre. 

Piteux spectacle que cette poussière fasci~te ·qui,-
què:ques jours avant, avait montré au peuple de 
Paris toute sa bassesse : les chapeaux hauts de 
forme et les cloches de Notre-Dame accompagnant 
les coups de poing, les huées et les manifestatio_ns 
salivaires adressées à leurs frères en esprit, les diri-

. geants-serviteurs. . 
• Dignité humaine ! Ton seul -abri est chez ceux QUI 

{lé.filaient dimanche. 
11s apportaient le salut de leurs couronnes - dont 

les fleurs reflétaient tout l'amour de leurs cœurs. 1 ls 
s'inclinaient devant leurs frères tués pour se dresser 
contre les ·tueurs. 1 ls saluaient les morts pour con-
querir la ~ie. - . 

Mais ce jour inoubliable ne saurait pas nous faire 
oublier ce qui se passe à cette même heure au delà 
des confins de notre pays. 

Les rues de mainte· ville italienne retentissent 
aussi du pas des multitudes. Pères et fils, mères et 
enfants, époux et fiancés. Est-ce la joie et l'enthou
siasme qui se peignent. sur leurs fig.ures ? Peut-être, · 
quelques-uns, entraînés par le rythme : militaire, 
sont-ils transportés ! . 

Savent-lis où ils -vont-? Connaissent-ils· le but de 
leur marche et le sort qui les attend ? Ceux qui su-

bissent- encore, l'emprise,de-ceftt-e,ex-alt,a,tion chau-, 
vine dont its furent insp:rés pendant des années 
dans les écoles fascistes, inconscients, se trouvent 
dans un état d'ivresse, dans une transe que détrwra, 
sanglant, le malheur. Et ceux qui savent ?... Les 
chansons patriotiques n'effaceront pas l'amertume 
de leurs cœurs. La decouverte de l'Ethiopie sera la 
découverte de leurs chaînes'- meurtrières. 

Les foules que, dans certains pays, les fascistes 
font descendre dans la rue, marchent pour d'autres. 

Les masses qui suivent les drapeaux du travail et 
de l'émancipation marchent pouf" elles-mêmes. 

Pour atteindre leur but, 'il faut •que les fascistes 
aient asphyxié les cerveaux et noyé la conscience 
des gens. l'âme du combattant pour l'avenir doit 
être la demeure de la clarté, de la propreté et de 
I' intelligence. 

Directeur : HENRI BARBUSSE 

. les petits .surhommes. fascistes. veulent • transfor
mer l'homme en oiseau-de proie. Vous qui dites com
battre. les « sauvages » d'Ethiopie, vous Mussolini, 
faites partir vos chars d'assaut sous les insignes du 
cannibalismP. : 

L'homme, rien que l'homme, toujours l'homme -
tel est notre but à nous. 

C'est pourquoi une barricade sépare,)es gens de la 
Concorde et ceux de la République. C'est pourquoi 
une tranchée insurmontable se creuse au sein même 
de chaque division mobilisée par Mussolini. 

En deça, c'est la mort. Au delà, la-~ie. 
la barbarie - la seule et vraie culture. 
Le passé - l'avenir. 
Et quand les fascistes crient : c< Duce. a noi )) 

- nous répondons : a Oui, à vous, bourgeois. A 
nous, la vie, l'avenir et la culture. » MONDE. 
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BULAN DE LA SEMAONE Le président J' une organisation d'anciens 
combattants allemJJnds. Leonhard Süssbauer, à 
lrnsing a refusé de porter la II croix des anciens 
combattants J> créé par le gouvernement hitle· 
rien en disant, dans un café : << Il vaudrait 
mieux la mettre au cou de mon chien. J> Voici 
comment estiment les véritables anciens com
battants allemands 11 l'ancien combattant 11 Hit
ler:. Süssbauer a été condamné à 14 jours de 
prison. 

PASSIF ... 
11 Si M Lloyd George, écrit l'Obseroer » 

entrait dans le Cabinet à des conditions nettes, 
mais conciliatrices ... sa forte stature rétablirait 
les forces nationales dans une semaine , il leur 
inspirerait une vie nouvelle et leur attirerait des 
forces nouvelles. La nation ne se soucie pas -
et ne se souciera plus à .l'avenir de son pro
gramme, Elle ne veut pas le programme, mais 
l'homme ... 

Dans les conditions anormales et désastreu· 
ses pour le salut public, le cabinet aurait dû 
avoir le courage d'instituer un ministère de la 

Propagande avec toutes les ressources pittores· 
ques, ma,s aussi avec des attribut"ons n :\1. 
Lloyd George sera-t-il le Goebbels ang:ais ~ .... 

40 millions de dollars seront affectés par les 
Etats-Unis au ren orcemenl des bases na,ales et 
militaires dans le Padi·Jue. Cette somme sera 

• répa~tie comme suit : 20 millions p;iur la cons
truction de dock~ et de bases navales sur les 
côtes '\m '.,rioames, à Pearl Harbour, Hawa. et 
dans la 2.one du canal de Panama, 11 million~ 
pour la conslru..:tion d'une base aérienne à 
Hawa:, 9 millions pour des fortifications artil-
lerie antiaérienne, etc, ' 

L' analp~abétisme aux Indes est très grand. 
Dans les Prov:nces Réunies sur 3 millions d'en
fants âgés de 6 à 11 ans, I. I00.000 seu:ecncnt 
fréquente l'école. Les 2 mïlions restants -
parias - n'ont pas le droit d'envoyer leurs en
fants à l'école, Mdis on continue à iermer les 
écoles. 

Voici quelques extraits de la « Prière 1u s::il
dnt )) introduite en :1alie, depuis le I or février. 
1, Dieu, nourris mon mous.1ueton de ta volonté. 
Aiguise mon regard, rends plus sûr mon pas pour 
la défense de la patrie, dans les rues, sur les 
côtes. dans les forêts, et sur ce quatrième bou
levard que fut autrefois l'Afrique. Seigneur, 
fa:s de ta croix l'insigne qui précède ma tégion. 
SJuve l'Italie dans la personne du Duce, tou
JOUrs et à l'heure de notre belle mort. Aimi 
so:t-11. J> 

, <1 A un. concours, organis~ dernièrem~nt i°' 
l Etaf, écnt la re, ue f'¼sctsle 11 C antiè11t ,,, 
pour 60 p'.aces d'agent de police, 3.000 je:.mes 
gens ont posé leur caw:lidlture, pa:mi lesque'.s 
pus de mille docteurs diplômés et plusieurs cen
taines de personnes ayant term:né leurs études à 
·la Faculté de Droit et à l'Ecole T edmique Su
périeure. F a!];1it-il. pour atte ndre ce but, étu 
dier pend;mt 18 ans ? ii demande la revue. 
Voici I' avei,ir que dnnne le fascisme aux jeu
nes et aux intellectuels. ... 

312. 698 personnes touchent, à Vienne de;i 
alloca/i(·ns de bienfaisance. C'est-à-dire q~e la 
s:xiè,ne partie des ha' itants èe V:enne a un re
venu mensuel de 30 sc-hilling, soit i5 fr .. 
51.00() amil'.es de 2 à 6 personnes, soit 
130.000 hcmme ne ,ivent aue de 20 sc11iding. 
soit 55 fr. par tête et par mo;s. Ces c~iffres 
sont donnés par le !r~re iés•1ite Bic"lmair, un 
de~ hommes les plus inf.~ents du front patrio
tique. ... 

L.es dé1enus de la Prison Modil/e de Mad,id 
ayant re usé de descendre au parloir et voulant 
commencer une trrève de la h•m pour protester 
contre les exécut:ons d'Oviedo to:is les aàcu
c·Hcrnenls dont ils bénéfic:aient ont été suopri· 
rués el ils se trr:-uvent maintenant soumis à un 
régime ex'rêrre'llent sé,·ère On a même enlevé 
aux membres du comité révo't,tionnai•e les cou· 
ve•twes supplémentaires apportées par leurs fa
milles. 

Interrogé à la Chambre par un député du 
parti Seiyoukai sur son avis concernant un re
nouvellement de l'alliance nippo-anglaise M. 
Hirota, évitant toute allusion directe, déclara : 
<< Nous croyons que nous devons nous efforcer 
à rendre nos relations avec l'Angleterre aussi 
intimes que possible. » 

Depuis le l er fanoier toutes les écoles de 
l'Etat d' Alabama (Etats-Unis) sont fermées. Le 
gouvernement de l'Etat ne dispose pas de 
moyens financiers suffisants pour les entretenir, et 
refuse en même temps des subventions de la 
Fédération pour des raisons de« fierté n, comme 
dit M. S.-1. Chandler, qui dirige l'instruction 
publique de ce fier Etat. 

Un_ jeune ouvrier de 16 ans fut attrapé, en 
Amérique, à voler, dans une épicerie 20 livres 
de marchandises. Sa famille se compose de sept 
perwnnes et le père mutilé, à la suite d'un acci
dent, ne touche pas d'allocation. li fut con
damné à porter 20 livres de briques chaque ,our 
à une distance de 24 milles ou à 3 ans de pri
son. 

. A une distance de 40 à 5-0 kilomètres Je la 
frontiè,e polonaise Hit'.er fait construire des 
forts pour des mitrailleuses lourdes de I' artille
rie pour la défense contre des ch~rs d'assaut. 
etc., etc., avec des al-.ris pour les so1dats. Dans 
la région de Neust,.ttin ces constructions sont 
déjà aux deux tiers terminées. 

Concurrents ou Alliés ? 

... AC1'1F 
Les étudiants du Labor College, à Arkansas 

ont crganisé un comité de front unique qui s'est 
posé les tâches suivantes : collaborer avec 
l'Union des ferm:ers, créer des organisations de 
àômeurs sur tout le territoire de l'Etat, dé
fendre les métayers, el autres personnes en pr;
son pour leur activité en faveur des exploités, 
appuyer le mouvement des mineurs, participer 
à la Conférence de Chattanoo13a contre le 
)ynch, créer des organisations d'étudiants el 
do! professeurs révolutionna:res dans les collèges 
de l'Etat. 

Un plébiscite Je la jeunesse est organisé en 
T chécoslooaquie par les asscc:aiions révohtion
na' res contre le '.asc:sme, l'éducation prémilitaire 
et la g,:ierre. Dans la ,ille d'Ostrova 15.000 
personnes ont donné leurs signatures en faveur 
du plébiscite. 

.... 
50 professeurs du City College à New-York 

ont exigé que les autorités fédérales examinent 
l'activité de la presse de Hearst. Ils condam
nen! l'attitude des journaux de Hearst qui pré
comsent des mesures législatives 11 qui entraîne
raient la destruction complète de la liberté de 
penser et de discuter pour les professeurs et 
é~u~iants. Le programme de Hearst dégraderait 
le~ Universités au niveau honteux des écoles et 
un:versités de l'Allemagne hitlériennes et de 
l'Italie fasciste. » 

'41,. 

Les écrivains et journalistes portugais ont 
adressé au président de l'Assemblée nationale 
une pétition exigeant l'abolition immédiate de la 
censure de la presse. 

..... 

153.960.000 livres sterling, soit 12 mil
liards 240 millions de francs ont été épargnées, 
d'après le Times, par les autorités britann"ques, 
depuis novembre 1931 jus-:iu'à la fin de 1934, 
grâce aux réductions des allocations de chômage 
et des radiations, en appFcation du Means Test, 
C'est ce q,ui e~p!ique pourquoi les manifesta
t1onJ des chômeurs anglais ont pris une telle 
ampleur. Ce'.les de Sl,e9ïe 1d méritent d'être no
tées spéc:alement. Par ces manifestations, les 
chômeurs ont obtenu que le gouvernement retire 
la première partie de cette loi. .... 

Le Parlement des Indes a refusé, avec 73 vo:x 
contre 46, de déchrer illégal le mo•Jvem.ent 
des chemises rouges comme étant II révolution
naire et violent ,i. Les chemises rouges opè
rent dans les provinces situées aux frontières 
du Nord-Ouest, contre le gouvernement et en 
faveur des paysans. Les troupes anglaises leur 
ont livré, en 1932-1933. de sanglantes batailles. .... 

Le directeur de l'Institut sor>iétique des re· 
cherches sur la tuberculose, Scl)ifman, dans une 
interv:ew accordée à la Praoda. donne des ren
se:gnements intéressants sur la lutte des méde· 
cins soviétiques cc-ptre la tuberculose. Un chi
rurg:en du sanatorium de Lénine a opéré une 
femme ayant porté un pneumothorax et à la
que: le on avait déjà ,enlevé les côtes. Mainte
nant elle est guérie et travaille. En beaucoup 
de villes de !'U.R.S.S., on appl:que eux 
en 1ants les vaccinati:ms de Calmette. Ceci a con
tribué à dim;nuer la mortalité des enfants jus
qru' à l'âge de 3 ans. ... 

A VillanuelJa del HuerVa, dans la province 
de Sarragosse (E..s,pagne), les pavs.ans se sont mu
tiné~ pour emp~cher la sortie d'une procession. 
Lorsque la 1wrde civile est intervenue, ils ont 
essayé de la dé$armer. .... 

Dans une usine Je Solingen, Rau'enbach et 
fils, qui occupe mille ouvriers, le dirigeant naz.i 
Schneider a dû permettre aux ouvriers de dire 
ouvertement leurs pla'ntes. Les ouvriers se plai
gnaient des conditions de tra,·a!l. Trois ouvriers 
qui critiquaient la politique nationaliste et les 
mesures du <• conseil de confiance ,i furent li
cenc:és, mais le patron ne pc,uvait pas les mettre 
à la porte à cause de r:ndignation de l'équ·pe. 
Aussi se débarrassa+il du dirigeant nazi Schnei
dei. 

En. une ligne 
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LA CHAMl:HŒ ûES LUMMu.,E~. OA:-.S Ul'. V O l'E QUI REFLETE LA SCISSION DU PARTI 
CO:-JSERVA l El R, ADùl'TE LA • CU.l\STl'fl° TIOr-. " DES INDE::, . 
LE GENERAL SMVTS FAIT UN DISCOUHS E~ FAVEl R DE HITLER ET D"UNE ENTENTE 

A'.'IGLO-AMEHKA11'E 
LE JOUR DE L'ANNLVERSAIRE DES LL1ïl'ES m. FEVRIER, DES MANIFESTATIONS ONT 

EU LIEL ,A PARI~ ET A \Œ:-4.'IE 
LERROllX PREPARE IJN~ LOI CUMPOHTA.\ 1 DE'- SASCTIONS DRACONIENNES POUR 

SUPPHIME~ LA LIBEH"fE DE LA PRESSE 
LE DEUXIEME CONCHES KOLKHOZIEN t:ü.'i~TAI!! QUE 85 % DES TERRES SOVIETI· 

Ql.ES SON I COLLEC11\ ISEES 
M. SCHUSCHNIGG A!'IINOSCE U~ VU\AGE A PARI~ ET' A LONDkt-;5. 
EN AMERIQUE LES OlJVRIF:RS DE L'<\LTO:°"lOBILE OU TEXTII F El DE LA METALLUR· 

• . CIE PREPARE'.'IT DE GRANDES GREVES 
DANS UN DISCOURS ADRESSE Ali :-iOl.: VEL AMBASS,-\DEUR JAPONAIS, HITLER 

EXALTE -L'AMI IIE NlPPO- ,\L( r.'MAJ.liDE • • 
ur GOl 1VERNEMENT FL A''iDl'.'I' CO~i1NL'E A REFOl.•LER • LES REFUGIES. SARROIS. 
1:.(:. PRESIDENT FEDER.\L M.INGER ·DE-CLARE • " IL FAUT QUE LA FORCE ARMEE 

~ . SUIS'-E RESTE INTACTE. • • . . , . 
JEFTICH DISSOUT LA SKUPCHTI'."- FT. Tr' l ':?J:, ,l,I\ RECOt,{STJTt:TION DE,CERTAINS 

• · • PA1U1::, liOlJRGEOlS , 

Chronique 
de France 

JEUDI, 7 FEVRIER 

Pour éviler un débat sur les deerets.,, 
lois M. Flandin pOSE, à la Chambre la 
question préalable. C'est encore llne' fa
çon de se débarrasser' du parlement 
Mais il n'obtient que 56 voix de majo
rité. La situation du gouvernement est 
éi;>ranléE". La bourse réagit avec une pa
nique. 

La C.G.T. déclare qu'elle ne partici
pera pas aux man ileslations sm la 
Place de la H.épublique pour ctlmmé
morer le 12 février. 

VENDREDI, 8 FEVRIER 

Mgr. 1Jupare, évêque de Quimper et 
Mgr Cogncau, présidrnt clu 1< Syndicat 
ecclésiastique de (Juimper et cle Léon » 
inlenlent une action en dommag-es-in
térêls conlrc J\l. Duni 1, secrétaire du 
Syudicat etc J'Enseig11cmPnl du Finistè
re pour avoir publié une brochure ·con
tre l'église. M. l\1allarmé déclare main
tenir les sanctions p1·ises contre les ins
tituteurs. Les membres du 1:onseil 
cl'EnsEigncmcnt primaire du 1am dé
mission IIc11I pou, pr·olestf'r contre l'ap
plication d'une pci11t~ disciplinaire il. 
une institutrice de Sei11c-et-oise .. 

SAMEDI, 9 FE·v R!ER 

A la Chambre M. Chatenet propose 
des mrsnres danp-ereusPs pou,· la li
ber1é de la presse; entre antres, inter. 
diction aux vendeurs de crier les noms 
des journaux. 

Poursuivant son enqnète de publicilé 
pour les liguEs fascistes, le 11 Temps » 
inlerro{<e cles représentants des Jeunes
ses Patriotes ; un y lit entre autres : 
11 Nos rapports sont excellents avec tous 
les nationaux républicains. qui com• 
prPnnent <!e nombreux rndicallx. Enfin 
nous avons collaboré avrc les néo-sn
ciali~tes au plan du 9 juillet. - Ordre, 
autorité, naLion-interrompt de reporter 
du ,1 Temps n. - Oui, la formule pre
mière des néo-soc· a listes défîrnt notre 
programme mème ». Qu'en disent les 
néos? 

DIMANCHE, 10 FEVRIER 

Journée de commémol'ation des 
morts du 9 et 12 févl"ier. t00.000 antiJas
cistes défilent sur la Place de la R(Jpu
blique eL déposent 500 coul'Onnes. 

LUNDI, 11 FEVRIER 
Parlant du déJ'ilé de dimanche. 

u L'Ami du Peuple )> écrit en manchel• 
te : 1, Le Front Commun est allé lleurir 
la statue de la llépublique comme si 
cdte République-là était celle de Sta
line. n u L'l.:cho ·oe Paris n insiste sur 
la nécessité de " l'activité et des pl"épa
ralifs de la contre-révolution ». 

MARDI, 12 FEVRIER 

A la Chambre débat sur le projet des 
ententes industriellrn. M. MaleL, oeputé 
de la droite, les caractérise con.me suit: 
11 Ces accorus enLl"e industriels que 
l'Etat rendra oblip-at01res puur toute 
une branch€. économique trnnsformr
ront. en privilèp-es les situations acqui
ses par les enl1·ern·isrs les plus fortes ; 
ils maintiendront les hauts prix : ils 
interdiront la création d'entreprises 
nouvElles. Les coIIsomninteurs 1eront 
les lrais du prnjel sïl se réalise : il:i 
n·ont aucun repl'ésentant d"ailleurs au 
comité d'arbitrage dont l'avis rendra lé
µ-ales IPs entr,nles ,·onchH•s entre grands 
inrlllstrit:ls. n Le projet de '.\1. Flnndin, 
inspiré d'idées 1·nosvPltIennes est un 
symptôme, ctisnJJs-nous. de la fascisa
tion, d,rn!':' Ir. domainP r<'onomioue. 

MERCREDI 13 FEVR!ER 
Sn Ile 1 î, 2 h., en vr,I·tu d·ordun nance. 

- Succession Staviskv. - \1rnbles de 
salon et de chamor·e à coucher, armoi
res, commodes, coiffeuse. table à thé, 
siè,2'es clive1·s. lablPa11x. t:essins. µ-ravu
res. porcelaines. métal. bijou,. µ-ardf•• 
rollf', linge, skis et b:Hons, nt.'•cessaires 
de a-olf. vali~es. mallPS, frigidaire. etc. 

Le total de celte vente n'a pas dépassé 
dix mille francs. 

Thiais : Viviane Lamarre, qui fut 
la " grande alllie ,, fle Stavisky, a été 
inhumée an cimetière. 

Suite des enten·ements : Au Pdlais
Bourbon, 
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JEAN~RICHARD BLOCH 

Homère, marchand de cacahuètes 
C'est à Arcos et à moi que Romain 

Rolland, après la guerre, adressa Istrati, 
Je fus ainsi de ceux qui eurent, les pre
miers, le privilège de reconnaître le gé
nie du père de « Kyra Kyralina », J'ai 
eu d'autant plus d'occasions d'admirer 
ce génie que, par fonction d'amitié, je 
relus les manuscrits de tous ses pre
miers livres. Ses progrès dans le manie
ment du français eurent de quoi sur
prendre. Il mit quelques années à s'en 
rendre maître, mais il n'y mit que quel
ques années. Cela ne fut pas ce qui, en 
lui, devait nous étonner le moins. 

Par contre, je ne fus pas long à dis
cerner le véritable caractère du person
nage. Peu de temps après l'avoir ren
contré, j'eus l'occasion de m'en ouvrir 
à un ami, et je me souviens de l'avoir 
alors nommé : « Homère, marchand de 
cacahuètes ». 

- « Dur, mais juste », me répondit 
cet a1m, qui le connaissait bien. 

Homère a parlé seul d'abord. Au
jourd'hui, c'est l'autre qui a la parole. 
La prem1ere manifestation publique, 
éclatante, de l'autre, ce fut cette lettre 
d'adieu que sa Pureté jeta à la face de 
notre Occident pourri, lorsqu'lstrati 
partit pour !'U.R.S.S. L' « Humanité » 
d'alors crut devoir faire à ce papier in
vraisemblable l'honneur de sa première 
colonne. 

Je dis « invraisemblabl~ » parce que 
nous avions de quoi nourrir de détails 
tristement ou joyeusement authenti
ques les dessous de cette fameuse in
transigeance morale, qui s'arrogeait le 
droit de nous juger et de nous condam
ner en bloc. Au reste, .l'événement n'a 
pas tardé à en décider. On sait ce qu'il 
est advenu de ce pèlerinage tumultueux, 

commencé en gloire, achevé en chienlit. 
Je n'éprouve aucune satisfaction de 

voir les années nous donner raison. Ho
mère pouvait vaincre. C'est le contraire 
qui s'est produit. 

Il y a un an ou deux, son échange de 
lettres avec un célèbre écrivain catho
lique de che.z: nous, que son odorat 
n'avait pas trompé et qui avait flairé là 
un esprit en décomposition, sonnait le 
glas du héros. Ce haïdouk était en peau 
de lapin. 

Ceux qui aiment ses livres de début, 
ceux qui ont quelquefois senti battre 
son coeur, ne s'en consoleront jamais. 
Je n'éprouve aucune envie d'en triom
pher. Un coin de moi conservera sa ten
dresse au conteur enivré. Silence, au
jourd'hui, sur le pécheur repenti qui 
cherche le pardon de ses fautes dans les 
eaux mortes du conformisme, du natio-

nalisme, de l'antisémitisme et de la 
réaction. 

Cherchons. plutôt dans cette aventure 
une leçon plus générale et plus haute. 
Je me garderai de médire des principes 
libertaires ; l'avenir • leur appartient, 
lorsque la société communiste aura 
épuisé sa course et modelé un homme 
nouveau. Mais, dans l'état présent du 
monde, l'anarchisme est un refuge com
mode pour petits bourgeois effarés. 

Le petit bourgeois, en pleine crise 
d'individualisme, pique à son chapeau la 
cocarde de l'affranchi intégral. 

Ne nous y laissons pas prendre. Lé
nine ne s'est pas lassé de nous mettre 
en garde contre ce gauchisme infantile. 

Individu, oui. Individualisme, non. 
Le cas lamentable de Panaït Istrati 
donne à cet avertissement une valeur 
tragique. 

LA XÉNOPHOBIE A LA SORBONNE Par le Professeur 

M. Prenant 

. Il y a quelqu_es jours se produisait parmi les 

ltudiants, à Paris ef dans plusieurs villes universi

taires de province, un mouvement dirigé contre 

les étrangers. Ii ne faut pas en exagérer l'impor
tance : politique dans son inspiration, ce mouve

ment visait évidemment à créer l'atmosphère fa. 

vorable à la, commémoration du 6 févr(er par les 

ligues fascistes. Les étudiants ne s'y sont pas 
trompés, et l'agitation n'en a ébranlé qu'une pe• 

tite minorité : sur les 38.000 étudiants de Pa• 
ris, 1.500 environ, semblent y avoir pris part. 

De même que la célébration des émeutes du 6 
février a tiré son principal lustre de . la pré·se_nce 
du chef du gouvernement, de même les troubles 
des facultés ont dû leurs succès relatifs à la pu• 

sillanimité des autorités universitaires : on a vu 
celles·CI, dans un établissement d'enseignement 

parisien, refuser d'appeler la police contre les per
turbateurs, puis, après avoir obéi à leurs injonc
tion, en décidant la fermeture du cours, faire en

, trer les agents pour expulser les étudiants dési-

reux de travaille,-. 

De tels faits ont été, par eux-mêmes d'une bon

ne propagande auprès des étudiants sérieux. Il 

reste cependant que, dans les événements en 
question, nous voyons un aspect d'une campagne 

xénophob1 bien plus générale : celle qui, dans 

tout le pays, cherche à rejeter sur les étrangers 

les responsabilités de la crise, pour tenter d'en 

• décharger le ·capitalisme. 

li faut bien rappeler, ici, que dans aucun pays 
les fonctions de l'enseignement ne sont plus stric

tement ·protégées qu'en France contre l'intrusion 

des étrangers ; et cela n'empêche pas, pourtant, 
qu'il y ait chômage parmi les licenciés, que le mi

nistère de l'Education Nationale ait dû refuser 
cette a~née des postes à 2.000 d' ,mire eux· qui 

en avaient fait la demande, et que les décrets-lois 

n'aient ag17ravé une situation déjà difficile. 

En admettant qu'il y ait vraiment pléthore de 
médecins, il est bien évident que la faute en est, 

avant tout, à la traditionnelle et proverbiale in• 
dulgence des· jury médicaux, telle qu'un étudiant 

• en médecine, si nul soit-il, est sûr d'arriver a11 
doctorat et à la clientèle, à la seule condition 

. d'avoir des re.ssources suffisantes pour attendre 

un peu son heure. Les médecins qui se· plaignent 
. de la concurrence de quelques étrangers, m'e rap• 

. pellent une brochure~ parue il y a quelques an• 
nées, avec p~éface iun an~ien doyen de· la Fa
culté de Médecine· de 'Paris· : on y regrettait que 

les charges m&licales ne fusse!Jt pas transmises 
de p~re m fils, ce qui, disait-on, assurerait lu 

traditions· d'honneur médical..., mais ce qui, lvi

demment, assurerait beaucoup moins les connais

sances médicales. 

Il est malheureusement trop certain qu'un ef
froyable chômage frappe les ingénieurs. Mais, 
avant de s'en prendre aux étrangers, les étudiants 

des grandes écoles techniques devraient exiger 
des firmes capitalistes qu'elles renoncent à la ra
tionalisation outrancière actuelle, et au système 
compliqué de primes que certaines d'entre elles 

ont imaginé pour obliger les ingénieurs à se met
tre en chômage les uns les autres. 

On a cité, en ce qui concerne les étudiarzts 
étrangers, des nombres effarants : ils représen
tent, a-t-on dit, 80 pour 100 de l'effectif uni ver• 

sitaire total. Un démenti officiel, venu de l' Aca• 
démie de Paris, a ramené cette proportion à 20 
pour 100 environ. 

C'est un fait que le nombre des étrangers a 
beaucoup baissé à nos cours, depuis deux ou 

trois ans, sans doutP- en raison du coût élevé de 
la vie en France. La question est de savoir s'il 
faut s'en réjouir, pour ~onserver « la France aux 

Français. » 

Je ne pense pas qu'ils s'en réjouissent beau

coup, les hôteliers et le.~ commerçants du Quar

tier Latir. ou de certaines villes universitaires de 

province, dont les étudiants étrangers faisaient 

la prospérité. Mais il n'y a pas lieu de s'en félici

ter non plus pour l'expansion des idées et de la 

pensée françaises. 

li fut un temps où l'affluence des étudiants 

étrangers dans nos facultés, ou celle des travail• 

leurs étrangers dans nos laboratoires, semblaient 
désirables, comme garanties du rayonnement de la 

France. Rentrés dans leurs pays, où ils devenaient 
profes-seurs, médecins, voire hommes d'Etat, les 

élèves de nos universités rapportaient le goût de 
la culture française, de la langue française, de! 

livres français, pour le plus grand bien des édi· 

teurs et des écrivains français, comme de l'in
fluence intellectuelle française. C'était là une pro
pagandé nationale qui laissait des bénéfices, au 

lieu d'entraîner de grands frais comme celle que 
font, artficiellement, les Instituts français à 

l'étranger, et qui était sans doute plus efficace . 

Mai~ de tout cela, les trublions n'ont cure. A 
des gens qui font déjà des sacrifices pour_ venir 

étudier en France, ils cornent aux oreilles : « A 
bas les métèques ! », quand ils ne les ·me~Q~enl 
pas de coups et de sévices. Les professionnels d1 

• Patriotisme et de !'Ordre por(ent attei!lte _à funf 
versité de la culture_. • 
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AGNES SMEDLEY EN. DANGER 
Notre collaboratr·ice, la grande jour

naliste amt!1-icaine, Agnès SmecUey, qui 
a tant fait pour faire connaitre la vraie 
situation de la Chine et dont nous avons 
rruùlié encore dernièrement un article 
dans le numéro du 25 janvier, est de 
nouveau. <'i Sl1angaï où ele se tl'ouve en 
bulle aux attaques du gouvernement du 
Kuomintang. Des menaces planent su, 
sa vie et elle a écrit à des amis amé-
1·icains la lettre que nous reproduisons 
ci-ùessous. 

Shanghaï Chine 
19 décembre 1934 

Chers amis, 
Je ne veux pas vous importuner de 

mes affaires mais il me semble indis
pensable de vous écrire au sujet d'un 
événement qui me semble être le pré
lude de tentatives criminelles contre 
ma personne. 

Il y a quelques jours, quelques amis 
Chinois en rapports étroits avec le 
Kuo:~i!ntang m'avertirent qu'on discu
tait beaucoup dans les cercles du Kuo
mintang de la façon de se débarrasser 
de moi. La question de me fusiller fut 
débattue par un petit groupe d'hommes 
dont un Chinois éditeur d'un maga
zine et d'un journal officiel. Je ne prê
terais aucune attention à de telles dis
cussions si tant de Chinois n'avaient 
pas été assassinés sur l'instigation et 
d'après des ordres officiels. 

• Immédiatement après cet avertisse
ment une campagne de presse se dé
clancha contre moi, ici, à Shanghai ; 
et sans doute s'est-elle étendue à d'au
tres villes bien que je n'ai pas encore 
eu le temps de recevoir des journaux 
autres que ceux de Shanghaï. La pre
mière attaque apparut dans le quoti
dien officiel du Japon à Shanghai 
Nichi Nichi. La presse chinoise offi
tielle et d'autres agences copièrent la 
nouvelle ou peut-être Nichi Nichi la 
leur transmit-il lui-même ; et depuis, 
les fonctionnaires japonais et chinois 
travaillent la main dans la main pour 
élargir la campagne. Le journal qui re
leva le premier l'histoire fut Les Nou
velles Quotidiennes de la Chine Cen
trale à Shanghaï, interprète officiel de 
Wang Ching-wei, chef politique du 
gouvernement de Nanking ; de concert 
avec lui le Morning Post, organe per
sonnel de propagande de Chiang Kai
Shek organe des « Chemises 
Bleues » ou fascistes de Shanghai -
publia la première histoire : 

Shanghai, 12 décembre. - Selon la 

Dans le Borinage. Q·uaregon ! Un vaste 
village. Des rues interminables bordées de 
maisons basses, disposées un peu au ha
sard, en coins et recoins. De grandes fla
ques d'eau et de boue. Tout cela donne une 
impression de désordre et d'abandon. Les 
terrils, dominant les maisonnelles tracent 
de grands triangles noirs sur le ~iel. 

La place de Quaregnon, où le 26 janvier 
les borains clamaient, avec tant de ferveur, 
leur volonté <le combat, est déserte aujour
d'lmi. Au local des communistes règne l'ani
mation. Nous sommes à la veille du 4 fé• 
vrier. Demain, peut-être, la grève générale 

presse japonaise, une femme du nom de 
Miss Agnès Smedley qui fit preuve d'une 
grande activité pendant la guerre de 
Shanghai (i. e. l'invasion japonaise à 
Shanghai, A.S.) vient de revenir à 
Shanghài suivant les directives d'une or
ganisation internationale d'espionnage. 
Cette femme, champion de la Ligue an
ti-impérialiste, financée par la Russie so
viétique a fait preuve de nouveau d'une 
grande activité dans cette ville. 

On dit que cette femme organise une 
section secrète de la Ligue Anti-impéria
liste parmi. les Chinois, les Coréens, les 
Japonais, les Annamites, les habitants 
des Philippines et des peuples Malais. 

Cette femme américaine est née dans 
l'Etat de Kentucky d'une famille pauvre. 

/ A l'âge de vingt-trois ans, elle s'inté
ressa vivement au Communisme. Elle 
épousa d'abord un Américain, mais di
vorça. Elle épousa plus tard un Hindou 
et pendant la guerre alla en Allemagne 
en tant qu'espionne de l'Inde pour dévoi
ler les secrets de la Grande-Bretagne. 
Après la guerre elle se rendit en Russie 
soviétique où elle étudia le Communisme 
anti-impérialiste. Le Gouvernement so
viétique lui fit confiance et elle se char
gea de la propagande rouge en Europe. 
De 1929 à 1932, elle resta à Shan
ghai. De la Malaisie orientale. elle est de 
nouveau revenue à Shanghaï. On rap
porte qu'elle est en contact étroit avec 
une certaine Chinoise dont la vie a pour 
objet de combattre un « certain pays ». 
(i.e. le Japon. A.S.) 

Le second article apparut le 14 dé
cembre comme suit : 

Shanghai, 14 décembre. - L'espionne 
connue dans le monde entier, Miss 
Agnès Smedley, qui fit preuve d'une 
grande activité à Shanghaï, après la 
guerre de Shanghai, en 1932, quand elle 
était au service de !'U.R.S.S. est reve
nue récemment des lies de la Mer du 
Sud. 

Son attitude à Shanghai est mystérieu
se. Après de sérieuses recherches de la 
part des reporters de la presse étrangère 
(cela veut dire I' Agence secrète japonaise) 
Miss Smedley fut trouvée dans un sana
torium de Shanghai. Elle refusa de rece
voir les visiteurs. Hier, Miss Smedley 
quitté l'hôpital. 

Pendant la grande guerre, Miss Smed
ley était bien connue comme espionne. 
De nationalité américaine par naissance, 
elle a aussi des nationalités allemande, 
française et soviétique. Licenciée de 
l'Université américaine de Michigan, elle 
parle l'allemand, l'anglais, le français, le 
chinois, le japonais, le russe - elle parle 
10 langues. Douée d'un grand talent, 
très belle, elle joua pendant la grande 
guerre le rôle d'espionne de l'Allemagne 
et travailla activement à Paris et à Lon
dres. Après la guerre. elle alla en Russie 
où elle étudia la Révolution soviétique 
et devint une révolutionnaire lntematio-

CLez 

du 
les mineurs 

Lorinage 
éclatera malgri la manœuvre en dernière 
heure du gouvernement : création d'une 
Commission Nationale du TravaU, allant, 
paratt-il, permettra de résorber le chômage! 

Au local de la Maison du Peuple de nom
breux mineurs sont réunis. Nous y arrit)()ffs 
en fin de séance. Un orateur parle d la tri
bune. Nous ne le comprenons malheureuse
ment pas car il s'exprime en patois. Dehors 
des cl.airons sonnent. C'est la manifestation 
organisée par les communistes qui se met 
en route pour Wasmes. Alors tout à coup 
nous voyons les ouvriers se lever et avec de 
grands gestes hostiles à l'adresse du bureau 
abandonner celui-ci pour rejoindre les ca
marades dans la rue ! 

Le cortège monte un raidillon. En tête 
les drapeaux rouges flottent, seules taches 
claires dans le paysage gris. Le Bas-Was
mes s'étend à nos pieds, vaste amoncelle
ment de toits se détachant sur le fond noir 

nale. Elle connut Lénine i;:t Trotsky. Plus 
tard, elle adora Gandhi et quitta l'U.R. 
S.S. pour l'Inde. Dans l'Inde elle épousa 
un révolutionnaire hindou occupé dans 
le mouvement révolutionnaire. Plus tard 
elle divorça et visita l'Extrlme-Orient. 
Tous les pays occidentaux sont à l'affût 
de ses moindres gestes, étant donné 
qu'elle est l'espionne de !'U.R.S.S. 

Aujourd'hui j'ai envoyé une protes
tation avec le consul général américain 
à Shanghaï contre ces renseignements 
fabriqués de toutes pièces. Mais à par
ler franchement je n'attends absolu
ment aucun résultat de cette protesta
tion. 

Je suppose qu'il est inutile que j'in
siste sur les inventions et les menson
ges des deux articles ci-dessus. Pre
non-les un par un : je ne fus jamais 
en rapports avec une « organisation 
internationale d'espionnage » ni avant, 
ni pendant, ni après l'invasion de Shan
ghai par les Japonais. Ni je ne suis 
jamais revenue en Chine pour une or
ganisation semblable. De plus, je n'ai 
rien à faire - et depuis toujours -
avec 1a ligue anti-impérialiste. Non pas 
que je désapprouve son travail. Il se 
trouve seulement que ce renseignement 
est un mensonge. Je n'organise pas 
non plus une section secrète de la Li
gue Anti-impérialiste. Je ne suis pas 
née dans le Kentucky, je ne suis ja~ 
mais allée de ma vie à l'Université de 
Michigan - s'il y en a une - et je 
ne suis licenciée d'aucune Université. 
J'étais à New-York pendant la guerre 
mondiale et non pas à Londres ou à 
Paris comme le disent ces articles. En 
fait, je ne suis jamais allée en Angle
terre. Je suis venue à Paris pour la pre
mière fois en 1928 et pour la seconde 
fois l'hiver passé. Il n'est pas vrai non 
plus que je sois allée dans l'Inde, après 
la guerre mondiale et que j'aie épousé 
là un révolutionnaire hindou. Je n'ai 
pas fait après-guerre de propagande 
Rouge en Europe, mais j'ai organisé 
en AJlemagne, pour Margaret Sanzer, 
des cliniques pour le contrôle des nais
sances et je fus professeur d'anglais à 
l'école anglaise de l'Université de Ber
lin. Jamais je n'ai rencontré Lénine et 
Trostky. Je regrette beaucoup de 
n'avoir jamais vu Lénine car cette ren
contre aurait été un des plus grands 
instants de ma vie. C'est une nouvelle 
pour moi que le Gouvernement Sovié
tique m'ait prise en confiance. Je suis 

d'un terril et dominé par la tourelle d'une 
mine abandonnée. Sur le seuil des portes 
des mineu-rs se pressent. Silencieux, le re
gard farouche, annonciateur d'orages, ils 
voient passer le cortège. Sur la hauteur une 
vieille femme se tient immobile, raide, sa
luant les manifestants, I.e bras plié, le poing 
tendu .... 

Il pleut continuelle1nent. Les che1nin~~ 
sont que de vas tes bourbiers. La terre et le 
ciel semblent se confOfldre dans une m~me 
teinte noire et triste. 

Deux gamines, deux mendiantes, quétent 
de porte en porte. Elles portent, en guise de 
robe, un veston d'homme usagé. L'une trai
ne un cabas, l'autre un parapluie loqueteux. 
Aux jambes des bas troués passés l'un au 
dessus de l'autre qui, malgré cette précau
tion, ne parviennent pas encore à couvrir la 
nudité du mollet ; aux pieds, des souliers 
boueux, méconnaissables. Ce qui frappe da
vantage ce sont les figures, pdles, anémi
ques, la bouche amère, les yeux hagards. 
Ces faces au sourire idiot, portent, profon
dément creusées dans leurs traits, les mar
ques indéniables de la faim et de la misère 
noire. 

De la porte entr'ouverte d'une maison 
d'aspect cossu, où elles viennent de sonner, 
une main indifférente leur tend l'aumône. 

La famine .t Elle est partout en Borinage. 
Elle est empreinte sur tous les visages de 
ces mineurs, jeunes et vieux, de ces 
femmes, de ces enfants. La vérité c'est que 
d'innombrables familles d'ouvriers ne dispo 
sent pour se nourrir que de 2 à 4 francs par 
jour. 

Dans les baraques du fonds Albert à Qua
regnon, nous avons visité une famille de 
chômeurs de 7 personnes touchant 17 francs 
d'allocations par jour, soit donc 2 fr. 45 par 

restée en Chine de 1929 à 1933. Je n~ 
suis jamais allée de ma vie en Malaisie 
Orientale ou dans les îles de la Mer du 
Sud et au lieu de revenir des Iles c'est 
des Etats-Unis que je reviens sur le 
« Président Coolidge > qui a quitté 
Los Angeles le t•r octobre et qui a 
abordé à Shanghai le 22 octobre. Et je 
ne suis pas « belle » et je ne parle pas 
dix langues. 

Deux renseignements seuls son~ 
exacts : l'un que je viens d'arriver ~ 
Shanghaï et que j'étais dans un sana, 
torium il y a quelques jours ; le 
second que je suis l'amie de Mme Sun 
Yat-sen - j'ai cet honneur. 

Ces mensonges perfides et sans scru, 
pules mis en circulation par les japo, 
nais et ramassés par la presse officielle 
chinoise mettent ma vie en danger. Je 
les considère comme une préparation 
idéologique à une attaque contre ma 
personne physique. Devant n'importe 
quel tribunal auquel j'en appellerai 
pour diffamation je prouverai que ce 
sont des mensonges. Mais si je pour .. 
suis le journal japonais, le procès aur~ 
lieu au Japon ; et dans un tribunal ja .. 
ponais je n'ai même pas l'ombre d'une 
chance. En Chine les tribunaux sont 
les instruments des politiciens qui ont 
la suprématie et des militaristes ; et 
un procès de diffamation est ici abso• 
lument vain. Mon seul espoir est d'ex. 
poser ces mensonges publiquement. Si 
vous pouviez m'aider à le faire je se,, 

rais très heureuse. 
Naturellement, la raison de la cam• 

pagne déchaînée contre moi et des dis• 
eussions sur la possibilité de me fusil• 
Ier est la publication, en Amérique, de 
mes deux derniers livres : Les desti. 
nées de la Chine et L'Armée rouge 
chinoise en marche. Les deux livres 
exposent la situation de la Chine. D'un 
côté, c'est un éloge pour moi que mes 
livres soient pris tant au sérieux par 
les fascistes du Kuomintang et qu>iJs 
considèrent que je suis dangereux. Ils 
sont particulièrement furieux parce 
que mes livres furent publiés à l'étran• 
ger, principalement en Amérique, où 
ils essaient de poser au Gouvernement 
nationaliste moderne - alors qu'ils 
sont les chiens sales, les chiens cou• 
rants des pouvoirs. impérialistes étran• 
gers et les bouchers du peuple chinois. 

Sincèrement à vous. 
Agnès SMEDLEY. 

jour et par personne. P01Jr l'infect taudil 
qu'ils occupent la commune tatt payer un 
loyer de 50 francs par mois, qui sont donc 
à déduire rle ces maigres ressources. Ces 
mineurs meurent lentement de faim. Dans 
ce foyer il n'y avait pas de feu alors que 
nous nous trouvions en plein pays du char• 
bon, alors que, à quelques pas, des miniers 
de tonnes du précieux combustible se trou
vaient inutilement amoncel.ées ! 

Un e:rcmple entre tant it'autres ! 
Et ce sont ces allocations de famine que 

le Gouvenu.,-ment entend réduire de 5 % ! 
L'obscurité tombe. La pluie faft rage. Les 

• réverbères jettent une sinistre lueur clans 
les ruelles et impasses du village. Tragi
ques les terrils dressent dans la plaine leurs 
sommets pointus. 

Nous nous acheminons vers la gare en 
songeant au destin de ce peuple de mi
neurs. La richesse en charbon du sous-sol a 
fait naftre et croître ici leur tribu innom
brable cependant les mines s'épuisent; cel
les plus riches de la Campine attirent da• 
vantage les capitalistes avides de profit. A' 
cette situation déjà inquiétante est venue 
s'ajouter la crise, qui a devancé l'heure o~ 
les mattres complotaient d'abandonner leur 
« maté1·iel humain » devenu superflu. Déjll 
les gouvernements bourgeois précédents 
sont parvenus, malgré leur résistance hé• 
roïque, à réduire leurs moyens d'existence 
au-dessous du minimum vital. Le gouverne• 
ment actuel des Banques et des Trusts, per
sonnifié par Le couple Theunis-.Francqui, 
veut par une nouvelle offensive de qrande 
envergure. Le i février la grève n a pas 
eu lieu. Mais les mineurs borafns sont déci• 
dés à lutter pour leur vie et pour toute ltt 
classe ouvrière de leur pays. 

Joser>h VERSOU. 
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Planisn,e ecclésiastique 
Deux docun.ents 

Monde a publié dans le nu
méro du 25 janvier un article sur 
le danger que court l'école la1que. 
/,'ingérence croissante de l'é{llise 
dans la vie publique est facilitée, 
dans une large mesure, par l'at
titude de certains hommes poli
tiques. Ainsi, dans le débat à la 
Chambre au sujet des compres
sions dans l'Enseignement, /Jer
riot dit : « Il faudra, évidemment, 
que les parents le fassent (l'en
fant, N.D. R.) '[J'l'éparer en dehors 
du lycée... dans l'enseignement 
libre qui subsistera ou par des 
leçons particulières. 

D'autre part, on prépare la 1•é
installation des Chartreux en 
F'ra.nce. 

Aussi. croyons-nous utile de 
reproduire deux documents sm· 

l'activité de l'église ; l'un datant 
..1.e 1925 est un appel à la révolte, 
à l'action, lancé par les archevé
ques et cardinaux de France en 
leur assemblée de Caréme. L'au
tre, tout récent, vient d'ltre 
adressé par le Cardinal Verdier 
au:r habitants des quartiers ri• 
ches. pour financer la construc
tion d'églises dans la région pari-
1,ienne. 

Sur le verso de cet appel, que 
nOUs ne pouvons reproduire, à 
déjaut de place « le Comité • 
tv...ique que • sur cent EgUses, 

¼v,uellement. cinquante sont ter
,,...nées. Vingt-sept chantiers sont 
,u pleine activité, et vingt-trois 
autres restent à oiwrir », ce qui 
sert à i·ésorber le chômaoe (1) 

INJUSTICE DES LOIS DE LAICITE 

1 ° Les lois de laïcité sont injustes d'abord par
~e qu'elles sont contraires aux droits formels de 
Dieu. Elles procèdent de l'athéisme et y condui
sent dans rordre individuel, familial, social, poli• 
fique, national, international. 

20 Elles sont injustes ensuite, parce qu'elles 
sont contraires à nos intérêts temporels et spiri
tuels. Qu'on les examine, il n'en est pas une qui 
ne nous atteigne à la fois dans nos biens terrestres 
et dans nos biens surnaturels. La loi scolaire en
lève aux parents la liberté qui leur appartient, les 
oblige à payer deux impôts ; l'un pour l'enseigne
ment officiel, l'autre pour l'enseignement chrétien. 
En même temps, elle trompe l'intelligence des 
enfants, elle pervertit leur volonté, elle fausse leur 
conscience. La loi de Séparation nous dér,ouille 
des propriétés qui nous étaient nécessaires et ap. 
porte mille entraves à notre ministère sacerdotal, 
sans compter qu'elle entraîne la rupture officielle 
publique, scandaleuse de la société avec l'Eglise, 
la religion et Dieu. La loi du divorce sépare les 
époux, donne naissance à des procès retentissants 
qui humilient et déclassent les familles, divise et 
attriste l'enfant, rend les mariages ou partielle
ment ou entièrement s,tériles, et de plus elle auto
rise juridiquement l'adultère. La laïcisation des 
hôpitaux prive les malades de ces soins dévoués et 
désintéressés que la religion seule inspire, des con
solations surnaturelles qui adouciraient leurs souf
frances, et les expose à mourir sans sacrements. 

On pourrait développer ces considérations à l'in
fini, y ajouter et montrer que le laïcisme, dans 
toutes les sphères, est latal au bien privé et pu
blic. 

.................................. 
Il -MESURES A PRENDRE POUR COMBATTRE 

LES LOIS DE LAICITE 

Deux tactiques. La première consisterait à ne 
pas heurter de front les législateurs laies ; à es
sayer de les apaiser et d"obtenir qu"après avoir 
appliqué leurs lois dans un esprit de modération, 
ils finissent par les laisser tomber en désuétude. 
Il est possible qu'avec certains hommes investis 
du pouvoir et moins mal disposés, cette méthode 
ait quelques chances de succès. On citerait des 
c:as dans l'histoire où elle a réussi. De plus elle 
aurait l'avantage de ne r,oint exaspérer les adver
saires et de ne point provoquer de leur part des 
mesures d'autant plus redoutables qu'elles seront 
inspirées par un sentiment plus irrité. Cependant, 
cette tactique -présente plusieurs inconvénients 
graves. 

1 ° Elle laisse les lois debout. A supposer qu'un 
ministère ou plusieurs ministères n'en usent 
qu'avec bienveillance ou même cessent d'en user 
contre les catholiques, il dépendra d'un nouveau 
gouvernement de les tirer de l'oubli, de leur ren
dre leur vigueur et leur efficacité. Danger qui 
n'est pas imaginaire car de notre temps le pou
ooir passe continuellement d'un parti relativement 
tolérant à un parti extrême. li suffit que le pre
miu se soit montré un peu conciliant pour que le 
second par réaction ne garde à notre endroit aucun 
ménagement. Depuis des années nous assistons 
A ce flux et à ce reflux de la persécution religieuse 
qui, au fond. s'est tou;ours aggravée. 

'.:! 0 Les plus malfaisantes de ces lois continuent 
à agir quelles que soient les intentions des minis
tères successifs. Au moment des accalmies appa
rentes auxquelles nous avons eu trop de confian
ce, les écoles athées fonctionnaient sans arrêt ; 
on préparait des dossiers contre les Ordres reli
gieux et r attribution des biens ecclésiastiques u 

poursuivait sournoisement et sûrement. 
3 ° Cette politique encourage nos adversaires 

qui comptant sur notre résignation et notre pas
sivité, se livrent chaque jour à de nouveaux atten
tats contre l'Eglise. En somme les lois de laïcité 
se sont multipliées au point de réduire chaque jour 
davantage la reconnaissance du domaine divin, sur 
nous et le champ de nos droits et de nos libertés. 
Ces pensks frapperont singulièrement quiconque 
se rappellera la série des lois dont nous sommes 
les victimes, quiconque invoquera le témoignage 
de rhistoire pendant le dernier demi-siècle. 

................................... 
Il[ 

MOYENS A EMPWYER 

Ces moyens peuvent se ramener à trois : 1 ° 
action sur l'opinion ; 2 ° action sur les législa
teurs ; 3 ° action sur le gouvernement. 

1 ° ACTION SUR L'OPINION.- L'action sur !'opj. 
nlon s'exercera par la propagande de la vérité ; 
par la dénonciation des préjugés qui égarent le 
peuple en raveuglant, par les démonstrations exté
rle...~. 

a) La propagande sera féconde si elle est per
sévérante ; si tous d'accord, les catholiques font 
retentir partout la même note de réprobation 
contre les injustices de la législation ; neutralité 
mensongère d'ailleurs et impossible et laïcité de 
l'enseignement, école unique, divorce, spoliation 
du clergé, ostracisme des congrégations, athéisme 
de l'Etat et d s institutions domestiques, socia
les, charitables, politiques, si les lettres épisco
pales, les semaines religieuses, les bulletins pa
roissiaux, les revues, la presse, les affiches, les 
conférences, les cathéchismes donnent le même son 
de cloche. 

Après avoir montré que les individus, les famil
les, les nations doivent à Dieu et à notre Seigneur 
un culte officiel intérieur et extérieur, une sou
mission de l'intelligence, de la volonté, de l'acti
vité. Il sera bon et nécessaire de faire ressortir 
les avantages temporels qu'apporte, dans tous les 
ordres la religion catholique, les maux sans nom
bre que causent, à cet égard, les lois de laïcité. 
Par exemple, la fol en une autre vie et en un 

LES CHANTIERS OU CAROINl\1. 
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DES 
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ET 

CHAPELLESoESECOURS 
OE LA RÉGION PARISIENNE 
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juge suprême, l'éducation et la morale chrétienne, 
la doctrine évangélique du mariage et de son indis. 
solubilité sont les ennemies du fléau de la dépo
pulation, l'incrédulité de l'école laïque, le divorce 
en sont les complices. Aucune loi n'est aussi favo
rable à l'éducation des jeunes esprits et des jeu
nes cœurs que la loi chrétienne, tandis que la 
science et la morale ont gravement perdu en bri
sant avec l'Eglise. L'application des lois de lai· 
cité a coûté à la France des milliards qui auraient 
pu itre épargnés, servir au soulagement des mal
heureux, accroître la richesse et les réserves du 
pays, lui assurer au dehors un pr.estige grandis
sant. Malgré ces dépenses ruineuses, les malades, 
les orphelins, les pauvres, les vieillards n'en ont 
été que plus mal soignés. Que sont devenues, sous 
le régime du laïcisme, l'impartialité des tribu
naux, la liberté des individus, des familles, des 
officiers, des magistrats, des Instituteurs, des 
fonctionnaires, des mourants ; la participation des 
meilleurs citoyens aux emplois publics, la justice 
commutative ou distributive, les relations des clas
ses, l'unité, la paix inté1·ieure, la conscience pro
fessionnelle, etc ... Léon XIII revenait souvent à 
ces considérations qui émeuvent la multitude. 

b) Il faudrait encore confondre les préjugés 
qui égarent le peuple en l'aveuglant. En voici 
quelques-uns : 

La loi juste ou injuste est la loi ; on est tenu 
de lui obéir. , 

Les lois de laïcité sont intangibles (ak>rs q~ 
toutes les autres peuvent être changées et que 
les parlements passent leur vie à les changer). 

Attaquer les lois laïques, c'est attaquer la Ré. 
publique (comme si la législation et la constitu• 
tion n'étaient pas distinctes ; comme si les répu• 
blicains les moins suspects n'attaquaient pas les 
lois qu'ils ont eux-mêmes votées et jusqu'à la 
constitution dont ils sont les auteurs. La vérité 
est que les catholiques devront toujours combattre 
le laïcisme, quel que soit le régime - régime mo
narchique ou républicain - qui l'aura mis en vi· 
gueur. 

li faut séparer la religion de la politique. (li ne 
faut pas les séparer, il faut les distinguer et les 
concilier.) 

La religion est affaire privée. (La religion est 

Son Eminence, le Cardinal de Paris, infiniment reconnaissant de l'aide précleUR 

que vous avez eu la bonté de lui apporter ces années dernières, pour l'accomplissement. 

de sa Grande Œuvre, se permet de vous adresser, par le Comité du 17• Arrondissement. 

un appel plus pressant encore, en vue de son achèvement. 

A l'heure actuelle, cette Œuvre, sociale entre toutes, a fourni aux Ouvriers plus 

d'un m.illion de journées de travail, payées au tarif syndical. 

Aussi. toute une pléiade de familles est-elle suspendue à sa prospérit~ qui les déli

vrera, en plus ou moins grand nombre, de la hantise du Chômage. 

Le Cardinal, préoccupé, avant tout, de cette BANLIEUE ROUGE si intéressante, 

cherche les coins les plus reculés pour édifier ses églises, sepla remparta dreaaéa contre 

le Bot montant de l'internationalisme et du Communisme. 

E vous tendant la main pour ces Centres de Misère, Son Eminence compte sur 

·le Concours de Tous, même dans le 17• Arrondissement où deux églises vont s'élever à 

la charge des paroisses Saint-François-de-Sales et Saint-Ferdinand. 

Car dans cette lriste Banlieue Rouge, dénuée de ressources, il faut se débattre dans 

le vide· au milieu d'une population en haillons pour laquelle tout est à créer. 

L'Œuvre du Cardinal est unique. 

·Personne, avant Lui, n'a jamais entrep,:-ls de construire à la fois Cent 1!:gllsesl 

!1;t !l!!ÇOl'ei ainsi, ell comptera-t-011 à peine une seule, pour 1(1.000 habitai)"-

affaire privée, affaire domestique, affaire publr
que. La société, comme l'individu doit au vrai 
Dieu des adorations et un culte.) 

La religion n'a rien à voir dans la politique. 
(La religion laisse à chacun le droit d'être républi
cain, royaliste, impérialiste, parce que ces diver
ses formes de gouvernement, sont conciliables 
avec elle. Elle ne lui laisse pas la liberté d'itre 
socialiste, communiste ou anarchiste, car ces trois 
sectes sont condamnées par la raison et par 
l'Eglise. A moins de circonstances particulières, les 
catholiques sont tenus de servir loyalement les 
gouvernements, de fait, aussi longtemps que ceux. 
ci travaillent au bien temporel et spirituel de leurs 
sujets ; il ne leur est pas permis de prêter leur 
concours aux mesures in;ustes ou impies que pren
nent les gouvernements ; ils sont obligés de se 
rappeler que la politique étant une partie de la 
morale, est soumise, comme la morale, à la ra{. 
son, à la religion, à Dieu. C'est d'une façon ana
logue qu'il convient de réfuter les autres préjugés 
répandus dans la population . 

A cette action sur l'opinion par la propagande 
se rattache la question des publicistes et des con
férenciers. Il est très désirable que ceux-ci soient 
formés et préparés sérieusement, qu'ils ne se con
tentent pas de formules universelles, générales, de 
phraséologies, vagues et vides, mais qu'ils fassent 
prnuve de précision, de compétence, de force, 
de clarté qu'en particulier, ils étudient les traités 
de la foi, de l'Eglise, des relations de l'Eglise et 
de l'Etat. 

c) ACTION SUR L'OPINION PAR LES MANIFES· 
TATIONS EXTERIEURES. - En cet ordre, la PYII• 
dence nous prescrit de procéder suivant ses pré
ceptes, d'éviter la témérité, de prendre toutes les 
précautions nécessaires. Mais il est sûr que les 
manifestations extérieures bien préparées impres
sionneront la foule en lui donnant l'idée, qu'elle, 
n'a pas, de notre nombre, de notre unité, de 
notre puissance et de la 1,'0/onté inébranlable où 
nous sommes, de revendiquer nos droits jusqu'a 
la victoire. (L'opinion disait dernièrement un de 
nos cardinaux, se prononce pour ceux qui se bat
tent bien.) Elle abandonne ceux qui s'abandon
nent eux.mêmes ... 

2° ACTION SUR LES LEGISLATEURS. - Cette 
action peut aboutir à quelques résultats heureux. 

a) Par des pétitions envoyées aux députés, aux 
sénateurs de chaque département ; il conviendrait 
que des pétitions vinssent de tous les groupe
ments, groupements de pères de famille, d'anciens 
combattants, de ;eunesses catholiques, de chemi• 
nots, de veuves de guerre ; des ligues féminines 
catholiques, des personnalités les p.lus considéra
bles de la banque, de l'industrie, du commerce, 
etc... Ces pétitions seraient adressées à tous les 
parlementaires, sans exception, et si un ministre 
appartenait à la contrée, on aurait soin de lui 
faire tenir ces protestations et ces réclamations. 

b) Des personnages considérables voudraient 
qu'on allât plus loin et qu'on donnât à tous les 
catholiques la consigne de refuser leurs voix aux 
candidats qùi ne seraient pas, en théorie et en 
pratique, les adversaires du laïcisme et des œu
vres neutres. Dans r esprit de ces hommes graves, 
la théorie du moindre mal, poussée au delà des 
bornes, nous a valu des échecs et des malheurs 
de plus en plus irréparables que nous aurions pu 
con;urer, au moins en partie, par une attitude 
plus ferme. 

3 ° ACTION SUR LE GOUVERNEMENT; - Ce qui 
remue l'opinion et les chambres, atteint déjà le 
gouvernement, mais il faut l'aborder directement. 
Socialistes, communistes, fonctionnaires, ouvriers, 
commerçants nous donnent l'exemple. Quand une 
loi ou un décret leur déplait ou leur nuit ils n'es
timent pas suffisantes les interpellations de leurs 
représentants à la Chambre ou au Sénat ; ils 
s'adressent eux-mêmes au pouvoir ; ils se ren
dent en masse aux portes des mairies, des pré
fectures, des ministères, ils envoient aux titulaires 
del' autorité des protestations, des délégations, des 
ultimatums, ils multiplient les démarches, voire 
les grèves ; ils assiègent el ils harcèlent le gou. 
vernement qui, presque toujours, finit par céder 
à leurs instances. Pourquoi, autant que nous le 
permettent notre morale, notre dignité, notre 
amour de la paix fondée sur la justice et la cha
rité, ne les imiterions-nous pas, afin d'effacer de 
notre code les lois, qui, suivant l'énergique parole 
d'un de nos 11,êques, nous mènent du laïcisme 
au paganisme. 

Assurément l' œuvre esl immense et difficile, 
mais le propre de la vertu de force, est d'affron• 
ter les obstacles et de braver le danger. De plus, 
nous disposons de troupes dont le nombre et te 
courage égalent au moins le nombre et le courage 
des autres groupements, car une multitude de chré
tiens, à compter seulement ceux qui sont fervents 
et agissants, sont impatients d'engager la lut e. 
Nos cadres, paroisses, diocèses, provinces ecclé· 
siastiques, sont préparés. Ce qui a trop manqué 
jusqu'ici aux catholiques, c'est l'unité, la concen
tration, l'harmonie, l'organisation des efforts. 
N'auront-ils pas assez d'abnégation pour former 
un corps compact qui travaillera avec ensemble 
sous la direction de leurs supérieurs hiérarchiques. 
On dira que cette attitude nous expose à des re
tours offensifs et impitoyables de nos adversaires. 
Ce n'est pas certain : en tout cas, à quelles cala
mités ne nous expose pas l'attitude contraire ? 
Quel avenir nous attend, si, satisfait.• d'une lé. 
gère et artificielle détente, nous nous endormons ? 
Jamais peut-être depuis cinquante ans, l'heure n'a 
paru aussi propice ; à la laisser passer sans en 
profiter, il semble bien que nous trahissions la 
Providence. Paris, le 10 mars 1925. 



6--.....-..-----;,;,;;;;,;,;-------------------------------------- MONDE 

LE MONSTRUEUX PROCts· DE BUDAPEST 
ORT de la vérité qu'il Incarnait, Rakosi tint tête à ses juges. ns 

l'ont condamné à perpétuité. Pour donn&r à nos lecteurs une idée sux: 
la " justice 11 hongroise, nous puhiions aujow-d'hui la plaidoiriè 
idressée par éorit par Maitre Milhaud qui assi.stait au procès comme 
délégué de l'Association 1uridique Inlernationale au Tribunal . 

.Jean Longuet a eu à différentes reprises l'occasion de· connaitre 
les juges de Budapest, la deniière fois en 1932, lors de la condamna• 
lion tragique de Salla.i et Fürst. 

PLAIDOIRIE CONDAMNATION DE R·AKOSI 
du Me Etienne MILHAUD 

Le 30 janvier 1935. 
M. Eugène Szemalc, 

Président de la Cour de Budavest. 
Monsieur, 

Je soussigné, Milhaud Etienne, avo
cat à la Cour d'avvel de Paris, ai l'hon
new· de vous adresser, en qualité de 
dé[enseur de Ralwsi, la vlaidoirie sui
vante : 

Le rn novembre 19311, Ralcosi Ma
t/1ias a été accusé de divers faits qui se 
seraient déroulés au cours de l'an 1919. 
Il es/ vraiment étonnant que l'on ait 
allendu fü années pour lui en {aire 
grief. Etait-il en fuite ? Ignorait-on qu~l 
élnit son domicile ? Nullement. Il était 
en prison. Vous l'avez condamné en 
H}26, sans qu'alors votre jugement 
fasse la moindre allusion au:i: inciden_ts 
de la révolution de 1919. Vous connais
siez cependant si bien ces faits qu'ils 
élaient l'objet, devuis 1!)20, d'un man
dat d'arrêt contre divers commissaires 
d11 peuple, notamment contre Ralwsi 
et Erdélyi. Ce mandat, vous l'avez re
nouvelé en HJ25. Le vrocureur Mislwl
czy avait alors dressé un acte d'accusa
tion des faits auiourd'hui revrochés à 
Ralwsi. El cevendant, chose inou'ie, le 
jugement qui a condamné Ralwsi en 
1926 ne fait pas la moindre allusion aux 
faits de la révolu Lion. Si vous 1i' avez 
pas [ail alors état de ces faits, c'est que 
vous ne nouliez vas que Ral,·osi puisse 
bénéficier de la confusion des peines. 
Vous avez préféré attendre qu'il soit 
affaibli - tout au moins vous l' espé
riez - par iO années de vrison. 

V' Erdélyi, qui a consenti à trahir 
son parti, vous avez fait un directeur de 
la Coopérative ouvrière. ll a vécu com
blé d'araenl et d'honneurs. Vous re
portez toute votre fureur sur Ralwsi à 
cause, de son énergie el sa loyauté. 
Donc, vous poursuivez cet homm,e vour 
des faits si anciens que les témoins de 
l'accusation eux-niêmes déclarent ne 
plvs pouvoir s'en soiwenir. 

Voyons sur quelle base juridique s'ap· 
1mie le procès. L'acte d'accvsation, lais
sé dipl01na1iquement en suspens depuis 
:1!}23, telle une épée de Da1noclès, repro
che it Jla!,osi l'al.litude cl les actes du 
(JOUPen1 em ent auquel il a particir1é en 
HJJ\1. Les nom,breux témoins, dont plu
sie111·s minisl'res, que nous avons vvs dé
fi/('!' à la bnrre, 11ous ont fait des cours 
d'hi~loire. Si l'on a opté pour la procé
dure ({Ccélérée, c'est-à-dire si l'on a sup
prim.é l'instniction préliminaire, c'est 
afin rle donner plus d'importance à ces 
témoins en faisant tmlle l'enquête pu
!,/iquement ri l'audience. Les témoins 
der raient élal,/fr· les crimes du gouverne
ment de Béla Kun. A les entendre, on 
a111°ait cru que c'était celui-ri qui avait 
sir1né le traité de Trianon qui, selon 
enr, est la causP. de tous les malheurs 

de la Hongrie. Ces témoins sont parve
nus d'autant mieux à leurs fins que ni 
Ralwsi, ni ses défenseurs, n'étaient au
torisés à défendre les Soviets hongrois, 
toujours attaqués. 

Ces longs et nombreux discours de 
pure propagande devaient également 
[aire oublier le procès lui-même et les 
incroyables circonstances de fait el de 
droit dans lesquels il se déroulait. Ce
pendant, vos témoins eux-mêmes décla
raient par[ois que les faits étaient si an
ciens qu'ils ne pouvaient plus s'en sou
venir. 

L'accusatio'h faisait penser à une mai
son qu'on voudrait échafauder sur des 
sables mouvants. Cependant, il n'a été 
établi contre Ralwsi aucun acte qui lui 
soit propre, dont il pu'isse être con si
déré comme personnellement responsa
ble. Mieux encore : au cours de ces 
longs témoignages, pas une seule fois 
le nom de Ralwsi n'a même été pro• 
noncé. Vous avez devant' vous un accu
sé d'un grand caractère, un homme 
d'une modération et d'une énergie ad
mirnbles, mais· et~ n'est pas son procès 
que vous faites. Vous faites tardive
ment le procès du gouvernement au
quel il a simplement participé. Ce pro
cès, var lequel vous violez le traité de 
Trianon, est uniquement, essentielle
ment politique. 

Nous avons le regret d'assister au 
pénible svectacle d'un gouvernement 
réactionnaire qui avrès quinze années, 
au détriment de toute sécurité so
ciale, juge et condamne le gouverne
ment qui l'a précédé. Direz-vous que le 
gouvernement soviétique n'était pas un 
gouvernement véritable ? Ce gouverne
ment, reconnu par les puissances ·voi
sines, organisé à l'instar de celui qui, 
devu'is 1917, a fait ses preuves en Rus
sie soviétique, et avec lequel vous trai
tez aujourd'hui, a succédé à l'état 
d'anarchie générale qui sévissait alors 
en Hongrie. Il a lutté énergiquement 
contre les armées ennemies el il a refu
sé de se rendre. Vous ne pouviez donc 
pas iuger, surtout en accusant un seul 
homme, le gouvernement qui vous a 
précédé, il y a tant d'années. Ceci est 
contraire à tous les princi11es admis 
jusqu'ici. Vous créez un état d'insécu
rité qui est dangereux pour vous-mê
me : pour vos ministres, quel avertisse
ment ! Pour vos suiets, quelle cause 
d'inquiétude ! En qualité de Français, 
JJermettez-moi de vous dire que ta.mais 
les citoyens de mon vâys ne compren
dront qu'après J5 années on puisse con
damner un homme qil'i n'a pas commis 
d'autre crime que de servir sa patrie et 
son gouverneinent avec loyauté et dé
·vouement. 

Croyez, Monsieur le Président. en 
l'assurance cle mes sentiments les pl1,ts 
1·espect u eux. 

Mardi 26 Février, à 21 heures, Conférence organisée par 

LES AMIS DE MONDE. 
Salle du Petit Journal, 16, rue Cadet, Paris 9" 

sous la présidence d'Elie FAURE 

Prendront la parole • 

Jean CASSOU : La démocratie et les Intellectuels 
André RIBARD : La démocratie et la politique 

Participation aux frais : 2 francs 

par Jean LONGUET, Député de la Seine 
Alors que la guerre des classes a pris 

dans la plus grande partie de l'Europe 
un caractère de plus en plus aigu, que 
partout dans son affolement devant la 
montée du flot prolétarien, les clas
ses possédantes ne reculent plus de• 
vant les pires excès pour maintenir 
leur domination, notre faculté d'émo
tion, nos possibilités d'indignation 
semblent devoir s'affaiblir, s'émousser. 

Et cependant, il n'est pas un être 
humain ayant tant soit peu le senti• 
ment élémentaire de la justice, la no
tion la plus simple· dès obligations ju
ridiques, que l'évolution de la civilisa
tion semble devoir imposer à tout gou
vernement, se prétendant civilisé, qui 
ne doive s'émouvoir et s'indigner de
vant la honteuse comédie judiciaire 
dont la Hongrie vient de nous donner 
le spectacle et dont un noble et cou
rageux révolutionnaire MATHIAS 
RAKOSI est la victime. Certes, on me 
dira qu'après les crimes et les atrocités 
dont successivement l'Italie, l' Allema
gne, l'Autriche, la Bulgarie, l'Espagne· 
ont été le théâtre du fait de gouverne
ments fascistes, il est difficile de dé
passer en infamie un Mussolini, un 
Hitler, un Dollfuss ou un Stahrem
berg, un Lerroux. 

Il est vrai. , 
Mais dans la voie de la cruauté froi- 1 

de, hypocrite et raffinée, il semble 
bien que le gouvernement de Horthy 
et de Gomboes vient de « battre tous 
les records », comme on dit en notre 
siècle sportif. 

Certes, rien ne pouvait étonner de la 
part des dirigeants hongrois. Pour ma 
part, je les ai vus à l'œuvre, lorsque, il 
y a deux ans et demi, j'allai assister, 
indigné et impuissant, au scandaleux 
procès intenté à Budapest contre trois 
militants communistes, Sallai, Fürst et 
Karikas, dont les « délits » de propa
gande auraient pu leur valoir• en Fran
ce ou en un pays civilisé de l'Europe 
Occidentale, au grand maximum, 6 à 
8 mois de prison. Les deux premiers, 
parce que d'origine israélite, furent 
pendus ! Le troisième s'en tira, relati
vement, avec 10 ans de prison parce 
qu'il était un pur « aryen », ou plutôt 
un pur Mongol, puisque les Magyars 
ne se rattachent, nous dit-on, à aucune 
race indo-européenne, mais descendent 
des Huns ... 

Du moins, ces militants étaient-ils 
poursuivis pour une activité révolu
tionnaire récente, que le féroce code de 
la dictature frappait de peines particu
lièrement élevées. 

Rien de semblable dans le cas du 
procès Rakosi. Même les dictateurs, 
couverts du ·sang des travailleurs, qui 
règnent à Berlin ou à Rome, à Sofia ou 

. à Madrid, et ne cessent de montrer 
leur mépris pour la •vie et la dignité 
humaine, n'ont pas, d'un point de vue 
purement juridique, commis cette 
mon_struosité là. Poursuivre pour sa 
participation à un gouvernement révo
luti~nn.aire, _certes, ma~s un gouverne
ment • de fait, reconnu par différents 
Etats,· un citoyen qu'il a jugé et con
damné il y a 8 ans pour d'autres faits, 
sans que les nouveaux chefs d'incul-

pation aient jamais été évoqués par lui 
à cette époque, dépasse tout ce qu'on 
a vu jusqu'ici dans l'ordre des mons
truosités juridiques ! 

Le traiter de « faux monnayeur » 
- quand on s'appelle le gouvernement 
hongrois, complice des fabricants des 
faux billets de mille francs français ! 
- parce que la République des Soviets 
de Hongrie, dont il était l'un des com
missaires du Peuple, a, comme tout 
Etat a le droit de le faire, émis des 
billets de banque I L'accuser d'être 
un meurtrier, parce que - et en bien 
moins grand nombre que sous celui de 
la terreur Blanche, qui lui a succédé 
- des exécutions capitales ont été Ol'.• 

données par des tribunaux révolution• 
naires, voilà l'indigne comédie judi• 
ciaire que nous venons de voir se dé• 
rouler à Budapest. Jamais la liberté de 
la défense n'y fut pareillement étouf
fée. Même sous le hideux Hitler, au 
procès de Leipzig, le magnifique et si 
courageux Dimitroff eut la possibilité 
- face à l'abject Goering - de crier, 
sa foi et sa conviction, de réfuter les 
mensonges de ses accusations. _ 

A Budapest, on a trouvé un « ma
gistrat > capable de punir du cachot 
un inculpé déjà affaibli par huit années 
de prison, parce qu'il tentait de se dé• 
fendre ! 

Cependant l'oligarchie magyare qui a 
fomenté ce procès monstrueùx n'a pas 
osé aller jusqu'à la limite extrême de 
son complot scélérat. 

Elle voulait condamner Rakosi à 
mort. Elle n'a pas osé le faire. La pro• 
testation universelle de la classe OU• 

vrière l'a arrêt.é. Sans doute aussi -
dans une certaine mesure - le vote 
unanime, que j'ai obtenu en la journée 
anniversaire du 6 février, de. la Com
missic,n dés 'Affaires Etran•gères de la 
Chambre française, rappelant aux dic
tateurs hongrois l'article 76 du traité 
de Trianon a fait reculer les bourreaux, 
et les valets de bourreaux, leurs magis
trats serviles. 

Cependant, il est nécessaire de leur 
dire aussi que le traité de Trianon n'in
terdit pas seulement - c'est à peu près 
tout ce qu'il contient de bon - d'as• 
sassiner « légalement » des citoyens, 
pour leur participation aux événements 
ayant précédé sa signature - et le 
gouvernement des Soviets hongrois fut 
au pouvoir plus d'un an avant la rati
fication du traité. Il interdit aussi et 
expressément de les « inquiéter ». 

Il s'agit' de savoir maintenant si le 
gouvernement français, si ardent à dé
fendre la « lettre et l'esprit » de ces 
fameux traités de 1919-1920, admettra 
que le traité de T.rianon n'est pas violé 
outrageusement à Budapest, lorsqu'on 
condamne un homme aux travaux for
cés à perpétuité pour son activité pu
rement politique en 1919. Il nous ap
partiendra de le demander avec force 
au .Quai d'Orsay. 

• Nous recommandons à nos lecteurs 

« LIBEREZ RAKOSI » 
brochure de « Défense-Editions » 

12, avenue Mathurin-Moreau, Paris-19• 
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Allx héros du '12 • Février . nutrichien 
par Jean PAINLEVÉ au nom de la Commission d'Enquête Internationale 

II ~' a un an, exactement, Je 12 février 
!93'1, les grondements des canons au
tricllirns mirent le monde en haleine. 

Provoqués par les Dollfuss, Starhem
berg et l~ey, les travailleurs donnèrrnt 
un exemple immortel par leur lutte hé
roïque contre le fascisme et pour la 
cause de l'humanité. Mais la· force l'em-· 
porla et la IIc:mwehr resta maîlresse 
du champ. Des milliers de travailleurs 
furent fusillés, abattus, pendus, jetés 
dans les prisons et dans les camps de 
concentration. Cependant, leur triom
phe ne durera pas. Le 25 juillet Hfcl!t, 
l'assassinnt de Dollfuss fut pour eux un 
sinistre avertissement. L. effervescence 
règne dans leurs propres rangs. 

Qui a « fomenté II les événements 
de Février ? 

Dans sa déclar-alion qu'elle a adressée 
à la Société des Nations, la Commission 
d'Enquête Tnlernat;onale a constaté sur 
la hase des clocuments authentiques et 
sur les aveux mêmES des ministres Fey 
et Sl.arhemberg que : les milieux diri
geanl.s et les Heimwehren avaient provo
qué la bataille de février, afin d'assujet
tir la majorité du peuple au joug cléri
co-fnsciste. 

La responsabilité de cc torrent de 
sang et de larmes, de la destruction 
des grandes cités ouvrières, retombe 
sur la dictature fasciste de Dollfuss
Scl! uschnigg-Starhemberg-Fey. 

Les jésuites et les cléricaux qui tirent 
les ficelles de la polWque autrichienne 
se proposent clc faire de l'Autriche un 
moclôle de pays clérico-fasciste. 

Qu'a donné le clérico-îascisme 
au peuple autrichien ? 

li avait promis d'édifier l'Etat popu
laire chrétien (Christlicher Volksstaat), 

« l'Elat corporatif chrétien u. Leur œu
vre est en réalité un Etat ennemi du 
peuple et des travailleur,,, un F.tat con
traire à « l'esprit chrétirn >>. Cel Etat 
corporatif n·est qu'oppression, lourde 
tutelle, la pire des servitudes p()ltliques 
et soriales, la paupérisation et la misère 
pour la majoritP du petq r. C'est au"Sl 
la suppression des partis poi1L1ques, des 
syndicats et de toutes les orp-a111sations 
culturelles, ainsi que de toutes les ms
titutions. démocratiques. C'est l'aboh
tion de la liberté de presse, de réunion 
et d'association. Une mince couche des 

profiteurs s'érige en « Conseil d'Etat » 
en diverses c, Chambres » qui sont leurs 
dt•ciles instruments. 

Les II rénovateurs 11 de l'Autriche, 
les Schuschnigg et les Starhemberg 

ont-ils assuré l'indépendance 
de l'Autriche et la paix ? 

Le contraire s'est produit. Ils parlent 
« d'indépendance », mais vendent rAu
trirhe aux grandes puissances. Ils par
tent de paix dans les pays danubiens, 
mais fomentent la guerre. 

Cc danger de guerre ne \.!esse de s'ag
graver. La Sarre, une fms retournée à 
l'Allemagne, Hitler estime désormais 
l'heure venue de réaliser r Anschluss. 
D'autre part, et malgré ses déclaration·s, 
le Gouvernement auLrich1en fait. en réa
liLé, te Jeu d'Hitler en laissant main li
bre aux nazis. Mussolini, de son côté, 
ne veut pas renoncer à sa prépondéran
ce en Autriche. li prépare fiévreuse
ment une solution (c guerrière » et fa
vorise la restauration des Hasbourg, 
que le Pape approuve ... 

La France, la Tchécoslovaquie, la Pe
tite Entente sont d'accord pour mainte
nir la servitude à laquellr ont ré
duit l'Autriche, les traité, de Versailles 
et de Saint-Germain. Et le Gouverne
ment Schuschnigg-Starhemberg, disci
ple docile du jésuite Seipel, attise le feu. 
Tour à tour, il offre l'Autriche aux puis
sances rivales, afin d'obtenir d'elles 
leur appui et des emprunts, dont les in
térêts pèseront ensuile sur le peuple 
autrichien. 

Cc jour de l'anniversaire des combats 
mémorables de février, nous déclarons: 

,c Il est du devoir sacré des peuples de 

soutenir de toutes Jeurs forces les mas
se.--; lal,orieuses auLrichirnnes dan~ les 
lulles admiracles contre roppression de 
la réaction noire ; 

D'empôcher que le;; gouvernements 
des d fférents pays, ainsi que 1a 
S. D . .'J .. ne maintiennent au pouvoir 
le g-ouvernement minoritaire Schusch
nigg-SlahremJ.erg en lui accordant un 
soutien politique et financier ; 

D'engager une lutte tenace non seu
lement conLre les nationaux-socialistes, 
mais aussi contre les puissances clérico
fascisles de tous les pars qui ont déjà 
imité, tels r Espagne et le Luxembourg, 
le cc pays modèle » d'Autriche. 

Il est du devoir sacré des peuples de 
lullcr pour la véritable indé1,endance de 
l'Autriche et pour toutes les libertés 
économiques et politiques du peuple 
autrichien ; 

De faire échouer les plans infâmes des 
rnrneurs de guerre, dont les fascistes 
piwent la voie. 

li est du devoir sacré des peuples 
d'imposer la libération de tous les déte
nus antifascistes et la suppression des_ 
camps de concentration. ,. 

Telle est la réponse à l'appel qu'ont 
lancé à leurs frères du mnnde entier les 
travailleurs autrichiens, qui continuent 
la lu Ue malgré les difficultés qui se pré..
senLen t et tous les dangers qui les guet. 
tcnt. 

C'est ainsi que nous concevons la 
solidarité avec les héros de février et 
que nous aidons à tracer la voie vers un 
nouvel et meilleur avenir. 

Jusqu'au 1e• Mars seulement, 
MONDE offre 
abonnés l'un 

gracieusement 
des trois livres 

-a ses nouveaux 
suivants : 

MON DE offre ces livres : 

LE JOURNAL D'UN HOMME 
MM@& ama es 

DE 40 ANS par Jean Guehenno 

BABEL par Victor Margueritte 

STALINE par Henri Barbusse 

LES LIVRES SERONT DEDICACES PAR LEUR AUTEUR. 

1° A tout nouve! abonné qui s'abonne pour la durée d'un an AVANT LE l•r MARS 1935 ; 
2° A tout ancien abonné qui renouvelle son abonne ment d'un an par anticipation avant le 1 •· 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. 
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. 
Nous répétons : JUSQU'AU 1°' MARS SEULEMENT. Ne tardez donc pas à vous abonner à« MONDE_». Le prix 

de l'abonnement est modeste. 

Pour la somme de 

45 lrancs 1 
Vous recevrez t 
Un des trois livres cités plus haut, au choix ; 
52 numéros de MON DE que vous payeriez chez 
le marchand de iournaux 52 francs. 
Votre journal régulièrement à domicile. 

Toute somme destinée à MONDE doit être exclusivement adressée à M. Henri Neveu, 14, rue de la Grange-Batelière, Paris (9•). Chèque postal: Paris 1219.0l. 
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Chaque matin, les hommes alignés de
vant un poteau saluaient le drapeau. 
Quand le soleil se cachait derrière une 
grosse montagne, toute vieille de rides 
espacées, ils revenaient sur le terrain. 

Le sergent, un Corse au regard mélan
colique, . parcourait en hâte les deux 
rangs de poitrines bombées et s'arrêtait 
comme indécis à la tête de son détache
ment. La porte d'une baraque située 
dans le coin droit du poste s'ouvrait pré
cipitamment : un jeune officier sortait. 
Alors, le Corse criait quelque chose 
d'inintelligible, les soldats présentaient 
les armes. Quelques instants s'écoulaient 
en silence, puis le sergent s'avançait vers 
le poteau, attirait le drapeau agité par 
le vent et le remettait à son supérieur. Il 
élevait à nouveau sa voix aux sons cas
sants et' les ~hasseurs alpins faisaient 
tinter les crosses de leurs fusils sur les 
cailloux du sol. Le sous-lieutenant por
tait sa main à son large béret qui glissait 
obstinément et retournait vers la bara
que._ 

A son entrée, Marinier, le médecin du 
poste, levait un peu ses yeux distraits; 
le lieutenant Vénegat, un garçon de 
vingt-sept à vingt-neuf ans, arrêtait sa 
marche habituelle à travers la pièce et 
avec une nonchalance voulue : 

-· Croyez-vous, vraiment, mon cher 
Randon, que ce sacré Fabre se décidera, 
un jour, à cirer ses chaussures? Ou « di
tes un peu pourquoi la veste de Roger 
Billard ne porte-t-elle aucune trace de 
bouton? )) Ou encore, dédaignant de 
nommer le soldat : « Ecoutez, ce ventre 
à la fm m'exaspère, foutez au bougre 
un bon coup dans les fesses si c'est né
cessaire, mais débarrassez-moi, une fois 
p0ttr toutes, de ce triste spectacle! >> 

Il s'agissait de Duc, possédant, en 
effet, un ventre imposant qui, malgré 
toute la bonne volonté de son proprié
taire, s'avançait impertinemment et gâ
chait, par son volume généreux, la ligne 
impeccable de rescouade. 

- Comment vous dirais-je?... s' aven
turait Randon. Il n'avait d'ailleurs ja
mais Je temps de s'expliquer, le lieute
nant lui coupant promptement la pa
role : 

- Inutile, moi, je vous le dirai tout 
de suite : les hommes ne vous sentent 
que trop faible, ils s'en fichent pas mal • 
que ... 

Là-dessus, Marinier annonçait placi
dement : 

- Excusez-moi, je vous q~1itte : je 

jeter un coup d'œil sur mes mala
Près de la porte, il ajoutait : 

- Cher lieutenant, continuez, je vous 
en prie, je ne tarderai pas à vous rejoin
dre dans quelques minutes. 
. 1':1~is Vénégat, comme si le départ pré

cipite du docteur avait enlevé tout l'in
térêt de la mise au point qu'il fournis
sait à son subordonné, se taisait et repre
nait tranquillement sa marche. 

Marinier, une épaule soulevée, se di
rigeait à petits pas vers une autre bara
que, occupée par les soldats et dont un 
mince compartiment était réservé aux 
services médicaux. Dans sa pharmacie 
sommaire, il regardait les médicaments 
jetés pêle-mêle sur le plancher ou se tour
nait vers l'unique fenêtre et restait de 
longues minutes à contempler le dessin 
hardi des montagnes touchant de leurs 
têtes neigeuses les contours fondants du 
ciel. 

A travers la cloison, lui parvenaient 
des débris de phrases et les éclats de rire 
des hommes. Sachant le docteur dans son 
infirmerie, ils venaient souvent l'y trou
ver. Ils se plaignaient d'habitude de 
maux de tête ou d'estomac. Marinier leur 
distribuait à volonté de l'aspirine ou· de 
l'huile de ricin, mais ne se préoccupait 
pas autrement de leur santé. C'étaient 
pour la plupart des paysans solides, ve
nant de Lyon ou de Grenoble, où ils 
avaient déjà accompli une partie de leur 
service dans un régiment. 

La nourriture du poste était peu va
riée et souvent insuffisante, les corvées 
fatigantes. Et quand le chef du poste 
avait perdu quelque argent au poker, les 
hommes recevaient le lendemain l'ordre 
de nettoyer le terrain d'exercice, quoi
que ce terrain fût éternellement balayé 
par un vent violent, qui se mettait à sif
fler chaque après-midi. Chargés de ba
lais et de lourdes pelles, les alpins traî
naient leurs outils à travers le terrain, 
expiant l'échec du lieutenant et s'effor
çant de leur mieux de remplir leur rôle 
de travailleurs salariés à la solde de cinq 
sous par Jour. 

Hantés par le désir d'échapper à cette 
vie rigoureuse et monotone d'un poste 
perdu dans les montagnes, les hommes 
ne manquaient jamais de se présenter au 
docteur; mais comme leur imagination 
était restreinte, ils ne se plaignaient que 
de la tête ou de l'estomac. Espérant tou
jours être envoyés à l'hôpital, ils inven
taient leurs petits mensonges à profu
sion, mais ne savaient pas leur donner 
une présentation avantageuse et se trou
val_ent ingénuement déçus quand Mari
nier faisait la sourde oreille à leurs 
plaintes. 

Car, peu après son arrivée au poste, le 
docteur avait eu l'impr_udence de s'in
quiéfer de ce mal qui, depuis longtemps, 
tracassait le fameux ventre du petit Duc 
et avait envoyé le malade à !','Io_dane avec 
un rapport· détaillé sur les soi,ns infruc
tueux qui lui avaient été p~odigués jus
que là. Duc éfait resté une seni.aine à 
l'hôpital sous ·1â surveilla.née'· d'un spé-

cialiste. Il était revenu avec le rapport de 
Marinier anoté par le médecin-chef d·e 
Modane : « Probablement simulation 
pure et simple; quelques jours d'arrêt re
mettront ça d'aplomb. » Et plus bas : 
cc Cher collègue, ma femme et moi seront 
ravis de vous recevoir chez nous sans fa
çon, dimanche prochain. » 

· En effet, les trois jours d'arrêt infligés 
par Vénegat avaient enlevé à Duce tout 
espoir de guérison de son mal et il s'était 
déclaré bien portant, au grand soulage
ment du docteur. Depuis lors, ce dernier 
ne se laissait aucunement émouvoir par 
cette pluie • de maux dont il était sans 
cesse arrosé. 

Aï h. 15, le sergent tapait à la porte; 
alors, s'arrachant à ses contemplations 
ou finissant en hâte l'examen de son ma
lade, Marinier quittait sa • pharmacie 
pour retrouver Vénegat et Raudon déjà 
assis à une table servie, près de laquelle 
le Corse se tenait debout. 

Le lieutenant disait : 
- Parbleu, docteur, votre petite ma

nie de vous enfermer dans votre baraque 
juste à l'heure du dîner commence à me 

. taper sur les nerfs. Franchement ne 
pourriez-vous pas choisir un autre' mo
ment pour vos consultations? 

Marinier caressait son menton mal 
r~sé et admettait avec le' plus grand sé
rieux: 

- Mon cher Vénegat, j'envisagerai 
cette question avec toute l'attention qui 
lui est due. Croyez-moi, ce retard que 
j'apporte à ... 

Et tout le monde de se tordre : 
Mais d'autres jours, comme oubliant 

la consigne, le docteur soudain se fâ
chait : 

- Lieutenant, fichez-moi la paix, vou
lez-vous? Et le visage toujours un peu 
las de Marinier devenait dur. Vénegat 
détournait son regard et comme si rien 
ne s'était passé, jetait : ,« Quelle vie de 
brutes quand même, nous menons, doc
teur ! ... » 

Toute la soirée était déjà gâchée : on 
ne plaisantait plus, on n'avait plus l'idée 
de faire un bridge. Un silence morne 
s'installait dans la large pièce. Bientôt 
le sergent s'en allait. Marinier, assis sur 
le divan, prenait un livre. Le lieutenant 
mettait sur le phono un des quelques dis
ques restés intacts de la collection qu'il 
avait apportée au poste, et, une cigarette 
pendue à la lèvre, commençait à mesurer 
le plancher de ses longues jambes. Le 
jeune Randon, entouré de schémas et de 
1:lans nmplissait des pages de son écri
ture menue. Il rêvait de passer le con
cours del' Académie militaire l'année sui
vante. 

Dehors, le ciel lointain brillait de 
flammes fines et les amas de roches ac
croupies semblaient de monstrueuses bê
tes de légende, enfermées dans une cage 
transparente. 

Un robùste tronc de pin était plan.té 
dans le sol. Les deux branches dénudées, 
comme les bras allongés d'un singe, 
s'étendaient tristement de chaque côté. 
De leurs corps minuscules, quatre clous 
fixaient sur ces bras morts un écriteau : 
zone militaire, défense, de pénétrer. 

Par un petit chemin abrupt, courant 
en zig-zag à travers la haute montagne, 
i.îi~' mulet, vieux et grave, chaque matin, 
montait jusqu'au posle. Il appottaït ·sur 

MOif 

son dos placide les vivres et la corres
pondance. Près de la baraque où les hom
mes disponibles étaient déjà rassemblés 
en petits groupes bruyants, il s'arrêtait, 
Le cuisinier s'emparaît des provisions, le 
sergent, des lettres et de quelques jour
naux. 
.. Le mulet contemplait de ses y~ux fa
tigués les•visages des soldats qui s'éclai
raient. ou s'assombrissaient à mesure 
qu'ils dévoraient les feuilles distribuées 
par le Corse et ne comprenait guère com
ment quelques signes tracés sur le papier 
p0uvairnt. prodiguer la joie ou la tris-
tesse à ces êtres puissants. • 

Car ce mulet, quoiqu'il eût l'air d'un 
sage avec sa grosse tête pensive· et son 
allure µcsée était un grand ignorant qui, 
malgré dix ans de relations suivies avec 
les hornmes n était pas parvenu à c0m
I,Tendre lems affaires. Il avait toujours 
été égocentriquc- et n'avait jamais v-u 
plus loin que sa b0fte de foin et son sac 
de son. l'::--asp;, ant qu'à ses heures de 
repos, il considérait le travail comme une 
obligdt10n i:DlHl} euse, mais inévitable et 
l'acceptait sans ce-pendant chercher à 
s'en acquitter consciencietisement. 

D'ailleurs, mélange d'âne et de ju
ment, que la nature avait rendu impuis
sant, comme si elle voulait par ce geste 
symbolique désapprouver une telle mésal
liance, il manquait du plus grand stimu
lant de la vie : la passion. 

Et le mulet restait indifférent et loin
tain au milieu de l'efferve;;cence que 
causait son arrivée au poste, et, serein, 
reprenait son chemin. 

Dans les lettres aux soldats, on com
muniquait ce qui se passait à la mai:;on 
en leur absence, on les mettait au courant 
des affaires qui ne voulaient pas mar
cher : les paysans se plaignaient de là 
mévente du blé, de la baisse du bétail 
et du lait, les petits commerçants et les 
ouvriers de la vie chère, des imp!Ôts écra
sants, de la réduction des sal~ires et dtt 
chômage. On ne manquait pas d'ajouter 
quelques lignes pour s'inquiéter <le la: 
nourriture du poste et de la santé du 
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.Un conte de 
.fils. Au fond, c'étaient des lettres rem-

; plies de. plaintes et surtout d'incertitude. 
1 à l'égard dé l'avenir. Et les Alpins re-
1 gardaient avec une animosité accrue la 

Jiaute chaîne de montagnes et se mon
traient arrogants envers leurs chefs. 
M~is l'existence réglée et monot?ne jus-

. , qu'à en donner la nausée, reprenait len
tement sès droits sur les rebelles ; et 
1-apathie, une sorte de torpeur qui sub
mergeait habituellement les hommes du 
poste, engloutissait bientôt cette révolte 
spontanée. 

II 

Pa~mrge aboyait à intervalles réguliers 
et frottait de sa tête les planches gelées 

, ëe la porte. La neige tombait drue. 
S'acheminant lentement dans le ciel, le 
disque mince de la lune dispersait, à tra
vers les nuages, une lumière bleuâtre sur 
les contours indolents du village. 

Panurge, la gueule rejetée en arrière, 
suivit un instant de son regard trouble 
les ombres fantasques de la nuit et 
poussa un hurlement plus tenace. L'écho 
lointain dégringolant des sommets rai
des de la montagne, répondit à son ap-

i pel. Alors comme étourdi, il fourra sa 
, tête entre ses pattes et ne bougea plus, 

seule, sa queue misérable continuant de 
palpiter sur la neige. 

Maxime Régnier se leva : ses longues 
, mains molles et blanches laissèrent retom

ber le livre qu'elles tenaient, et dont les 
pages s'écrasèrent . brutalement sous le 
poids de la reliure. Ses yeux clignotants 
fixés dans un coin, il trébucha comme 
cl'habitude contre l'unique fauteuil de la 
pièce : « Imbécile », bougonna-t-il. « Que 
je sois pendu si un jour je ne te flanque 
pas dans le feu, pour la grande joie de 
tous les rejetons de Pignes >l. Ce disant 
il caressait distraitement le dos étayé de 

, grosses ficelles et les bras vacillants du 
, fauteuil. 

Depuis quinze ans (ayant demandé 
, lui-même à quitter Paris) instituteur dans 

le petit village de Pignes, encadré de sé
' vères chaînes de montagne et loin de 

{Deuins àe J. Grange) 

G. GOVY 
toute agglomération de quelque impor
tanc~, Régnier n'avait pas cessé d'exci
ter la curiosité des habitants de Pignes, 
curiosité mise partiellement en éveil par 
les réflexions des enfants qu'il dirigeait. 

Cet homme, en effet, souvent oubliait 
là ~outine pédagogique, s'élançait, en 
pleme classe et devant les têtes ahuries 
des gamins dans de longues disserta
tions philosophiques aussi abstraites 
qu'mattendues et qu'avait seulement mo
tivées la question innocente d'un élève : 

- Combien y a d'étoiles en tout, 
M'sieu ? ... 

D'où déploiement de notions· physi
ques et cosmographiques, passage à la 
métaphysique, à la création divine ou 
matérialiste du monde et enfin relativité 
des connaissânèes scientifiques humai
nes, etc., etc ... 

D'autre part, son isolement absolu, son 
indifférence à l'égard de toute relation 
avec les habitants du village, son refus 
d'assister aux fêtes familiales ou com
munales, avaient contribué à renforcer 
le mystère qui entourait sa vie et sa per
sonne elle-même que l'on pouvait voir à 
toute heure du jour, déambuler dans les 
classes de l'école même vidées d'élèves. 

Cependant, malgré son peu de socia
bilité, il n'avait su que s'attirer la sym
pathie voilée d'un peu d'indulgence des 
paysans qui venaient le trouver souvent 
pour une lettre officielle à écrire, espé
rant toujours que Régnier « se laisserait 
aller », parlerait un peu du bétail, des 
réro1tes difficiles ou enfin de lui-m~me. 
Or, les plus malins s'étaient heurtés à sa 
courtoisie aimable, mais distante et sans 
chaleur. 

Et il continuait de vivre dans la com
pagnie de son chien, Panurge, qui seul 
devait quotidiennement recueillir les élu
cubrations et confidences de cet être ba-
roque. . 

... Un aboiement plaintif se- fit enten
dre de nouveau au dehors : Panurge 
grattait avec acharnement les planches 
lisses de la porte. Mais une fois celle-ci 
ouverte, et à l'encontre de ce qu'on ellt 
été en droit de supposer, le chien ne mon
tra guère de gratitude à l'égard de son 
maître. Sa queue enroulée en tire-bou
chon, il marcha droit vers sa paillasse. 
L'instituteur le regarda avec attention 
et hocha la tête : 

-- Panurge, il n'y a qu'une seule jus
tice sur. cette terre, débuta-t-il prudem
ment : celle qui nous incite à nous sou
cier de notre semblable autant que de 
notre propre carcasse et parfois même 
plus. Et au nom d:un idéal aussi loin
tain qu'utopiqùe, quelques-uns d'entre 
nous peuvent bien se faire casser les 
reins. Evidemment ces problèmes ne 
troublent guère ton cerveau, vu que tu 
n'es qu'un animal et que les rapports 
d'origine entre toi et moi sont encore 
assez mal définis, en somme. 

Régnier resta un long moment silen
cieux, et sa tête au front haut - dont les 
tempes dégarnies formaient deux trian
gles roses et luisants - à la bouche 
comme tordue par une constante gri
mace, s'inclina doucement vers son 
épaule : 

- Bref, tu aurais dû être plus aima
ble, disons même simplement correct à 
mon égard car tu ne pouvais pas ignorer 
qu'aujourd'hui était le quim:ièrrie anni
versaire de ma. rencontre avec Hélène. 
Mais las ! tu deviens vieux et ton carac
tère au lieu d'acquérir de hautes qu.alités 
de sagesse et d'ingulgen~e,_ n'.acquiert 
que Jes petites manies_ d'tm célib3:~aire 
aigr~.- le régrette de le constater.: .. • , 

Quinze an~; rép6ta-tcjJ aprè:=;: u11~ 
nouvelle pause. Toute une_ vie,,,hein_? 

Une vie vouée à une femme qui nous a: 
quittés au bout de trois mois ... 

Régnier saisit quelques brindilles de 
sapin, les jeta dans le feu et suivit du 
regard les folles étincelles échappées de 
la grille. 

Certes, il lui fallait bien admettre le 
phénomène suivant : périodiquement, 
Panurge poussé par l'instinct, prenait 
une compagne, assouvissait son désir -
ainsi remplissant cette fameuse fonction 
imposée à lui par la· nature - puis s'en 
allait, sans se soucier autrement de son 
acte ni de sa compagne de rencontre, 
jusqu'au prochain appel des sens, tandis 
que lui, Maxime Régnier, ayant rencon
tré une femelle à_ .deux pattes n'avait 
jamais pu l'oublier ni se consoler avec 
une autre, à tel point qu'il en était de
venu un homme fichu, désaxé ... 

On avait déjà frappé deux fois à la 
porte sans que l'instituteur y prit garde. 
Un jeune paysan de taille moyenne, 
plutôt maigre, pénétra dans la cham
bre. Il souleva sa casquette, laissant re
tomber sur son front une mèche rou
quine ; ses yeux presque obliques et durs 
rencontrèrent les yeux mélancoliques df" 
l'instituteur. 

- Salut, monsieur Régnier. 
- Bonjour, Costanet. 
Lorsque les deux hommes furent assis 

près de la table, Lucien Costanet, sor
tant de sa poche quelques feuilles de pa
pier couvertes d'une écriture inégale, les 
tendit à Régnier : 

- Ça peut aller, je crois. Qua~t au 
français, c'est à vous de voir. Il frappa 
l'une contre l'autre ses grosses chaussu
res cloutées où de petites plaques de 
neige fondaient lentement. 

- Fait beau temps. Ça va tenir plu
sieurs jours, hein ? 

- Sûrement, confirma Régnier et 
ayant parcouru les feuilles, il les posa 
sur la table. • • 

Le regard scrutateur du jeune paysan 
eq;ait le long de la pièce : faudra chan
ger les poutres, songeait-il. Elles sont 
toutes pourries. Autrement un beau jour 
son plafond fichera le camp. Il est vrai 
qu'avec lui c'est toujours la même chose: 
tout est bien pourvu qu'on le laisse tran
quille. C'est corn me la tapisserie : elle 
commence à se décoller sérieusement ... 

- Gabriel n'est pas venu, demanda
t-il soudain. 

- Non. D'ailleurs ... 
- Depuis trois semaines, il ne vient 

plus n'est-ce pas, l'interrompit Lucien de 
sa voix coupante. 

Sur le mur d'en face, il y avait vne 
grande pendule surmontée d'un coucou 
hérissé. A côté, le masque mortuaire de 
Bach. 

- Un grand musicien ? .questionna 
Lucien en -indiquant le plâtre de son 
menton. 

- En effet. 
' ~ C'est de lui les Fugues, comment 

déjà ? ... 
.. -::-C'est de ·1ui, acquiesça ~vec placi

ditê i'instituteur. Tu t'intéresses à' la 
rp1,1siqµ_e ? . - - . . . r • - • • • 

-;·- .1\,fqi, ie m!en moq'ue-po9rJ'.inst~nt: 
j.'ii° q'autres· chats à {ouêtter rétorqu,a ·le 
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paysan. C'est plut:1$t Gabriel que ça cha
touille. La musique, la peinture et les 
sports, voilà ce qui le préoccupe. L'art 
pur, quoi. Depuis l'arrivée de cette 
Claire il est tout changé. 

« Tenez, poursui vit-il. Il en est venu 
à trouver une beauté et un sens spécial _. 
au ski comme si on en avait pas fait ' 
étant tout gosse~. Il paraît qu'on a pra
tiqué le ski jusqu'à présent en parfaits 
profanes, nous les autres. 

« Non, écoutez-moi un peu cette lm
« ma-ni-ta-riste. Seule ]'élévation de 
« l'âme du peuple vaut la peine d'être 
<< prise en considération et peut donner 
<< des résultats intéressants. Procurons 
« d'abord à ces pauvres gens de solides 
« bases morales et culturelles avant de 
« leur parler de socialisme. 

- Vous imaginez-vous cette élévation 
de l'âme du peuple, ces bases morales et 
culturelles au milieu 'de l'abrutissement 
et de la misère régnants ? 

Le plus navrant dans l'histoire, c'est 
que cet imbécile de Gabriel a l'air de se 
laisser prendre... Quelle garce quand 
même. 

Une belle fille, Mlle Claire Bonne
ville, dit l'instituteur. 

- Je m'en balance de sa beauté. C'est 
de Gabriel que je vous parle. 

En effet, tout le travail d'organisation 
s'en allait au diable depuis que la jeune 
Claire - en vacances à Pignes pour les 
sports d'hiver - s'était mise à tourner 
autour de Gabriel. Evidemment, Gabriel 
était bien bâti et ça la changeait des 
jeunes gens de la ville, cette fille. 

« Il m'a promis d'être ici à 8 h. 30, 
s'écria Lucien avec rage en se penchant 
violemment vers l'instituteur comme si 
celui-ci avait été responsable de l'absen
ce de Gabriel. 

Ils devaient répondre au « Syndicat 
des Paysans Travailleurs n d 'Albertville 
pour fixer la date de leur première réu
nion à Pignes et savoir quel orateur 
allait leur être envoyé. Lucien se méfiait 
d'avance de son savoir-faire, surtout s'il 
s'agissait d'un homme de la ville qui ne 
saurait pas " prendre " les paysans, te
nir un langage approprié, etc. C'était à 
lui, Lucien, et à Gabriel de préparer les 
hommes de Pignes et de ne pas perdre 
de vue que le maire et le curé avaient 
une grosse influence clans le pays. 

En outre, il ne fallait pas négliger 
Roger Billard et deux ou trois autres 
encore du poste militaire qui étaient des 

- paysans comme eux malgré leurs capotes 
et leurs fusils ... 

- Et au lieu de venir m'aider - on 
n'est que deux, en somme, d'actifs --: 
s'exclama Lucien, il est prob_ablement 
en train d'excursionner avec sa Made
moiselle Claire ... 

- Excuse-moi, mais pour cette fois ttt 
n'y es pas, l'interrompit un jeune garçori 
qui entra en secouant ses larges épaules 
toutes couvertes de gros flocons de neige,: 
Je viens justement de causer avec R~ 
g~r, • chez Rémy. Mais si ton cœur ~d 
gêrîè, mets-le sur la table, tout bouil~ 

- ' lànt ... 
(À suivr6.) 
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.~nd,ré CHAMSON 
L'ANNÉE DES VAINCUS 

(Grasset, éditeur) 

'Tout romancier essaye plus ou moins de ré
soudre le pï0S!ème de la permanence du roman, 
s'il a une idée suffisamment ambitieuse de son, 
art peur vo:doir durer. 

Le n:onde où vit le romanc;er d'aujourd'hui 
esl en3a3é dans un mouvement extraordinaire
m~nt rapide de transformation où il n'est pas 
vrai. que seul l'homme ne varie pas. Si l' écri
va:n .a le souci de refléter exactement ce monde, 
il court le risque de n • en prendre que des vues 
fragmentaires et que leur promptitude fausse. Il 
a, d'autre part, l'impression que les romans 
assurés de durer doivent jouer s:u l'histoire et 
remonter le temps. Les exemp'.es sont là : Char
treuse de Parme, Guerre e( Paix, Temps Re· 
troucé. Le romancier pense que Tolstoï écrit 
entre l 863 et 1869 le roman des années 1805-
1812. Il arrive ainsi à l'idée d'un écart néces
saire c;ui devrait séparer le m=nt des événe
ments et le moment de la composition littéraire. 
Il se persuade qu'il est engagé dans un jeu qui 
ne compcrte que deux solutions : ou bien rester 
id~le au monde irr,médiat et renonçer aux chan
ces de durée ; ou bien jouer les chances de du
rée et abandonner le monde présent. Cette 
deuxième solution csi généralement préférée au
jourd'hui : Maurois, Mauriac, Giono même. ~e 
romancier veut échapper au temps. li y a bien 
Malraux écrivant la Condition Humaine, livre 
cc aciuel II et pourtant l'une des œuvres de notre 
temps qui paraissent le plus solidement assurées 
de d1•rer. Mais l'écart de temps était remplacé 
chez Malra-ux par l'éloi?;nement dans l'espace 
qui n • c-rdonne pas moins les perspectives que le 
temps. On se rappellera ici que ces questions se 
posèrent une fois au moins avec toute leur am
pleur au temps de la tragédie classique : mais 
le gr~nd genre litté!aire qui. tient aujourd'hu} !e 
rang cccupé dans I art classique par la tragédie 
est ju$,ement le roman.' Les problèmes se retrou
veront donc. On verra le prochain roman de 
Malraux mettre en scène 1 Allemagne et les 
camps de concentration : voici que le problème 
se serre. 
1 Les romanciers devraient s'attacher à cette 
question : comment décrire un monde qui change 
avec ur.e technique et des démarches telles que 
là description de ce changement ait des chances 
de durer ? On devine qu'il n'y a pas de très 
i:crand<=.s œuvres qui soient seulement d'actualité. 
Il. est possible que nous soyons dans un_e épo
que qui ne permet que ces œuvres, mais nous 
n'en ~:\Vons rien encore. Il faut jouer la partie. 

André Chamson essaye de la jouer. Les rai
~ns p:iur lesquelles il la perd sont extrêmement 
instructives. L'Année des Vaincus porte la date 
iJ~; 933. Des ouvriers français et allemands tra
vaillent côte ~ côtè dans une mine près du 
Rhône et :vive~t dahs un de ces villages de ba
fique~ qt\'on )non1me <! vi!lages nègres ». Ils 
g,enteJnderit. Les Français disent des Allemands 
<c Ils sont corn.me nous. Il y a du bon monde par
Jout >i. Carrièr~1 le héros, couche avec Renate, 
~œur d'un de ses compagnons allemands. Il veut 
l'épouser. Un jour. Carrière et deux Allemands 
doivent aller en Allemagne chercher des pièces 
dbtac!iées. Carrière. Karl et Ludwig partent. 
Carrière va prendre cons,·:ence dans ce voyage 

NOUVEAUTÉS 
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Que veulent les communistes T 3 éol-
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de sa qualité française et découvrir l'Allemagne 
occupée par les hitlériens. Littérairement, ce 
VO}'a~e à travers la France de l'est et du sud, par 
Valence, Lyon, Bourg, Besançon, l'Alsace, est 
une des réussites de Chamson. On a rarement 
traduit avec plus d'ampleur et de simplicité de 
moyens ces paysages nocturnes et tournoyants 
qu • on parcourt par leurs routes : si on compare 
ce voyage aux fameux voyages barrésiens de 
l' AptJel au Soldal, on verra plutôt l'avantage 
du côté de Chamson. Et le nom de Barrès ne 
surgit pas tellement au hasard, puisque le livre 
de Chamson s'insère dans une suite barrésienne 
de livres qui s'efforcent de. penser les raP1Ports 
de la France et de l'Allemagne, et qui les pen
sent par les voyages. Le cam:on de l'ouvrier 
Carrière remplace dans celte suite littéraire la 
bicyclette de l'intellectuel Roemerspacher. Et 
cette substitution de personnes sociales est préci
sément significative d'une époque où les hommes 
les plus clairvoyants saisissent que les problè
mes du travail prennent le pas sur les problèmes 
de cc l'esprit >> et que la solution des pruniers 
commande la solution des seconds. 

En Allemagne, Carrière voit les nazis. Lud
wig, l'un de ses compagnons, est retenu en 
Allemagne : il a des sympathies pour les com
munistes. Karl, l'autre metteur au point, est re
pris par l'Allemagne et subit l'hitlérisme. Car
rière voit une bagarre de rue entre communistes 
et nazis. lis rentrent en France : un nazi a rem
placé Ludwig. li rapporte avec lui ses poisons. 
Les relations entre Français et Allemands se 
tendent autour de la mine. Une rixe éclate. Car
rière assomme K,arl, qui était son ami, mais qui 
porte l'insigne nazi et décore sa baraque de por
traits de Hitler. li faut un accident où un Alle
mand et deux Français sont tués pour rapprocher 
ce:; ennemis. Et Carrière parle, pour conclure 
ces drames nationaux et le livre : << En un an, 
tout a changé, tous les malheurs sont redevenus 
possibles ... A!h, cette année. Tu te souviens de 
l'arrivée des Allemands ? Ça paraît vieux déjà. 
On était d'autres hommes, on attendait ... Karl 
est entré dans la cantine, le premier ; on a 
mangé des olives, tous ensemble. li n'y a 
même pas un an. C'étiait en octobre. A ce mo
ment-là, Ï espérais quelque chose. A prés~nt, 
Ï ai peur de tout, de la guerre qui peut revenir, 
de la misère. j'ai peur de cette année, de celles 
qui vont suivre. On est tous des vaincus main
tenant. 

Et si le héros du livre avait le dernier mot, 
il n'y aurait rien que cette proclamation de 
défaite. Mais un de ses compagnons, Martin, 
parle à son tour et il dit : 

- On ne cesse pas d'être un homme quand 
on l'a été seulement une fois dans sa vie, pen
dant cinq minutes. Ça se passe du père au fils, 
ça ne peut pas se détruire. On ne tuera jamais 
le dernier homme, Carrière. Il en restera tou
jours un pour attendre le jour qui n • est jamais 
venu. Le jour de quoi? Le jour où chacun sera 
respecté à sa . mesure dans sa vie et dans son 
travail. Laisse-les faire. lis nous feront petit
être crever la misère, ils nous obligeront à nous 
battre. Et puis après? On cherchera à nous 
rendre to,us, pendant un moment, comme ils 
sont aujourd'hui en Alllemagne : dans la bruta
lité, dans l'orgueil. Qu'ils essayent... Il y aura 
toujours un homme pour leur dire alors que ce 
n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Je dis un 
homme, mais il ne sera pas seul, sois tranquille. 
Tous le suivront. .. Il y a une force dans la vie. 
On ne peut pas changer l'espoir des hommes. 
Non Carrière, on ne peut pas inventer une nou
velle façon de vivre. J'en suis plus sûr encore à 
présent que l'autre soir. Je te disais que le bon
heur reste toujours le même? Et le malheur, 
alors? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de cette 
année, Carrière. 

Et sans doute faut-il saluer ces dernières pa
roles du livre comme il faut saluer toutes les 
paroles qui disent qu'il ne faut ~s désespérer. 

Mais cet espoir et ce ton pathétique de l'homme 
solitaire ne changeront pas le monde, ne vain
cront pas le fascisme et ne détruiront pas les 
systèmes d'écrasement. Ce sont là les limites 
d'un homme comme Chamson ; ce sont ces 
limites qui interdisent finalement à son livre de 
durer, d'être autre chose que le livre paru en 
1934 sur l'année 1933. 

Chamson a décrit une certaine réalité, mais 
il l'a décrite par les apparences. Il a vu paraître 
le nationalisme dans l'esprit de Carrière et il 
s'est effrayé. Il n'a rien trouvé à lui OP.poser 
que les promesses de Martin. C'est qu il n'a 
pas voulu pen:.er à fond le monde mobile qu'il 
décrivait. li ne le décrit que par ses manifes
tations passionnelles, mais ses forces profondes, 
il ne les a pas vues. Pensant le présent, il n'a 
pas pensé l'histoire où ce présent s'insérait. 
Cette histoire qui comporte les mouvements des 
classes et des groupes. Que dit Carrière : 

- Chacun mène sa petite vie, en père pei
nard... Quand j'aurai mis des sous de côté, je 
reviendrai m'établir là ... Ce sera la concurrence. 
Une pompe Standard, une pompe Esso ... Un 
atelier de mécanique ... Deux ou trois machines 
outils, des plaques de toutes les couleurs, des 
marques d'huile ... 

Tout le roman est ,posé sur la 1>11issance con
servatrice de cet ouvrier qui veut devenir gara
giste, qui fonde son avenir sur la permanence du 
monde comme il va et sur ses petites valeurs 
de solitaire. C'est une force dans le monde que 
ces hommes, la force de la résistance au mou
vement. Mais Chamson ne met en face d'elle 
que les mots de Martin et non une autre force: 
Piar exemple celle du prolétariat qui veut la 
révolution. Par exemple celle qui contraint 
l'économie aux transformations violentes. Tous 
les ressorts du monde qu'il décrit lui échap
pent : 11 ne parvient pas à l'histoire parce qu'il 
ne pense qu'à la chronique. 

Si on revient à cette question de la penna
nence des romans, on peut faire un rapproche
ment entre le romancier et le politique. J'irais 
presque jusqu'à dire qu'il faut exiger du roman
cier des qualités sembJ.ables à celles de l'hom
me d'Etat. Un grand politique, c'est un homme 
qui ne pense pas le monde sur lequel il veut 
agir par ses apparences, qui dit, par exemple, 
que la crise économique est une crise de con
fiance d'abord ; c'est un homme qui, à chaque 
instant de son action, est capable de démêler 
l'ensemble des forces motrices dont la compo
sition aboutit à l'événement historique et dont 
l' an,alyse donne une ouverture sur l'avenir. Le 
plus grand exemplaire de cet homme d'Etat fut 
sans doute Lénine. Le plus grand romancier 
sera celui qui sera capable de fonder la des
cription de l'événement sur la connaissance aussi 
complète qu'il se pourra de ses composantes. 
On trouve dans Balz.iac quelque chose de cette 
capacité suprême du romancier. C'est là une 
condition de création nécessaire S\ l'on veut don
ner à la description du moment ;présent une péné
tration et une ampleur telles qu'elle ait les 
chances les plus grandes de durer. Faute de 
cette condition, Chamson reste dans l'anecdote. 
Mais ce genre de connaissance, seule, peut sans 
doute la donner la pratique de la pensée révo
lutionnaire : c'est ce qu'a exprimé avec une 
très orande netteté Boukharine dans la dernière 
parti; de son rapport sur la poésie au Congrès 
des écrivains soviétiques. Rapprochant les va
leurs théoriques du matérialisme dialectique des 
valeurs esthétiques du réafü,me socialiste, il a 
mont.ré que le second arrivera à toute son effi
cacité littéraire en unissant l'analyse réelle des 
forces et des passions et l'ouverture consta~te 
sur l'avenir humain que cette analyse fournit. 
Une grande littérature du présent requiert celte 
perspective générale sur l'histoire. Faute de 
cette vision totale de la marche des événements, 
le romancier ne donnera jamais que des ins
tantanés fragmentaires qui ne dureront point. 
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Julièn GONNET 
GONNET DESERTEUR 

(N. R. F. éd.) 

Le héros de Chamson étiait finalement une 
de.; incarnations du petit-bourgeois : en voici une 
autre : J. Gonnet est un homme qui faisait la 
guerre et qui, un jour, épuisé par elle, a fran• 
chi la front:ère suisse pour lui échjipper. Ce 
qu'il faut- louer dans ce petit livre, c • est le ton. 
Il a une sorte d'authenticité populaire qui re
joint les effets littéraires de la simplicité. Ce 
qu • on en peut détester, c • est l'esprit. Mais on 
peut tirer quelques enseignements de cet es• 
prit. 

li y ,a une manière servile de protester en 
acceptant qui se traduit par l' af iirmation que 
cc la loi est la loi » au moment même où on la 
viole. C'est l'esprit de ce livre. Voici les mé
ditations de J. Gonnet sur la lutte contre la 
gul"rrc : <• Moi, je ne veux pas faire comme 
les cqpains qui se sont révoltés sur le front. 
l'année dernière, en gueulant l'Internationale, 
parce que ça faisait tout de même trop plaisir 
à ceux d'en face qui ne leur répondaient pas : 
gi encore ils se révoltaient, eux autres ! Ça 
manque toujours d'entente, ces machines-là. 
Mais pour ce qui est de recommencer au rif, 
ç:1 c. • est autre chose. » Après l'armistice il va 
en /\ll<:1.nagne. il y fait du colportage. Voici 
S'-l description de la révolution l>aviaroise : 

« Le, gros bonnets de la ville, c'étaient trois 
communistes russes, Levien, Axelrode et un 
autre lascar qui faisait la vie assez rude au pau
vre monde. Pour un oui, pour un non, ils tai
saient arrêter des centaines de gens ; on les 
flanquait dans les caves du Gymnase Luitpold 
où ils étaient entassés comme des bestiaux, sans 
air, sans rien de ce qu'il faut ; encore on les 
passait à tabac de temps en temps, et un beau 
jour on les massacrait à coups de revolver. Ce 
que l'humanité est mauvaise, tout de même !. .. 
C'est malheureux. de voir que le petit monde 
devient aussi fripouille que le gro~ • bourgeois 
dès qu'il tient les guides en main. >• 

On a là uu l•ableau assez complet du petit 
bourgeois qui résume sa philosophie de la vie 
en disant : c< Je me porte bien et je ne dois 
rien à personne. » Presque tous les éléments 
essentiels sont présents : son « individualisme 11 

(char.un .-loit s'en tirer seul) ; son pessimisme 
radical (c • est toujours le même refrain depuis 
Hobbes et les dr:buts de la pensée bourgeoise 
avec son cc l'homme est un loup pour l'homme >>, 
résumant l'univers de la concurrence) ; sa pas
sivité, son économie, sa défiance, son besoin 
de considé-.ration (ce déserteur souffre surtout du 
mépris des voisins de son père, à Paris) ; son 
patriotisme à condition que lia patrie ne lui 
demande rien. C'est un univers plutôt dange· 
reux. Et il a tous les philosophes qu'il veut pour 
lui fournir des ju$bfications et nommer la ba5" 
sesse Sagesse. 

P. NIZAN. 
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LE. DEVELOPPEMENT 
DE LA. PRODUCTION-

·El\l u.· R .. S. S. 
· Le Congrès des Soviets vient de ter• 
mtiter sès • travaux à Moscou. A cette 
occasion;· nous croyons intéressant 
de montrer à nos lecteurs, à l'aide de 
quelques graphiques, le développement 
de l'industrie soviétique. 
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Le premier graphique du dévelop
pement de la production industrielle ne 
tient pas compte du volume de la pro
duction, mais seulement de la rapidité 
du développemént. L'année 1931 a été 
prise comme base et le graphique mon• 
tre que l'industrie soviétique, se dé= 
veloppant d'après un plan, n'est soumi
se à aucune oscillation, même saisons 
nière. L'autre statistique du développe
ment, qui ne tient compte que des chif
fres de production atteints à fin d'an
née, montre encore plus clairement que 
le premier graphique, l'augmentation 
ininterrompue de la production soviéti
que. 

70 

60 

\ 
)'I 
'r--. / 

\i J ...,~ .. 
.... r--,, ,, 

1 

.. ...., / 

1 ~ 
,. . 

11 1~ 
l~ '~ \,.. -4 Il 

- Il 
IJ ., ; 11 Il ~I~ ~~~ 1 ,.t 1 ; .. ~ .. 1 -~ -

60 .... ' .......,..,--1--,,--------'--~ JFMAMJJA50NDJFMAMJJA$0NOJFMAMJJA50NOJF AM J J A ! 

Les quatre statistiques de la produc• 
tion de CHARBON, de FER BRUT, 
d'ENERGIE ELECTRIQUE et d'AUTO
MOBILES rendent compte du volume 
de la production, qui a été comparée à 
la production des Big-Five. Surtout la 
production de FER BRUT a augmenté 
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d'une manière vertigineuse. Les trois 
derniers mois de l'année 1934, l'U. R. 
S.S. a produit plus de fer brut que les 
Etats-Unis, et les magnats du fer de 
Pittsburg ont trouvé comme consola
tion que la production totalisée pour 
toute l'année 19:¾ assurait quand même 
la première place aux Etats=Unis. 
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Dans la production d'ENERGIE 
ELECTRIQUE, l'U.R.S.S. a dépassé 
depuis longtemps la Grande-Bretagne 
et le pla:µ quinquennal prévoit pour 
1935 m1e nouvelle augmentation de 
25 0/0. 

C'est seulement en 1928 que la pro
duction d'AUTOMOBILES a commencé 
en U.R.S.S., et en 1932 (la flèche l'in
dique dans le graphique), l'U.R.S.S. 
produisait déjà plus d'automobiles que 
l'Italie. 
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QUELQUES AUTRES CHIFFRES 

Seuls, les Etats-Unis produisent plus 
de pétrole que !'U.R.S.S. 

Seuls, les Etats-Unis et les Indes 
produisent plus de coton que l'U.R.S.S. 

Seule, l'Afrique produit plus d'or que 
!'U.R.S.S. 

Tiflis est la 47° ville de l'U. R. S.S. 
qui ait un système de téléphone auto
matique. 
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l' élartissement 
.de la démocratie 

soviétique 
Quelle est l'essenèe et l'orientation de 

la démocratie soviétique ? Les chiffres 
concernant la composition sociale de la 
population de l'U.R S.S. et que nous 
empruntons au discours de Molotoff, au 
Congrès des Soviets, en donnent l'ex
plication. Ils montrent qu'avant la guer
re le pouvoir était aux mains d'une peti. 
te minorité, alors que c'est aujourd'hui 
la grande majorité qui le détient (2 0/0 
des habitants majeurs en U.R.R.S. 
ne jouissent pas du droit de vote). Ils 
montrent ensuite, qu'à l'opposé dès 
pays capitalistes, la démocrat.i.e sovié~ 
tique a tendance à élargir le cerde de 
ceux qui gouvernent, grâce à la trans
formation sociale des classes moyenne$. 
et des paysans .• 



f 

12 ----------------------,.------------ MONDE--

L'ESPAGNE A LA VEILLE D'UNE NOUVELLE CRISE 
Nous sommes heureux de pré

senter à nos lecteurs, Margarilla 
Nel/cen, députée sociaJ,iste ~ 
Cortés espagnoles. Son article 
est le premier d'une série consa
!:rée à l'étude de la situation ac
tu_ellc de !' Espagne. 

Le 31 janvier, au matin, Alvarez del 
Vayo remettait le « Rapport des 564 >> 

au Procureur Général de la République 
et l'adressait à Lerroux en spécifiant 
que toutes les menaces seraient vaines ; 
le 31 au soir, des émissaires partaient 
pour les principales garnisons, pour 
préparer le coup d'Etat qui, en implan
tant la Dictature militaire, ferait, com
me en 1923, taire « l'exigence de justi
ce » du peuple espagnol tout entier. 

Le coup, cette fois, n'a pas réussi. 
Pas encore, car les pourparlers cœiti
nuent. Réussira·t-il '? Ce n'est pas aussi 
facile qu·en 1923. Du moins ce n'est pas 
aussi simple, ,l'appui, le désir du roi 
étant alors le rouage principal du « pro
nunciamiento », tandis qu'aujourd'hui 
le chef de l'Etat, malgré sa soumission 
aveugle aux jésuües et à l'hystérie reli
gieuse de sa femme, qui ne songe qu'à 
faire pardonner aux siens le péché 
d'une Constitution laïque, sait fort bien 
qu'avec une dictature militaire il serait 
le premier à payer ,les pots cassés de 
toutes les rancœurs des officiers monar
chistes. Il faut aussi compter avec les 
jalousies et les appétits des « possibles 
dictateurs », les généraux Sanjurjo, 
Goded, Franco. Avec le nombre - plus 
grand qu'on ne pense - d'officiers qui 
ne veulent en aucune sorte sembler 
complices du bo irreau Doval, le chef 
qui a « pacifié » les Asturies, et de Lo
pez 0choa, :Je général tenu cinq jours 
en éc~ec par les mineurs et qui, pour se 
laver de ce « ridicule », laissa la bride 
sur le coup à ses troupes quand elles 
entrèrent à Oviedo ; la résistance, dans 
nombre d'endroits, à constituer les Con
seils de guerre !e prouve abondamment. 
Et, enfin, il ne faut surtout pas oublier 
que les « classes », c'est-à-dire les ser· 
gents et les adjudants, ont sympathisé 
plus ou moins ouvertement avec les ré
volutionnaires ; que même ceux qui de
vaient marcher avec eux et se sont ravi
sés au dernier moment sont plus près 
des révolutionnaires que de leurs offi
ciers qu'ils haïssent et que les soldats 
pourraient bien - et leurs chefs ne 

l'ignorent pas - réserver. des surprises 
désagréables aux Primo de Rivera en 
herbe. 

Le silence à tout prix ! Et sur ,la ré
pression et sur les cc affaires 1>. Le cc Sta
tut de la presse » présenté aux Cortès, 
n'a visiblement que ce but. 

Il s'est constitué une assemblée de 
journalistes pour le combattre ; la pré
sidence en a été offerte à M. Roberto 
Castrovido, vieux républicain d"une 
droiture et d'une honnêteté au-dessus 
de tout soupçon et qui, dans une inter· 
view que la censure n'a pas osé couper, 
a déclaré à l'Ileraldo que ce Statut était 
un pot pourri qui contenait tout ce 
qu'avaient de mauvais les gouverne
ments les plus réactionnaires de la mo
narchie. Malgré la menace de ce « Sta
tut » et malgré les foudres de la censu
re, les journaux de gauche tâchent de 
tenir l'opinion en haleine. Les amendes 
pleuvent : pour couvrir la d"ernière in
fligée à El Pueblo, de Madrid, les con· 
tributions les plus touchantes ont été 
apportées, telle celle de quelques sous 
d'un ouvrier qui les a remis en disant 
que, pendant deux jours, il se priverait 
de métro. A Zamora, les 1 .000 pesetas 
d'_amende infligées à une toute petite 
feuille, ont été réunies en moins de 
deux heures parmi les class,es travail
leuses, qui ont pourtant de gros sacri
fices à faire pour secourir leurs prison· 
niers. En vu de quoi, le gouverneur, 
furieux, a suspendu le journal sine die. 

Le Procureur Général - qui ne se 
d6pêche pas beaucou1} pour donner 
cours aux dénonciations sur les tortu
res dans les prisons - a fait saisir :la 
defüière édition du Dernie1· Pirate de la 
Méditerranée, le magnifique roman de 
Benavides, qui raconte, à peine trans
posés, les hauts faits des bandes ler
rou istes à la municipalité de Barcelo
ne, et l'existepce de gangster du multi
millionnaire March, que les Cortès 
Constituantes avaient expulsé de leur 
sein et qui est maintenant le cr financier 
particulier 11 de Lerroux et de ses col
laborateurs. Cela n·empêche qu'aux 
Cortès, à la séance du 6 février, l'ex
ministre M. Ventosa, porte-parole de 
Cambo et de la « Lliga n catalane, c'est
à dire des grands industriels et ban
quiers de Catalogne, n'ait attaqué vio
lemment le parti lerrouxiste et son re-

LE FEUILLETON DE MONDE 

• Les Lommes de la neige (3) 
par Taeki Odoulok 

RESUME 
Imteurgin et son fils Kutuvia à 

l'aide de leur troupeau de rennes 
domestiques vont à la chasse des 
rennes sauvages dont ils se réga
lent ensuite en famille. Le dieu 
Wayrgan, pelile bagueUe d'aulne, 
y est aussi convié. 

L'estomac choud. tout le monde 
s'endort. Le lendemain, c'est la 
chasse av.x loups, chasse au lasso. 
Sans doute le dieu est-il en colère; 
sur le chemin du retour un malin 
renard leur échappe et le renne 
s'enfuit avec le traîneau. 

CHAPITRE I 
L~ LUNE. MET SES FOURRURES 

(Suite) 
lmteurgin suivit les traces du renne. Il 

a' échauffait. Il ramassa une poignée de neige et 
la mangea. Mais il transpirait encore. Le cuir de 
ses vêtements collait à son corps, le chatouillait 
et le piquait. Il déboucla sa ceinture et la mit sur 
son épaule. L'air froid filtrait à travers son corps. 
li n'avait plus aussi chaud. La lune se leva et 
disparut. lmteurgin courait et courait. 

- Tu coûrs plus vite avec les jambes du 
renne qu'avec les tiennes, pensa /mteurgin r.n 
apercevant sa tente. Il passa dans son coin et 
dormit jusqu'au j<YUT suivant. 

Quand il se réveilla, il demanda à sa femme: 

7copyright by 11 Monde ».) 

- Est-ce que le renne est revenu avec le 
ira"meau ;i 
•• - Oui, il est revenu un moment après toi. 

lmteurgin atiela le nreme renne et lui pinça 
l'oreille. 

- Tu sais, ne t'enfuis pas. Nous allons de 
nouveau voir les pièges. 

Le renne secoua la tête et ren<2cla. 
- Il vaudrait mieux que je prenne le chien 

avec moi, dit lmteurgin à sa femme. La der
nière fois, j'ai raté le renard. Couds des cu
lottes au chien, autrement sun ventre va geler. 

La femme prit une peau de bête et une 
grosse aiguiile ; elle se mit à /aire des panta
lons et un petit tablier pour la chienne. Elle 
était grosse, grise et ressemblait à un loup. Le 
poil de son ventre avait disparu et les tétons 
rouges étaient à nu. Bientôt elle await sa por
tée. Aussitôt qu' lmte-urgin eût fumé sa pipe, sa 
femme finit son traoail. Elle appela la chienne 
et lui attacha soigneusement les culottes aux 
jambes de derrière. Puis elle mit le petit ta
blier sur la tête de l'animal jusqu'au ventre et 
l'attacha solidement sur le dos. Le chien ccru
rut sur la neige en boitillant. lmteurgin le prit, 
le plaça sur le traîneau et l'attacha à sa cein
ture pour qu'il ne tombe pas dans la course; 
le renne partit sur la neige gelée d'un trot ra
pide.. La lune était basse sur le ciel presque 
au-de.wus de la pointe de la tente. 

par Margarita Nelken, députée au Cortès 
présentant à la mairie de Barcelone, M. 
Pich y Pon. L'attaque a commencé sous 
le couvert de défendre ,l'autonomie mu
nicipale, au sujet de laquelle se sont 
p1·oduits des faits qui - d'après l'ora· 
teur - n'ont eu leurs pareils ni sous 
la monarchie, ni sous la Dictature. 
Mais le noyau de l'interpellation, 
c'étaient les 23 millions 171.000 pesetas 
que M. Pich y Pon, entouré de conseil
lers municipaux nommés par le Comité 
du Parti radical, a puisé librement sur 
les sommes qui devaient être destinées 
à payer des arriérés de la Ville. Et c'est 
encore toute une sarabande de mil
lions que Pich y Pon, représentant du 
Gouvernement à la municipalité de 
Barcelone en remplacement du maire 
élu par le peuple, s'est fait verser par 
une Compagnie de chemin de fer, en 
échange de cc faveurs 11 que M. Ventosa 
cite avec chiffres à l'appui. 

Scandale. Le ministre de l'Intérieur 
tâche de répliquer par l'insulte, en rap
pelant que la « Lliga » fut battue par 
les .gauches aux dernières élections mu
nicipales de Barcelone. Il n'en reste pas 
moins que ce M. Pich y Pon, défendu 
par Emiliano Iglesias, le radical dont 
l'expµlsion des Cortès Con~tituantes, à 
la suite d'une « vente » dé secrets d'une 
Commission, avait été votée même par 
ses corréligionnaires ; il n'en reste pas 
moins que ce M. Pich y Pon fait à la 
municipalité de Barcelone les belles af
faires que 1les autres topazes du Parti 
font dans tous les èentres officiels de 
Madrid et du reste de l'Espagne. Les 
échos de la séance parlementaire se ré
percutent dans la rue ; la censure ne 
pouvant sévir sur les comptes rendus 
de la Chambre. Des phrases comme celle 
du monarchiste Calvo Sotelo : « Et c'est 
à cela que sert l'état de siège ? » sont 
ironiquement répétées. Lorsqu'un autre 
député radical, Perez Madrih-al, deman· 
dera, au nom des intérêts de la patrie, 
que leur traitement soit supprimé « aux 
députés socialistes qui ont fui à l'étran
ger pour calomnier l'Espagne », tout le 
monde, aux Cortès et au dehors; saura 
d'avance que c'est là une comédie soi
gneusement réglée avec Alba, le Prési
dent, pour faire diversion au nouveau 
scandale déjà dans l'air des contingen
tements d'œufs. Et quand d'autres dé
putés, renchérissant sur la proposition, 

- Il /ait beau tem~ aujourd'hui. Il n'y a 
pas WI seul nuage dans le ciel. Il nous sera fa
cile de voir les traces. 

Le chien s'installa derrière lui en s'agrippant 
au trameau avec ses pattes de devant et baissa 
le cou. 

lmteurgin arrêta le renne au premier piège. 
Le ressort des tendons de renne était déta

ché. Le renard avait mangé tout l'appât et était 
parti. Les dents du second piège étaient ta
chées de sang. lmteurgin rayonna de plaisir. Il 
inspecta les pièges : Un loup avait passé par 
là. Les dents du piège avaient dil percer sa 
tête. Mais le loup s'était libéré elÎ ·se déchirant 
et avait couru en rond, to'lijours dans la même 
direction. 

- Son œil droit est creoé, c'est certain. 
C'est pourquoi il tourne en rond, se dit lmteur
gin. 

Il suivit la piste. Là, le loup avait obliqué. 
Là, il avait marché tout droit, puis tourné, 
tourné encore sur place. lmteurgin ne pouvait 
plus comprendre le sens des traces. Il revint au 
traîneau el regarda autour de lui. Il y avait 
quelque chose de noir sur la neige non loin de 
là. Il y amena le renne. La tache noire bou
geait. C'était le l011p. Il ne courait pas très 
vite. Il tenait sa tête penchée de côté. Tout à 
coup, il /ut tout près, sous les pattes du renne. 
Le renne lui donna WI coup de pied et le ren
versa. Le {rameau passa sur lui et l'écrasa dans 
la neige. 

lmteurgin se retourna. Le loup bougeait en
core. Il fit demi-tour et revint vers le loup une 
seconde fois pour lui donner un coup de bâton 
sur la tête. Les pattes du loup tremblèrent, il 
était mort. lmteurgin le saisit par la queue et 
le jeta sur le traîneau. Le chien grogna et mor
dilla I' o_reille du loop. Su,: le chemin du retour, 

iront jusqu'à demander que l'on prive 
de leur nationalité les cc diffamateurs », 
même les plus enragés contre ceux qui, 
à l'étranger, tâchent de faire connaitre 
la vérité, ne cacheront pas leur malaise 
devant ces poussées patriotiques venues 
si mal à propos. 

Et Gil Robles ? Eh l bien, il laisse 
faire. Que Lerroux et sa bande se • ga
vent, pourvu que lui et les gens de Logo
la se gavent aussi à leur façon. 

Ceci explique, à ceux qui ne Œe com
prendraient point, l'accord entre les 
lerrouxistes, topazes et anti·cléricaux, 
et l'homme de paille des jésuites. Jeter 
à terre toute la législation sociale et laï
que de la République, pouvoir tenir à 
nouveau les paysans sous ile joug des 
gros propriétaires, et le peuple entier 
sous celui de la soutane, cela vaut bien 
les quelques dizaines ou centaines de 
millions engouffrés par le lerrouxisme. 
Et c'est comme cela que, peu à peu, l'on 
transforme une République en un~ co
lonie vaticane. 

Or, cette transformation pourra-t-~lle 
tenir ? Dans un, article qui a fait sensa
tion M. Calvo Sotelo, le ministre des Fi
nances de Primo de Rivera, et l'un des 
chefs du mouvement monarchiste (et à 
ce titre ennemi de Gil Robles qui 1lui 
cc vole » les << gens d'ordre 11) avouait ré
cemment que cc le secteur prolétarien 
est très fort et que la lutte est ouverte
ment engagée entre les droites et les 
socialistes. ,1 A Madrid, au Ciné de 
l'0péra, que ne fréquentent point les 
travailleurs, on a dû. interrompre un 
documentaire où l'on voyait Gonzalez 
Pefia, le d~puté socialiste contre lequel 
on demanùe la peine de mort., et qui 
soulevait des ovations dès qu'il appa
raissait sur l'écran. A la mi-janvier, 
toutes les femmes et les enfants qui 

• composaient le public d'un spectacle à 
Gijon - à 23 kilomètres d'Oviedo - se 
sont.présentés en blouse rouge. La nuit 
de Noël, autour de la prison de Madrid, 
où est enfermé Largo Caballero, les 
Jeunesses Communistes et Socialistes, 
en pleine rue et à pleine voix, ont clamé 
l'Internationale. Le 4 février, dans un 
village de Nadajoz, les paysans ont en
vahi une propriété... • 

Décidément, le silence, là-bas, n'est 
pas chose faite. 

lmteurgin tomba sur un renard. Il détacha le 
chien immédiatement. L'animal sauta du trai
neau, mais s'empêtra dans ses pantalons et 
tomba sur le sol, le nez enseveli dans la neige. 
lmteurgin s'élança avec son bâton. Le renard 
grinça des dents, et d'un seul bond se jeta sur 
l'épaule d' lmteurgin. Celui-ci essaya d'éviter 
le bood, mais se pencha trop et tomba dans la 
neige avec le renard dont les mâchoires lui ser
raient le cou de près. /mteurgin par terre saisit 
le renard par la queue. Le renard lélcha prise, 
mais le mordit à la main. Au même moment, 
le chien accoorut, sauta sur le renard et I' étran
gla. 

Femmes Tclwuldchen et leurs enfants 

lmteurgin sépara le renard du chien, l' exa
mina et le jeta dans le traîneau à côté du loup. 

- Une jolie fourrure, par ma foi, ce re
nard. Je pourrai avoir I ne autre théière, dit lm
teurgin. Il reconduisit le renne à la tente. 

La lune était revenue dans son cerceau. Le 
vent agitait la neige en légers spirales. 

(A suivre.) 
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A propos: de 
" Viva Vi I la " 

On a déjà écrit bien des choses contra
dictoires sur Viva Villa ! Il s'agit d'un 
film qui ne saurait satisfaire ceux qui ont 
connu les réalités historiques de la guerre 
civile au Mexique aux environs de 1910, 
qui ont participé aux luttes sanglantes aux 
côtés de Zapata, ou de Villa, ou de Carran
ça, ou de Madeira, et des troupes américai
nes du général Pershing ... Car _il ser~it 
vain d'espérer d'Hollywood des films his
toriquement justes sur les épisodes div,ers 
de la Révolution mexicaine, ses victoires et 
ses défaites, et ses espoirs. Seule, la Révo
lution mexicaine, elle-môme, assurée par 
la dictature de ses ouvriers, de ces peones 
et de ses soldats rouges pourra entrepren
dre de fixer en images parlantes la vie de 
ses héros, et de donner à ces visages selon 
l'époque, les circonstances. E~ leur v?-leur 
historique de classe, des traits précis et 
actifs, en attirant tous les témoignages né
cessaires, toutes les collaborations quali
fiées. 

En assistant au déroulement des u hauts 
faits » du guerillero Villa, on ne peut évi
ter de penser au film soviétique qui racon
te avec tant d'émotion et de force les ac
tions du partisan rouge Tchapaev. Rappro; 
chement arbitraire sous certains aspects, 
mais qui permet de dégager la leçon essen
tielle de ces deux films traitant des sujets 
qui ont beaucoup de rapports entre eux, 
dont certaines images se conjuguent, mais 
dont l'esprit et le sens sont si divergents 
lorsqu'on les examine au fond. 

Quels ont été les buts poursuivis par les 
cinéastes en réalisant ces deux œuvres ? 
Celui des frères Vassiliev est tout à fait 
évident : ces jeunes artistes soviétiques ont 
:voulu exalter, contre tout schématisme, 
c'est-à-dire en s'appliquant à dégager des 
récits de !'écrivain Fourmanov qui fut le 
commissaire politique de Tchapaev lors de 
ses combats décisifs contre les blancs au 
nord de la Caspienne, dans les témoignages 
aussi des vivants, la vérité psychologique 
d'un héros fameux de la guerre civile déjà 
entré dans la légende. En Tchapaev ils ont 
voulu renùre évidente l'Clme d'Octobre. Et 
c'est ainsi que Tchapaev s?,ns perdre de 
sa réalité est un personnage que transfi
gure la poésie profonde d'une époque révo
lutionnaire en train de créer ses legendes 
à coup de génie national, dans l'esprit de 
la lutte de classes, comme les époques his
toriques précédentes, déjà, créèrent leurs 
légende dans leur propre esprit, celui de 
l'aristocratie féodale par ex1;;mple. Et le 
film Tchapaev, de la sorte, n'exalte pas 
seulement Je héros-c:hef, mais le héros ano
nyme, les lieutenants et les soldats par qui 
se précise et se développe le dessin des 
pensées et des actes du " partisan rouge ». 

Quant aux ennemis, ils sont " reconsti
tués », si l'on peut dire, avec un grand 
souci documentaire ; eux non plus ne sont 
pas présentés sous un angle unique, un 
•éclairage sommaire et sans nuances, mais 
dans leurs aspects humains d'ennemis de 
classe ; le courage ne leur manque pas, ils 
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sont intelligents, ils défendent jusqu'à la 
mort leurs privilèges ou une mauvaise cau
se : ce sont des adversaires redoutables 
qu'il serait vain et puéril dü tourner en ri
dicule. Ils ont même, avec leur discipline 
brutale, leur hiérarchie précise, leur ordre 
violent, une autorité réelle dont le mécanis
me parait même, souvent, dominer l'auto
rité des Rouges : seulement la force invin
cible, en définitive, de ces derniers elle est 
dans leur conscience de révolutionnaires 
même seulement naissante, dans la simple 
vérité de Lénine : u La paix, du pain, la 
terre ! ». 

L'interprétation de la réalité historique 
a plus de vertu que la transcription - ap• 
parente - de la réalité authentique, et le 
film Tchapaev le démontre qui projette le 
vrai visage de la guerre civile et des actes 
du Parti Bolchevik en reconstituant sur 
des documents et sur des faits un récit 
d'histoire qui passe ainsi - du coup -
dans la légende. C'est pourquoi on a pu 
dire du film Tchapaev qu'il était quelque 
chose d'équivalent en ( inématographie à 

cains qui connaissent bien l'histoire de 
leurs' luttes, comme les ouvriers e_t les 
Kolkhoziens de l'U. R. S. S. connaissent 
la leur pour l'avoir vécue, souvent avec 
leur sai:ig, ne saurai~n~ voir dans Viva Vil
la / qu'un film 1rntant et, peut-êtr~, 
odieux... Autant, en effet, la psychologie 
de Tchapaev nous est présentée dans les 
scènes du film soviétique, autant celle ~e 
Villa nous est escamotée dans le scénario 
de Ben Hecht. Ou plutôt si Villa nous est 
montré un peu comme un " paillasse », 
sympathi~ue, audacieux, brutal, mais tout 
pénétré d un puissant. sentiment de sol_ida
rité pour ses frères misérables et exploités, 
les peones à qui il rêve de faire donner 
la terre des riches, c'est pour amener tout 
de même, en difinitive. à cette conclusion 
politiq1le, et ~out arbitraire, que sous l<: ré
gime du dictateur Calles, le Mexique 
est devenu un pays heureux où règne 
pour tous, la justice ... Et où la famille du 
" liberal » Madeiro, de ce riche propriétaire 
qui sut si bien utiliser Villa à ses fins déma
gogiques et nationalistes et qui fut victime 

La scène de tactique donnée par le chef âes 11urlisa11s rou• 
ges à un de ses lieutenants et au commissaire politique Four
man'ie1' pai· Tchapaev, dans le film de E. et V. \lassilier. 

nos " chansons de gestes " en littérature. 
Et d'ailleurs, une des scènes finales, avec 
le compagnon de Tchapaev pr~tégeant la 
retraite de son chef et se sacnfiant pour 
sauver celui-ci, fait songer par le sentiment 
et le style, jnvinciblement, à la mort d'Oli
vier et de Roland. Cc rapprochement n'est 
pas fortuit. Le film des frères Vassiliev est 
donc, à proprement parler, un acte politi
que : de là son succès que ne connut_ aucun 
autre film encore auprès des ouvriers et 
des Kolkhoziens de !'U.R.S.S. 

Pour atteindre à cette simple poésie, les 
cinéastes soviétiques n'ont pas usé de 
moyens techniques exceptionnels, n'ont re
cherché aucune trouvaille ; ils ont raconté, 
avec leur cœur beaucoup, et leur intelli
gence, le sens de ces images auxquelles 
les mots, et la façon dont ces mots sont 
choisis, présentés e~ dits, prêtent une éton
nante vertu. Les dialogues, en effet, sont 
tout chargés de cet humour qui assure la 
plus grande part du succès de Tchapaev, 
le héros parle, s'avoue avec ses défauts, 
ses faiblesses, et de ce fait, sa force, ses 
qualités, son courage, son prestige pren• 
nent un relief admirable ; et le spectateur 
devient, une heure, le familier de quel
qu'un des siens qu'il n'a pas connu, mais 
dont il n'a cessé d'entendre raconter les 
mots, les anecdotes, les faits et qu'il ra
contera, désormais, aussi longtemps que 
vivront les hommes. L'ouvrier et le Kolkho
zien soviétiques retrouvent dans chaque 
mot, chaque anecdote, chaque fait, l'esprit 
de leur propre combat, d'un combat en
gagé non seulement avec les autres, mais 
avec soi-môme, ils deviennent les vérita
bles participants d'une action exactement 
composée pour eux et réalisée, cinémato
graphiquement, dans le caractère de ces 
films de cow-boys - je pense surtout à 
William Hart - de la période héroïque du 
film américain (1916-1918). 

C'est pourquoi les révolutionnaires mexi-

quand même des fadions à la solde de la 
bourgeoisie mexicaine réac1ionnaire ou de 
l'impérialisme yankee, est restée une des 
plus puissantes du pays. 

On raconte que Brn Hecht a utilisé pour 
ce découpage, où le cinéaste envisagea et 
réussit un film très proche du Type " Far
West 1934 » avec rixes, jolies filles, che
vauchées et batailles, vastes figurations et 
beaux paysages, c'est-à-dire un film à '.' re
cettes cinématogrnphiques » susceptibles 
de déclencher automatiquement le succès, 
des notes prises par le journaliste améri
cain John Reed, alors correspondant du 
Métl'opolitan Maga;;ine, qui passa cinq 
mois avec Villa, et qui, quelques années 
plus tard, écrivit cc magnifique témoigna
ge de partisan sur la Révolution d'octobre: 
Dix jours qui ébranlèrent le monde. Cela 
est possible. Il y avait là « matière ,, suffi
sante, et prétextes nombreux, pour un 
homme de métier habile. L'interprétation 
de \Vallace Beery aidant, en fallait-il da
vantage, du point de vue d'Hollywood, pour 
réussir un film à succès ? 

Néanmoins, si Viva Villa peut soulever 
légitimement la protestation des révolution
naires mexicains - et la nôtre - du point 
de vue historique, il conserve, - en dehors 
môme de la réalité des faits auxquels il 
se réfère, el de ses oublis, et de ses défor
mations grossières - une qualité excep
tionnelle pour les masses qui, justement, 
l'applaudissent. Il montre comment la 
bourgeoisie peut utiliser à ·ses fins la po
pularité et la puissance réelle d'un chef de 
partisans tel que Villa, le duper et le reje
ter, après sa victoire avec une médaille au 
cou en souvenir, et le laisser assassiner· 
comme un chien, lorsque ce chef n'est pas 
conduit par une idée révolutionnaire sûre 
représentant elle-même une théorie éprou
vée, lorsque son initiative n'est pas J10e à 
une volonté collective, à une organisation 
politique de masse. 

Derrière Tchapaev il y avait les mot9: 
d'ordre de la Révolution d'octobre, Lénine· 
et le Parti bolchevik, et aux côtés de Tcha
paev le commissaire politique Fourmauvr 
émanation de la volonté des masses d'ou
vriers de paysans et de soldats, représen
tant du pouvoir des soviets, au-delà de 
Tchapaev il y avait l'Internationale. 

Derrière Villa, selon le film, il y avait 
Madeiro et les militaires prêts à la trahi
son, et aux côtés de Villa aucun représen
tant d'un Parti :{)Olitique de masse aux 
mots d'ordre précis, à la théorie révolution
naire conséquente, parce que les ouvriers 
et les paysans du Mexique n'étaient pas, 
alors, organisés pour imposer leur dicta
ture à la bourgeoisie et battre l'intervention 
yankee. 

La vie et l'émotion de certaines images, 
comme cette scène où Villa fait jugc1· par 
des cadavres ceux là même qui con
damnèrent les peones à être pendus, est 
très belle. L'ensemble ressemble assez à 
un torrent qui emporte tout brusquement, 
et indifféremment, le bon et le mauvais, le 
juste et l'injuste, mais à la force duquel il· 
est difficile de résister. Ce torrent c'est Vil
la et son armée de partisans, et son coura~
ge,. son sang-froid, sa décision, sa forcé 
brutale même, :- et son prestige de chef. 

On peut facilement imaginer que des fas
cistes pourraient voir dans Viva Villa, une 
démonstration de cc que peut la volonté et 
le courage rl'un homme, c'est à dire fas-· 
sent servir une telle œuvrc à leurs idées 
sur la dictature personnelle". Donc la preu
ve de sa faiblesse. Ancnn risque que Mus
solini puisse utiliser Tchavaev aux mêmes• 
fins, parce que Tchapaev est historique en 
ce sens, répétons-le, que ce film est animé 
de l'esprit d'Octobre, celui de la lutte de 
classe, celui du Parti bolchevik, celui de 
Lénine, et qu'il répond exactement aux be-· 
soins des spectateurs soviétiques et qu'il 
est un docnment exceptionnel pour le mon-. 
de entier. 

Léon MOUSSTNAC, 

MONDE 
organise un voyage en U.R.S.S. 

De nomhreux lect.eurs nous ont écrit pour nous 
aemancter d'organiser un vo~a~e en U. R. S. S, 

Nous leur soumettons. ci-après, plusieur·s pro
jets suseeptibles cle les int6resser et prions tous 
ceux qui voudraient prendre part à un tel voya
ge. de nous faire savoir. au plus tôt, lequel de 
ces projets .ils préfèrent. 

Nous avons obtenu des conditions extrêmenf 
fayorables et espérons qne beaucoup de nos lec,,, 
1eul'S profllcl'flnt de cette occasion pour visiter 
le pays du vlan quinqueunal. 

Premier projet. - Voyage à l'occasion des têtes 
du mois lle mai ; 

Deuxième projet. - Voyage à }'O()Casion de& 
tètes des Ans à Leningra,1, qui auront lieu fin 
juin ; 

Troisième projet. - Voyage à l'occasion des fêtes 
théatrales et culturelles de Moscou, au début de 
septembre ; 

Quatrième proj~t. - Voyage à l'oc.caslnn fics tê
tes de l'anniversaire de ta Révolution Rllsse, eQ 
octobre, ou débnt novemb1'e. 

Le prix d'un voyage cle lù jours, avec une jollll'< 
née à VARSOVIE, 8 .Jours à répartir entre LE
NINGRAD et MOSCOU, et, uno• journée à DER• 
LIN, PARI::;--PARIS, no dépassera pas J.000 !l', 
Il sera très faclte de prolongei• le s<'ijour à LE
NINGRAD ou à MOSCOU ; là aussi les lecteurs 
de MONDE obtiendront. ,10s cotHlitions tout à tait 
spéciales. 

Durant tout le voyage, il sera tenu compte det 
désirs [larticullers des pal'liclpants. lis ve,-r-mt 
à MOSCOU, à LI!.NINGUAD, ce qui les intéresse 
le plus. 

Si les pnrticil}ants dépassent le nombre de 1'1. ils 
seront accompagnés par un J'érlacteur de MONDE, 

Si un tel voyage vous intéresse, écrivez immé
diatement à l'Administration de M"ONDE. 

AMIS DE MONDE 

La causerie habituelle ne pouvant pas avo~, 
lieu samedi prochain, tous les amis de Monde 
sont priés de venir, à f5 heures, au siège du 
lournal, pour parler de différentes questions 
d'organisation et surtout des grandes fêtes. 
théâtrales que le Groupe de Paris prépare po\111 
mars, avril, mai. 

L'A. E. A. R. 
organise, mardi 19 février, à 20 h. 30,-'. 
à la Mutualité, Salle IJ., une conférenc~ 

par PAUL NIZAN 
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NOTES E C O N O M I Q U·E S 
ARMSTRONG VICKERS 

CONTRE SKODA-CREUSOT 
EN ROUMANIE 

On saiL que la Petile-Entente offre à 
l'impr'Tialismc français un marclié im
porla11 l pour l'expol'lalion du malérid 
de gur1Te. 

Jusqu'à préscn t, les minisLères de la 
Défen:::e nationale de la Rounrnnic, de 
la Tchécoslovaquie el de la Yougosla
vie élt1ient les représentants du Creu
·sol pour la grosse arlillerie, el de la 
maison Polez, enlre autres, pour les 
avions miliLaires. 

Encore au début. de f6vrier de celte 
année, un conLral a 6lé conclu enLre le 
min islrc roumain de la D6fcnsc natio
nale rL Potez, pour la livraison rapide 
:d'avions, pour un monlant de 100 mil
lions de Ici. Celte commande ne consLi
tue cl'ailleurs qu'une petite partie d'un 
programme cc plus vaste », dit la Bursa 
de Bttcarcst, 6Labli par le. sous-secréta
riaL de l'Air. On sait, en outre, que la 
firme Potez csL clircclèmcnt inL6ressée 
dans la fabrique roumaine d'avions I.A. 
R., de Hras.ov. 

Cependant, toutes les affaires ne mar
chent pris toujours si bien. TanL va la 
cruclie ù l'eau qü'clle se casse, et leg 
fonctionnaires roumains sont toujours 
:SE)DSil,lcs aux gralificaLiQ11S supérieu
res i.t cCrlles que leur offrait jusqu'ici la 
filiale du CreusoL en Europe cenlrale, 
la· SJ,ocla. Le fait que le scandale Skoda, 
qui ne cesse depL1is des mois de dé
frayrr la chronique roumaine, coïncide 
avec l'offre cc plus avantageuse ,, faite 
au roi Carol récemment par les aciéries 
Resif:, et différenLcs autres firmes pro
;ctuisanL du matériel de guerre, n'éton
nera personne, si l'on sait que ces acié
ries eL ces Ormes sonL sous le contrôle 
du gl'oupe anglais de l'Armslrong Vie
l.ers de Londres ! 

La bataille· entre ces deux mastodon
tes, Vil5kers et Creusot, promet donc 
d'èlrc sérieuse, à moins que, comme le 
brui l en court déjà, l'on cc aboutisse, 
:en dépil de toolcs les difficu!Lés, à un 
accord qui int6ressc la PeLiLe-EnlcnLe 
toüt c'nliùre. » (In[ormalion, 8-2-i035.) 

AulremenL dit - el c·est là peut-ôlre 
:un c!es résullats le~ plus concrets du 
voyage de Flanclin-f,a.val à Londres -
les impérialismes auglais et français ne 
·pouvariL se déLrnir'e l'un l'autre vont 
« collal1orer » en Europe centrale ! Il 
s'agbsail d'une commande de 1 milliard 
_de lei, cc quî est a1,préciable. 

LE PACIFISME BRITANNIQUE 
EN ACTION 

De nouveaux aérodiomes militaires • seront 
construits en Angleterre à Suffolk, Berkshire et 
Shropshire. Les 5 aérodromes déjà existants se
ront élargis et complétés. Ainsi l'Angleterre 
disposera d'un réseau d'aéroports qui couvrira 
~oute la région de Norfolk, Suffolk et Essex. 

ENCORE 8.421 
NOUVEAUX CHOMEURS 

INSCRITS 

Du Z7 janvier au 2 février, le 
nombre de chômeurs inscrits s'est 
a.cent <Je 8.421, portant Ie Lotal à 
487.l.t26. 

L'an dernier, à la môme époque, 
le nombre total de chômeurs com
pleLs, officiellement inscrits, ne 
s'élevait qu'à 335.794, soit, pour 
celte ann6e. une augmentation de 
45 %-

Pendant la semaine se termi
nant au 2 février, 68 travailleurs 
élrangers sont entr6s en France 
et i.456 en sont sortis. 

Cette progression cons Lan Le du 
chômage et la diminution conLi
nue du nombre des travailleurs 
étrangers en France, souligne, à 
l'heure où la Chambre examine le 
pl'oblème du chômage, la faillite 
lamentable du programme social 
du. gouvernement Flandin. 

COMMENT LA FRANCE DESARME 

On annonce que la société Gnome et 
Rhône - dont les b6néJlces ont aug
menté prodigieusement en 1934 - a fait 
l'acquisiLion au Mans d'un terrain de 
23 hectares, sur lequel seront édifiés des 
ateliers pour la fabrication dès moteurs 
d'avions. J.,e caractère particulier de 
cette initiative provient du fait qu'elle 
correspond au programme de décentra
lisation des usines d'aviation qui a été 
établi il y a quelques mois par l'état
major et le minisLère de la Guerr(l. 

En fait de désarmement, donc, l'impé
riajisme français poursuit activement 
son équipement militaire que, du côté 
du' cc matériel humain », la loi de deux 
ans, en question, doit venir compléter. 

............... 

LA THESAURISATION EN FRANCE 

Le gouvernement Flandin, par son 
démenti, nous apprend qu'il fut ques
Lion, à Londres, d'un emprunt fran
çais, vu l'impossibiliLé de le lancer en 
F'rancc. Comme on sait, l'argent ne 
manque pas clans ce pays, mais les épar
gnants français font ;la grève de l'épar
gne ! Près de cinquanle milliards, sont 
thésaurisés, refusent de répondre à l'ap
pel de 11lus en plus pressant de la Tré
sorerie de la grande bourgeoisie, en 
mauvaise posture. 

On peut dislinguer trois sortes de thé
saurisalion : ror et les pièces d'or, les 
billcls de la Banque de France, les dis
ponibiliL6s en comptes courants. 

Par les staLisLiques douanières, on a 
pu calculer que l'or enlré en !<'rance dé
passe d'au moins 10 milliards la quan
lilé d'or entré à la Banque de France 
au cours des dernières années. Il res
sort donc, qu'en fait, la thésaurisation 
clc métal-or dépasse 10 milliards ; elle 
csl évaluée à environ J5 milliards. 

En ce qui concerne les billets de ban
que, on sait one le montant officielle
ment en circulation aLtcint près de 82 
milliards. Or, en réalité, la circulation 
effective ne dépasse pas 60 milliards de 
francs. Les quelques 22 milliards de bil
lcls sortis de la Banque et ne se trou
vant pas effectivement dans la circula-

VOUS AVEZ DES AMIS 
VOUS AVEZ DES CONNAISSANCES 

:.. 

B~aucoup parmi ceux que vous connaissez s'intéressent à une Revue 
comme Monde. Transmettez-nous leurs nom et adresse. Vous rendrez 
ainsi un grand s_~r~ice à votre jou_rnal. 

Abonnez-vous e_t· collaborez à la diffusion de MONDE. Versez à la 
aouacription permanente. 

tion, représentent dans leur majorité 
de grosses coupures thésaurisées. 

La troisième forme de la thésaurisa
tion comprend les disponibliités en 
comptes couranls. Celles-ci sonL au 
moins aussi élevées que les dépôts par
ticuliers à la Banque de France, soit 
plus de 16 milliards. 

Ainsi, au total, il s'agit d'une somme 
fabuleuse de près de 50 milliards de 
francs, que la crise générale du capiLa
lisme contrainL à la thésaurisation en 
F'rance. • 

LA VIE TRAGIQUE 
DES TRAVAILLEURS EN FRANCE 

On ne porle le plus souvenL attenlion, 
quand on parle de la vie tragique des 
travailleurs qu'aux accidents mécani
ques soudains. Or, il est cependant Lou-

Flanclin, vu par Ellcins 

te une série d'autres accidents plus gra
ves peut-être, dont l'effet, s'il ne se fait 
sentir qu'à la longue n'en marque pas 
moins implacablement l'organisme des 
t1'availleurs. Il s'agit des « maladies 
professionnelles » qui, dans la pluparL 
des cas, sont le résültat : du manque 
d'hygiène des locaux de travail, de l'ab
sence de moyens de sécurité, du re
fus patronal du litre de lait anLidoLe, 
etc., enfin des salaires misérables qui 
ne permeLLent pas la noun:itµre saine 
et abonclan le qu'exige le travail de ces 
ouvriers. 

Suivant les stalistiqucs du ministre 
du Travail -- qui, évidemment, sont 
loin de correspondre à la réalit6, car il . 
s'agit. en effcL, des seuls ca_s ,déi:.larés 
oflîciellement - il y euL, en 1933, 7G'i.. 
cas cle maladies pro[r,ssionnclle:c;, se ré-. 
parlissant comme sllit .: 

In Loxica Li on par le plomb .... 7<V, 
In toxicali on par le benzol .... 1,5 

Intoxicalion par le mercure .. J3 
Intoxication par lPS rayons X 2 

Il rcssorL clone que les cas d'intoxica
tion saLurninA, par le plomlJ, forment 
84. % du Lota!. Ce. sonL surtout deüx in
dustries, cPlles cle la fabrication des 
accumulateurs el. de l'émcâlla(Je sur mé
ta11.r, avec respcclivemrnt .252 cas et 
250 cas, qui lucnt ainsi ;). petit feu le 
plus grand nombre clc Lravnilleurs 
(65,6 % des cas de salurnism(•'-. 

En ce qui concerne l'émaillage sur 
métaux, l'empoisonnement des ouvriers 
pourrait être presque entièrement 6vité 
par la substitution des· 6maux sans 
plomb aux 6mam( plombeux. 

Les autres industries où se produisent 
des cas de saturnisme sont essentielle
ment celles de la fonte et du laminage 
du plomb (54 cas) et de l'imp1·ime1'ie 
(41 cas). 

Il est par ailleurs 7i autres cas de ma• 
ladies professionnelles qui ont été dé
clarées en 1033 el qui se répartissent 
comme suiL : 

Goudrons et brais, ciments el pro
duits caustiques : 63 cas ; produits chi
miques divers (acide picrique, formal
cl6hycle) : 3 cas ; produils arsenicaux : 
2 cas ; chrome eL chromates : 1 cas. 

Les cas d'affeclions pulmonaires pGr 
poussière d6clar6s ne sont qu'au nom
bre de 2 1 ! l Et l'on sait pourtant qu·on 
ne se Lromperait pas de beaucoup en 
déclarant que 75 % des ouvriers atleinls 
d'affections pulmonaires - et ils sont 
légion -- le cloivenL uniquement à lrur 
travail effectué dans les conditions les 
plus primitives (mauvaise aération ou 
couranls d'air. chaleurs suffocanles ou 
humidité p6nétranLe, absence de l'hy
giène la plus élémenLaire, clc.). 

La luLte de la classe ouvrière pour de 
meilleures conditions techniques de tra-• 
vail doit elfocLivcment former la base 
même de sa lutte revendicative généra
le, et tout comme pour cette dernière, 
elle exige son organisation profession
nelle permanente au sein des syndicats 
ouvriers. 

RATIONALISATION ET EQUILIBRE 
AGRICOLE AUX ETATS-UNIS 

Il exisLe aux Etats-Unis une loi sur 
le c< Rétablissement de l'équilibre dans 
l'agriculture », qui fut votée le 12 mai 
1933. Examinant les résultats obtenus 
grâce à cette loi, le secrétaire à 1l'Agri
culture, dans son rapport présenté à 
Roosevelt le. 12 décembre 1034, a décla
ré innocemment que « l'application de 
la loi sur le rétablissement dt) l'équili
bre dans l'agricultur(l n'entraîne que 
très peu de chômage. Les propriétaires 
et les fermièrs locataires au bénéflèe 
d'un contrat de fermage leur donnant 
une sécurité suffisante, ne • deviennent 
pas chômeurs par suite de réduction 
de la production. La main-d'œuvre sa
lariée et une certaine· catégorie de fer
miers, notamment les métayers du Sud 
peuvent souffrir, le cas échéant de ce~ 
réductions ». ' 

En fait, l'augmentation du chômage 
agricole aux Etals-Unis, au cours de 
l'année 1934, a pris les dimensions sui
vantes : 

Nombre de personnes occupées 
pour cent exploitations agricoles 

Main-d'œuvrc 
Main-d'œuvre 

familiale salariée Total 

1°r oct. 1933.. 225 
1er ocL. 1934. . 217 

105 
94 

330 
3H 

Ces chiffres montrent bien que 
J' c< équilibre » roosevelLien, que ce soit 
clans l'agricullure· ou dans l'induslrie, 
se fait au d6Lriment de la classe laho
rieuse. Et comme ceL cc équilibre », en 
fait, n'est jamais aLLeint, chaque effort 
de la bourgeoisie yankee pour l'attein
dre enfonce cmore plus profondément 
le poids de la crise sur le dos drs tra
vailleurs américains. 
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UNE DÉFAITE DE L'IMPÉRIALISME FRANÇAIS 

Le chetnin de la Pologne 
Coïncidence symbolique : Au mo

ment où \Veygand, le « libérateur >> de 
Varsovie se relire de la vie active. la 
Pologne se débarrasse de la tutelle 
française. Varsovie ingrate se soucie 
J'ort peu des regrets du (Juai d'Orsay. 
Que l'état-major français ait forgé 
l'armée polonaise, que les l::anques 
françaises aient financé so11 armement 
rt la co1Jstl'llct10n de mainte voie ler
;-i•e stratégique, que, par u1Je passivité 
,·umplaisante la diplomatie française 
:. i ! toléré tour à tour les coups de main 
Jlolonais à Teschcn. en Ha11tc-Silésie el 
en Lithuanie, peu en chaut à M. Beck. 
D'un coup de cravache le co:onel-cliplo
mate détruit l'éclifice bâti -1vec un ar-t 
d'équilibriste par les génér-aux et di
plomates français. La beile alliance 
nanco-polonaise s'avère comme une 
J'iclion que tôt ou tard, pour le moins 
uans sa forme actuelle, il faudrn aban
donner. 

tJans ces conditions deux questions 
se posent. L'une : (Juclles sont les rai
sons uu chang-emu1t de l'orientation 
extérieure de la Pologne qui, cnmme 
l'a dit à la diète polonaise le député so
cialiste Tclrnpinsky, cons1;,ue un << re
virenient oc principe »? L'auLre: Où va 
la Pologne ? 

1Jue M. Beck, criblé de dettes et rem
pli o'animosilé co11ire _tla11.1-t:yr où il 
1iL ses élulics, en identiliant k porte
t'ènille ministériel avec son propre por
tefeuille, gère les a1faires a€ Pologne 
à son profü pe1·s.onnel, - une telle ex
plication <.ie par ~a simplicile enfantine 
11€ mérile pas d'être prise en considé
ra' ion. 

. \u service de la France, la Pologne 
scrvail ue garant c1es lrailés de paix el 
ù'EtaL-lampon entre l'.,1.llemagne et 
l'Union Soviétique. La base écun.omi
que de l'alliance franco-polonaise n'était 
pas très forte : excC'plion fai1e pour les 
industries de gue1Te, les investisse
ments français se range«;ent apr-ès 
ceux des Anglais, d<'s Améncains el 
des Allemands. Mais un facleur liait 
surtout la Pologne à la France : c'est 
que, clans son désir de fortifier ses po
sitions contre l'Allemairne I etat-major 
français avait tout intérêt à favoriser 
tous les plans expansion P ,stes des 
maîtres fie la Polor,rne flont les appélils 
visniPnL à la fois l'Ukraine et les pays 
hnlles. 
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E. ~amy : Les Vaincus (prélnce de :\1. 
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L. Hourge.,is : Fau'1f'U1'{1S ......... •..... 10 • 
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:\1. tiorkl • t-:11:.r: et .Vous .. .. .. . . . . .. .. 12 
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C'est ainsi qu'à l'avant-garde des 
puissances interventionnistes la Polo
gne remplissait, comme diL Paul-Bon
cour, le rôle de gendarme de la civili
sation occidentale. 

Imrnécliatement après l'avènement 
dllilleT la Pologne semblait s engager 
dans la nouvelle oricntaLion choisie 
par la France à ce moment. 

C'est pourquoi elle conclut un pacte 
de non-agi cssion avec l'Uniun Soviéti
que. Il est très utile de se rappeler au
iou.rd'hui cette coul'lc période des voya
ges des journalistes polonats en U.R. 
S.S. el vice-versa ; ù la lumiore des 
événemenls ulté1·ieurs on voH combien 
il est imµorta11t d'apprccier à leur juste 
valeur, avec sang-Jroid. et, 011 tenant 
compte des anlagon,sines fqndamen
taux, loules manifestations diplomati
ques. ,Depuis H/38, les intérêts 1rançais 
et polonais ont évolué en des direcllons 
de plus en plus • OJJposées. Varsovie 
craignait de devenir moins indispen
sable à Paris qu'autrcfojs; si Paris s·en
tcndait avec Éel'lin sur ln Lasl du pacte 
à quatre, que deviendraient le:: 1ron-

. tières occidentales de la Pologlle, quel 
serait son rôle comme contrc-.poids con
tre une Allemagne qui, en même 
temps, renforçait ses posiliuns militai
res '? Mais l'antre allernalivc d'un rap
prochement franco-soviétique et 
dont une conséquence élà.it le trailé de 
non-agression pcilono-russe. était aussi 
peu acceptable. Elle ne s'accordait pas 
avec la politique d'expansion polonaise 
vers l'Est. 

O'r. la bourgeoisie polonaise, forte
ment ébr~n_lée dans ses assises par les 
lulles sociales et national€s qui déchi
raient le pu.ys, penchait plus que ja
mais vers ·raventtrre militaire qui. seu
le, lui ser Ibra.it pouvoir apporter un 
soulagen11 •1t. -

Et la Pûlogne de,· s'engager dans la 
voie d'une politique soi-disant u auto
nome n. En réalité, politique de déses
poir. Il est vrai que Berlin et Varsovie 
pouvaient s'entendre sur la base d'un 
renoncement momentané de l'Allema
gne à toutes ses revendications territo
riales aux frais de la Pologne. grâce à 
des concessions éconùmiques de la part 
de l'Allemagne et, rnfin, en raison du 
parallélisme des aspirations expansion
nistes de Ilitler-H.0senberg et de Pil-

sudski-Bcck. Mais qu'on ne s'y trompe 
pas : ceci n'est que le début ! En réa
lité, Hitler ne pourra jamais renoncer 
aux territoires annexés par la Pologne 
(déjà, aujourd'hui, il déploie à Dantzig 
une agitation véhémente en fnv0ur d'un 
plébiscite) ; il ne se sert d'elle que pour 
augmenter sa pt'Opre force. 

Voici pourquoi aussi ce rapproche
ment germano-polonais est une li{>l'fJite 
sérieuse de l'impérialisme français qui 
avait toujours compté sur l'appui dn la 
Pologne contre l'Allemagne. 

Et, ici, nous arl'ivons à notre liuu:,..iè
me question : Où va la Pologne ? f:er
lains événements des mois et semaines 
demiers, donncnl une réponse neltc: La 
Pologne refuse catégoriquement. et M. 
Beck a tenu à le S<iuligncr rln nouvrau 
clans son dernier exposé, à gannlir, 
de eoncer't avrc IU.B.S.S. et i',, llema
gne, lînléuralité te1Tilo1·ialc ,!C's 1,ays 
balles. El ceci. l'ail remarquable un mn
rnrnt mtime où Biller fomente, aux 
yeux de Ion! le monde. un collp de 
main. contre la Lithuanie. 

La Polognc appuie. au lrnrlemain de 
l'alLenlat de Mar:-1eille, la Hongrie. M. 
Drck fait un voyage exartement dan:c
les rnèrnes capitales nordiques qu'ont 
visitées. prn de temps av:inl, M. G0ering· 
et des émissaires du FMcir,n Of [ice. 
La Pologne prnvoqur rlcs eontlit;:; d1plo
maliques a,ec la Tchécoslovaquie dont 
les provinces orientales la séparent de 
la Honurie et qui. de tous lrs pays de la 
Petite Ent.enle, est attachée le plus :'1 la 
France et tient avec le pins d'énergie 
aux sysLèmr des traités de paix. 

Flirm rie :-un,rnnant. par r.onsP-qnrmcr 
clans ers dr.ux faits : L'allitndc nt'/ŒLi
ve de la Pologne à l'égard ctu pacte 
ur·enk1.l et la conclus·ion d'un aaq1'd 
militaire nippo-pnlnnais. • 

Où va la Pologne '? Qu'en guise de ré
pu11se il nous soiL permis de c:Ler quel
ques passages du livre polonais récem
ment paru : Le système politimte de 

mane des dirigeants actuels de la Polo
gne. 

« La Pologne esl directement i,itéres
sée dans mie victoire du Japon. En 1904 
la victoire du .Japon était le debut de 
l'éCl'oulement de la puissance de la 
Russie et la condition dP la restaura
tion de la Pologne ; dans la guerre µro
chaittc, la victoire du Japon est la con
clilion du renforcement de notre exis
tence. Les centres de la Russie, Peter
bourg (sic!), Kiev et Moscou sont plus 
faciles à nlfar,uer des fvontièrcs polo
naises r,ue des front-ièi·cs russo-janonai-
ses en Asie. • 

Mais la Pologne peut-elle se risquer 
à 1n·r,ndre part à une guerre 1·ussn
fapnnaise. sans avoir des alliés en En
ropc ? /_,,'l/c le peul seul1?me11l 11 1,me 
condition : q11and elle sern en all;rmce 
avec sa 1:nisi11e -·- l'. l/lem1u1nc _ 
quand elle aura l'aide dP fo flntte 11i 
1·ienne allr-mande el de l'11m1ee alle, 
mande d'ispnsant de chars d'rtssrwl e1 
d'un éq11ipcmc11I mécanisé- de l1111I nu
lrc or,11-e. n (p. 203). 

Pour ce qui est dr la France, :\1. Stud
nil.zky constate qu'elle ne re11t pas c1tre 
le centre cl'istanisa/eur d'un /Jloc e11rn
péen, étant d 1in11é m(elle t1'flhit la Mee 
blanrhe en /aveu/' des n1~qrcs africa·11s, 
qu'elle PSI fail1lemc11I pevplée. s••ns une 
pnptilatinn de so11el1e 11at111 elle sm,s 
forces lf'el1t1iq11es capables de k;·liliser 
l' E 11rope ,i (p. :?83). 

Où sont les amours d'antim ? 
Entraîné par Hitler clan$ unr avPn

ture milila·re gigantesque, l'l•,Lat bour
geois polona ·s irait vr.r~ .;ia propre îin .. 
L'armée polonaise, en pleme clécompo
sition, sera incapal,lc de mrnPr une at
taq11e con lre l'annéC' rouµ"f'. don! on a 
pu mcs11n'r la force au VII• Congrès des 
Soviets. La Pologne lJOurgeoise va vers 
l'abime. 

Bertrand GAl'Tf-lJER. 

l'Europe el de la Pologne, dont I autwr, 1.1 nous faut cinq mille abonnés nou-
M. Studnitz' y, ancien membre du par- • 
ti soc·alistc polonais, ancien fonel10n- Veélux. Vous pouvex nous aider à les 
naire des ministères du Commerce g~gner en parlant de « Monde » et en 
eL des Affaires étrangères, aujomd'hui le faisant lire. Transmettez-nous les 
professeur à l1nstiLut d'Econom1e Poli-
tique de Yilna, pousse à l'extr:ême les 'loms de vos amis susceptibles de s'in-
conséquences de l'avenLurisme mégalo- 1 téresser à notre revue. 

La librairie de ''Monde'' 
I lei l'éLius : De I' Esprit, 2 for~ vnlumcs 

in-8, reliure nn-ierrnc . . . . . . . . . . . . . •• . 30 • 
Blu,~e CenLl. ur : L'or, neuf ......... , 6 • 
K.-K. h'.awnirnmi : Le l'rot,lème du Pal.'1/i-

J. Fkgler : La San'e en Feu . . . . . . . . . . . . 12 • 
Erel<ner : L' Allemaone champ de ma-

nœuvre ................................ 10 • 
Dorothy Woodman . Au ,eutl cti la gue1'-

re (le rénrrnement de J'Allema1mel . . .. 25 » 
Louis et Lucien 1:n11nny : La Sarre et 

les marchands de canonç . . . . . . . . . . . . 12 n 
Œuvres complètes de Un1ne : To"E vm, 

LA HIÎV<Jl.1 TION DE 1005 ........... , .. . 40 » 

Guido Miglioli : lA collectluiMtion des 
cam]Jagnes woiéliques . . . . . . . . . . . . . . . . 15 » 

flené linrmy : llistoire d1, Mum•ement 
syndical en Fra1 ce ,de l'J l ', ù nos jours) 12 » 

Alexandre Zévaès: 1/istoire du Soc·ausme 
en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

LISTE D'OUVRAGES D'OCCASION 

Les Ji,rcs que nous onnorn;ons dun1,_ celle 
co!onnP. S{:Tlt suit très rares, soit exlr, nw111enl 
bon marché. :--:ous possédons seulement un 
exem lnire de choque ou;ruge. 

l'assez donc vos ,-om nanties immôdintement. 
Dur,œm1 l'ai11lel'c, Le llnnter : ùe la mé-

thode dans les rc1enres . . . . . . . .. . . . . . 8 • 
Léon Hloy : Je m'nccuse, édit. Ol',g. très 

rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 • 
Mntdv: Entretien de P/i'con, trcs rnre 

carl- nnng., de I é,JO']Ue 180!J . . . . . . . . . . 15 • 
De Graff: Les t ha.çsettrs de Ides de Ama-

;one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 n 

Frossnr<l H. : La science el l'art du chant 
illuslrnlions . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 12 " 

Pierre Louys : Arc/iipel, fausse c, mer-
tm·e ..... .......... .. . ... .... .... ... .... 6 n 

Roi~~h're Y. : Fumeurs d 01,imn, ra c.. 10 • 
André L,ill : 1 ·m(lt ,m11, 1e8 de Pari.,, préf. 

d'Alphonse Da'ndet, rare . . . . . .. . .. ... • 8 » 
Ran orne A. : 6 semaines en Russie en 

H)J9 •• • • . • • • • • • • • • • • . .. • • • . .. . .. • .. • • . li • 
Jules llomain : i·ot."one; Le déiettner ma-

rocain . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 6 • 
FrMérlc Hirth : JJitler où le ouerrier 

décha1né .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . . ? ,, 

G. Lcnolre : Le Roi LOUÎh XVIJ et l'énig-
me du rem ·le . .. ..... . .. . .. .. .... ... 12 » 

Funk 8rent1no: La m'lrt de ta neine .. 10 » 
Lantoine /\lberl : La Lante··n«J du Cy-

11,;que ...... ...... ....... . ........... 8 " 
Paul I nulot : Les Petites Victimes sous 

la Terreur .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. 10 n 
G. Eékhoud : te • ycle Pa/Lu/aire . . . . .. 8 » 

Bonmssies : Le 1'l1éât-re el li' l'euplc, t"ès 
rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

Jacques Boulnu"'er : Les ùanay5. sous 
Louis Pliflip e . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 10 • 

Emile .-\n lré :· Cnrl tle ne pas ét1·e t'él, 
escro,,ué, eslam11é. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 

Ju'.e~ Bois : Les Petites relioiOns de l'ans 
rnre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 

Bonner.:t Homa.n Rolland et son œune : 
l'or/rait et .'lut·,u u /Le dC' t0ute rnreté 15 » 

Pierre Cœur : I.e., nor, ia d'Af iq11r, avec 
deux let Ires inédites <le Fluul>ert . . .. . . 12 • 

Geo,·ges ltnl't.ly : Le Sahara, nomhreuses 
grun1res .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 6 • 

(;C'rmnin A. P<'le!'!n.a11cs Et11·opéens . . . . . . 7 • 
Dr P. \'om·enel : /km y de Go11rmont 

vu -:•a-r son médecin . .. . . .. . . .. . .. .. .. 7 • 
L Koehnitzl<y : Hler,·les fh'ua:e//o·:ses, nu-

mérotr• . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 8 ,. 
Oost ,;eYsl<y : La fonfession de Slaùio-

quine ......... ................ .... ..... 7 • 
Viromte de Z. : ùu Gr,ri 1le à l'homme 

d'Htat ........................... ....... 7 • 
13aLmgelle : /.' fis rit nouveau, rnre . . . 15 • 
Douie5 : /,es Poi•sons de mer et leur vré-

pré 'al'a/ion r•u/iru,·,·e. nombreuses plun-
chr,s en couleur 'relir.1 .. .. .. . .. . .. .. 12 • 

!.éon Bnran.c1cr : Les 1·on1es Ai'a/>e.~ de 
Monsic:,r ,Laroze en numr•rolé . . . . . . . . 10 » 

Charles Oulnurnt : Adam et Hve, senli-
ment et "h11slologie de l'amour, prêt. 
dè G. Duhamel • . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 n 

P. ViŒne d'Orton : L'Amo111' et la mort 
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Dr Lu.vs : Les émotion.• chez les Il !lf!»O-
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LES THEORIES -'ARTISTIQUES 
. . 

EN ITALIE 
« Dans une Italie décomposée 

pm· le sucialisme cl une· cul
ture ile professeurs IC's fut.u
t'istes 0111 évei.llé l'orgueil na
tional italien à coups de poing 
cl de l1âlon. Ils étaiC'nt les 

. premiers coltaùorateurs • de 
Mussolini, .~es f1'èi-es de com
bat drms la rue, aux 1'éunions 
et en prison. Hn C!JJJJc/ant 
comme 1,rcmicr mcmùre à la 
section a1:Jistiquc de l'acadé-

• mie muai,; ·italienne l\lcirinettt 
Mussolini ne voulut 110s tant 
i'écornpenscr un ami des ser
vices rendus à la 11atrie q11e 
reconnaître officiellement l'im
porta11ce dtt futurismP • pour 
t'llalic 110u11el/.e et le monde 
cnli,'r. " 

'. (Discours d' inaugura/ion du draf!laiirrge Rug
',iero Vasari à une ex1':lsilion 5 uluriste, orgânisée 
P--~nnée passée en Allemagne.) -

: Cette déclaration d'un représentant officiel de 
la cultuïe de l'halie fasciste montre que Mari
petti et son école, les Bragaglia et autres Pram
polini ont bien mérité de leur pays non pas tant 
par l'art du pi!]ceau que par celui du bâton. Et 
de fait, ces futuristes (< orthodoxes n n • ont 
crêé aucune œ~vre comparable à celles de quel
·quès artistes italiens modernes qui, au moment 
·011 le fascisme s'installa, étaient, pour la plupart 
-à l'étranger. victimes d' unè émigration plus ou 
·moins volonmire. •• est vrai, la plupart de ces 
·artistes n • ont ia-in'ais été des antifascistes cons
•cients ; dégoûtés de la réalité fasciste ils fer
maient les yeux pour se pencher avec un dé
vouement d'autant plus grand sur les problèmes 
esthétiques et foNIJalistes d'un art pur et four-
bissaient ainsi une contribution, sans doute inté
·ressante, aux styles de l'après-guerre. Mussolini 
·tenait compte de cette passivité inoffensive des 
-peintres et artistes italie , vivant à l'étranger en 
-re1 intégrant, 1 'tin après l'autre, dans cette acti-
vité artistique italienne destinée· à l'élite bour
·geoise qui a le loisir de s'occuper des problèmes 
subtils d'un art d'atelier. Ce renflouement de la 
production artistique du pays par les œuvres de 
Chirico, Gino Séverini, C'ampigli et d'autres est 
seulement une preuve de l'habileté des diri
,.geanls fasc;stes qui réussissent à mettre en vue 
1'inspiratio11 du _génie fasciste dans toutes les 
·créations d'artistes italiens même si elles sont 
:produites dans l'atmosphère démolibé,·ale (sic) 
_d~ Par;s. 
. Mais le fiaseisme n'aurait pas rempli sa tâche 
'si, dès le début, il n • avait pas prêté attention à 
--1' épanou:ssement él' un art démagogique destiné 
aux masses., propre .à détourner le peuple de sa 
vraie misère el des causes sociales et à empê
cher l'évolution d'une conscience de classe ré
volutionnaire. 

Dans la première époque du fascisme, immé
·diaternent avant et après sa prise du pouvoir, 
Mussolini se "sérvit, clans ce but, du pseudo révo 
lutionnairisme criard et des affiches voyantes des 
futuristes qui déjà quelques années avant la guer
re, s'étaient plu dans le rôle de cyniques irres
pectueux, de destructeurs de l'académisme vieux 
et rigide pour, plus tard. tout comme Mussolini 
dans ses programmes (< révolutionnaires n se po
ser en réalisateurs d'une (< révolution l> fiasciste 
« par en ha.ut n. Le futurisme de l'avant-guerre, 
certes, avait· quelques trai•s progressifs ·c1e par 

'sa protestation sincère contre le traditionnalisme 
le classicisme lwpoérite et les mensonges du ro'. 

, tnantisme conk 1porain, mais enfermé dans ce 
monde il ne rél'ssissaït qu'à épater les bourgeois, 
chNe qu'il pre>1ait de moins en moins au sérieux.· 

AJ l'époque de !: avènement de· Mussolini - sa 
}onction objective était de créer. le iniragè d'un 
monde nouveau, cl' une transformation révolu
tionnaire dans le domaine de l'art et de la cul
ture et de gagner ainsi pour le fascisme, certai
nes couches de l'intelligenée petite bourgeoise. 
Aujourd'hui il ne fait que s'imiter lui-même, 
on se sert de h1i à des solennités officielles telles 
que l'exposition de J,a (< révolution fasciste et 
se$ fresques décoratives, surchargées d'allégories 
s • étalent dans les maisoris du parti construites par 
les architectes du dernier cri. Bref. i I représen
te sur le plan de l'art l'analogue des ;phrases rhé
toriques sur les « grandes années des combats 
héroïques de la révolution n. l.,.es futuristes prê
·chaient et prêchent toujours !,a confiance abso
lue _dans les forces mythiques de l' italianita qui 
vaincq toutes les difficultés matérielles. 

« Notre âme éveillait l'amour fervent du 
grand avenir de notre Italie. Cet amour devint 
une foi aveugle dans les forces mystérieuses de 
la presqu'île el de sa race, forces qui, . sans 
doute, doivent v,aincre dans tous les domaines, • 
à commencer par le commerce et l'industrie jus-
qu'à la poésie pure, la plus élevée. ,1 • 

(Marinetti, Gazette del Popolo, 3-11-1934.) 

Les futuristes exigent de l'artiste cl' être un 
soldat dans le sens figuré, mais aus.si selon la 
lettre, soldat de la guerre impérialiste et de la 
guerre civile contre le prolétari,at. Son « actua
lisme artistique » doit se traduire par des << ma-

• nifeslations poignantes de I' esprit-aggressif, gai 
et guerroyant n. 

« L'artiste et le critique furent arrachés (par 
Mussolini) aux fauteuils commodes de la con
templation et convaincus de la nécessité de cé
lébrer par les moyens de la plastique une grande 
exposition de la 1< rnodernolatrie >l pour ensuite 
la protéger, en sentinelles, bayonnetle au ca
non. n (Marinetti.) 

A l'heure actuelle où il doit user de tous les 
m,)Jens pour se maintenir au pou ·oir et pour se 
d • endre contre la révolte souterraine, contre les 
ac:.ions antifascistes des paysans et des ouvriers, 
1 fascisme ne peut plus trouver des g,iranties. 
suffisantes dans le futurisme. Depuis la crise une 

"forte opposition se fait jour contre lui. On craint 
que son pseudo révolutionnarism1:, son C( des
tructivisme l> n'ait des conséquences dangereuses 
en éveillant chez des spectateurs qui ont déjà 
commencé à douter de la doctrine fasciste, des • 
idées vraiment destructives. Aujo1:1rd'hu_i les·e~i- 1 
gences idéologiques du fascisme. trouvent une sa- , 
tisfaction bien meilleure que dans le futurisme, , 
dans un (( programme esthétique pour l'an XIII 
(1935) résumé ;par le critique d'art fasciste Re
zio Buscaroli dans les trois points suivants : 
(Resto del Carlino, 24 octobre 1934). 

1" li faut dépasser les méthodeë artistiques, 
typiques du 19° siècle, celles du << fragmen
tarisme ,1 et du u bozzettisme n (c • est-à-dire 
.d'un art qui se contente de brosser des esquis
ses) par un (C véri&me n pur en cherchant à for
mer la sbatue el le tableau, reflet intégral et 
complet cl' une inspiration vivante. 

2° Rejeter toute formule hermétique d'une 
tendance réformatrice, dans le sens critique et 
« re8exif n métaphysique et surréaliste ; ceci 
au nom d'un amour d'une« forme formée n de
vant se ccmposer d'éléments clairs et transpa
rents (dans ce· sens on peut dire que le jeune ar-

• tiste s'éloigne complètement du futurisme). 

3° Retour aux sources de la tradition du tre
ce11f9 et quattrocento, c'est-à-dire à: un style ly
rique non imitatif en donnant la préférence à des 

artistes forts el puissants. plus exactement (< cons-
~ructi fs ;, . • 

Cet art de la « forme formée n déteste donc 
tout (< vérisme », toute laideur, et ne tolère 
d'autre part aucune critique o.u réflexion, aucune 
mise en lumière de la subjectivité artistique. Il 
veut ori~nter le spectateur vers le monde exté
rieur tel qu'il le connaît mais en même temps 
il fausse cette ·réalité en (< construisant n avec ces 
éléments un nouveau monde autonome de I' œu
Vre d'art. Grâce à· sa << forme formée » parfaite, 
classique, l'œuvre ne doit faire naître aucun 
·doute sur la perfection et la solidité de celte 
réaltté qui se trouve à la base de celte création. 
Le spectateur ne doit, èn dernier lieu, pas être 
,appe_lé, c001me le voulaient les futuristes, à I' ac
tivité - car cette activité pourrait être orientée 
dans un sens antifasciste - on veut éveiller en • 
·lui l'état d'esprit d'un lyrisme passif et le res
pect de la tradition que les futuristes ont nié. 

Un autre critique cl' art fasciste (Ardengo Sof
fici, dans la Gazetla del Popolo du 29 décem
bre 1934) parle un lang,age encore plus clair : à • 
tout art qu'il faut rejetter el combattre, il don
..ne' l'étiquette de « bolcheviste n. Pour lui le 
romàntisme subjectif - allusion claire contre le 
futurisme - est bolcheviste au même titre que 
le vérisme. « Décadence n - avec cette injure 
impuissante il voudrait tuer l'art de la classe qui, 
par son épanouissement, crée un art nouveau ~ 
mais ainsi il ne ré8ecte que le fait de la déca
denc~ _ de son propre monde. 

<< Rien que décadence - tel ctait le moder
nisme romantique et abstrait appliqué comme art 
officiel par le bolchevisme .dàns ses preimières 
années ; rien que décadence - tel est le vé
risme prolétarien et prosaïque qu'il a appliqué 
ces temps derniers à la place de ce style. 

La décadence dont nous parlom peut être dé
finie comme une sorte d'extrémisme intellectuel 
et artistique qui cherche à donner des dimensions 
monstrueuses à un aspect de la vérité naturelle et 
universelle en supprimant entièr~ ~nt ou pres
que l'autre aspect de sorte que l' ;uilibre divin 
est rompu et l'unité de la réalitè, qui seule est 
vivante et de nature éternelle, est déchirée. 11 

Equilibre divin, unité éternelle de toûte la 
réa-lité à Iaquelle il est interdit de toucher -
tel fut toujours le langage de tous les réàction
na:res. Ici, i! semble s'appliquer seulement aux 

-théories esthétiques, mais en réalité il s'agit de 
l'ordre soqial existant qu'il veut justifier par la 
religion et dont.-ils tentent de prolonger I' exis
tence par tous les moyens de confusion et aussi 
par les moyens de l'art fosciste. 
' 

Lucio FERRARil. 

Exposrtion sur le fascisme 
Nous apprenons que, du 23 février 

au 24 mars, • aura lieu une 

EXPOSITION· INTERNATIONALE 

SUR LE FASCISME 

à la Calerie « La Boétie" », 88, rue la 

Boétie, ouverte de 9 h. à 20 h. 30. 

Prix : 3 francs. - Soirée : 5 francs. 

Chômeurs et étudiants : 2 francs. 

' • 
Il y a paraît-il, une ex11er1ence qui se fait en 

France, celle « du » Flandin, comme dit k Fran
ciste. Cette « expérience » est diversement appré
ciée par la pres"se fasciste, y ,compris celle qui se 
dit telle sans l'être et celle qui l'est sans le dire. 
Que veut-elle donc de lui, « du >1 Flandin ? 

Le National des J.P. n'en parle pas beaucoup. 
Un article quand même, de Scapini, qui parle doc
tement du projet tendant à élever le plafond 
d'émission des Bons du Tréso,·. Et il conclut que 
« tout en promettant la baisse du taux d'intérêt, 
le Gouvernement convient qu'il est dans l'impos
fbilité "d'employer les moyens que lui-même indi
que comme indispensables pour la réaliser ». Le 
reste du « journal fondé en 1830 par Adolphe 
Thiers et Armand Carrel » se contente de for
mules de pieux sounhaits : « Le Gouvernement 
devrait faire preuve d'énerg'ie au moins pour évi

-ter 17ue ceux de vingt ans ne dés~ent » .Amen. 
«L'originalité de M. Flandin, trouve A nous, 

.Français ! est de se classer parmi ceux qui veu
lent agir au risque de se tromper et non ceux qui, 
par peur de commettre une erreur, préfèrent at
tendre ». Admettons un instant que M. Flandin 
est original non seulement par sa taille. « A nous 
Français ! 11 (nous, c'est Hennessy, constate aus
·sitôt, ô impartialité au.-dessus des classes, que, 
« tandis que la lente montée du chômage projette 
èl l'arrière-plan du tableau une omb.-e grandissan• 
.te force est, sous une euphorie factice, d' accor
der leur importance èl la • réalité décevante des 
faits ». Ces faits sont dus à" (( l'inconscience Il 

des chefs d'industrie • « devant les angoissantes 
menaces des temps 'où nous vivons ,,. Alors, Flan• 
din, bon et juste Flandin, que dois-tu fàire ? 
« Faites la justice par des actes qui aiiront pour 
le pays une valeur symbolique. Ouvrez. la voie de 
cette réforme de l'Etat qu'il exige contre la résis• 
tance des privilèges des féodaux de la finanœ et 
ck la politique. Ce n'est q"u'èl ce prix que i!OUS 

rétablirez la vraie confiance ". 
Laissons de côté la a Solidarité Française • 

qui est trov occupée par ses appels lt rassassi• 
• nat des 'militants ouvriers pour s'occuper de Fian
din, • si ce n'est pour exigêr de iui l'interdiction 
du défilé révolutionnaire devant le Mur. des Fédé
rés, en mai. D'ailleurs Jean Renaud en .a vite fini 
avec le gouvernement Flandin : « On nous a f)arM 
d'un gouvernement national. Peut~il être question 
de << national >> lorsqu'il y a neuf 'francs-maçon, 
parmi les membres de ce gouvernement ? " • 
. • Lp bleu-blanc-rouge « témoin 11 de Paul lribe, 

digne successeur de Louis Forest dans l'a~t de 
grimper aux acacias, opin.e qu~ Monsï,eur_ Flan- , 
dln poursuit « des méthodes économiques telle
ment contraires au génie de ici race' et aux intérêts· 
provinciaux. que les plus· humble"s s'en émeuvent 
et s'indignent ». Car pour le « témoin » M. Flan• 
din est trop égalitaire, il ne travail(e pas « POlfr 
cet essentiel de qualité qui fait la réelle ossature 
du pays 11. Phrase technique; su"tflsamment' obs
cure pour être claire ! 

li n'était j,aç indlspensàble de citer le « Cour
rier royal » pour être complet. Mals comme il est 
imprimé sur beau. papier,- avec force fleurs-de-iys, 
têtes de princes et de princesses, g~néàl_o.gfes et 
àrmoiries, disorî.~. tout. de ml!me· qu'après ·nous 
l!tre débattus quelquè temps avec une mise en 
-page • un peu rebelle èl ·la· tt:adition, nous avons 
trouvé un article intitulé : « Plans et Démocra
tie », où on peut lire que le gouvernement Ji/ân. 
din, « s'il r,lanlfie, le fait dans le vide tout autaiit' 
que ·ses prédéœssem's 1> ... car « mallteùreusem<,nt 
les méthodes qui avaient fait là grande_ur de la 
France ont disparu. " , 

1 La conclusion nou., est fournie, évidemmu.nt, 
1 par l'orthodoxe-fasciste " Fr.anciste ;>; Jl s••l 1it, 
j en effet, de remplacer le ff«!l « marxiste II par le 

mot « fasciste 11, et la démagogie effrontée de-. 
. vient une vérité r,remière ·: « SI se souméttre • 

v'eds et voings fiés aux vires forces• de conser•Ja• 
tion sociale, èl l'heure où seule une· action pro
fondément révolutionnaire pourrait épargner au 
peur,le français la honte marxiste, est agir, alors, 
li n'en pas douter, le Flandln agit mieux que pe,
sonne ! " 

Car « il est clair que la dernière expériei,ce. 
touche li sa fin »... L. S. 
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