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DEUX ANS 
GACHE·s ... 

La bataire pour ou contre Jes deux ans bat son 
plein. Il s11Hit de regarder la liste de ceux qui se 
prononcent en faveur de la prolonnation du service 
militaire pour être fixé ; pom les deux ans militent 
les réactionnaires de cc pays, ceux qui sont les 
défenseurs acharnés du profit du capital, qui voient 
avec mécontentement et anxiété le moindre 
mouvement de résistance des exploités, ceux pour 
qui la forme sup1·ême de l'harmonie dans l'Etat 
consiste en l'obéissance aveugle à l'ordre établi 
et à ceux qui le défendent ; parmi les adversai-
1·es de la prolongation du service militaire, se trou
vent tous ceux qui, dans les diîférentes circonstan
ces, luttent pour conset·ver les libertés el les droits 
act1uis par les masses populaires, tous ceux pour qui 
le bien-être des masses contre tout ordre d'exploita
tion établi est Ja suprême règle d'action dans la vie 
publique. 

El1 pensaut de notre côté à ce g1·ave problème qui 
p1·éoccupe la France à l'heure actuelle, nous son
geons aux deux ans sans culture que les citoyens 
français devront passer sous J, drapeaux, car aucun 
chef d'Etat-major français n'osera prétendre qne 
cette période de service militaire servira à l'enrichis
sement des connaissances générales des soldats. 

Gomment voulez-vous, en en.et, que dans une 
armée, dont le but principal est d'assurer un 01·dre 
intérieur el extérieur, qui exclut d'avance la grande 
majorité du peuple des privilèges et des richesses 
de la nation, comment vouh~L-vous que dans une 
telle armée, l'ensern IJ.le cles soldats soient préparés 
pour une tikhe supél'ieurc à celle à laquelle la classe 
do111i11:111le les a destinés ? 

Si dans les coms militaires on apprenait la vérita
ble hisloiie du monde, la véritahle histoire des 
,·lasses riches et des classes pauvres, si 011 appre
nait un m(>tier honorahle, un métier utile à la vie 
sociale, si, avant et après le service militaire, Je 
spccfl't> du Phômnne n'avait jamais pesé lomdement 

sur les soldats, si Ja politique extérieure du pays 
conséquente .à la politique intérieure n'avait jamais 
visé et ne visait pas une expansion nouvelle, ne 
maintenait pas des peuples opprimés sous sa domi
nation, alors le débat serait peut-être autre. 

Et c'est ce qce M. VauteJ, que nous relèverons 
dans l'ensemble des dérensems de la nation armée, 
ne veut pas comprendre et s'étonne que des hom
mes qui se disent pacifistes apprournnt l'existence 
de l'armée en Union Soviétique. • 

C'est qu'en Union So\'iétiquc, les commandants et 
les généraux ne sont pas issus de classes riches et 
possédantes, mais sont fils de paysans, d'ouvriers el 
d'inteJlectuels ; c'est qu'en Union Soviétique les sol
dats ne sont pas séparés du reste du peuple par un 
mur, mais qu'au contraire, durant lClll' service mili
tafre, Hs se rencontrent librement avec les ouvrie1·s 
des usines, avec les paysans des campagnes, avec 
les maîtres el les étudiant.;; des uni\'ersités ; c'est 
qu'en Union Soviétique, l'armée ne défend pas un 
ordre d'exploitation mais l'ordre de la justice sociale, 
de la participation de tous au trnvail et aux 1·iches
ses de Ja nation ; c'est que celle armée n'a jamais 
été un but en elle-même mais que toujours sa force 
a été utilisée en Ia\'CUt' de la paix ; c'est que les 
représentants de l'Union Soviétique ont demandé les 
premiers et, jusfJu'à l'heure actuelle, les derniers, 
le désa,merncnt général, total, immédiat et que les 
puissances capitalistes l'ont refusé ; enfin, c'est 
qu'en Union Soviétique, il n'y a pas de miJJiardafres 
qui deviennent fous des jouissances de lems riches
ses et, d'autre part, des hommes qui· meurent de 
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misère, m n'y a pas de chômeurs ; c'est qu'en 
U. R. S. S. il n'y a pas de propriétaires d'usines 
d'automobiles, comme M. Cil1•oi.·n à Paris qui 
dépense des millions en une nuit, dans un casino 
de Monle-'Cal'lo, pour faire ensuite faillite, il n'y a 
pas de comtes ni de marquis qui ,1vent, depuis 
deux, trois générations, des richesse.!\ et des pt·ivi• 
lèges que leurs ancêtres ont al'l'aché à Ja société ; 
c'est qu'il n'y a pas de rédaclcm·s ... comme M. Vau
tel qui, chaque fois qu'un projet est présenté contre 
les droits et Jes libertés du peuple, contre la paix du 
monde, saule dessus pour lail'e Ja besogne de l'ins
trument intellectuel, du p1·opagandiste à tout faire. 
C'est que là-bas, et que M. Emmanuel Ber) J'inscriv-0 
dans sa mémoire devenue trop courte, l'armée fait 
véritablement partie de la nation. Là-bas les officiers 
d;senl aux soldats que le jom· où les masses travail
leuses auront réussi à assm·et· la paix du monde, il 
faudra retourner au foyer pour s'occuper du métier 
qu'on avait appris, pour aider au développement de 
Ja richesse commune du vHlage et de la cilé. 

Les jeunes et les chômeurs - et le maréchal 
Pétain a dû l'avouer - se sont prononcés contre 
cette prise de possession des meilleures années de 
leur vie, puisque Jes campagnes d'engagements et 
de l'engaoemcnts n'ont pas fourni Je tiers des effec
tifs qu'on espérait. 

L'opinion de ccnx qui sont Je plus intéressés 
et Jes arguments invO{fUés Jllus haut condamnent ! 
projet de l'état-major. 

Louis DOLIVEI' .. 
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BILAN DE LA SEMAINE de' r ùmée rouge d les IJoupes japonaises qui 
se trouvent aux con.lins du Manchou-Kouo : 
« Le voyageur remarque une diJf érence pro
fonde entre lia conduite des deux grandes f orcet 
militaires qui se trouvent face à face aux bords 
du fleuve Amour. Du côté de fUnion Sovié
tique, ks grands soJclats, habillés de vêtement& 
gris, sont pJeins de dignité, polis. et n • abusent 
pas des privilèges et de l'autorité auxquels ils 
ont droit de par leur métier. D'autre part, les 
soldats japonais en MWlck.bourie se comportent 
d'une façon grossière d agressive, parfois 
même violente, à l'égard des Chinois, et il y a 
eu p usietm, incidents désagréables avec des 
étrangers, pour lesquels il faut faire des repro
ches au ~ilitaire. Je constate ces fuits avec 
regret. 1> 

PASSIF ... 
La population suisse Jépeme annuellement 

635.563.000 francs suisses pour les boissons 
alcooliques et seulement 233.000.000 pour 
l'enseignement public. 

Les autorités ailemandes cléclarcnt que tous 
les émigré! juifs qui retoorneront dans fe Troi
aième Reich seront arrêtés par la police seaète 
11 afin de les soumettre à des cours de rééduca
tion qui les rendraient aptes à la vie dam le 
Troisième Reich ». 

"" 
Le docteur Julio Ortega, Je dirigeant du ser

YÎce d'hygiène de la municipalité de Madrid. 
déclere, dans une interview qu"ivvient de pu
blier dans &l l i'!>e:-.:: que, parmi les capitales 
<.-utopéennes, la mortalité de la population est 
la plus grande à Madrid, apr~ Athènes et Lis
bonne. 84 % des appa1tements de Madrid se 
trouvent dans un érot d'hygiène lamentable. 

Il y ti en Indochine 9.000 icole8 uulemenl 
clans lesquelles étudient 450.000 enfants oo 
adolescents. Ces &:oies ne sont pas accessibles 
aux enfunts pauwes. qui n'ont même pas far
gent pour payer les frais des extraits de leur 
acte de naissance s • élevant à 0, 90 piame. soit 
9 francs. Les enfants des pauvres qui ne peu
vent pas fréquenter I' û.ole doivent travailler 
dans les usines et les plantations pour un salaùe 
de 50 l 70 centimes par jour. Or, dans les 
fcoks primaires, les &oliers . doivent payer 
25 fnncs pour le cours supéneur. 20 francs 
pour le cours moyea deuxième année, et fS fr. 
pour le cOUJs de première année. 

"" 
Le sénateur jasciJte Siloio Longi propose que 

les tribu'.IIU'l d'exception pour la défense de 
}' Etat fasciste. institués en f 926 J>OUI une durée 
cle .S ans, délai qui, évidemment, est toujoun 
prolongé pour une période analogue. soient 
transformés en institution définitive, étant donné 
((. qu'il y aura toujours des adversaires du fias• 
c1sme 11. 

"" 
Le Co11seil provincial du Hai11aut, en Bel-

gique, a, sur l'injonction du ministr~ 1e l'lnt~
rieur, apporté au budget les restncbons su1-
vantes : Diminution du Fonds d'assistance pu• 
b)ique de 90 % , des dépenses pour l'école des 
estropiés de 30 %. de l' Œuvre des orphelins 
du travail 30 %, de la Ligue contre le cancer 
30 % , pour les enf-ants moralement abandonné! 
30 %, etc. Le ministre de l'Intérieur belge est 
un bon chrétien ... .... 

Les dépenses prévues ponr l'instruction pu
blique en /folie, en 1935-36, s'élèvent à I mil
liard 632.600.000 lires, soit une diminution de 
près de 125 millions sur les. dépenses prévues 
pour l'exercice précédent. Cette diminution est 
due en grande partie à l'abaissement des traite
ments des instituteurs. Rappelons que les maî
tres qui, en 1926, touchaient 7.600 !_ires après 
quatre ans de services, ne touchent plus, clepuis 
la loi du 16 avril 1.934, que 7.100 lires sans 
aur•rne indemnité de cherté de vie. 

" ;_, annuaire des Führer >> pour 1934-35, 
publié par les Autorités nazies, contient 
des données très intéressantes au sujet de ceux 
aui dirigent l'Allemagne à l'heure actuelle : 
1 anooaire énumère 1.547 führer clans la 
hiérarchie national-socialiste. 357 paimi eux 
ont moins de 40 ans, 50 moins de 30 ans. (Ceci 
pour ceux qui, en France, prétendent que le 
fuscisme est le régime de la jeunesse.) 60 % 
parmi eux sont des officiers. 944 seulement ont 
indiqué leur origine sociale : on en compte 218 
d'origine bourgeoise. 1 70 bourgeois sont issu 
ëles mtlieux du commerce, de la finance 

et de l'industrie, 133 sont 61s de nobles ou de 
hobereaux, 102 sont fils de paysans riches. 
53 &ODt fils d'officiers, 53 d•artisam, 43 de pe. 
tit.s employés, et ... 2 (oui, deux) s(!llt fils d' ou
vriers. ... 

Le journal russe blanc belge << ·Hebdoma
daire russe en Belgique » publie, dans son nu
méro du t•r mars, une note émanant du « délé
gué de l'.Aitaman Semenov, chef de l'armée de 
l'Extrême-Orient )), qui demande à tous les 
émigrés russes qui désirent se fixer en Mand
chou1ie de faire parvenir leurs nom, avant le 
18 mars, à « un plénipotentiaire » habitant 
Liége, On leur promet la protection du gouver
nement mandchou, la possibilité de travailler en 
Extrême-Orient et une subvention pour les frais 
de premier étahlissement. Tout candidat doit 
fournir un o curriculum oitae » et signaler les 
cc organisations politiques dont il fait ou aurait 
fait partie ». Le général Semenov, qui est à la 
solde du gouvernement japonais, recrute donc, 
avec la tolérance du gouvernement belge, des 
mt'!'ce::-c1ires pour la guerre en Extrême-Orient. 

... ACTIF 
L'Mtorien américain Dr. Charles Beard a, 

au 56° Congrès de la National Education Auo
ciation, fait un discours contre le grand chef 
de la presse américaine Hearst qui, nos lecteurs 
le savent, mène actuellement une grande cam
pagne contre le mouvement révolutionnaire en 
Amérique. u Il n'y a aucun vice, aucun crime 
que Hearst n'ait pas exploité pour gagner de 
r ugent. Quiconque a le moindre honnêteté in
tellectuelle doit éviter tout contact avec Hearst. 
Il faut que œux qui repré!entent l'enseignement, 
la science et le droit d'un peuple à discuter li
brement des intérêts publics s'unissent contre ses 
influences insidieuses, sinon il les assassinera, 
individuellement. par toutes les méthodes con
nues par Je jownalisme jaune. Seuls des liches 
peuvent se lai~ intimider par Heerst. » ... 

Dan.s l'usine J' avions Je G loucesler, en An
gletene, les ouvriers ont fait la grève poli1 obte
nir que seuls des ouvriers syndiqués y soient 
employés. 

Happy and Glorious (Heureux et glorieux). 
tel est le titre d'une pièce nouvelle de \Yilfred 
Walter que le W C$1mÎnster Theatre de Lon
dres vient de présenter la semaine passée. Cette 
pièce, qui a eu un grand succès, indique d'une 
façon tJès ertistique que seule la solution -révo
lutionnaire peut nous sauver de la guerre. 

Un Coogrès contre la guerre et le Jascisme 
vient d'avoir lieu en Colombie, en Amérique 
Latine. La Colombie et le Venezuela soot, à 
l'heure actuelle, le champ de batail1e de r An
gleterre et des Etats-Uni, en lutte pour s' empa
ra clu pétrole. Pour recruter des soldats pour 
l'armée colombienne qui a l'appui de Ira Stan
dard Oil américaine, des détachements de sol· 

u mocroemml coopératif en Chine Sooié
tique fait de grands progrès. en dépit des clif6-
cultés constantes de la guerre civile. En un 
an, le nombre cles adhérents. des coopératives 
de comœnmation du territoire soviétique central 
eat mont~ de 82.940 à 29~'93 perrn::n,-,,, 7 

1 le capital de 91.670 à 32" in:l5 do ~ ':l • , 1 é · 0 ...,ait des groupes entiers de maisons 
-l , ies quartiei:s ouvriers et obligent les jeunes 

1 

La Gazelle dn gouvernement anglais des 
lnàes est tr.ès inquiète du fait que « le nombre 
des réunions et des manifestations de rue, avec 
drapeallX, mots d'ordre révolutionnaires et in
signe du marteau et de la faucille, va en aug· 
mentant ». C'est pourquoi il a interdit 13 orga
nisation$ ouvrières à Calcutta. 

"" Le journaliste boorgeois Peter Fleming fait, 
dans un reportage qu'il publie dans le Times, 
la comparaison suivante entre les détachements 

gens à entrer dans l' mmée, Dans ces condi
tions, le Congrès de Colombie a eu une impor
taace capitale pour la lune contre ta guerre-. 

"" 370 millions de roubles oiennent J'itu. ajfec-
th par le Conseil des CCllllmissaires do 
peuple et le Comité centra( du parti bolchévik 
à l'augmentation des appointements des méde
cins et de tout le personnel médical. Aux ter
mes de ce décret, les salaires des médecins et 
du personnel médical v~uieront comme suit : 
mé«Jecin principal d'un h8pital dans Ulle ville 
ou une agglomération ouvrière : 400 à 750 
roubles (toujours d'après l'importance de l'h8-
pital} ; un médecin dirigeant un h6pital de vil
lage : 360 à 510 roubles ; un médecin dirigeant 
un dispensaire ou une clinique dans une ville : 
350-600 roubles, à fa campagne : 300-450 
roubles. .... 

La misère des intellectuels existe Jans tous 
les pa)Js. Cependant les 23.000 ingénieurs et 
les 16.500 techniciens qui termineront leurs 
~tudes dans les écoles supérieures du commis
sariat du peuple à l'industrie lourde en U .R. 
S.S. trouveront immédiatement du trawil. 

En une ligne 
LA GUERRE DES GENERAUX EN GRECE, PENDANT LAQÙELLE LES OUVHIERS DE 

CAVALLA ET SERRES ONT CO-:-ISTITUE DES SOVIETS, SE TERl\ilNG PATI UNE 
DEFAITE DE VENIZELOS. 

LE GOUVERNEMENT ANGLAIS OBTIENT UNE MAJORITE DE 424 VOIX CONTRE 79 
POUR SON NOUVEAU PLAN D'ARMEMENTS. 

BEN DJELLOUL, LE CHEF DU MOUVEMENT NATIONAL REFORMISTE EN ALGERIE, 
PROFITE DU VOYAGE DE REGNIER, POUR FAIRE DES DECLARATIONS LOYALIS
TES A L'ADRESSE DE L'IMPERIALISME FRANÇAIS. 

HITLER FAIT SAVOIR A SIR JOHN SIMON QU'A LA FIN DU MOIS IL NE SERA PLUS 
ENRHUME. 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA A MOSCOU EST UN GRAND SUCCES. l,E 
FILM « TCHAPAIEV 11 OBTIENT LE PREMIER PRIX, PLUSIEURS FILMS FRANÇAIS 
OBTIENNENT EGALEMENT DES PRIX. 

LA CREVE GENERALE A CUBA S'ETEND DE JOUR EN JOUR. LE GOUVERNEMENT 
AMERICAIN MENACE D'INTERVENIR POUR SAUVER MENDIETA. 

LA VENTE DU CHEMIN DE FER DE L'EST-CHINOIS A ETE SIGNEE A TOKIO. 
GORING ANNONCE, DANS UNE INTERVIEW AU « DAILY MAIL » QU'A PARTIR DU 1•• 

AVRIL, L'ALLEMAGNE METTRA OFFICIELLEMENT SUR PIED UNE AVIATION MILI
TAIRE. 

MUSSOLINI CONTINUE TOUJOURS LES F.NVOIS DE TROUPES EN AFRIQUE. 
LA POLICE BELGE DECOUVRE UNE ORGANISATION IRREDENTISTE HITLERIENNE A 

EUPEN-MALMEDY. 
DE GRANDES MANIFESTATIONS ONT LIEU A PARIS POUR EMPECHER LES BXEW

TIONS DE!, REVOLUTIONNAIRES ESPAGNOLS. 

~ ( 
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Ch rO n Ï q U e 
de France 

.reudi 7 mars. 
Cette semaine la campag.:'e pour les deu,; 

ans redouble. Ill. Berl dans Marianne 
souffle du poison en sourdine : 11 Il (le gou
vernement) dispose d'ailleurs d'un certain 
artic~ .0 qui lui permet de ne pas libérer 
les soldats sous les drapeaux n. Et tom1:1 
la presse chauvine de saisir cette sinistre 
perche. 

Kérillis, de l' «Echo de Parisn et Lernier 
de 1• «< Ami (hum!) du Peuple >> réclament 
les arrestations de Thorez, de Séverac, de 
Cachin et de Blum qui ont. osë mener cam
pagne contre les 2 ans:. 

- M. Régnier a vis:ité aujourd'hui Sétif et 
Tizi-Ouzou. L Echo de Paris affirme qu'on 
a crié : « Vive la France l ,, Mais le Petit 
.Journ a vu o e 11 les Kabyles aux visages 
ouverts et intelligents sont littéralement en 
loques u. Le fait est que Régnier 1c es:t litté
ralement submergé par un véritable raz 
de notes, de ,lacets, de suppliques et de 
protestations 11. 

-On a fêté hier à la Sorbonne le cinquan
tenaire de u Germinal ». 

'\I\N\, 

Vendredi-8 mars. 
- La liberté de la presse est menacée par 

le projet de loi que le gouvernement a dé
posé devant le Sénat pour modifier la loi 
sur la ,presse de 1881 qui punit la publica
tion et la r~production de nouvelles (( fau!l
ses li et qui c< ont troublé la paix publique »; 
les délinquants passent en cours d'assises. 

Le projet veut ; 1° supprimer Ja seconde 
condition; 2<> envoyer les délinquants aux 
Ln'bunaux correctionnels qui ne comportent 
pas de jury. 

Samedi 9 mars. 
- M. Régnier à Constantine s'est rendu 

au monume,nt aux .morts, non pas à ceux: 
des éme11tes d'août. 

·- Qui sera gouverneur de l'Algérie ? Le 
candidat pacificateur de «< Candide » est le 
général Weygand 1 

- M. Alexis Caille, le directeur du jour
nal du soir hitlérien La Presse abandonne 
son poste de Directeur juste au mOJllent où 
éclate le scandale de la France Mutualiste 
qui fait perdre à la petite épargne 750 mil
lions, 12 fois plus que le scandale Stavisky! 

- Manifestation à Narbonne, de 8.000 
pal'.'s.ans et travaill!)urs agricoles contre l:t 
politique de Flandm et du Front Agraire 
fasciste. 

"'""' 
Dimanche 11 mars. 

- M. P.-E. Flandin inaugure la Foire de 
Lyon. Banquet. discours de ministres : <1é
néral Maurin, Piétri, Marchandeau, Herriot. 
Parmi tant de « belles paroles l> Flandin 
rend hommage à sa propre personne et à 
sa « bonne politique ». Les paroles optimis
tes et démagogiques contrastenl étrange
meni avec les faits. 

« L'Etat construit et ouvre sans cesse des 
écoles nouvelles » et supprime 5.000 postes 
d'instituteurs. Même panacëe offerte par 
son dernier discours : Faisons une politique 
de crédit. 

Lundi, H mars. 
- A Constantine, Régnier s'est entretenu 

avec le Dr Ben Djelloul qui a fait amende 
honorale et a affirmé son loyalisme, tandis 
que M. Lellombe a protesté au nom de ses 
coreligionnaires, contre les accusations qui 
les chargent d'avoir provoqué ce que l'E,·ho 
de Paris appelle les cc incidents li du mois 
d'août où 32 habitants de race juive ont 
trouvé la mort. Régnier a declaré : 

11 le lui ai dit, nous a précisé le ministre, 
que toute action coupable serait réprimée et 
que ,s'il le fallait, elle serait très sévère. Si 
les événements l'exigeaient, il sentirait 
qu'il y a en France une autorité sans défail
lance. n 

'\I\N\, 

Mardi i2. mars. 
- Au Conseil des Ministres de ce matin, 

à l'Elysée, il a été décidé, après l'audi
tion de M. P. Laval, que le projet Maurin 
sera déposé ce soir ou demain sur le bu
reau de la Chambre; Ia Commission de l'ar
mée doit le rapporter à la fin de la semaine 
et le débat public s'engagera probablement 
mardi. 

L'opinion publique alertée réagit vigou
reusement ; l'Association de la paix p.lr le 
droit, la section française de la Liyue des 
mères et des éducatrices pour la paix ; la 
Ligue des droits de l'homme demandent 
instamment au gouvernement et aux Cham• 
bres de repousser le projet. 

Mercredi U mars 
- M. Régnier, à Oran, a été reçu par 

l'abbé Lambert, maire d'Oran, portant le 
casque colonial, l'écharpe tricolore el la sou• 
tane. A la Prêfecture, il fut reçu entre au• 
tres par un petit heluquet., Ben Taba, le_ 
plus II intransigeant », dit N Paris-Soir n, 
des jeunes musulmans. 

Le carnaval n'est pas fini. Et la crise con
tinue ... 
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VINGT-.QUATRE HEURES DE DOUTE 

JULES ROMAINS 

IULES ROMAINS, vu par Yvette Guibber 

On peut aimer ce qu'écrit Jules Ro
mains, ou le détester. On ne peut né
gliger un esprit qui, des jours de il'una
nimisme à dmx de la grande· flandine
rie, a suivi, des Copains au Couple 
·France-'Allemagne, un chemin si 
curieux, un esprit qui risque d'être, 
au delà même des frontières françai
ses, l'exemple sur lequel se modèle
ront des milliers d'hommes jeunes, et 
qui n'ont pas !:lncore choisi leur che
min. 
• Il y avait eu parmi les amis de Ro-, 
mains depuis février i~,, et j'en con
nais plusieurs qui en parlent avec 
:ctésesp9ir, ·,uïie émotion très grande à le 
voir devenir l'idéologue . même du ré
gime Doumergue. Je pense pourtant 
qu'il n'y avait là rien de fortuit, et 
qu'une logique naturelle devait pous
ser à ce rôle l'auteur des Hommes de 
Bonne Volonté, de longue main apolo
giste de la « collaboration des clas
ses ». Les événements de 1934, la crois
sance du mouvement ouvrier, la cris
ta:Jlisation des forces fascistes, tout cela 
devait accélérer l'évolution de Jul.es Ro
mains, et .voilà tout. On l'a donc vu 
préfacer le Plan du 9 Juillet; on l'a vu 
:à Berlin, hôte d'Hitler, parlant du ra
cisme, il allait de l'avant : fallait-il déjà 
le compter comme un fasciste, puis
qu'en bien des points, et notamment 
par le langage qu'il employait à l'égard 
du « marxisme », il rejoignait les fas
cistes avoués, les fascistes de la hache 
et de [à. torche.... • 

Objectivement, à l'heure où le gou
vernement de la bourgeoisie française 
change dé langage devant le Proléta
riat au pouvoir en U.R.S.S., où la 
France bourgeoise se sent dans l' obli
gation de composer avec l'Union Sovié
tique, et accepte une série d'accords 
qui favorisent le maintien de la paix 
dans le monde, de cette paix dont l'U. 
R.S.S. est le rempart, objectivement la 
publication à cette heure du Couple 
Fmrice-Allemagne, qui prêche le rap
prochement franco-allemand contre le 
rapprochement franco-soviétique, alors 
que ;l'Allemagne hiUérienne parle hau
tement de coloniser l'Ukraine Soviéti
que, s'allie à cette fin à la Pologne et 
tend la main au Japon, objectivement 
cette publicaLion fait le jeu de Hitler et 
de ses patrons. 

Or, voici qu'au même instant, dans 
l'OEum·e (il mars 1035), Jules R·omains 
publie un ar~icle qui mérite la plus 
grande attention. Jules Romains a 
reçu une 1lettre d'un ami de vieille 
:date, un « communisant ». Mais lais
sons-lui la parole : 

Mon ami communiste me fait obser
ver: c< Le vrai problème n'est pas là 
(dans la cc contagion de 11'équilibre » 
pour rétablir la paix du monde une fois 
la France et l'Allemagne réconciliées. 
L. A.). Il est vrai qu'un régime 
~conomique et social, que les régi
mes politiques de la France et de 

l'Allemagne représentent à des états 
différents d'évolution, ou de décom
position, n'est plus viable, et que, 
pour sc prolonger, il est amené à se 
lancer dans n'importe quelle aven
ture. Il est. vrai aussi qu'un autre ré
gime se crée ailleurs, que ie crois via
ble, mais qui a besoin pour s'établir 
solidement, de durer pacifiquement en
core quelques années ou quelques dé
cades. En d'autres termes, le grand 
problème actuel est la coexistence des 
nations capitalistes et de l'Etat soviéti
que. 

Mon ami me rappelle ensuite que la 
prépai·a·tion de la guene est le seul 
moyen ef[icace - d'une efficacité toute 
momentanée - que les divers Etals ca
pitalistes aient actuellement découvert 
pour diminuer le ch6mage. Le tragique 
de notre économie, dit-il, est celui-ci : 
les pays occidentaux en sont arrivés à 
s 'appauvrfr en raison directe de leur 
puissance de production, et se trouvent 
contraints de détruire (ou de retirer de 
la cii·culation) les marchandises, pour 
retarder leur ruine. Toute production 
économiquement utile est pour eux 
dangereuse, et la seule qui leur soit 
acceplable est celle qui, économique
ment, est stérile et·ne tend qu'à la des
truction de richesses. C'est en vertu 
d'un même processus qu'on arrache les 
vignes, qu'on dénature les blés, qu'on 
réduit, par des accords industriels, le 
nombre des usines ouvertes - et qu'on 
fabrique des obus, des avions, des 
tanks; qu'on augmente la durée du ser
vice militaire. De là vient aussi la fai
ble résistance que la masse oppose, 
même chez nous, à la campagne de 
.surarmement et à la loi de deux ans. 
Sous les prétextes pat1·iotiques dont les 
gens essayent de se pénétrer, se dissi
mule la conscience d'une nécessité éco
nomique: il faut bien fabriquer du ma-
tériel de guerre pour diminut., -
bre .. des, chômeurs; enfermer les ie ~ 
,gens dans des· casernes pour les occu
per, les nourrir, et aussi lès surveiUer. 

Donc, tous les eflorts de détente et 
de conciliation, sur le terrain diploma
tique, sont condamnés à rester vains. 
Dans l'ordre capitaliste actuel, le désar
mement serait une catastrophe. Or, il 
est bien vrai qu'à fm·ce de préparer la 
guerre, même sans la vouloir, on finit 
par la faire éclater. Il importe veu que 
Hitler désire ou• ne désü·e pas la guerre, 
que les dirigeants anglais soient de sin
cères pacifistes, que nos dirigeants à 
nous soient des hommes raisonnables, 
aient personnellement horreur du mas
sacre. Tout accord entre deux ou plu
sieurs pays hostiles, dans l'état actuel 
de nos sociétés, peut avoir tout au plus 
pour effet provisoire de détourner sur 
un autre point les f 01·ces guerrières 
accumulées, mais non pas les dissou
dre. En particulier, tout accord franco
allemand ne pourrait avoir pour effet 
que de cc laisser à Hitler, allié à la Po
logne, à la Hongrie, et au Japon, les 
coudées {ranches contre la Russie so
viétique. » Pe1·spective que mon corres
pondant refuse avec raison d'admettre, 
non seulement parce qu'elle est odieuse 
en elle-même, mais parce que le re
mède envisagé serait d'une vertu très 
provisoire, et surtout serait payé par 
la destruction de l'ordre nouveau, là 
où il se manifeste, du seul ordre qui 
soit capable de mettre durablement un 
terme aux maux actuels, et aux contra
dictions de notre économie. IL'U.R.S.S. 
est en effet le seul pays au monde qui 
ait à proposer à ses hommes plus de 
travail qu'ils n'en peuvent fournir, et 
qui ait licence d'employer ses ressoui·
ces à ci·éer des richesses au lieu de fa
briquer des obus. C'est du même coup 
le seul qui ait un intérêt absolu à la 
paix et au désarmemcnl. Mon ami en 
conclut que c'est le seul avec lequel la 
France, si elle veut sincèrement la 
paix, ait intérêt à faire une politique 
d'accord. 

J'ai reproduit fidèlement et tout au 
long ce remarquable exposé, où Jules 
Romains n'a certainement pas trahi 
son correspondant, même là pù il le ré-
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sumait. Bien plus, il ajouLe de lui
mêrne, et son co1TesrJondant, comme 
nous-mêmes, ne pourrai L qu'y sous
crire : 

Ce que mon correspondant n'ajoute 
vas, mais qui ressort clail'ement • du 
reste, c'est qu'une colla boralion diplo
matiljue avec l'U.B.S.S. ne saurait mt
fil'e à nous sauver, puisqu'elle n'élimi
nerait pas les causes internes qiri 1wtts 
conpamnent, comrne les au/res vays 
capilalistes, à che1·cller, dans la prépr,,
i·ation de la r;uerre, un dérivatif à la 
sm·production. La pai:r; ne sera fondée 
que lo1·sque lq, France, cl les attires 
pays d'Occident) auront r,,dopté pow· 
e11x-niêmes le régime suviétiq1.1e. 

Bien plus encore, Jules nornains 
avoue, comme suit, a\'ec une franrllise 
qu'il' faut saluer : 

Je ne fais aucune dilficulté pour re
connaitre que tout cela est très fort. 
Dans les vingt-quatre heures qui ont 
suivi la réception de cette lcllre, je me 
suis sérieusement demandé si, toute 
discussion de détail écartée, mon inter
locuteur n'avait pas raison au fond ; 
si ceux d'enlre nous qui se donnent 
tant de peine pour diminuer ou ditf é
rer les menaces de -guerre, ne se bat
tent pas contre des moulins à vent ; et 
s'il ne serait pas plus courageux de 
p1·oclamer une bonne fois qu'on ne 
peut pas sauver l'Occident en essayant 
de sauve1· avec lui le régime économi
que et social dont il meurt. Personnel
lement, te suis sans défense contre la 
vérité. Le tour où, ap1·ès avoir fait en 
vain tous mes eft arts pour favoriser 
une solution inoins risquée, moins 
coûteuse, te me serai bien convaincu 
de la sottise et de l'impuissance de 
ceux qui prétendent défendre notre ci
vilisation, ce i our-là, si ie n'aperçois 
d'autre issue que la solution commu
niste, je me rallierai honnêtement à la 
~. com niste. 

.t de 1 <P-"'ticle, après cela, pa
raît, il faut le dire, très faible. Jules 
Romains, si fortement ébranlé pendant 
vingt-quatre heures, s'est pourtant res
saisi. Il discute le coup. Les arguments 
qu'il oppose à son correspondant, et 
dont nous allons parler, portent essen
tiellement sur la question de la course 
aux armements et du d'éséquilibre de 
la production et de la consommation, 
sur les raisons psychologiques que Ju-
1les Romains trouve aux peuples et aux 
gouvernants de se lancer dans l'aven
ture d'une guerre. Mais, dès mainte
nant, il faut signaler un faiL absolu
ment étrange, un fait saisissant, et qui 
ne peut, de la part d'un homme comme 
Jules Romains, et rompu à la discus
sion, et soucieux de sa pensée, êLre le 
fait d'un pur hasard : Jules Romains 
n'oppose absolument rien à ce que dit 
son interlocuteur touchant l'U .R.S.S., 
il tient pour admises par conséquent 
les conclusions de celui-ci sur ce su
jet; par son silence, tout au moins, il 
fait sienne l'affirma Lion qu'il a reprise: 

L'U.R.S.S. est en effet le seul pays 
au monde qui ait à proposer à ses hom
mes plus de travail qu'ils n'en peuvent 
fournir, et qui ait licence d'employer 
ses ressources à créer des richesses au 
lieu de fabriquer des obus. C'est, du 
même coup, le seul qui ait un intérêt 
absolu à la paix et au désarmem,ent. 

Voilà un coup lJien extraordinaire 
que Jules Romains porLe à certains de 
ses nouveaux amis, et qu'on ressentira 
vivement jusqu·à Berlin. Voilà un fait 
qui réjouira ceux des anciens amis de 
Romains qui le voyaient s'éloigner 
dans une direction où fument les bû
chers des livres. Est-ce à dire pourtant 
que Romains a compris vraiment de 
quel côté il est de la dignité d'un por
teur de culture de se ranger ? Non, 
sans doute. Mais il faut enregistrer ces 
oscillations nouvelles d'une pensée que 
certains ont peut-ôtre prématurément 
crue définitivement acquise au moyen
âge de la place de la Concorde et du 
Reich.stag en feu. Par delà toutes les di
vergences, nous suivrons avec intérêt 
le dlébat qui s'ouvre en Jules Romains. 
Trouvera-t-il le chemin qui ·mène_ un 

écrivain vers ceux qui sont l'avènir· df) 
la culLure, vers les teavailleur:o du 
monde enlier, vers les frères de ces 
créaleurs d'un monde nouveau triom
phant en U.R.S.S. ? Ce __ n'qst pas notis 
qui en clésespé1'f'1'ons les premiers. T~a 
roulo n'ost pas facile, d'où Jules Flo
rnains se tronve, de lù. où il se lléJJat. 

Pour lïn,,tant, l'auteue d'Eurnpe se 
dérend cle la tentalion qui lui vient. Il 
se cache clcrriè1·c des • raisonnement'3 
clont il a l'hahitmle. Ne sat:lia11t corn
men I é, i trr ùc se r-ang,,r aux argu
ments cle son concspondanl, pour ce 
qui e!st cle l'origillc üe la prochaine 
guerre, f.l rie n1ssure Lout d'abord en 
affirmant que les cuu,;es ùe la guerre 
cle HJLL1 n'onL pas élé celles de la guerre 
qui vient. Aux cau:::os économiques de 
la guerre, il oppose des causes psycho
logiques. Et reprochant à son interl()
cuteur de négliger celles-ci, il s'en sert 
pour négliger celles-là. De telle sorte 
que, dans toute la fin de l 'arlicle la 
guerre apparaît uniquement comme 
l'effet d'un tragique marivaudage des 
peuples et de leurs gouvernants. Ce
pendant, c'est bien aux causes écono
miques de la guerre que Jules Romains 
pense quand il propose comme seule 
méthode, pour éviter la guerre, un pro
gramme de travaux privés et publics. 
Il ne songe plus à ces facteurs psycho
logiques dont H faisait si grand cas. 
Serait-ce qu'il n'est pas si fortement 
assuré de leur importance ? 

Ce programme, Jules Romains l'op
pose à la course aux armements, mais 
il l'oppose aussi à une étrange concep
tion qu'il appelle le fatalisme marxiste. 
De quoi veut-il donc parler ? Le 
marxisme n'est-il pas la science de 
l'action, le marxisme n'est-il pas la mé
thode des matérialistes conséquents 
qui, suivant une parole célèbre, loin de 
se ranger au faLalisme de ceux qui 
constatent, enLreprennent de transfor
mer le monde ? Et c'est là que nous 
attendons Jules Romains, l'homme 
honnête qu'a ébranlé pendant vingt
quatre heures une simple lettre de 
bonne volonté : le marxisme aujour
d'hui ne peut plus se considérer sans 
ses conséquences, sans ses triomphes. 
Jules Romains doit comprendre que la 
conception du marxisme, à laquelle il 
s'éLait arrêté, est fausse, puisqu'elle 
est en contradiction avec les faits, avec 
la leçon formidable de !'U.R.S.S., du 
grand chantier où le Prolétaria:t a 
poussé le marxisme dans ses cons·é
quences sur un sixième du monde. 

EL ces conséquences, Jules Romains 
ne les a pas niées. Il doit faire mieux: 
il doit les comprendre. 

A 1 o r s peut-être comprenùra-t-il 
quelle est la soluLion c< la moins coû
teuse », de celle qui a déjà coûté les 
millions de morts de la guerre, ou de 
celle qui, la première, a mis la fin à la 
guerre en 1917 ... , de la solution qui vit 
du sang ouvrier ou 1e celle qui a su 
anéantir exploiteurs et parasites... de 
la solu lion socialiste ou de la solu'Lion 
fascisLe, dernière forme des soluLions 
capitalistes, qui rejeLte la femme au 
foyer, les jeunes sous la tutelle fami
liale, anéantit la culture, et massacre 
les ouvriers révolutionnaires, les écri
vains aussi, comme le pauvre Mühsam 
dont la poésie n'était pas si lointaine 
de celle de l'ancien Jules Romains, 
avant et pendant la guerre, qui cc li
quide le marxisme » par le fer et le_ 
feu pour le profit des banquiers et des 
maitres de forge ... 

La soluLion la moins coûteuse : Jules 
Romains, si vous voulez savoir quelle 
est la solulion la moins coûLeuse, allez 
en U.R.S.S. Après Ilerriot et Kérillis, 
cela n'est pas bien dangereux. Mais 
ce n'es1 pas comme eux que vous en 
reviendrez. Non pas avec I ïdée d'ac
cords commerciaux ou d'alliances mi
litaires. L'homme qui a douté de lui
même pendant vingL-quatre heures sur 
la leLtre d'un correspondant, reviendra 
de !'U.R.S.S. avec une idée du 
marxisme incompatible avec la concep~ 
tion hitlérienne du monde. • • 

Nous vous aLten9.ons au retour, 
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·REPORTERS D'AUJOURD'HUI 

lES ROSQUES 
De tout temps, les forces de la réaction haï

tent les champions de la vérité. De tout temps, 
~n a persécuté et honni ceux qui exprimèrent 
si crûment la vérité sur une certaine époque 
que, de ce fait, l'état de choses même fut mis 
en question. 

La lutte de Voltaire, ,assumant la défense 
de Calas et de Sirven contre le terrorisme féo
dal de l'Eglise, la lutte de Zola contre une 
coterie militaire et réactionnaire, dans l'affaire 
Dreyfus, ne diffèrent point de la lutte de celL'{ 
qui, de nos jours, sont prêts à élever la voix, 
au nom de la vérité des opprimés. 

li y ,a bien des méthodes pour donner à cette 
vérité une forme artistique. Mais la plus sou
ple, la plus directe, la plus rapide aussi, c'est 
la méthode du reportage. 
•• Tout comme leurs devanciers, les représen
tants sociaux de celle méthode sont proscrits et 
persécutés : ces cc fouille-merde » qui révèlent 
la corruption capitaliste, les complots militai
res, les crimes de justice prémédités, l'oppres
sion et l'exploitation sociales ... 

Ce n'est pas par hasard qu'Agnès Smedley, 
l'un des reporters les plus expérimentés et les 
plus hardis de notre époque, est persécutée ac
tuellement, grâce aux efforts de l'impérialisme 
japonais, fraternellement associé à !'Intelligence 
Service britannique et à la section politique du 
Kuomintang, Peu d'écrivains contemporains ont 
décrit, avec un sens auss.i clair de leur respon
sabilité ta souffrance humaine et la détresse 
sociale 'des peuples coloniaux et semi-coloniaux, 
opprimés par la classe des maîtres nationaux et 
étrangers. 

Pendant des semaines, Agnès Smedley a 
parcouru à pied toute la Chine du Sud, pour 
connaître la vie des paysans ; elle a traversé lia 
province de Kuang-Toung, afin de découvrir 
ce qui causa la ruine de l'industrie de la soie. 
Ce n • était pas un reporter accoutré à la mode 
tropicale et nanti de l'arrogance qui sied à la 
race supérieure. Elle a cherché la vérité aux 
confins même de la mort. 

Ce n'est pas à l'Université d'Harvard, mais 
clans les prairies du Mexique, en chevauchant 
_avec les péons de Pancho Villa, aux comités de 
grève des ouvriers du textile, dans les Etats du 
Sud, que John Reed a f'3~sé les épreuves qui 
lui ont permis d'écrire le reportage classique de 
notre siècle : cc Dix jours qui ébranlèrent le 
monde». 

Les grands reportages d'Upton Sinclair ne 
datent pas de l'époque où, plein d'ambitions 
messianiques el candidat à la présidence, il vou
lait supprimer la misère sociale par la récon
ciliation des classes. 

Les grands document-. les témoignages boo
leversants du reporter c :nclair, ce sont les 
comptes-rendus sur les b ,.fonds des abattoirs, 
ces comptes-rendus qui t.iillirent troubler les 
bonnes affaires des magnats ed la viande, à 
Chicago; ce sont les rapports sur l'appareil édu
catif de la libre Amérique et sur la grande fa
briq_ue de mensonges qui s'intitule presse bour
geoise. 

Dans I' œuvre d'Albert Londres, la descrip
tion de l'enfer des Guyanes, les révélations 
courageuses et cinglantes sur la barbarie de 
l'impérialisme français au Congo, survivront 
aux relations de voyages exotiques et d'aven
tures dans de lointains pays. 

C'est sous le signe de ce reportage social 
que le reporter Egon Erwin Kisch parcourt 
le monde, observe la simultanéité de la grande 
guerre sociale et la vie quotidienne de tous les 
pays et de tous les peuples, afin de déchiffrer 
son époque. Le procureur général d'Australie 
- comme tous ses confrères bourgeois, peu 
tendre pour la vérité - avait destiné à Kisch 
une cellule de prison, comme observatoire de 
ses considérations sur le monde. Mais les repor
ters sociaux ont compris que ce n'est pas seu
lement du haut d'une montagne qu'on peut con
templer le monde. Voici ce qu'écrit le repor
ter Kisch: 

cc Les lieux et les phénomènes que décrit le 
reporter, les expériences qu'il tente, l'histoire 
dont il est témoin, les sources qu'il explore ne 
cloivent pas être nécessairement si éloignés, si 
rares, si difficilement accessibles, pourvu que, 
dans un monde qui veut s'oublier et qui, pour 
cette raison, ne cherche que le mensonge, 
l' écrivain sache se lier à son objet. Rien n'est 
plus surprenant que la vérité simple, rien n'est 
plus exotique que le monde qui nous entoure, 
rien n'est plus pittoresque que l'objectivité. Jl 

LA DECOUVERTE DU FAIT 

Si le verbe comprend tottte la complexité de 
la pensée humaine millénaire et ses éléments 
fondamentaux - la (orme et le concept, - le 
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fait, la réalité constituent le point de départ du 
verbe et de sa création. 

L • œuvre d'art est le reflet, la projection 
dans le temps et dans l'espace d'une réalité 
toujours changeante. 

L'expression, la forme que prend ! 'image de 
la réalité, et la méthode selon laquelle cette 
image se constitue, correspondent a,u degré de 
développement social d'une certaine époque. 
Pour que les chefs-d'œ11vre d'un Dürer ou 
d'un Van Eyck soient créés, il fallut tout 
d'abord que la connaissance de la perspective 
eût atteint un développemeut grâce auquel la 
surface de la toile à deux dimensions céda la 
place à !'~ace plastique. La théorie de la 
perspective reposait sur la connaissance et les 
recherches des sciences naturelles. Le capita
lisme naissant dut briser la pensée scolastique, 
afin de créer la conception philosophique de la 
Renaissance el de l'lmmani,me, du libre arbi
tre et de la personnalité, autrement dit, de la 
libre concurrence et de l'appropriation indivi
duelle. La découverte de l'imprimerie permit 
de reculer les bornes de la conscience; la 
presse a été créée par la bourgeoisie, et la ga• 
zette d'antan est une forme primitive du jour
nalisme et du reportage, de l'échange et de la 
propagation des expériences amassées par la 
conscience bourgeoise, en même temps qu'un 
instrument du pouvoir bour""A'. '.s. La ·~t • ... ,e 
polémique et combattive é la bour~:i,•' ',e de
vait employer des moyens capables d'influer 
aussitôt sur les événements el de toucher les 
cercles les plus larges. C'est ainsi que les pu
blications de la presse ne se cantonnèrent pas 
dans la critique historique, mais devinrent le 
moteur de l'histoire. 

Al partir du xvn• siècle, les écrivains réalis
tes, critiques de la société, collaborent généra
lement à des journaux, sont rédacteurs, repor
ters, critiques, ,auteurs de feuillets périodiques. 
(A cette époque, vers 1630, Adriaen van Os
tade peint un bourgeois lisant un journal). 

Dans ses cc Provinciales >l, Blaise Pascal, 
pionnier du français moderne, a mené la lutte 
contre le féodalisme et le jésuitisme. Jonathan 
Swift et Joseph Addison ont critiqué, d'un 
point de vue progressiste, les manifestations po
litiques et sociales de leur temps. Camille Des
moulins est le journaliste satirique de la Révo
lution Française. Gotthold Ephraïm Lessing est 
censeur de la cc Yoss n, gazette pour les affai
res publiques et doctes, et Schüler est rédac
teur des c< Nouvelles instructives et divertis· 
santes Jl. 

Dans sa revue, la cr Germania n, Heinrich 
von Kleist écrit un article : c< Le manuel du 
journalisme français »; on peut y lire : 

cc Le journalisme est l'art de faire croire au 
peuple ce que le gouvernement juge sa1utaire ... 
sa raiwn d'être, c'est de protéger le gouverne
ment contre toutes les vicissitudes, et de main
tenir les esprits sous le joug du pouvoir, dans 
une soumission muette, malgré les tentations 
du moment... J> 

Ainsi, Kleist révèle déjà la fonction diale 
tique de la presse qui, tou~ d'abord instrument 
de progrès, devient instrument d'obscurantisme 
lorsqu'elle sert les intérêts de la régr'ession. 

C'est alors que Gavarni et Daumier, ma
niant le burin acéré de la critique sociale, intro
duisent dans la presse moderne le dessin-repor
tage. 

Pendant des années, Charles Dickens a écrit 
des récits pour le Moming Chronicle et The 
tme sun. Henri Heine et Ludwig Boerne sont 
les prototypes du journalisme classique alle
mand, et Zola est le créateur du reportage mo-
derne. 

Les grands bouleversements techniques, 
scientifiques et sociaux du siècle dernier de
vaient trouver leur expression dans la méthode 
du reportage. La simultanéité de la transmis
sion des images et des sons, les changements 
subits par les n9tions He temps et d'espace, de 
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vitesse et de prec1s10n, devaient transformer la 
conception artÏi;tique du monde. Un récit de la 
conquête de Troie, fait par les Grecs, diffère 
d'un récit de la randonnée de Lindbergh, à 
cause des conditions de production et de con
naissance qui varient avec les époques. Si I' Ilia
de est l'épopée tardive d'une histoire passée, la 
photo radiographique de l'aviateur traverse 
l'océan et atteint les lieux où l'appareil a pris 
son vol, alors que le pilote touche à peine le 
sol de l'autre continent. Telle est, de nos jours, 
la vitesse de la répercussion et de la propag,a
tion des nouvelles. 

Naturellement, ces influences de l'époque 
n'agissent pas seulement sur le reportage. 
Sciemment ou non, elles sont inhérentes au 
vrai roman contem,porain. Certains romanciers 
adoptent des éléments du reportage et les met• 
lent à profit. Ces pièces, ajustées au roman, 
peuvent lui enlever de la profondeur, comme 
on le voit par les œuvres récentes d'Upton 
Sinclair; mais elles peuvent aussi enrichir et 
élargir la forme existante du roman, comme 
le prouvent les livres d'Ehrenbaurg, de Mal
raux, et d'autres encore. 

• L'ART DU REPORTAGE 

Saint-Réal remarquait incidemment que le 
,~= un miro:r qu'on promène dans les 
, .oes. Bien n·' r ! le contienne une part de 
vérité, cette délimt1:m paraît insuffisante, Ce 
mir9ir mouvant, dans le tumulte de la rue, re
tiendra une pl-us grande portion de vie totale 
que l'image statique de ce plat naturalisme 
selon lequel le sché= photographié, le rap
port sténographique des apiparences sup.~rli
cielles, acousttiques ou optiques, seraient la 
forme réaliste qui convient à notre temps. 

Dans le reportage, le fait, l'incident isolé, 
la tranche de réalité est l'objet de l'observa
tion. Naturellement, le fiait dans ses rapports 
avec le monde environnant, le fait et ses con
séquences, examinés scientifiquement, systéma
tisés (et même, dans la mesure du possible, 
posés comme valeur générale, grâce aux don
nées statistiques), le fait en tant que parcelle 
concrète de l'état de choses social. 

Dans les arts et les sciences classiques, les 
méthode fondamentales des deux disciplines 
s' exclueni mutuellement, bien que toutes deux 
visent à la reproduction intellectuelle de la réa
lité. 

Le cmema, la littérature radiophonique, le 
photomontage, formes d'art issues de la pé• 
riode de développement capitaliste pendant la
quelle les forces productives matérielles en
trent en conflit avec les conditions de produc
tion données et deviennent, pour celles-ci, des 
entraves, sont basées sur les résultats de la 
science appliquée, sont réalisées au moyen d' ap
pareils scientifiques. Le reportage, forme la 
plus ancienne des genres artistiques modernes, 
se trouve encore sur la limite des deux domai
nes. Dans s,a peinture de la réalité, il utilise 
essentiellement une synthèse des méthodes 
scientifiques et artistiques. 

Entrant en campagne contre les r~mans de 
société du romantisme à son déclin, contre les 
Eugène Sue, les George Sand, épigones de 
cette école pour qui le fait ne compte pas, parce 
qu'il passe et pour qui l'idée seule importe, Zo
la a découvert à nouvau le monde des faits : il 
a créé le reportage moderne. 

De Zola à Sinclair, de John Reed à Agnès 
Smedley, d'A'lbert Londres à Jules Sauerwein, 
de Knickerbocker à Kisch, (des reporters com
me Larissa Reissner, llya Ehrenbourg, Kolzov, 
Tretiakov, travaillaient et travaillent dans des 
conditions différentes, que nous ne pouvons étu
dier ici), les manières de voir et de reproduire 
diffèrent non seulement selon le talent, le tem
pérament et le courage, mais aussi selon le ni
veau social et culturel et les bornes qu'im~. 

dans la perception et le choix des faits la situa-
tion de classe. ' 

La distance entre le fait brut et sa projection 
sociale équivaut à la distance entre le reportei: 
qui se borne à photographier (sur sa rétine) le 
fait, c'est-à-dire son apparence superficielle, et 
celui qu.i explore le fait, pour le montrer dans 
s:i cause et ses conséquences, en tant que cc cor.• 
pus delicti >l d'un état social. 

« Evidemment, le fait n'est que le compas 
du reporter n, écrit Kisch. c< Au cours de son 
voyage, il lui faudra aussi un télescope : la fan
taisie logique. Car jamais l'autopsie (la we 
pure et simple) des lieux ou de la scène, jamais 
les propos décousus des intéressés et des témoins, 
jamais les conjectures S'llggérées ne fourniront 
une image complète de la situation. li faut que 
le reporter crée lui-même le pragmatisme de 
l'incident, les transitions qui mènent au résultat 
de l'enquête, et qu'il s'attache seulement à ce 
que la ligne de sa description passe très exac~ 
tement par les faits établis (points donnés de la 
trajectoire). L'idéal, c'est que cette courbe de 
probabilité, tracée par le reporter, coïncide avec 
la ligne qui relie toutes les phases de l'événe
ment; un dessin harmonieux, et la détermina
tion du plus grand nombre possible de points 
de rencontre, tel est le but accessible et souhai
table. >> (Echos littéraires, Torne 20, 1928). 

C'est ainsi qu • en nous révélant sa méthode de 
travail, le reporter Kisch nous montre la voié 
dialectique qui mène à la connaissance cle la: 
Vérité : le chemin qui va de l'examen vivant 
à la pensée abstraite et, partant de là, à la pra
tique de la réalité objectivée, coulée dans le 
moule du reportage. 

Dans sa description du monde, le reporte!: 
révolutionnaire devra négliger le caractère com
plexe de vérités de toutes sortes, enregistré par 
sa rétine, et devra écarter certaines vérités se
condaires et superflues qui nuiraient au relief 
des grandes vérités décisives. 

Les reporters qui décrivent le monde pour 
leurs commettants réactionnaires s'en tiennent, 
- comme Jules Sauerwein ou Knickerbocker 
-, à mille petites v~rités, fixées avec une 
cc objectivité >> scrupuleuse, à seule lin d' étouf
fer, à la dérobée, les vérités décisives de leur 
temps. 

A une époque où la presse régnante est cor
rompue, où les journaux des autorités gouver
nementales sont des instruments d' obscurantis-
me, et leurs reporters, des commis-voyageurs du 
mensonge, la tâche du reporter social est, plus 
que jamais, lourde de responsabilités. 

Si l'on part du précepte que Zola créateur 
du reportage moderne, a appliqué dans toute 
son œuvre : Nous ne voulons dire que la vé
rité, et la dire de façon que le peuple nous 
comprenne, encore faut-il que cette vérité soit 
à la hauteur des connaissances sociologiques de 
notre temps, et qu'elle soit peinte avec toute la 
rigueur sociale et artistique de celui qui décrit 
le monde, non seulement pour l'interpréter, 
mais a,ussi pour œuvrer à sa transformation. 

AMIS DE MONDE 

Paris 
Le samedi 16 mars, les cc Amis de 

Monde » se réuniront, comme d'habitu• 
de aux bureaux du journal, à 15 h. 30. 

Le sujet de la causerie sera : cc La Fer
me et !'Enfant en U. R. S. S. H. 

Les lecteurs de cc Monde )) sont priés 
d'assister à ces causeries du samedi 
après-midi qui sont t(?Ujours très inté
ressantes et vivantes. 

Adhérez aux u Amis de Monde H. Coti
sation : 10 fr. par an. 

• • • 
i. Rouen 

Le groupe des Amis de 11 Monde » de 
Rouen vient d'être constitué. 

Ce groupe tiendra, au mois d'avril, sa 
première réunion publique avec plU.
sieurs écrivains connus comme orateurs. 

Porlez 
"A mis 

l'insigne des 
de Monde" 
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ALEXANDRE ZEVAES: 

Le Cinquantenaire de '~ Germinal'' 
Le mérite d'Emile Zola, plus exactement, 

l'un de ses mérites, s'ajoutant à tant d'au
tres, la prodigieuse nouveauté de l 'Assom
moir er, plus encore, de ce Germinal, dont 
on céîèbre en ce moment le cinquantenaire, 
c'est d'a1·oir, dans le roman jusque-là ré
servé exclusivement au u monùe " et au 
demi-monde, introduit l'ouvrier. l'homme du 
travail musculaire, la cl:i!-s·e ounière. 

Certes, au temps de Balzac, et même 
avant Balzac, il y avait, nombre\1x, di.ssémi
nés sur le sol de France, des ouvriers et, en 
voie de formation. une classe ouvrière homo
gène. Non seulem.ent des arbres, mais la fo
rêt. Dès le xvm 6 siècle, un prolétariat gran
dit et se groupe autour des manufactures et 
des premières usines. C'est de 17 r 6 que da . 
tent les premiers puits creusés à Anzin et de 
I 77:, ceux d 'Aniche, les premiers exploités 
par le vicomte Jacques Desandrouins, les se
conds par le marquis de Trainel. C'est au 
début du xrx• siècle que remonte Je dévelop
pement des établissements métallurgiques du 
Creusot. C'est en 1831 et en 1834 que se 
?éroulent les insurrections lyonnaises, ces 
insurrections de la faim, qui font sortir de 
leurs taudis les canut$ de la Croix-Rousse 
aux cris de : Du lraYail ou du pain I et <le 
Vivre en traYaillant ou mourir en combat
tant. Et dans les différentes branches de la 
production industrielle, l'exploitation de la 
chair à travail féminine et enfantine est 
poussée si loin qu'une première loi, en date 
du 22 mars 1841, doit intervenir pour pro
téger le labeur des enfants contre l'avidité 
éhontée des patrons mangeant stupidement 
en herbe leur blé hunrnin. 

Et du moment que des traYailleurs sont 
groupés, il leur arriYe, quand l'exploitation 
capitaliste est devenue par trop intolérable, 
de recourir à l'arme de la grhe, de se croi
ser les bras - tant la grèv•e est pour eux 
l'arme essentielle, l'arme élémentaire, di
sons même instincti\'e. Déjà au xv1n" s1e
cle, une 1·aste agitation gré,·iste s'était pro
<luife dans les régions du Forez et du Lyon
nais; et d'Argenson note, dans ses !Il émoi
res, qu'en 1744, 40.000 hommes a1·a'ent 
quitté le travail dans les manufactures de 
Saint-Etienne. -En 1786, les canuts lyonnais 
se nieltent en grève, revendiquant un relè
vement du prix des façons: de deux sous 
pour les étoffes noires, cle trois sous pour les 
autres étoffes. C'est en ,·ain qu'en 1791, de
.venu la classe dirigeante et possédante, suùs
tituant ses privilèges à ceux de la noblesse, 
le Tiers-Etat. avec son abominable loi Cha
pelier, prohibe toute association et toute coa
lition ouvrière. En dépit de cette interdiction 
et des lourdes peines tl 'emprisonnement qui 
répriment la grève. les !:alariés n'en persis
_tent pas moins à user du seul mode d'action 
qu'ils aient sur le terra:n corporatif, et suc
cessiYement, \'Oici: la grève d' Anzin', en 
1833, celle que l'on a appelée l'ém·eute des 
g_uatre sous, et qui eut son dtnouement de
vant le tribunal correctionnel de Valencien
nes; la grt:\'e des ouvriers mineurs des en"i
rons d'Aix, si durement opprimés par Je 
comte de Castellane, en 1834; les deux grè
ves générales des mineurs du bassin de la 
Loire, en 18 fi et en 1816, motivées par la 
concentration aux mains d'une seule compa
gnie de b presque totalité dt's concessions 
du bassin et par la réduction des salaires 

qui en était résultée; les grèves <le la Rico
mairie et d'Aubin, en 1869, où les chasse
pots firent merveille; la grève du Creusot, 
en mars r870, qui provoqua au Coqis légis
latif une interpellation d'Es1uiros et de 
Gamb-etta lui-même; 1a grève d'Anzin, en 
1872, etc. Nous ne rappelons que les plus 
marquantes. 

Toute cette vie ounière - grhes, agita
tions, insurrcétions - échappe à Balzac gui, 
dans sa centaine de rnlurnes de la C 0111édie 

nessin de Frittoft. 

humaine, observe presque tous les types so
ciaux du Premier Empire, de· la Restaura
tion ou de la monarchie de juillet, mais qui, 
nulle part, ne met en scène un ou plusieurs 
travailleurs de 1 'atelier. 

On ne trouve pas plus d'ouvriers dans les 
romanciers de la monarchie de ji.•illet, Char
les de Bernard, Léon Gozlan, Jules San
deau, ni dans ceux du second Empire, les 
Cherbulliez et les Octa1·e Feuillet, ni même 
dans les premiers romanciers naturalistes. 
Les types de Flaubert appartiennent à la 
petite bourgeoisie. Et lorsque les Goncourt 
qui, dans la. préface de Germinie Lacerteu::r, 
ont proclamé le droit et le devoir du roman
cier de « descend1'e " dans la démocratie, 
veulent dépeindre des types de déshérités et 
de parias, ils rencontrent sur leur route une 
pauvre fille déchue et meurtrie comme Ger
minie, une malheureus·e créature tombée au 
trottoir comme Elisa; mais si pitoyables que 

soient ces déchets d'humanité, surgis sur le 
fumier rle la société capitaliste, ils ne sau
raient, à ::iucun degré, être considérés comme 
des types sociaux représentatifs de la classe 
ouvrière. 

Et il faut attendre l'Ass()Jnmoir, il faut 
attendre 187ï, pour que le travailleur de 
1 'atelier fasse son :ipparition dans la littéra. 
ture contemporaine, pou, que soient décrits 
les ouvriers des di1·erses corporations: « Ils 
Yont à leur trm·ail, le.urs ourils sur le dos. 
On re00nnaissait les ;;erruriers à leurs bour
gerons bleus, les maçons à Jeurs cotte:,; blan
ches, les peintres à leurs paletots ... » 

}\{ais l 'Assommoir ne représente qu'un 
fragment cle la capitale, qu'un faubourg pa
risien, que la 1·ie grouillante et incertaine 
d'une partie <lu prolétariat, l'Îctime d'un 
atavisme lourd, du chômage et de la misère. 
Germit1al, au contraire, è!écrit tout un centre 
de grande industrie, une agglomération pro
létarienne compacte, un vaste district mi
nier peuplé de plusieurs milliers de sala
riés <les deux sexes - quelque chose comme 
Anzin. 

On connaît Germinal. 

L'action en est extrêmement simple. 

Un ouvrier mécanicien, Etienne Lantier, 
poussé entre deux pavés de Paris et nourri 
de ces conceptions socialistes assez vagues 
qui avaient cours vers 1869, renvoyé, pour 
ses opinions, de l'atelier de Lille où il tra
vaillait, cherche de l'embauche. On est au 
lendemain de ] 'expédition du Mexique : la 
France est en proie à une crise industrielle 
intense, et inaugure la grande maladie (]Ui 
s'achèvera par la stupide guerre de 1870. 
Repoussé de partout, Etienne arrive aux 
abords des mines de l\fontsou, grelottant, 
sans une ermite de pain à se mettre sous la 
dent. Un bra1·e ouvrier, Toussaint Mahcu, 
qui travaille à l 'cxtr:;~tion du charbon au 
marchandage, c'est-à-dire à l'entreprise à 
forfait, embauche Etienne comme herscheur: 
il ga I u trente, cr,us par jour à une rudP. 
besogn manœu.re. 

Les mineurs sont alors v1ctJ1nes <l'une 
exploitation qui s'aggrave de jour en jour. 
La compagnie s'efforce de diminuer le prix 
d'extraction du charbon. Entre elle et les 
salariés, la situation se tend de plus en plus. 
Bientôt c'est la grhe. Et, la grève décla
rée, Etienne en devient ! 'animateur, le con
ducteur, le« meneur ,, en raison de l'ascen
dant que, par son intelligence, sa demi-ins
truction, son aperçu des questions sociales, 
sa parole relativement facile, il a conquis 
sur ses camararles. Il souhaiterait, certes, 
une grève se développant dans le calme, 
dans les voies légales : il compte, pour 
triompher, sur le bon droit des ouvriers. sur 
le bien-fondé de lems revendications .. Mais, 
peu à peu, sous l'aiguillon de la faim qui les 
tenaille, sous les provocations et les mena
ces, les grévistes s'exaspèrent et recourent à 
la violence : en une heure de colère, les puits 
sont dévastés, l'outillage brisé, les chaudiè
res vidées, les efrbles coupés. Et, prenant 
prétexte de ces gestes d'irritation et de ré
volte, les pantalons rouges de l'ordre appa
raissent, la fusillade fait sa large trouée 
dans les rangs de la foule ouvrière désar
mée: quatorze morts, vingt-cinq blessés ... 

Et les damnés retombent à leur servitude 
séculair~, re!ot1~n;nt à leur enfer géologi
que. Rien n a ete changé par la grève. Le 
germinal qui \·erra fleurir le droit des tra
vailleur au produit intégral de leur travail, 
le droit au bien-Nre matériel et mor~I., n'est 
pas encore Yenu. 

C'est cette lutte des ouvriers mineurs 
opprimés et dépouillés contre la compagnie 
exploitrice appuyée sur l'armée et les pou
voirs publics, c'est cette démonstration de 
l'ant~gonisme irréducti,ble des classes, qui 
constitue, nous le répetons, la formidable 
nouveauté du chef-cl'œuvre de Zola. 

l'our la première fois entre dans le roman 
une mine, le Voreux, avec ses fosses et ses 
galeries, m·ec son outillage de criblage, de 
machines d'extraction, de pompes d'épu;se
ment, de ,rngonnets, de bennes et de venti· 
lateurs; avec toutes ses catégories de tra
valleurs, po~ions, haveurs, herscheurs, hers
cheuses, galibots; avec même ses chev:wx, 
Trompette, qui ne peut s'accoutumer à 
l'obscurité des puits, et qui meurt au bout 
de quelques mois, Bataille qui, durant dix 
ans, .accomplit sa besogne dans les ténèbres. 

Pour la première fois nous assistons, dans 
une œuvre d'art, à la genèse et aux diversr:s 
péripéties d'une longue grève au pays noir: 
la cessation concertée du travail, les entre
vues des délégués avec les administrateurs 
de la compagnie, la réunion de trois mille 
grévistes dans une clairière leur ruée cu
rieuse à tra ,·ers la campagn; plate la colli
sion avC'c la troupe, la fusillade _..:... la fusil
lade, comme hier à la Ricamarie et à Au
bin, comme demain à Fourmies ... 

C'est ·par la défaite, c'est par l'écrase
ment des prolétaires de la mine un instant 
soulC\·és, qüe se termine le roman de Zola. 

Et le puissant romancier, qui, pour 
écrire son livre, avait consciencieusement 
étudié ! 'histoire des grèves précédentes, trop 
souvent chaotiques, trop souvent dépourvues 
de toute préparation et de toute organisa
ton, n'avait sous les yeux que trop d 'exem
ples de grèves youées, hélas ! à l'insuccès, 
domptées par la force brutale et noyées dans 
le sang. -

J\Iais c'est parce que, même quand ils ont 
été vaincus dans leurs grèves, les ouvriers 
n'ont pas clésespfré, c'est parce qu'ilg n'ont 
pas fléchi, que même ces défaites n'ont été 
i.i vaines, ni inutiles. C'est au prix de tous 
ces efforts, de toutes ces souffrance~, de tou
tes ces tortures, au prix de toutes les con
damnations prononcées contre eux par un., 
magistrature de classe implacable, qu'ils ont 
réussi à arrncher à l'Etat bourgeois et à J3 
classe capitaliste le droit à la grève, le <lrc.,it 
au syndicat, la journée de huit heures. 

Et Zola, après avoir enregistré l'échec des 
mineurs de 1\Iontsou, termine par un cri 
d'espoir fen·ent dans l'avenir: si la contrée 
a été domptée par la force des armes, clic 
demeure frémissante, et tandis que les bour
geons craquent en feuilles vertes, que les 
champs tressaillent de la poussée des her· 
bes il est une armée noire et vengeresse qui 
O'fa~ùit pour les récoltes du siècle futur et 
dont la germination fera bientôt « éclater la 
terre •· 
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trouve pas fa, ou bien si quelque chose l'f'n empêche, il l'achète plus lanl, au 
courant (lc la ~:emainc, ou, pcut-êlrc même, ne l'achètc-1-il pas. 

AfiH de lui 1·appele1· qu'un 11011\'eau numéro ,·ienl de p:uallrt•, il foui i':lirP 
lles i11q•rlions dai1s de nomhrcnx journaux, - pnhlieité•fflli est ll'ès coùl<"usc. 

l\Jais mèmc si Je IPclem· ne l'oublie pas . .par suite de J'in(:gularil(• :l\'ec 
la<1uellc il achète le journal, e'(\Sl-:'t-dirc du fait qu'il le prend une fois _jti, uuc 
fois là, ii se lt'(lU\'C que LE l\lF.ME HEPOSlT/\llll<; QUI, LA SEl\1:\U 1~ P s
sm. i\V i\ff THlW DE '.\t:,lEHOS, Et • i\lANQt:E a,--rn.: SE:Mi\1. ~-l' 

Kl'.\T DES.\STRELX pour m1 journal ne possé1lanl l)3S les moy<'llS Iinan
<'ÏCl'"i n(>ccssaircs pour rai1·e co11lri"lkr la veule cHccli\'c afin d'am{•lioL"er cette 
siluatioll. 

Si les leclcms au numéro (1'1111 journnl indépendant comme 1\1O:\'OE se sont 
bien t'CllÙU compte de L'IMPOHTAI\'CE VITALE qu'a une juste répal'lition, 
ils {ircront U\ co,cu·s10:"i QUI S'IMPOSE : ILS S'ABO'.'INEHO:\T. 

Les 5 FHAi\'CS U'U~ /\BO:\'. rE\1E:\T DE PROPAGANDE DE 6 NUME
ROS, ,ons pou\'ez les son<;traire de Yolrc budycl aussi t'Cslreint soit-il. Si vous 
,·oulez :fail'c tlavanlagc, alJonnez-\'011s pom· 3 on G mois ou abonnez-,·ons pour 
une année moyennant 45 il'ancs. . . 

Le premier a\.Til, au plus tarù, 1\1O:\'DE ouvt·irn un_ orand con~~urs 
(l'abonnmnents ; nous 1mblierons, dans notre procham numcro, les comhllons 
de ce concours el nous espérons que tous nos amis, et surtout nos o~nnés, 
:v parlicipel'Onl. 1-e~ 1u·iines que nous nous proposons de mus offrir vous 
il iltresseron l certmnemcnt. 

En attendant, lecteurs de 1\10:"li-DE, obonnez-vous; ffliles-nous de nouveau;x 
abonnés ; commtmifJucz-nous les noms et adresses de f·eux. d_e ,·os arms 
susceptibles clc s'intéresser à nolrP j111,mal. Hrscz ù la souscr11)tron perma
nente lie l\1O:\'OE. 



6-----------------------------------· MONDE 

LA PAGE MARXISTE 

• MARX SUR PROUDHON 
« Reveno11s aux saines traditions du socia· 

lisme français • telle est parait-il, la co11si
gne du jour. 

Les socialistes français étaient pour la 
plupart des !tommes fort perspicaces. Ils ont 
fait une critique profonde et acerbe de la 
société capitaliste. Ils ont prévu les crises de 
surproduction. (Fourrier). 

Leur mérite est énorme. 111/ ais à côté de 
,prévisions . géniales l' enseig11cme11t des so· 
éialistes français présente des faiblesses pro
fondes. Ils étaient des utopistes ! Ils 
croyaient à la réalisation possible du socia
lisme grâce au soutien des membres les plus 
éclairés de la classe dominante. C'est à la 
conviction de ceux-là qu'ils se sont attachés. 
A l'instar des matérialistes français du 18" 
siècle ils attendaient un bien/ aiteur bour
geois' qui leur perm_ettrait de donner le bon
heur au genre liumain tout entier. 

Grâce aux vertus d'un plan social toutes 
les difficultés seraient rapidement surmon
tées, Les riches et les pauvres, fraternelle
ment unis, seraient entraînés dans un grand 
mouvement d' entltousias111e vers la Cité de 
l' Avenir. 

Fourrier attendit toute sa vie l'arrivée du 
bienfaiteur bourgeois. En allant faire ses 
emplettes il laissait un mot sur la porte de 
son humble logis indiquant où il allait et 
quand il serait de retour. Il ne voulait pas 
l'indisposer l'impatienter par une absence 
prolongée. Il l'attendit vainement jusqu'à 
sa mort et il mourut dans le dénuement, 
sans l'avoir vu ... 

La bourgeoisie ne se laisse pas séduire par 
aes rêveurs naïfs. 

Mais voilà que le planisme renaît des cen
dres comme le phénix. J l n'est plus le pro
duit des rêveries utopiques de l'époque où le 
prolétariat dans l'enfance se 1 cvait vers sa 
destinée tragique et grandiose. 

Il est le 'produit de la méfiance et de la 
crainte de certai1ls petits bourgeois désen
chantés qui se réfugient dans l'impasse tor
tueuse de la réforme structurelle du capita
lisme, espérant ainsi éviter le combat et arri
ver au socialisme sans faire usage des armes 
qtte l'histoire a mise eutre les mains du pro
létariat. 

Ils ne sont pas les premiers. Le socialis
me ~tif 1~urgeois a aussi des précurseurs en 
France, dont le plus connu est Proudhon. 

Chaque défaite partielle du prolétariat 
provoque le renouveau de ces tendances. Les 
succès momentanés de la réaction bourgeoise 
en Allemagne, en Autriche, en Espagne ne 
pouvaient pas ne pas susciter les craintes du 
pr "ourgco1s 17111, e(fra1•é par la rigueur du 
combat, convaincu de l'inefficacité du ré
formisme traditionnel, croit escamoter la ré
volution par la mystique du plan. 

Ainsi après les joumées de juin 1848 cer
tains ouvriers se sont engagés « dans des ex
périences doctrinaires, banques d'écha1:~~ et 
associations ouvrières ». Ils ont reno11cé « à 
bouleverser le vieux monde à l'aide des puis
sants moyens généraux qui leur sont pro
pres 11 (1). 

Telle était la tlzéorie de Proudhon. Et 
c'est vers lui que se tournent tous ceux qui 
croient à l'immortalité du régime capitaliste. 

Proudhon voulait sauver la société d'un 
mal inguérissable, il voulait réformer le ca
pitalisme en respectant les lois qui lui sont 
propres et qu'il considérait comme immua
bles et éternelles. 

Il a proclamé que la propriété est un vol 
sans oser finalement reconnaître la nécessité 
de sa disparition. Audacieux dans ses pro
pos, il était timoré dans ses actes dans ses 
conclusions même. ' 

Mal gré la verve mordante de sa critique 
Proudhon est infiniment inférieur aux pré
curseurs de génie qu'étaient les utopistes 
français. 

Que dire alors de Proudhon comparé à 
Marx 'l Peu de choses Il suffit de lire l'im
pitoyable réquisitoire de Marx dans la« Mi
sère de la Philosophie II pour comprendre à 
guel point est réactionnaire toute tentative 
de retour à Proudhon, toute velléité de re
venir aux traditions du socialisme français 
pré-marxiste que seuls les réformateurs pe
tits bourgeois désirent encore déterrer pour 
l'opposer à la réalité vivante du marxisme. 
Le jugement de Marx sur Proudhon dont 
•ous donnons ici les passages essentiels per
,net de faire justice, définitivement, de ces 
undances rétrogrades. P. LALLIER. 

(1) Extrait du Soztal-Demokrat, numéros des 
16, 17 et 18 janvier 1865. 

Londres, le 24 janvier 1865. 

ONSIEUR 

Vous me de
mandez une criti
que détaillée des 
lravaux de Prou
dhon. Je regrette 
que le temps me 
manque pour ré-
pondre à vo

tre désir. Et puis je n'ai sous la main ~u
cun de ses écrits. Cepcnd'.1nt, pour fa1_re 
preuve de bonne volonté, Je vous envoie, 
à la hàte, ces quelques notes. 

Je ne me souviens pas des premiers es
sais de Proudhon. Son œuvre -d'écolier sur 
la langue universelle témoigne du sans
gêne avec lequel il s'attaqua à des prob\è
mes pour la solution desquels les connais
sances les plus élémentaires lui faisaient 
défaut. 

La première œuvre : Qii'est-ce que la Pro
priété ? est de beaucoup ia meilleure. Elle 
fait époque, si cc n'est par la no'!-veaulé de 
ce qu'il dit, du rnoii:is par la m~n~ère neuve 
et hardie de tout dire. Les sociahstes fran
çais dont il connaissait les écrits, avaient 
naturellement non seulement critiqué de di
vers points de vue la propriété, mais en
core l'avaient ulopiqucment supprimée. 
Duns son livre, Proudhon c,st à Saint-Simon 
et ù Fourier à peu près ce que Feuerbach 
est à Hegel. Comparé à Hegel, Feuerbach 
est bien pauvre. Pourtant, après Hegel, il 
fit époque, parce qu'il accentuait des points 
désagréables pour la conscience chrétienne 
et importants pour le progrès de la criti
que philosophique, mais Lissés par Hegel 
dans un clair-obscur mystique. 

Le style de cet écrit de Proudhon est en
core, si je puis dire, fortement musclé, et 
c'est le style qui, à mon avis, en fait le 
grand mérite. On voit que Jors m~"- q11.:il 
reproduit, Proudhon déc ,Ire, qw 'e qu'il 
dit est neuf pour lui et'1rqu'il le sert pour 
tel. 

L'audace provocante avec laquelle il por
te la main sur le sanctuaire économique, 
les paradoxes spirituels avec lesquels il 
se moque du plnt sens commun bourgeois, 
sa critique corrosive, son amère ironie, 
avec çà et là un sentiment de révolte pro
fond et vrai contre les infamies de l'ordre 
des choses établi, son esprit révolution
naire, voilà ce qui électrisa les lecteurs de 
Qu'est-ce que la propriété ? et imprima une 
puissante impulsion dès l'apparition du li
vre. Dans une histoire rigoureusement 
scientifique de l'économie politique, cet 
écrit mériterait à peine une mention. Mais 
ces livres sensationnels jouent un rôle dans 
les sciences tout aussi bien que dans la llt
térature. Prenez, par exemple, l'Essai sur 
la population de Malthus. La première édi
tion est tout bonnement un pamphlet << sen
sationnel » et, par-dessus le marché, un 
plagiat d'un bout à l'autre. Et pourtant 
quelle impulsion cette pasquinade n'a-t-elle 
pas donné au genre humain ! 

Si j'avais sous les yeux le livre de Prou
dhon, il me serait facile r · quelques exem
ples de montrer sa première manière. Dans 
,(·s ,·Jiupitres que lui-même considérait les 
meilleurs, il imite la méthode antinomique 
de Kant, le seul philosophe allemand qu'il 
connaissait alors par des traductions, et il 
1.aisse une forte impression que pour lui, 
comme pour Kant, les antinomies ne se ré
solvent qu' cc au delà » de l'entendement hu
main, c'est-à-dire que son entendement à 
lui est incapable de les résoudre. 

Mais en dépit de ses allures d'iconoclaste, 
déjà dans ce premier ouvrage, on trouve 
cette contradiction que Proudhon, d'un côté, 
fait le procès à la société du point de vue 
et avec les yeux du petit paysan (plus tard 
<lu petit bourgeois) français, et de l'autre 
côté, lui applique l'étalon que lui ont trans
mis les sociahstes. 

D'ailleurs le titre même du livre en in
diquait l'insuffisance. La question était 
trop mal posée pour qu'on y répondit cor
rectement. La propriété gréco-romaine avait 
été remplacée par la propriété féodale 
celle-ci par la propriété bourgeoise. L'his~ 
toire elle-même s'était chargée de Ja sorte 
de la critique des rapports de propriété du 
passé. Ce qu'il s'agissait pour Proudhon de 
traiter, c'étaient les rapports de la propriété 
mo!lerne bourgeoise. A la demande quels 
étaient ces rapports on ne {lOUvait répondre 
que par une analyse critique de l'écono
mie politique, embrassant l'ensemble de ces 
rapports de propriété, non pas dans leur 
exp_ression juridique de rapports de volonté, 
mais dans leur forme réelle de rapports de 
la production matérielle. Comme Proudhon 

subordonne l'ensemble de ces rapports éco-. 
nomiques à la notion juridique de la pro
priété, il ne pouvait aller au delà de la ré
ponse donnée déjà par Brissot avant 1789 
dans les m(')mcs termes : u La Propriété 
c'est le vol. » (1). 

La conclusion que l'on peut tirer de tout 
ceci, c'est que les notions juridiques du 
bourgeois sur le vol s'appliquent tout aussi 
bien à ses proûts honnates. D'un autre côté, 
comme le vol, en tant que violation de la 
propriété, présuppose la propriété, Prou
dhon s'embrouille dans toutes sortes de no
tions confuses et fantasques sur la vraie· 
propriété bourgeoise. 

Pendant mon séjour à Paris, en 1844, 
j'entrai en relations personnelles avec 
Proudhon. Je rappelle cette circonstance 
patce que jusqu'à un certain point je suis 
responsable de sa cc sophistication », mot 
qu'emploient les Anglais pour désigner la 
falsilîcation d'une marchandise. Dans de 
longues discussions, souvent prolongées 
toute la nuit, je l'injectais de hégélianisme 
- à son graud p-réjudice, puisque ne sa
chant pas l'allemand, il ne pouvait pas étu
dier la chose ù fond. Ce qL1e j'avais com
mencé, M. Karl Grün, après mon expulsion 
de France, le continua. Et encore ce pro
fesseur de philosophie allemande avait sur 
moi cet avantage de ne rien entendre à ce 
qu'il enseignait. 

Peu de temps avant la publication de son 
second ouvrage important : la Philosophie 
de la Misère, etc., Proudhon me l'annonça 
dans une lettre très détaillée, où entre au
tres choses se trouvent ces paroles : cc J'at
tends votre férule critique. » Mais bientôt 
celle-ci tomba sur lui (dans ma Misère de 
la Philosophi<;, etc., Pans, 1847), de façon 
à briser à tout jamais notre amitié. 

De ce qui précède, vous pouvez voir que 
la Philosophie de la misère ou système des 
contradictions économiques devait, enfin, 
donner la réponse à la question : Qu'est-ce 
que la propriété ? En effet, Proudhon n'avait 
commencé ses études économiques qu'après 
la publication de ce premier livre; il avait 
découvert que, pour résoudre la question po
sée par lui, il fallait répondr~ non par des 
invectives, mais pE1r une analyse de l'éco
nomie .12olitique moderne. En même temps, 
il essé(va d'établir le système des catégories 
économiques au moyen de la dialectique. La 
contradiction hégélienne devait remplacer 
l'insoluble antinomie de Kant, comme 
moyen de développement. 

Pour la critique de ces deux gros volu
mes je dois vous renvoyer à ma réplique. 
J'y ai montré, entre autres, combien peu 
Proudhon avait pénétré le mystère de la 
dialectique scientifique, combien, d'autre 
part, il partage les illusions de ia philoso
phie u spécula1ive » : au lieu de considérer 
les catégories économiques comme des ex
pressions théoriques de rapports de produc
tion historiques correspondant à un degré 
déterminé du développement de la produc
tion matérielle, son imagination les trans
forme en idées étemelles, {)réexistantes à 
toute ~éalité, et de cette mamère, par un dé
tour,_ 11 se retrouve à son point de départ, 
1e point _de \'Ue de l'écono_mie bourgeoise (1). 

Puis Je montre combien défectueuse et 
rudimentaire est sa connaissance de l'éco
nomie poli!i9ue, dont il entreprenait cepen
dant la critique, et comment avec les uto
pistes il _se met à la recherche d'une préten
due cc science ", qui doit lui fournir une for
mule toute prête pour la << solution de la 
q~estion sociale "• au lieu de puiser la 
science dans . la ?Onnaissance critique du 
m~uvement h1s~onque, mouvement qui doit 
lm-même prodmre les conditions matérielles 

(1) « En disant que les rapport actuels - les 
rapports de la proo.uction bourgeoise, ..'._ sont 
naturels, les économistes font entendre que ce 
sont des rapports dans lesquels se crée la ri
chesse et se développent les forces productives 
conformément aux lois naturelles indépendantes 
de l'inlluence du temps. Ce sont des lois éter
nelles qui doivent toujours régir la société. 
Ainsi il y a eu de l'hist-0ire, mais il n'y en 
a plus. » (Misère de la philosophie). 

(1) Brissot de Warville, Recherches sur le droit 
de propriété et sur le vol, etc., Berlin 1782. 
(D11:ns le VI• vol. de la Bibliothèque philoso
phique du législateur, par Brissot de Warville.) 

de l'éman'èipaÙon sociale. Ce que je démon,. 
trè surtou"t, c'est que Proudhon n'a que tles 
idées 'imparfaites, r-onfuses èt fausses sur là: 
base de toute écoi.omie politique, la valeur. 
échangeable, circ: ,ustance qui l'amène à voir 
les fondements d'une nouvelle science 
dans une interp. élation utopique de la théo
rie de la ,,1leur. de Ricardo. Enfin je résume 
mon juge1 ncnt général sur son point de vue 
en ces mots : • • 

,, Chaque rapport économique a un bon et 
un mauvais côté : c'est le seul point sur 
lequel M. Proudhon ne se dément pa~. Le 
bon èôté, il Je voit exposé par les économis
tes ; le mauvais côté, il le voit- dénoncé par 
les socialistes. Il emprunte aux économistes 
la nécessité des rapports éternels, • il em
prunte aux socialistes l'illusion de ne voir 
dans la misère que la misère. Il est d'accord 
avec les uns·et les autres en voulanl s'en ré
férer à. l'autorité de la science. La science, 
pour lui, se réduit aux minces proportions 
d'une formule scientifique ; il est l'homme à 
la recherche des formules. C'est ainsi que 
F. Proudhon se flatte d'avoir donné la cri
tique et de l'économie politique et du com
munisme : il est au-dessous de l'une et de 
l'autre. Au-dfssous des économistes, puisque 
comme philosophe, qui a sous la main une. 
formule magique, il a cru pouvoir se dispen
ser d'entrer dans les détails purement écono
miques; au-dessous des scoialistes, puisqu'il 
n'a ni assez de courage, ni assez de lumiè
res pour s'élever, ne serait-ce que spécula
tivement, au-dessus de l'horizon bourgeois. 

" ... Il veut planer en homme de science 
au-dessus de.s bourgeois, et des prolétaires; 
il n'est que le petit bourgeois, ballotté cons
tamment entre le capital et le travail, entre 
l'économie politique et le communisme. " • 

Quelque dur que paraisse ce jugement. 
je suis obligé de le maintenir encore au
jourd'hui, mot pour mot. Mais il importe 
de n~ pas oubli~r qu•~u moment où je dé
clarai et prouvai théoriquement que ;e liv;:e 
de Proudhon n'était que le Code du socia.. 
lisme petit bourgeois, ce même Proudhon 
fut anathématisé comme archi-rév:ilution
naire à la fois par les économistes et ies 
~oci8;li~t~s d'~lors. C'est pourquoi plus lard 
~e ~ ai Jamais mêlé __ ma voix à .:eux qui 
Jetaient les hauts cns sur sa cc trahison ,. 
de la révolution. Ce n'était pas .a faute 
si, mal compris tout d'abord par •l'autres 
comme par lui-même, il n'a pas répondu 
à des espérances que rien ne justifiait. ......................................................... 

On a souvent comparé Proudhon à J.-J. 
Rousseau. Rien ne peut être plus faux. Il 
ressemble _plutôt à: N!c?las Linguet, dont 
la cc Théorie des lolS c1v1les " est d'ailleurs 
une œ.uvre de génie. 

. La J?-ature de_ Pr~udhon le portait à la 
. dmle_ctiqu~. Mais . n a_yant jamais compris 
la dialectique scientifique il ne parvint 
qu'au sophisme. En fait, cela découlait de 
son poii:it de vue petit bourgeois. Le peti1 
bourgeois, tout comme notre historien Rau. 
mer, dit toujours d'un côté et de l'autre 
côté. Deux courants opposés, contradictoi
res, dominent ses intérêts matériels et par 
conséquent ses vues religieuses, scientifi
ques et artistiques, sa morale, enfin son 
être tout entier. U est la contradiction 
vivante. S"il est, de plus, comme Proudhon, 
un homme d'esprit, il saura bientôt jon
gler avec ses propres contradictions et les 
élaborer selon les circonstances en para
doxes frappants, tapageurs, parfois bril
lants. Charlatanisme scientifique et accom
modements politiques sont inséparables 
d'un pareil point de vue. Il ne reste plus 
qu'un seul mobile, la vanité de l'individu.
et comme pour tous les vaniteux, il ne 
s'agit plus que de l'effet du moment. du 
succès du jour. De la sorte se perd né,~es
sairement le simple tact moral qui pré
serva un Rousseau, par exemple, de toute 
compromission, même apparente, avec les 
pouvoirs existants. 

Peut-être la postérité dira, pour carncté
riser cette plus récente phase de l'histoire 
française, que Louis Bonaparte en fut le. 
Napoléon et Proudhon le Rousseau-Vol
taire. 

Votre tout dévoué, 
KARL MARX. 

RASSEMBLEME.NT MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE 
ET LE FASCISME 

COMITE FRANÇAIS, r, Cité Paradis 

GRAND MEETING! 
organisé 

le MARDI 19 MARS, à 20 h. 30, PALAIS DE LA MUTUALITE 
sous la présidence d'honneur de Margueri_te de SAINT-PRIX et sous la prési
dence effective de Jeanne SIGNAC, de la Commission des Intellectuelles du 
Comité français des Femmes contre la Guerre et le Fascisme. 

NOTE. - Nous avons reçu, au moment de la mise en page, une lettre intéressante de 
notre ami Baral, de Nice, concernant Panait Istrati, dont nous publierons de larges extraits 
dans le prochain numéro. 
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POUR REVALORISER L' l N r·E L L I G E N C E 
Au début de cette année, un journal <LA loir 

avait annoncé qu'un spécialiste de la 11 chirur
gie C$thétique Il désirait se procurer à prix d' ar
gent un orteil à greffer à une jeune et jolie 
femme, à lia place d'un doigt perdu. Il y eut 

~, • hui( cents volontaires pour I' àmputation avec 
indemnit~. • parmi eux, à côté dès ouvriers et 
des .ménagères, un sculpteur, plusieurs ingé
nieurs. un licenci~-lettres, et une doctoresse.-

Ce qui étonne, ce n • est pas qu'il y ait tant 
de .travailleurs intellectuels sur cette liste, c'est 
qu ïl y en ait si peu. 

Ai-tistes et techniciens, professeurs et cher
cheurs scientifiques, médecins et hommes de loi 
so11t durement frappés par le chômage. A la 

• sixième colonne, Le T em{>s du 2 mars louange 
très haut les « valeurs spirituelles ,1, mais à la 
truisième colonne i! sonne l'hallali sur les di
plômés, sur ce « prolétariat intellectuel n dont 
la crainte 11 pèse sur le pays 11 .• 

STATISTIQUES 
Le ministère de l'Education Nationale a fait 

conniaître rétal, arrêté au 31 décembre 1934, 
des licenciés d'enseignements ayant fait acte de 
candidature à un poste, avec l'état parallèle des 
candidats placés. 

En philosophie, 3 ~ndidats masculins ont été 
r.Gmmés parmi 93, 4 œndidates féminines panni 
148. En sciences, on a satisfait 9 demandes sur 
349 chez les hommes, zéro sur 355 chez les 
filles_ Inutile d'énumérer les autres disciplines. 
11 suffira d'indiquer que, dans la catégorie des 
lettres classiques - de beaucoup 1-a plus favori
sée à r égw-d du placement, - 82 qmdidats 
(ou candidates) sur un total de 173 restent en 
chômage. 

Même les agrégés, c'est-à-dire les profes
seurs qui on! subi ua concours leur ouvrant le 
droil à un poste, sont dans certaines disciplines 
placés avc diHiculté : l'Etat s'en lire en con
tractant à l'extrême les listes d'admission. En 
philosophie, il y a eu r an passé 160 candidats 
pour 7 ou 8 places. Les récents débats du Con
seil Supérieur de l'lnstruction Publique (4-5 fé
vrier 1935) ont montré que, dans de telles con· 
ditions, le concours se transformait en une lo
terie pure et simple pour tous les candidats 
moyens, les reçus et les refusés n'étant séparés 
souvent que par un quart de point 1 

Situation tout aussi grave dans l'enseigne
ment primaire : beaucoup de jeunes chômeurs 
(suppléants, intérimaires) dans ce cadre aussi, et 
qui ne touchent pas plus d'allocation de chô
mage que les sans-travail de l'enseignement se
condarre. A peine peut-on citer une ou deux 
municipalités ouvrières qui ont inscrit au fond 
de chômage les instituteurs sans poste. La si
tuation est telle que même le placement des 
normaliens., qui ont souscrit envers l'Etat un 
engagement décennal, est très difficile. Dès la 
re1•.lrée des classes d'octobre 1934, beaucoup 
d'élèves-maîtres ont été appelés à exercer com
me intérimaires à des centaines de kilomètres 
~e leur résidence et cela sans aucune indemnité 
de déplacement, bien que le recrutement des 
élèves-ma,'1tres soit en principe départemental. 
Encore le ministère diminue-t-i I sans arrêt les 

Epris de conquêtes, les dirigeants de 
!'Exposition consacrée, en 1.925, aux 
Arts Décoratifs, avaient annexé aux 
dits Arts, la Parfumerie, le Tourisme, 
la Précision Mécanique et les Grands 
Vir1s de France. Personne n'a jamais 
bien compris pourquoi. Cette revision 
des fronLières - d'ailleurs mal définies 
- du Domaine Décoratif, furent, en 
dernière heure, l'objet d'une ultime re
touche : après mûre réflexion, il fut 
reconnu que dans ce Domaine, la place 
d"honneur revenait de droit aux bon
bons << Esquimaux ». 

Bien que ces audacieuses innovations 
n'aient soulevé aucune protestation, il 
semble qu'on veuille tracer pour 1937, 
un programme suffisamment élastique 
pour qu'aucune fantaisie n'y paraisse 
exagérément paradoxale et n'y soil dé
placée. Le titre choisi : c< Arts et Tech
niques n est assez vague pour justifier 
Jes initiatives les plus inattendues. 

On songea à embaucher - soit· com
me marraine, soit comme ammatrice 
- une de ces bonne vieilles abstrac
tions de tout repos sous le cunvert des
quelles les divagations sont possibles. 
On héla notamment la Paix - pauvre, 
boiteuse hélas I bien trop malade pour 
présider quoi que ce soit et qui - je le 
suppose du moins - se récusa. On se 
rabattit alors sur la Pensée, autre sym
pathique allégorie, victime du chômage 
depuis que les dessus de pendules sont 
'.dégarnis. 

La Pensée, certes. est encore suscep
tible <l'obtenir un fort joli succès d'es
time ; mais n'est-elle pas un ne11 sé-

par G. 
listes d'admission aux Ecoles Normales : ams1 
le jeune homme, au lieu de faire un chômeur 
qualifié à 19 ans, à la sortie de l'Ecole Nor
male, se trouve chômeur et sans diplôme à 16 
ans à la sortie de l'Ecole Primaire supérieure. 

Le jeu des lois et décrets des deux ou trois 
dernières années aboutit en réalité non seule
ment à. diminuer les postes, mais à raréfier les 
vacances d'emploi ét les promotions dans le ca
dres des postes maintenus : il n • y a eu que 250 
mises à la retraite dans les écoles _primaires élé
mentaires au J•• Janvier 1935. Et comme de 
juste, la plus grande partie des maîtres pourvus 
du Certificat d' Aptiti,des Pédagogiques se sont 
vu refuser la titularisiation à la même date. 

Si nous avons pris I 'enscignemen! pour base 
dans eette rapide évaluation du chômage des 
travailleurs intellectuels, c'est simplement parce 
que nous disposons dans ce domaine d'embryons 
de statistique, qui font trop souvent -dçlaut ail
leurs. 

Màis nul ne l'ignore : ·il· y a tant d'ingé
nieurs chômeurs que ceux qui trouvent un em
ploi de contremaître, s'estiment heureux. Il y 
a tant de docteurs en droit sans clients qu'ils se 
disputent des salaires cfe 300 francs par mois au 
service de grands magasins dont M. Caillaux 
s'est refusé à donner le nom ( 1). A l'issue d'un 
cours à l'Université Ounière, un élève a rap
porté le cas d'un établissement industriel con
sidérable dont les techniciens consacrent leurs 
efforts les plus ardents et leurs plus brillants dons 
d'imagination à trouver le moyen de se faire 
jeter mutuellement à la porte, parce qu'ils 
sont rétribués selon des coelficients très mobiles 
qui varient d'une façon proportionnelle au ren
dement de l'individu et inversement proportion
nelle à l'effectif du cadre. 

PROPOSITIONS 

La bourgeoisie donne l'impression d'hésiter 
sur les remèdes. Flandin a d'abord réclamé le 
numerus clausus dans une déclaration retentis
sante qui fut publiée le 3 janvier par Candide : 
« J'envisage de déterminer par avance le nom
bre moyen d'avocats, médecins, ingénieurs à 
nommer chaque année. Ces titres seront mis au 
concours afin de couper court au développement 
d'un prolétariat intellectuel qui peut d1wenir 
une plaie sociale sur la base d'examens qui dis
tribuent des diplômes sans corre~ndance de 
fonction. >> 

Solution de retranchement abominable aux 
yeux de tous ceux qui voudraient voir employer 
les médecins, les ingénieurs, les savants à s,a
tisfaire tant de besoins criants dans la popula
tion laborieuse, qui voudraient voir élargir bien 
davantage encore les cadres de traviailleurs qua
lifiés qui se consacrent à la technique, à l'hy
giène et à la culture 1 

Solution qm n'a qu'un défaut aux yeux de 
la bourgeoisie : instaurer une sélection par le 

(1) Voir la Dépêche de Toulouse du 3 fé
vrier et la République du mÊme jour. 

Cogniot 
mérite. T oule comprise qu • elle dût être entre 
une sélection écono.11ique préalable, - qui re
pose sur l'impossibilité grandissante pour des 
enfants appartenant même aux couches non pro
létariennes de la population laborieuse de faire 
les longues études secondaires et supérieures, 
- et une sélection économique subséquente, -
qui s'exerce à travers l'inégale facilité d•.acqué
rir un cabinet de médecin ou d'avocat, __; cette • 
sélection des diplômés par le strict concours, 
destiné à remplacer les-examens. actuels, a sus
cité un tollé général dans l'opinion bourgeoise. 
La bourgeoisie n'admet guère {e cobcours· ·que 
pour l'entrée dans les carrières de « serv.iteurs 
de l'E~at » qui se recrutent dans la petite bour
geoisie par le mécanisme des bourses, avec le 
professorat comme catégorie typique. On a bien 
vite fait comprendre à Flandin que son système 
entaché d'étatisme et apparenté à la machine 
socialiste (selon le Temps), ne pouwit être que 
le fruit de l'irréflexion ... 

Le 22 février, un rapide débat s'est engagé 
à la Chambre sur « les diplômes et le droit 
aux emplois , à propos de la date à fixer pour 
une interpellation du député Pomaret. La doc
trine du gouvernement, revue et corrigée, a été 
expœée par le ministre de l'Education Natio
nale Mallarmé. li estimerait délicat de cc me
surer le nombre de diplômes à délivrer au nom
bre des emplois vacants >>, et cela parce que, 
dans ) 'hypothèse, les difficultés d'obtention du 
dipl8me varieraient selon les années. De toute 
évidence, la raison alléguée n•est pas la véri
table; car, si le concours est choquant comme 
mode de recrutement des licenciés en droit, 
comment devient-il innocent quand il s'agit des 
professeurs de lycée ? 

Il est aisé de discerner les appréhensions du 
oalcul sous les pudiques délicatesses du senti
ment : la sélection par le mérite ne fait pas 
l'affaire de la bourgeoisie à l'entrée des em
plois auxquels ses propres enfants sont candi
dats en nombre appréciable. 

Le concours écarté, comment pourm-t-on ga
rantir aux candidats l'ouverture d'emplois ? 
C'est très simple : la question du pain des di
pMmés ne comptera plus au regard Je l'Etat 
qui dé/i0re les dipl6mes. Ce problème, nous dit 
le lfl"inistre, était mal posé jusqu'à présent : 

« ~Etat pre !-il, en délivriant un diplôme, 
l'engagement de faire gagner sa vie à celui qui 
l'a obtenu ? Je ne pense pas. ,> 

Et M. Mallafl'Tlé de répéter qu'il est d'accord 
avec la déclaration catégorique de Marcel 
Déat: 

« Le diplôme n • est pas un titre de créance 
sur la collectivité. Je sais que depuis longtemps 
on considère que le fait de faire des études cor
respond à une élévation dans la hiérarchie so· 
ciale et non dans la hiérarchie des esprits. Il 
faudra désonnais se résoudre à s • instruire pour 
le plaisir. » 

Admirable conséquence ! La force du tra
vail de l'intellectuel est devenue, tout comme 

ESSAI D'EXPLICATION DU CAMOUFLAGE 
DU TROCADÉRO EN 1937 

par Francis JOURDAIN 

vère, voire un peu radoteuse ? S'il 
n'était guère possible de donner à une 
personne aussi peu fola.tre un rôle de 
premier plan, il fallait cependant s'as
surer son concours. On estima qu'elle 
pouvait encore faire équipe avec le Ré
gionalisme, la Publicité, l'Urbanisme et 
l'Artisanat. 

Donc, elle aura son Palais, un Palais 
un peu dans le genre de celui de Dame 
Tartine, un Palais qui n ·est à vrai dire, 
qu'une croûte de pâté. Et. que mettra-t
on dans ce pâté ? Le Trocadéro. Car 
vous savez que le clou de l'Exposition 
de 37 sera, outre la Tour Eiffel de 89, 
le Trocadéro de 78. 

Ça c'est une trouvaille I Ça c'est une 
surprise 1 Ça, c'est, convenez-en, vrai
ment inattendu 1 

Et pour attirer à Paris le monde en
tier, on prépare une autre surprise : le 
Trocadéro sera déguisé ; et c'est à ima
giner le déguisement le plus cocasse, le 
plus moderne que les architectes sont 
aujourd'hui conviés. 

Mais, me direz-vous, pourquoi mê
lez-vous méchamment la Pensée à cette 
extraordinaire idée d'habiller à neuf le 
Trocadéro ? Eh I Est..ce de ma faute si, 
sur le plan officiel de l'exposition pro
jetée l'emplacement du Trocadéro por-

la force cle l'ouvrier mânuel, une pure et sim 
pl~ marchandise dans un monde où tout se vend 
et tout s'achète : le professeur Wallon y im;is
tait hier encore au Congrès des Etudiants à 
Bruxelles. Et c'est le moment où Déat, se dra
pant dans la robe candide du prêtre de l'art 
désintéressé, vient prDJ)oser aux travailleurs in
tellectuels de se qualifier cc pour le plaisir » 1 
Le monde capitaliste a transformé le travail 
scientifique, artistique, culturel, sans la moindre 
exception, en travail salarié; il a soumis les tm
vailleurs intellectuels à la dure condition de 
serfs du capital. Quand ces travailleurs intel
lectuels commencent à passer à la lutte en com
mun avec les autres travailleurs, on voit s • appro
cher un Déat oui conseille : c< Vivez en libres 
serviteurs des Muses : adressez-vous aux Muscs 
pour avoir de quoi manger et vivre ! n 

PLANS 

Le diplôme pour le plaisir, telle est donc la 
thèse officielle. Quelles en sont les applications 
pratiques ? 

Se résigne-t-on à laisser cro~tre dans sa mi
sère ce nombreux prolétari,at intellectuel dont, 
par ailleurs, on mesure tout le c< danger 11 ? 
Se résout-on à ne compter que sur la crainte 
du ch8mage chez les parents et chez les jeunes 
et sur l'appauvrissement constant des classes 
moyennes et de la petite-bourgeoisie, pour frei
ner la 1>0ussée des enfants issus de ces couches 
sociales vers l'enseignement supérieur ? 

Non pas, on procédera hypocritement pour 
renforcer et organiser la sélection économique, 
à base de classe, aux lieu et place de la sélec
tion par le mérite théoriquement possible. De 
plus en plus, on réservera l'enseignement supé
rieur aux enfants des capitalistes. Dans ce sens, 
nous notons les tendances suivantes : 

1 ° Le Temps (8 février) réclame lia suppres
sion des équivalences du baccalauréat, en par
ticulier l'interdiction pour les anciens élèves de 
l'enseignement primaire d'entrer dans les uni
versités, et sùrtout, pour tous les étudiants, 
l'obligation de la culture gréco-latine, qui est 
le 11 numerus clausus libérateur » par excel
lence. Il y a déjà longtemps qu'un idéologue 
honnête de la petite-bourgeoisie, le logicien 
Goblot, professeur à l'Université de Lyon, sou
lignait, dans son livre (dùment saboté dans les 
cercles officiels) sur La barrière et le niveau, 
le rôle de signe et de barrière de classe, le rôle 
de protection de classe, qui est joué dans l'en
seignement secondaire de nos pays p,ar le grec 
et le latin, comme il peut être joué ailleurs (au 
Japon, par exemple) par le chinois classique. 
Les sceptiques pourront se reporter également 
à la récente campagne du journal fasciste 
L'Ecole Française. Il s'agit de purifier les ly
cées de leur section moderne, de supprimer le 
baccalauréat sans latin et de rendre la posses
sion du baccalauréat strictement obligatoire pour 
l'entrée à l'Université : anathème aux petits 
barbares de la communale et du primaire supé
rieur 1 

(S uile ziage 16.J 

te cctLe mention : c1 Expression de la 
Pensée "· 

N'est--ce pas admirable ? Et symboli
que. Et bien symptorr.airquc de l'état 
d'agonie où entrent une estliétique et 
une éthique pérnnécs. Débilitô, impuis
sance et confusion. 

L'Archilecture devenue Carnaval : 
image comique et terrible d'une socié
té qui se meurt. qui ne recherche plus 
et ne veut plu~ donner que l Illusion. 
Construit de pif:-re el de fer, le Troca
déro a pu jadis ~tre une vérité, une pe
tite vérité d'un temps. C'est, aujour
d'hui une vérité morte : alors on la ma
quille. Vêtir le Trocadéro d'un staff fal
lacieux, c'est dissimuler une vérité 
morte sous un menson~e , c·est mettre 
le masque de la jeunesse sur un cadavre, 
c'est donner à une vieille idée d·IBcrédi
tée l'apparence de la nouveauté - et 
seulement l'apparence. 

<< Tuer, pour rajeunir et pour créer 7 • 
Non. Modifier ? Même pas. 

Modifier l'apparence. 
Est-ce pour tromper ses amis, est-ce 

pour tromper ses ennemis, est-ce pour 
se tromper soi-même qu0 le moribond 
se met du rose aux joues ? A qui espè
re-t-il donner le change ? A qui donne
t-il l'illusion de la santé ? Oui, l'aven
ture du Trocadéro, elle est vraiment 
symbolique. L'aventure du Trocadéro, 
c'est l'aventure du Régime. 

Admirons avec quelle s0.relé, quelle 
éloquence, l'Architecture reste, à travers 
les siècles, !'Expression de la Pensée. 
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Q ue la nuit_ est sombre aujourd'hui 1 
Que le froid pénètre mes os ! Je me 

tourne et je me retourne sur ma cou
chette ... Je n'ar"rive pas à fermer les 
y~ux, comme si je n'avais pas de pau
pières. Tout autour de moi les autres 
dorment ; ils ronflent avec un bruit de 
casserole où cuisent des haricots. Seul 
je suis éveillé. C'est une nuit de fièvre' 
d'inquiétude. d'énervement. Des iclée~ 
étranges, invraisemblables, clésordon
nécs fourmillent dans mon cerveau, 
elles forment un chœur fou, dirrboli
que. J'ai déjà mal à la tôle. 

Vous vous rappelez les sensations 
_que vous éprouvez quand vous êtes 
malade et que vous avez envie de vo
mir ? La bouche se convulse, la têle 
s'alourdit comme devenue de plomb, la 
gorge se relracte. on étouffe, le corps 
tout en Lier est secoué cle frissons et cl'un 
tremblcmen L glacial ! A près Lous vos 
efforls pour vomir vous n'arrivez qu'à 
cracher. C'est la pire des tortures. 
Epuisé, vons vous effondrez sut' le lit. 
Vous soupirez, vous nagez dans la 
sueur refroidie ... 

Cette nuit je suis dans un état pareil 
et pourtant différent. Choc psJ·chique 
au début de rna nouvelle vie. 

,.f. .,,_ .,. 

Tous ceux qui dorment autour de 
moi et qui sont lù depuis plusieurs 
jours, natifs de lei ou tel village ou de 
telle ville, ont lnUé pour le pain quoti
dien. Inconnus parmi tant d'inconnus. 
Aujourd'hui nous nous connaissons, 
nous sommes amis. L'appel du premier 
contingent de notre classe, nous a tous 
réunis au régiment 88, au service de la 
« patrie ». Depuis la prime jeunesse on 
m'avait préparé à ce jour où les jour
naux proclament que nous allons en
trer dans l'armée « nationale ». 

Une femme grande comme une sta
tue habillée de blanc et de bleu, vien
drait vers moi et me dirait : c< Allons 
mon enfant, j'ai besc,in de toi. » 

- Que me veux-tu ? 
- Je suis ta mère. Je veux que tu me 

défendes. J'ai tant d'ennemis ! 
- Toi, ma mère ? Où te trouvais-tu 

jusqu'à aujourd'hui ?. Va-l.en 1 
Ma mère est couchée sous les cyprès. 

Où étais-tu quand elle mourut ? Est-ce 
que tu es venue nous voir, nous, pau-' 
vres orphelins ? 

Aujourd'hui nous couchons dans les 
mêmes lits, nous portons les même_s 
habits et les mêmes godillots à clous. 
Nous mangeons le même rata dans la 
même gamelle. Nous allons du rriême 
pas. 

- En avant, marche ! Un, deux, un, 
ijeux, demi tour à gauche, gauche, un, 
deux ! 

Le conseil de revl$1on est passé. Mes 
poumons ont été recon_nus sains. C'est 
la leçon enfantine : Nous avons des 
poumons pour respirer, une bouche 
pour manger, un cerveau pour penser, 
une langue pour parler ... 

Avec nos poumons nous avons respiré 
_le plomb des imprimeries, les vapeurs 
vénéneuses des métaux, le suint cras
seux des métiers à lisser, les moisis. 
sures, la poussière, et les rés id us des 
usines, des ateliers, des bureaux, nous 
avons respiré la phtisie clans des ruel
les sans soleil. Nous mangeons du pain 
dur, noir et des olives maigres et ri
'dées, avec nolre bouche. Avec notre 
cerveau nous prenons conscience de cet 
état physique, et nous gardons le droit 
ije rêver de fournils pleins de miches et 
de montagnes de pilaf i Avec les yeux 
nous avons le droit cle regarder des 
granges regorgeant de blé et des hom
mes exsangues, et fanés ... 

Mais le soldat peut moins que tous ! 
Il ne convient pas que le soldat pense. 
Son foyer n'existe pas. Sa maison, c'est 
)'armée. Sa famille, c'est l'armée. Son 
père, c'est le capitaine, sa mère, c'est 
le sous-lieutenant, son cousin, c'est le 
vaguemestre, son oncle, c'est le colo
nel, sa bien-aimée, c'est le muletier. 

Le soldat n'a le droit ni. de réfléchir, 
ni de parler. Il convient que le soldat 
mange le pain cle la cc pA.trie ». 

- En avant, marche ! Une deux. Une 
1
deux. Demi tour à droite, droite. 

Ce matin, après le réveil, un officier 
[~st entré dans la. chambrée. Avant son 
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arrivée le sergent nous a fait mettre au 
garde-à-vous, les talons joints et les 
mains à la c•outure du pantalon. Il nous 
a fait répéler tous les mouvements. 

L'officier nous a fait asseoir. Initia
tion à la cc théorie ». 

Il pose des questions : 
- Pourquoi es-lu venu dans l'ar

mée? 
Et il chapitre tout le monde jusqu'à 

ce. qu'on lui réponde ce qu'il veut : Je 
sms venu pour défendre la Grèce con
tre les Bulgares. 

Puis un discours : 
- Du resle, le but de l'armée est de 

défendre la patrie contré les ennemis 
intérieurs et extérieurs. Les ennemis 
extérieurs sont tous nos voisins : les 
Bulgares, les Turcs, les Serbes, les Al
banais, etc., qui ne cherchent qu'une 
occasion pour s'emparer du sol sacré 
de notre patrie. Les ennemis intérieurs 
sont les voleurs, les coquins, les cam
briolaires, les brigands, les matérialis
tes, et les communistes. Compris ? Il 
faut obéir à ses supérieurs pour deve
nir des enfants clignes de ln patrie. 

Il nous montra un grand tableau où 
était écrit en majuscules : 

La désertion, le vol, le mensonge sont 
des péchés mortels. 

L'officier partit. Le sergent nous dit : 
On va chanter. 

JI nous dictait les vers que nous ré
pétions en une cacophonie de mille 
voix : 

J'ai une douce mère. 
J'ai la vie douce. 
Je veux aller faire la guerre, 
trillala-lrillalère. 
. Te veux aller faire la guerre 
Faire la guere en Anatolie. 
tri llala-trillalère. 

Un petit gars ne voulut pas chanler. 
Quelles étuient les idées qu'il pouvait 
bien avoir dans la tête ? Le sergent 
l'observa : 

- IDh toi, pourquoi lu ne chantes pas? 
Ce soir tu n'auras pas la permission de 
sortir en ville ... 

Quelques jours plus tard. Les jour
naux écriven L de grands articles sur la 
proposilion cl'un diplomate étranger 
d'unir toutes les grandes puissances 
pour qu'elles ne se fussent plus la guer
re entre elles. 

Bonne occasion pour le capitaine de 
nous faire la théorie. Après avoir fait la 
revue des boutons et des boltes et exa
miné si la chambre était bien balavée et 
en ordre, il commenç,a : • 

- Vous lisez ce· que disent les jour
naux au sujet de la guerre. Vous savez 
les sottises qu'ils débitent. Vous croyez 
que c'est vrai ? Non. La guerre est une 
nécessité. Je vais vous expliquer pour-

quoi et vous comprendrez immédiate
ment. Que faudra-t-il faire quand les 
bulgares viendront s'emparer de notre 
sol, incendier nos maisons, nous pren
dre nos champs, opprimer notre peu
ple, supprimer notre langue nous dé
pouil_ler de tout ce que nous' avons, ty
ranrnser nos femmes et nos enfants 
violer nos sœurs... ' 

- Alprs nous prendrons les fusils 
pour les chasser. 

- Est-ce que nous ferons alors la 
guerre? 

- Oui. 
~ Voilà pourquoi la guerre est • ... ,~ces

sa1re. Et l'armée est nécessaire aussi 
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pour que nous puissions faire la guerre 
et être vainqueurs. Dis-moi, Koutorni
this, quand nous conquerrons une terre 
étrangère, que ferons-nous avec les 
étrangers ? 

- Nous autres, mon capitaine, nous 
ne les dérangerons pas ... 

- Oui. Parce que nous autres grecs, 
nous sommes des gens civilisés, et que 
nous n'avons jamais fait de mal à per
sonne. Seulement depuis que nous 
avons de mauvais voisins nous avons 
fait quelques guerres, mais les guerres 
que nous faisons, Dieu les justifie parce 
que ce sont ùes guerres saintes. 

Dans l'antiquité nous avons fait des 
guerres et nous sommes allés en Perse. 
Avez.vous entendu parler d'Alexandre 
le Grand ... Les Perses nous ont déran
gés les premiers. Nous avons fait la 
guerre en Asie-Mineure, à Troie. Pour
quoi nous avaient-ils pris la belle Hélè
ne? Supposez que vous ayez une belle 
jeune fille ... Et depuis, les Turcs sont 
venus et nous ont opprimés. Mais nous 
autres, avec l'aide de Dieu, nous nous 
sommes soulevés contre eux et nous 
nous sommes libérés. Mais la Turquie 
conservait encore beaucoup de nos ter
res. Nous fîmes la guerre et nous fûmes 
vaincus en 1897. Nous effaçâmes cette 
honte dans les guerres victorieuses de 
Hl12-Hl13. En 1919, nous sommes allés 
de nouveau en Asie-Mineure. Au début 
nous avons obtenu des victoires. Mais il 
était écrit que nous nous diviserions et 
à la suite de querelles intestines nous 
fûmes vaincus. 

Nous, la vieille génération, nous avons 
effacé la honte de 1897 dans la guerre 
de Hl12-1913. C'est à vous, jeunes, d'ef
facer celle de 1922. Regardez l 

Il nous monlra sur le mur un tableau 
qui représentait la retraite des Grecs, 
l'incendie de Smyrne et la pendaison du 
Métropolite. 

Au-dessous, en lettres majuscules : 
« N'oubliez pas la honte de Hl22 l » 

Un soldat voulut demander : 
- Et maintenant que les gouverne

men ls renient la guerre, qu'est-ce qu'on 
va faire ? 

- Espèce d'idiot, tu crois ce quïls 
écrivent ? Ils écrivent ça pour ·noircir 
du papier. Aussitôt que la guerre écla
tera ils seront les premiers à signer les 
décrets de mobilisation. Oui, 'nous aus
si, nous voulons la paix, pour mieux 
préparer la guerre. Comme dit le pro
verbe romain. 

Nous apprenons tant de choses nou
velles. 

Hier par exemple, le capitaine nous a 
parlé du mets « national >> des Grecs : 

Le mets national des Grecs ce sont 
les lentilles, parce qu'elles con Liennent 
du fer et les haricots parce qu'ils con
tiennent de l'amidon. 

Vraiment nous ne le savions pas. Ce 
que nous savions, c'est que nous man
gions des haricots et des lentilles parce 
qu'ils étaient bon marché. La question 
de la nourriturn cause beaucoup de 
mécontentement parmi les soldats. Une 
f?is on leur a donné des olives pour
ries. Quelques-uns se sont plaints. Le 
sous-lieutenant a fait des observations 
sur ces manquements à la discipline 
mais les a excusés parce qu'ils n'avaient 
pas encore appris la théorie. Le sous
officier ajouta en commentaire : 

- Il faut que vous fassiez chacun 
une réclamation à la compagnie qui la 
transmettra au régiment. Mais quand 
vous criez ensemble c'est considéré 
comme une mutinerie. 

- En d'auLres termes, dit un jeune 
soldat, il faut avaler les olives pourries 
et se plaindre après. C'est une belle 
affaire. 

Cependant les soldats ont eu du mal 
à résoudre la question de Ja nourriture. 
Il y en a d'autres, nous répondit-on, qui 
n'ont même pas ça. • 

C'était vrai. 
Tous les jours, avant et après le dé

jeuner affluaient vers la caserne des 
femmes du peuple, en haillons, flétries 
:ct~s enfants pieds-nus, pâles comme de~ 
cittons, des casseroles à la main, qui ve
naient chercher des croutons de pain 
rassis, et les restes de nos repas. 

Et nous parvenions même à Jeur don
ner une partie de notre ordinaire. 

Un jour nous avons lu dans les jour
naux qu'on allait vendre aux enchères 
publiques les restes de nos repas. Les 
en~hères furent organisées et le dernier 
enchérisseur fut un éleveur de porcelets. 
On nous dit après, à la théorie, que 
l'Etat était pauvre et qu'il devait faire 
des économies. Nous ne devions ni vider 
à l'égoût les restes de nos repas ni les 
distribuer aux femmes et aux enfants.. 
mais les mettre clans des récipients spé,,, 
ciaux sous peine d'être punis. 

Depuis ce jour, au nom des économie~ 
et pour sauver la patrie nous vidions 
nos gamelles clans les récipients desti
nés aux porcelets de M. l'éleveur. 

Les vieilles femmes et les enfants, 
sous-alimentés, affamés, viennent et 
s'en vont avec les casseroles vides, l'es
tomac creux et, quelques fois des larmes 
dans les yeux . 

Un après-midi de mars le comman
dant de la Compagnie m'appela, moi et 
un autre, et nous dit, avec un peu d'hé
sitalion : 

- Par ordre du colonel, vous devez 
vous rendre au Conseil de Discipline. 

On nous emprisonna, sans que nous 
sachions pourquoi. 

Le lendemain soir, par une belle nuit, 
on nous avertit de nous préparer. Nous 
avons roulé nos couvertures et bouclé 
nos sacs, avec des provisions pour cinq 
jours. Une sentinelle armée nous con
duisit par cles chemins obscurs et dé
tournés au bureau de recensement. Là 
seulement, on nous annonça que nous 
devions partir pbur Kalpalci. 

Kalpaki se trouve près de la frontière 
albanaise à la trois-cent-vingtième bor
ne kilométrique de la route de Ioannini
Aryirokaslro. C'est un endroit comme 
prédestiné à l'exil. On n'y voit aucune 
maison. Le village se cache derrière une 
colline. On n'y voit personne. Profond 
silence. Solitude complète. 

Cela suffit à nous remplir d'inquiétu-
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de. Au milieu du 'désert on perd tout 
senliment de sécuriLé. Car Lu sais bien 
que tu as beau crier, personne ne L'en
tendra. C'est la première sensation et 
la plus terrible. La seule chose qui 
manque à Kalpalü ce sont les steppes et 
Jes neiges de la Sibérie. 

Le commandement du camp se trouve 
dans deux maisons, sur le bord de la 
route. Lorsque nous anivâmes le soleil 
n'était pas encore couché. J examinai les 
alentours ; sauf quelques soldats clu 
camp il n'y avait personne. 

Un peu plus tard des groupes de sol
ijats, chargés de fagots, débouchèrent 
de la forêt d'en face. Hors d'haleine, en 
nage et éreintés, ils arrivaient un à un 
et déposaient leur bois dans la cuisine, 
en soupirant. 

A la fin arriva le sergent-major Atha
nasiou. II portait un képi d'été, passé, 
crasseux, sans cocarde, un veston dé
chiré et Laché cle graisse ; il avait une 
barbe de plusieurs jours et sa mousta
che était pleine de sauce. Des yeux de 
renard, la tète penchée en avant comme 
à l'affût. 

Quand il nous vit, il nous toisa de la 
tête aux pieds, demanda qui nous étions 
et pourquoi nous venions ici. La senti
nelle qui nous accompagnait lui donna 
nos papiers. 

- Du i20• régiment d'infanterie ? 
- Oui. 

. - Et pourquoi venez-vous ici ? 
=-- Nous ne venons pas, on nous y a 

amenés. 
- Mais c'est parce que vous êtes com-

1 munistes que vous êtes venus ici... Ne 
me racontez pas d'histoires, ce que vous 
êtes et ce que vous n'êtes pas. Je connais 

çà. Restez tranquilles dans votre propre 
intérêt. 

Tous les nouveaux venus étaient re
çus avec ces mêmes paroles. On m'isola 
avec un camarade et on nous fit man
ger à la cuisine ... Quelques instants plus 
tard on appela mon camarade pour 
l'examen médical et on m'envoya moi 
à la cuisine où je me réchauffai et en: 
tu.mai un~ discussion avec le garde. 

II se mit à raconter complaisamment 
la campagne que les journaux menaient 
sur sa personne. II considérait que 
c'était un grand honneur qu'on lui fai
sait que d'imprimer ses cruautés eL les 
sévices qu'il faisait subir aux soldats 
déten~s. I_l me demanda finalement si je 
conna1ssa1s quelqu'un qui avait habité 
le camp de Kalpaki. 

Christos Rizopoulos 
- Oui ; j'ai connu Tranoudakis. 
Il y avait laissé ses os. Je savais les 

tentatives qu'on avcfit faites pour cacher 
sa mort. 

A cc nom je vis le sergent-major tres
saillir. 

- Tiens, lu le connais Tranoudakis ? 
li n'est plus ici, il s'est cufui. 

Je ne pus pas me maîtriser el je 
laissai libre cours à ma colère . 

- Comment il s'est enfui! Il est mort. 
Je sais tout. Il n'a pas pu s'habiluer au 
travail pénible eL un jour portan L tout 
tm gros sac de charbon il s'est évanoui. 
On insista pour qu'il continuàt le tra
vail. On Je battit à coups de fouet. Au 
bout cle quelques jours on le remit au 
travail. 

On le roua de coups parce qu'il n'ar
rivait pas à abattre le minimum de 500 
ocades de bois, qui est un record, même 
pour les bucherons professionnels. Eva
noui, ils le jetèrent dans la scierie à 
vapeur, où il resta, malade, toute une 
journée, et où ensuite on le fit travailler. 
Comme il était allé, en se Lraînanl, de
mander qu'on le laissât se reposel'. ils 
le précipitèrent sous la scie qui, au I ieu 
de mordre le bois, entama profondé
ment sa nuque. Il 'échappa à peine à la 
mort, grù.ce à l'intervention d'un mé
decin de Yanena. Cadavre vivant, on 
l'obligea encore à travailler. Finale
ment, accablé, il s'effondra un soir sur 
son grabat et ne se .. leva plus. Pendant 
quinze jours, il resta dans une tente 
misérable, souffraint de la fièvre, sans 
soins, avec des douleurs cruelles. Les 
dix derniers jours, il ne prenait que du 
thé. Le commandant avait interdit que 
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quelqu'un l'aidàt ou même l'approchât. 
Ayant craché du sang, il mourut. Oui, 
il est mort, monsieur le sergent, il ne 
s'e3t pas sauvé. » 

.,. .,. .,. 
A minuit, couché sur la dure j'essaie 

de dormir. ' 
II y a à peine deux heures, quelqu'un 

est venu m'empoigner, en criant ; 
,c Hola ! lève-t.oi ! Allez ! oust ! de
bout!» 

- Qu'est-ce qui se passe ? deman
dai-j2. 

- Ne dis rien, lève-toi vite. Le com
mandant te demande. Vite, dépêche-toi. 
Il est en colère. Qu'est-ce que tu as 
fait, idiot ? Vite. 

Ayant enfilé ma blouse, je suivis celui 
qui m'avait réveillé. Il était trois heures 
du matin. Nuit noire, froid piquant. 

Au bureau de Papachri3tos, le calme, 
le calme avant la tempête. Un calme 
sournois. 

- Assied-loi, me dit-il. Tu as froid ? 
- Non. Non. 
- Tu as sommeil ? Moi je ne peux 

pas dormir. Assied-Loi. 
Après quoi il commença : 
- Espèce d'idiot .. Regarde les men

songes que disent les communistes. 
Apportez-moi le « Rizospaslis »! 

Il en était un lecteur assidu. 
- Regarde ce qu'il écrit : qu'il y a 

500 exilés à Kalpaki. Tu en as vu au
tant? 

EL il me fll subir tout un interroga
toire, sur les camarades du régiment, 
leurs opinions et leurs conversations. 

Jl lui arrivait très souvent de poser 
de lels traquenards : la nuit, à l'impro
viste, appeler un de nous pour le « tra
vailler». 

.y. .,,. .,. 

Pour la première fois, je suis allé à 
la forêt couper le bois. Comme j''étais 
inexpérimenté, on ne me donna ni ha
che ni outils. J'étais homme de peine 
un peu plus que les autres. On nous 
rangea en t.rois groupes. L'un abattait 
les arbres à coups de hache. L'autre 
travaillait au sécateur. Le troisième, le 
mien, transportait les troncs abattus et 
élagués. Bientôt, on eut assemblé asse·z 
de bois pour commencer à le transpor
ter au camp. Bieintôt, je me sentis fati
gué d'avoir porté cinq ou six troncs de 
quarante ocades jusqu'à la route. Là, 
j'attendis les autres pendant une bonne 

(Dessins de Ma.'IJ Lingner.) 

heure sans voir personne arriver. Ils 
étaient pourtant partis bien avant moi. 
S'étaient-ils évadés ? 

Je pris un raccourci dans la forêt 
pour aller à leur rencontre. Mais dans 
quelle direction? Devant moi s'éten
dait la plaine de Kalpaki. Il n'y avait 
qu'une seule route. Je ne savais pas où 
elle menait. Ah! si j'avais pu m'évader! 
Mais. j'aurais sûrement ét'é pris, je ne 
savais pas le chemin. Je m'engageai 
tout de même sur la route ... qui me 
mena au bivouac du camp. 

Un garde me reçut : 
- Dépêche-toi de revenir à la forêt. 

Il y a encore du travail pour toi. 
Les autres détenus continuaient à 

descendre du bois vers la roule. Ils 
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travaillaient tous les jours jusqu'à la 
nuit. 

Quand je revins au bois, j'entendis 
des sifflets : t..rois gardes, le fusil à la 
main, couraient; ils me cherchaient. A 
ma ,ue, ils se mirent à jul'er, à m'inju~ 
rier et à me ballre. 

Un cigare éLaiL, à l(alpaki, le trésor là 
plus envié, sauf pour quclques-unf:. La 
plupart d'entre nous se privaient mèma 
cle leur pain pour s'en procurer un d~ 
temps en Lemps. Lorsqu'on en recevait, 
on ne le fumait pas entièrement, on 1~ 
partageait en t..rois ou qtwtre bouts. 

Le commandant, le scl'gc.nt-major et 
les autres gardes fumaient Lous les 
jours de bons cigares albanais. Avec un 
cigare on achetait les mouchards. Papa
chrislo.3 se servait du cigare pour !~ 
divertissement qu'il appelait l'aigle à 
deux têtes. On attachait., épaule contr~ 
épaule, ùeux [1l'isonnie1·s rebelles. Des 
cordes leur serraient la poitrine, les 
coudes el les gcnous. 

Papacl1ristos jetait un cigare sur le· 
sol. Le martyre commençait. 

- Penche-Loi p0ur le prendre, corri•. 
mandait Papachrislos. 

C'était impossible. Pour se pencher, 
il fallait que l'un soulève l'autre sur ses 
épaules. Ils essayaient tour à tour sans 
y parvenir. Les cordes finissaient par 
s'enfoncer dans leur chair; ils criaien~ 
de douleur et d'exaspéra lion. Ils se tor
tillaient et se débattaient l'un contre 
l'autre en une véritable lutte aveugle~ 
ils se faisaient des reproches. A la Hn,. 
l'un réussisMiL parfois à saisir le cigare. 
Cadeau qui n'en était pas un. Comment 
l'allumer? Un garde lui offrait du 'feu. 
Le jeu continuait. Pendant que l'unj 
fumait, la lutte recommençait entre les 
deux têtes. Le veinard promeltait enfin 
à l'autre de le lui donner. 

- Mais comment te le donner ? J~ 
ne peux pas allonger le bras. 

- Jette-le par terre 1 
- Je viens de le jeter. 
Nouveau martyre pour l'avoir. ~ 

long des pieds et des mains, des trat
nées de sang coulaient. 

l\Iais ce jeu ne prenait pas avec tous 
les prisonniers, seulement avec ceux 
qui 'étaient complètement abrutis e~ 
démoralisés. 

Un jour, Papachristos choisit deux 
révolutionnaires pour le jeu de l'aigle à 
deux têtes. Mais à peine avait-il jeté le 
cigare par terre que les deux torturés le 
piétinèrent. Il leur en jeta un autre et 
ils firent de même. Déçu, le comma11, 
dant abandonna le jeu. 

Rien n'est plus terrible pour le pri~ 
sonnier que la solitude et l'incerti Ludé 
sur le sort qu'on lui réserve. Ce sont 
les vers qui le rongent. Chacun compte 
les jours, compte et recompte pour \'Oir, 
si, par hasard, il ne s'est pas trompé. 
II vit en rêve sa vie future, essayant 
d'échapper à la réalité d'aujourd'hui, et 
chaque jour brise un anneau de la 
chaîne qui le 1elienl. L'incertitude. 
étouffe son espoir, la solitude est ~ans 
consolation. 

La solitude est systématique. Au~ 
cune visite n'y est permise. Le détenu 
ne peut écrire de lettre que sur une 
feuille et à sa famille seulement, quand 
le commanddllt le juge bon. Il lui est 
interdit d'avoir sur lui du papier et un 
crayon. Et la lettre qu'il transmet ou
verle est parfois arrêtée par le directeur 
qui n'a permis au prisonnier de l'écrire: 
que pour l'apaiser un instant. 

Le prisonnier n'a pas le droit de par• 
Ier en travaillant et ce silence obliga• 
toire agit comme un narcotique. Le pri• 
sonnier devient apathique, ne ressent 
plus rien. Sa tête se vide. Aux heures 
de repos, lorsque les prisonniers se re
g·ardeint et essaient de se parler par les 
yeux, spectacle émouvant. 

La nuit, la plupart de nous risquaient 
quelques mots. On parlait avec son voi
sin sous la couverture. Quand on était 
pris, on le payait cher ! On était terri~ 
bleme,nt battu 1 

Archimède ne connut pas de Joie. 
aussi grande quand il découvrit sa loi, 
que mon camarade Papakostas quand, 
une nuit, il put dire aussi : « Euréka ! » 
Tâtant sous la couverture, il avait trou
vé la main de son voisin sur laquelle il 
avait tracé quelques mots avec l'ongle. 

- Notre jour viendra. 
(Trarlnit du grec), 
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Geor,!effe GDEGUEN-DREYflJS 
TU SERAS OUVRIER 

(Illustrations de Fr. Masercel} 
(E.S.I., éd.) 

Nous vivons dans un monde où la condition 
prolétarienne est semblable à une peine que les 
~uvriers devraient accomplir et qui ne se termi
nerait-que par la mort Il y a un procès général 
que la vie fait à chaque homme et un procès 
spécial que la société engage contre chaque 
travailleur. L'énoncé de loa condamnation, les 
attendus du jugement s'expriment dans les trois 
mots que Georgette Guéguen a choisis pour en 
faire le titre de son premier livre. Ce livre an
nonce un écnvain. 

Il y a deux traitements I ittéraires des thèmes 
ouvriers. L • un d'eux consiste à les prendre jus
tement comme des thèmes, c • est-à-dire des oc
casions de variations littéraires. L' écrivain qui 
les choisit reste extérieur à l'objet qu'il décrit: 
:il patle des ouvriers comme les vo}'\ageurs par· 
lént des primitifs et ce genre de littérature 
qu'André Thérive a nommée populiste est au 
fait une nouvelle sorte d'exotisme et une oc
casion de dépaysement pour les lecteurs de la 
bourgeoisie. Cette description de l'extérieur 
peut, lorsqu'il s'agit d'un grand homme, dépas
ser ses propres limites el atteindre à une vérité: 
il n • y en a guère qu • un exemple dans la littéra
ture bourgeoise. C'est celui de Zola, écriviant 
Germinal. Il y avait chez Zola une sympatlùe 
gui lui permettait d'aller au delà de la des
cription : cet amour. pour r objet décrit est com
plètement étranger aux populistes distingués 
d' auJourd'hui. Quand ils se réfèrent à Zola, ils 
pientent. La description peut encore être com
mandée par une haine active et aboutir à une 
déformation systématique : nous avons alors des 
livres comme ceux de M. Maxence Van der 
Meersch, comme cc Quand les sirènes se tai
·sent ,,. 
• Le deuxième traitement consiste à exprimer 
un monde ouvrier à l'intérieur duquel on vit et 
aux motifs profonds duquel on s'est identifié. 
Une littérature ouvrière doit comporter le même 
rapport de fidélité et de familiarité entre I' écri. 
vain et les hormnes dont il parle que celui qui 
existe par l'exemple entre les personnages bour
geois de M. André Maurois et M. Maurois lui
piême. C'est ce genre de rapport qui caracté
rise justement le livre de Georgette Guéguen et 
fait son prix. 

Vie d'un ouvrier : apprentissag~. métier, 
rem·ois, chômage, faim, dans un décor de misè
res, de morts, de maladies, d • amours étouffées, 
~èves, idées de la révolution. C'est ! 'histoire 
des hommes sans nom. Elle est dite dans ce 
livre. avec beaucoup de simplicité, de force et 
<le vérité. Si les critiques en parlent, ils diront 
_que c'est un livre tendancieux. On sait que ceux 
~es romanciers bourgeois feignent de ne point 
l'être. que lorsque M. Van der Meersch décrit 
une grève en insultant les ouvriers, il est enten· 
du qu'il fait une« œuvre d'art », mais qu'une 
grève décrite du 1 '.lint de vue des ouvriers relève 
de la propagande et cesse d'être digne de la 
création littéraire. Une des premières tâches 
d'une littérature révolutionnaire consiste donc à 
faire connaître la dignité des objets qu • elle em
brasse. Une grève est l'un des événements con· 
sidérables de la condition ouvrière : c'est l'un 
des moments où s'exprime un univers qui a ses 
lois, seir passions et son destin. li est admirable 
que les critiques pensent qu'une grève doit être 
exclue de la dignité littéraire parce qu'elle est 
une propagande, mais que les cérémonies mon
<laines, les réceptions, les dîners en ville, les 
conversations d'affaires n'en soient point ex
clues. Les critiques saluent les soirées du salon 
des Guermantes, dans Marcel Proust, mais 
n'accepte;nt pas les grèves. Ils acceptent dans 
Mauriac les discussions sur les héritiages, mais 
refusent les discussions sur l'action syndicale 
dans les romans ouvriers. Tout se passe comme 
si on exigeait de la littérature qui comporte des 
tMmes ouvriers qu • elle n'envisage jamais que 
la vie privée des prolétaires, mais non leur vie 
sociale. On ,accepte cependant de la littérature 
qui comporte des thèmes bourgeois qu •elle traite 
la vie sociale et la vie privée des bourgeois. 
~ette exigence est tout à fait claire : elle tra
duit la crainte de voir naître et se développer 
une littérature capable d'accroître la conscience 
de soi nécessaire à la classe ouvrière. Mais les 
~lasses bourgeoises ne seront jamais assez cons
cientes. La critique saisit parfaitement le dan
ger que fait courir une représentation totale, non 
mutilée de la vie prolétarienne. La fonction du 
populisme est justement de substituer à cette 
reprl!sentation tobale une représentation limitée 
l la vie privée des ouvriers. 

Georgette Guéguen a voulu donner cette re-
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présentation total~. C'est pourquoi il faut lir~ '. 
son livre, Ce n'est pas encore un grand livre : 
les ·grands livres ne naissent pas si vite. Mais 
c'est un livre excellent parce que le jeu essentiel 
des forces qui définissent la condition proléta
rienne y est présent. Il y a d'une part une puis
sance oppressive qui joue le rôle du destin et 
qui est la puissance sociale elle-même dans un 
monde où la mort même a la société pour com
plice. Il ~ a d'autres part la formation d'une 
puissance capable de résister à ce destin social 
et de le mettre en échec : cette deuxième puis
sance est la révolution et tout le livre décrit lia 
conscience croissante de cette fo;ce dans la vie 
d'un jeune ouvrier d'aujourd'hui. 

Sans doute, le livre manque de la sty)iséllion 
nécessaire. Un grand art exige plus de s:,crifi
ces : Georgette Guéden veut tout dire. Elle 
arrive donc à une certaine monotonie et ne dis
tribue pas les épisodes de son livre en fonction 
de l'intensité particulière que certains d'entre eux 
devraient compocter. Mais sa vocation d' écri
vain n'est pas douteuse. Efle apparaît dans des 
accents qui ne trompent guère. 

Maratuerife YOIJRCENAR 
La mort conduit l'attelage 

(Grasset, éditeur) 

Voici un •autre livre de femme. Il est fait 
tout entier de culture et de science. Marguerite 
Yourcenar a publié un livre excellent sur Pm
dare : on voit par là dans quel s•ns s'orientent 
se~ dons. 

I! y a un genre d'humanisme qui suppose un 
certain refus du monde présent et conduit à 
préférer toujours à ce monde des mondes disp:1-
rus. Ce refus du présent est proche du refus 
du lieu où l'on vit : l'évasion dans l'histo;re 
procède du même motif que l'évasion dans l'es· 
pace et les contes humanistes ne sont pas sans 
rapport avec les aventures dans les îles du Pa
cifique. Mme M. Yourcenar continue une tra
dition qui n'a cessé d'avoir des représentants 
célèbres depuis les Trois Contes de Flaubert 
et les écrits de W a !ter Pa ter. Flaubert et Pater 
sont assez bien caractérisés par un refus du pré
sent. Il y a une seconde tradition de contes hu
manistes dont le plus célèbre représentant est 
Anatole France : cette tradition est dans le 
goût des contes philosophiques qui font enten
dre derrière les décors de l'histoire et des 
voyages des leçons entièrement tournées vers 
le orésent. 

Les contes que Marguerite Yourcenar écrit 
en marge des grands peintres, de Durer, du 
Greco et de Rembrandt sont moins légers que 
ceux qu'An;,.tole France plaçait autour du Puits 
de Sainte Claire et que les aventures attribuées 
par Mrs Virginia Woolf à son Orlando. Mme 
Yourcenar a une imagination sombre et tragi
que et la présence de la mort domine ces trois 
récits. Son talent est grand : elle l'occupe à 
des exercices savants à l'usage des gens cul
tivés qui préfèrent ne pas penser le monde où ils 
vivent L'entrée dans la littérature de Geor
gette ·Guéguen paraît plus importante que les 
fuites subtiles de Marguerite Yourcenar. 

Palll VAillANT ·COlJTIJRIER 
Le malheur d'être Jeune 
(Enquête pulJ.liée par t' u Humanité ») 

Il faudra parler longuement de cette enqu~te, 
lorsqu'elle sera réunie en volume. Mais il me 
,paraît impossible de ne pas la signaler au 
moment où elle parai't dans l'Humanité. Elle 

Réponse à l'enquête : 

est d 'tine importance et. d • une clairvo}'\ance po· 
.litiques de premier ordr~ et pose COIMle elle ne 
l'a pas encore été la question du sort de la 
jeunes~e. Des ouvriers, des soldats, des payMcs 
des vendeuses, des étudiants, des ingénieurs, des 
ouvriers chrétiens, des dactylos, des professeurs 
ont envoyé à Vaillant-Couturier des lettres qui 
dressent un effrayant bilan de la vie que le oa
pitalisme impose actuellement aux jeune:s gens. 
C'est une vie dominée par l'angoisse où la 
dignité qui appartient aux hommes est humiliée, 
où l'avenir n'est qu'une menace. La volonté ré
volutionnaire apparaît comme la seule force qui 
permette encore d'espérer. Certaines de r.es let
tres sont des témoignages a~rables : leUI ton 
et les détails qu • elles donnent sont ceux d'une 
grande œuvre collecti,•e que pas un écriv11in à 
l'heure actuelle ne serait sans doute capable 
d'écrire seul Elles décrivent une époque ex
traordinairem~nt tragique : il fiaudra bien que 
la littérature révolutionnaire l'exprime si elle 
veut être égale à sa mission. 

P. NIZAN. 

DEUX LIVRES 
SUR VIENNE 

DONllYGIJE ET REBER : 
Vienne porte la guerre 

( Gallimard) 

les Frères THARAUD: 
Vienne la rouge 

(Librairie Pion) 

Il est parfaitement compréhensible qu'il 
existe de multiples raisons d'écrire des étu
des d'importance internationale sur Vienne. 
Mais ceux qui liront les livres de Donaygu_e 
et Reber « Vienne porte la guerre ,, (Galli
mard} et des Frère!> Tharaud « Vienne la 
Rouge " (Librairie Plon) n. n'auront. aucune 
raison de se montrer satisfaits. Ces hvres ne 
contiennent pas ce que leurs titres promet
tent et les questions qui seraient à traiter, 
sont laissées dans l'ombre. D'ailleurs ces deux 
livres sont d'une valeur tout à fait différente. 

La pseudo « belle littérature n des Frères 
Tharaud mérite à peine une discussion sé
rieuse. Leur seule recherche consiste à louer 
de façon ridicule le chancelier Dollfuss, 
auquel ils souhaitent, dans les dernières 
pages, beaucoup de chance. Si l'on note ctue 
leur livre est paru quelques jours avant l'as
sassinat du chancelier, les Frères Tharaud 
ne portent vraiment pas chance. Leurs rensei
gnements proviennent en partie d'agences 
officielles ou bien de quelques indiscrétions 
niaises de clients de cafés, mais surtout de 
la bouche d'l:n " sage » qu'ils ne nomment 
pas, mais que nou~ connaissons bien. C'est 
un des fondateur intellectuels du clérico-fas
cisme. C'est l'ancien con~eiller financier du 
chancelier fédéral Seipel, véritable auteur du 
clérico-fascisme, le banquier juif Kunwald. 
Le dernier mot de sa sagesse, c'est la for
mule suivante : Le juif, le socialiste sont les 
coupables. Ce qui, dans son esprit, veut dire 
la même chose. 

Les Frère5 Tharaud sont naturellement 
incapables de différencier les sociaux-démo
crates des communistes, ils leurs apparaissent 
comme les dem. pièces d'un même habit. 
Ainsi, pour eux, tout se réduit à crier : « A 
bas les juifs, à bas les ~ocialistes. à bas les 
socialistes juif, n. Et naturellement : <c Vive 
Dollfuss et Fey, vive la Monarchie catholi-

DESTIN DU THÉATRE 
' 11 L'Homme blanc " d'ANDRE DE RtcHAUD 

que, lea noirs-jaunes 1 • , 
Bonaygue et Reber ·sont moiù charlatans 

que • les Tharaud. Leur Hvre, certes, com
prend plus de bribes de con,·ersations que 
d'observations profondes. Il passe souverai
nement sous silence les deux facteurs déci
sifs du développement autrichien : l'Eglù, 
catholique et la classe ouvriè-re autrichienne 
(sauf dans un tout petit chapitre). Il y man
que une analyse concrète des danger.s de 
guerre q_ui mena~nt le ba~sin du Dan_u~. 
N éanmoms leur hvre fournit quelques md1-
cations instructives et des descriptions sou
vent passionnantes. 

Il est intéressant de lire la première et la 
deuxième partie du livre s'occupant des cau
ses de l'assasinat de Dollfuss, à l'heure où 
justement se déroule le procès, où plus ex~c
tement l'étouffement du procès du chanc,eher 
nazi' raté, Rintelcn. l'.homme du 25 juillet. 
Les documents rassemblés daùs ce livre con
tre l'ancien vice-chancelier Fey • (miili•tre 
actuel du cabinet Schuschnigg) démontrent 
clairement que celui-ci fut le complice princi
pal des putschistes nazis et qu'il fut le meur
trier de Dollfuss. Et le procès intenté contre 
Rintelen ne signifie rien sans le procès co11-
tre Fey. . . 

A l'heure où le gouvernement autnchien 
supplie pour de nouveaux emprunts, les dif
férentes informations réparties dans ce 'ivre 
sur la situation économique et financière, sont 
de très grand intérêt. Les auteurs font. par
ler des personnes bien qualifiées. Les ,c.~ux 
reporters ont été en rappor.t avec un ancien 
gros financier et politicien d'Autriche qm 
leur a fait un excellent exposé sur l'impor
tance de Vienne (cela signifie Kredit-Anstalt) 
dans l'économie européenne et la citation Qui 
suit est caractéristique du cynisme de la poli
tique jésuitique des maîtres actuels de i'A11-
triche. 

" L' Anschluss, l'U11ion Danubienne ! Mais 
ce sont là les armes de la politique autri
chienne pour arriver à ses fins .' des crédits ... 
Quand l'Ansclzluss et l'Union.Danubienne 11e 
marchent plus, nous avons encore une autre 
arme : ta menace de faillite qui embêterait 
diablement les fimmciers internationaux !rop 
engagés ches nous pour reculer. Et de/mu 
l'ari·ivée de Hitler au pouvoir, nous avons une 
arme de plus : le nazisme., dont nous ne som-
1nes pas encore ltabitu.és à nous servir, mais 
dont nous apprendrons encore l'usage qu'on 
Peut en faire ... Cynique '! Non. Néaliste ! ... 
Nous voulons vivre. Vivre ! Les responsables 
de cette situation.. C est vous, Français, 
Allemands Anglais., Italiens. Vous avez 
dépécé l'Autriche et vous l'avez systémati
quement pillée. Vous aves tout pris : nos 
douanes, nos chemins de fer, nos régies, nos 
usi'lles, nos mines. Vous aves dévalisé nos 
banques et vous venez encore de piller notre 
Creditantalt I NouJ ~1ivons chex vous ... 
Vous a. ! réduit l'Autriche à l'état de men
diante. Pour vous., nous ,ie sommes plus 
qu'un , ujet. Mais tout objet se paie ! Enll'e 
les grandes puissances nous ne sommes 
qu·une pomme de discorde - et toute dis
corde entraîne de!> frais. Supportez-les en 
attendant que vous vous metties d'accord ! 
Du reste vous vous êtes largrment payés 
d'a·1•ance. " 

Des mots qu'il faut enregbtrer même s'ils 
proviennent d'un homme qui se plaint d'être 
pillé parce qu'il n'est plus de ceux qui pil
lent ! 

C'est la valeur du livre de Bonaygue et 
Reber qu'il donne des points de vue et une 
documentation - comme par exemple, sur 
les Heimweh1·en et les armements - qui peu
vent être utilisés par des gens qui compren
nent la structure de la société et les questions 
fondamentales en Europe Danubienne mieux 
que Bonaygue et Reber. 

Paul RAX. 
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MONDE---------------------------------- Il 

LE Bf;RI-Bf;RI par 

Sur un tlôt 'désolé situé aux confins de l'An
·tarclique, huit ouvriers qtii avaient été char
gés de monte1· une faqJMiue de conserves atten
dent le navire qui aui'lrrt dil depuis longtemps 
venir les ravitaüler. 

Le narrateur, jeune apprenti-mécanicien d'ori
gine paysanne, vient de relater la mort tragi
que 1/e B011,rvéo et de Quemenec, victimes d'une 
aff Pc/ion à ca.ractère scorbutique qui gagne tou
te l'équipe. 

Pendant plusieurs jours nous fîmes la chasse 
aux plantes susceptibles d'avoir les mêmes qua
lités que le chou des îles Kerguelen qui, aux: 
dires de M. Le Louarn, guérit le béri-béri et le 
scorbut. Mais la flore de notre île était des plus 
restreintes. Toutes les herbes que nous coupiom; 
anient plus ou moins la consistance du jonc de 
nos contrées. Même cuites et hachées, il était 
impossible de les digérer. On avait décidé de 
supprimer la viande de lapin et les conserves. 
Jean-Marie qui vomissait fréquemment le sang. 
ne mangeait plus que des bouillies à l'eau. 

J • eus alors ! 'idée de goûter aux œufs de man
chots. Il fallait en ouvrir beaucoup avant de 
tomber i!tlr les œufs frais,· mais je finis par ac
quérir un certain flair et j' essayiai de me nourrir 
exclusivement d'œufs. Parfois il m'arrivait d'en 
avaler jusqu'à cinq douzaines dans une journée. 
Je gobais les meilleurs et je mangeais les autres 
en omelette. 

M. Le Louarn, Guilloux et Le Stunff se 
nourrissaient plut6t de poisson et d'algues. Guil
loux partait tous les jours à la cueillette. Il clas
sait méthodiquement les algues, les faisait trem
per dans l'eau douce, mangeait les pJ.us tendres 
ea salade et mettait les autres dans la soupe en 
guise de poireaux. Les résultats n'étaient pas 
fameux. Il avait les jambes couvertes d'ulcères 
et tenait à peine debout. Mais autant il se mon
trait pessimiste dans ses jug,ements, autant il 
était énergique et serviable dans la vie courante. 
C'est ce qui causa sa perte. Un jour M. Le 
Louarn eut un accès de désespoir et parla d' al
ler tuer des lapins. Comme nous attrihuions au 
civet de lapin la p)upar,t de nos maux, ce projet 
provoqua de violentes protestations de la part 
de Mme Le Louarn. Guilloux annonça qu'il 
irait pêcher derrière Pen-Du, sur un fond de 
sable où se tenaient souvent des poissons bleus 
ressemblant un peu aux maquereaux. Il partit 
seul, dans le youyou, pendant que Le Stunff 
était à la corvée d'eau. 

Il ne revint jamais.. Le Stunff nous raconta 
quelques heures après son départ, qu'il avait vu 
une grosse lame passer par dessus le youyou, à 
la hauteur de Pen-Du. Le canot s'était retourné, 
la quille en l'air et était allé se briser contre 
les récifs. 

La disparition de Guif.loux nous plongea tous 
clans une nouvelle stupeur. Comment aurions· 
nous du poisson dorénavant ? Les plus habiles 
pêcheurs n' ét>aient plus ; la plupart de nos engins 
de pêche avaient été détruits ou perdus. Que 
faire? 

- On nous a oubliés, déclarait M. Le 
Louarn, quand il était las de contempler vai
nement l'horizon avec ses jumelles. Alh I si seu
lement j'étais allé à la pêche avec Guilloux, 
lui au moins il a eu une belle mort, une mort 
de marin ... Tout de même, ces messieurs des 
Conserveries, ils étaient si impatients de nous 
voir partir ... Je n'aurais jamais cru ça d'eux. 
Nous laisser là, mourir, mourir ... 

Mme Le Louam gardait heureusement toute 
ea volonté de vivre, car elle avait la petite Vic
torine à nourrir. L • enfant était pourtant devenue 
bien chêtive. Mais sa mère ne désespérait pas 
de pouvoir la ramener un • joµr en Bretagne. 
Souvent elle la promenait dans les bras, le long 
de la plage, en lui racont>ant tout ce qu'elle ver· 
rait de beau chez sa grand-mère : 

- Un jardin, avec des fleurs, pour sûr ; de 
belles roses rouges et du mimosa tout mignon. 
Et aussi des pommes bien douces qu • on cro
quera quand on aura de petites quenottes, et 
des petits oiseaux bien jolis qui sifflent quand il 
y a du soleil... 

Pour l'instant, on n'entendait que le jacasse
ment irritant des manchots et le grondement du 
vent, dans ce paysage d'enfer, au pied des ro
ches qui montaient toutes noires jusqu • au ciel. 

• • • 
Un soir pendant que j'étais en train de lavet 

~ l'eau salée les ulcères qui rongeaient les jam
bes de Jean-Marie des • grondements lointains 
vinrent nous tirer de notre apathie. 

- C'est le canon, c'est le canon, assura Le 
Stunff, dont les yeux bleus gardaient une expres· 
sion naïve, au milieu de son visage rouge brique 
tout hérissé de barbe. 

.es uns pensaient qu'il y avait peut-être une 
nouvelle guerre et que nous allions assister à un 
combat naval entre une escadre japonaise et des 
navires américains, les autres prétendaient qu'un 
garde-pêche préposé à la surveillance des c.ks
aeurs de baleines avait dîi faire des sommations 
à un navire qui n'était pas en règle. 

(Dessin de Gmnge.) 

Pendant toute la soirée notre imagination avait galette qui, avec quelques œuf de manchots, 
travaillé. Nous avions oublié nos souffrances, la constituait tout notre repas. Le Stunff et moi 
mort de nos camarades pour essayer de nous re- nous contemplions le manège c{ey; papillons de 
présenter ce que serait notre départ prochain. l'île dont la particularité est de n • avoir plus 
Sur mon lit, à l'entrée de la cabane, je m'étais d'ailes. Il ne leur en reste qu'un embryon insuf. 
longtemps tourné et retourné avant de pouvoir tisant pour prendre leur vol. Le vent de l'île 
trouver le sommeil. Je donnais.peut-être depuis e§t si violent qu'aucun insecte ne peut tY voler, 
quelques minutes lorqu'il. me sembla entendre aucun oiseau terrestre non plus. A la longue le~ 
prononcer mon nom. papillons qui ont été apportés par les bateaux 

Je crus qu'on m'annonçait enfin l'événement ont vu leurs ailes devenues inutiles s'atrophier. 
tant attendu : l'arrivée des navires ; des feux Pour se déplacer au loin, ils grimpent sur un 
au large ... Mais dans ces appels, je finis par rocher bien exposé et attendent qu'un bon coup 
discerner une intonation d'angoisse et je recon- de vent les emporte. 
nus la voix de Mme Le Louarn. - A force de vivre ici, disait Le Stunff eu 

- Le Louarn n'est pas bien ... Viens donc suivant des !Yeux le chapelet de papillons sans 
essayer de le remonter. Toi, il t'écouter.a peut- ailes que le vent entra?nait dans la direction 
être. Il aimait causer avec toi. Il me fait peur. du Mont des Naufrageurs, on finira par devenit 
Il dit qu'il va mourir... comme eux. Nous n'aurons plus de dents. Nos 

Je m'habillai en hâte et je courus dans l'obs- jambes deviendront toutes rabougries. Il nous 
curité jusqu'à la oabane des Le Louarn. Dans suffira de nous traîner au pied des falaises et 
une petite lanterne une chandelle brûlait et d'attendre que le vent nous fasse dégringoler 
jetait par moment de grandes nappes d'une clarté sur le bec des œufs de manchots .... 
jaunâtre sur la couche où gisait notre contre· - En rentrant dans la cabane, je vis que Jean· 
martre. Matie s'était endormi à table, devant son 

- Ah I Je vais passer I Oui je vais passer ! écuelle. Je voulus le r6veiller de crainte qu'il murmurait-il d'une voix plaintive. n'eût froid. 
Inconsciemment, je renversai les r6les. _ Oh I laisse-le, fit Le Stunff. C'est la di-
- Voyons, voyons, fis-je sur un ton protec- gestion. Il faut qu'elle se fasse tranquillement. teur, comme si ç' avait été moi le chef et lui le 

gamin. II ne faut pas vous laisser aller comme Dans la nuit, notre oamarade passa du som-
ça, juste au moment où l'on va nous rapatrier. meil à la mort. 
Songez donc, demain au réveil toute la baie va Pendant toute la journée du lendemain, il 
être pleine de navires... nous fallut creuser une tombe au cimetière. La 

J' aviais mis la main sur son épaule et le se- diarrhée, les vomissements m • 6taient toute éner-
couai légèrement. Il se tourna vers sa femme. gie et je trouvais que ce travail était bien inu-
Avec peine il hocha la tête deux ou trois fois, tile puisque l'île ne serait plus bient6t que notre 
puis la laissa tomber. Il était mort. cimetière à tous. Mais Le Stunff ne voulait pas 

• • • laisser le cadavre à proximité du campement. 

Le soir Mme Le Louarn partagea avec nous 
les vivres qui revenaient à son mari et à partir 
âe ce moment-là nous ne la vîmes plus que 
très rarement. Elle vivait avec son bébé dans 
sa cabane et nous dans la n6tre. 

Toute la journée, avec Jean-Marie et Le 
Stunff, nous ne parlions guère que de nos mi
sères. Nous étions si malades, si désespérés que 
nous n'avions même plus la force de maudire 
ceux qui nous avaient abandonnés. 

- Pourquoi est-ce à nous qu'il arrive une 
aventure aussi cruel.le, plut6t qu'à d'autres ? 
Qu• avons-nous' fait pour mériter ce châtiment ? 

Ces questions-là revenaient souvent dans nos 
conversations. Chacun de nous cherchait dans 
sa vie, dans le moindre de ses actes ou de ses 
pensées, la trace d'un crime contre les autres 
hommes qui eût pu justifier leur retus de venir 
à notre aide. Nous découvrions aussi des présa
ges que nous nous reprochions de n'avoir pas su 
interpréter en temps utile. Le Stunff notamment 
faisait toujours allusion à des « signes » mysté
rieux que nous aurait laissés le capitaine de la 
Ville-de-Lannion avant son départ. Mais ce 
mot « signes >> qu'il prononçait avec terreur, 
le Breton était incapable de nous expliquer ce 
que c • était. 

Jean-Marie, lui, paraissait parfois avoir ou
blié le français. A peine prononçait-il quelques 
mots compréhensibles pour nous de temps à 
autre. Il passait des journées entières à chanton
ner d'interminables rengaines malgaches qu'il 
rythmait en frappant sur une caisse avec son sa
bot. 

- Tais-toi, Jean-Marie, disait Le Stunff, tu 
chantes toujours la même chose. 

- Mais je ne chante pas, protestait le nè
gre. 

Et il recornmen;ait aussit&t. 
Un soir nous venions d'achever le mqi:ceau de 

- Un riègre, disait-il, ça nous donnerait en· 
core d'autres maladies. 

Peu de jours après, nous aperçumes des lueurs 
.dans la direction du Kouregan. 

- Il ne manquait plus que cela, fis-je. Le 
volcan va se réveiller. Les coups de canon de 
l'autre jour, c'était probablement des gronde
ments souterrains. 

Dès le lendemain une surprise désagréable 
vint confirmer mes craintes. La source du Mont 
des naufrageurs était tarie ; il en ét>ait de même 
de la fontaine du Port aux lapins. Nous n'avions 
plus d'eau douce. Il faudrait de nouveau comp
ter sur la pluie. 

Nous étions occupés à disposer tous les réci
pients et les boîtes vides autour du toit de la 
oabane lorsque Mme Le Louarn awela : au 
secours ! au secours ! 

Nous l'avions vue partir quelques instants au
paravant dans la direction de la plage, avec son 
bébé dans les bras. 

- Ça y est, fit Le Stunff. Elle a dû a[Perce
voir des navires et elle crie de saisissement. 

Nous nous hât~es de notre mieux pour aller 
la rejoindre. Hélas I elle tendait vers nous son 
bébé inanimé. 

- Ma petite I Elle vient de passer aussi 1 

• • • 
Il pleuvait maintenant de plus en plus rare

ment et il fallait accompli,r des prodiges d'ingé
niosité pour recueillir assez d'eau pour nous dé
saltérer. L'été austral battait son plein. Les 
petits manchots commençaient déjà à descendre 
vers la plage sous la surveillance de leurs pa
rents. Au début, ils étaient tout sales, pleins de 
poussière et de fumier. Mais au fur et à me
sure qu'ils se risquaient à prendre un bain, ils 
arboraient un beau plastron blanc comme père 
et mère. Naturellement les œufs c{evenaient 

LELU 
(Suite et fin) 

rares, surtout dans la région qui était d'accès f.~-
cile. . 

J'en étais arrivé à ne plus distinguer mes rê• 
ves dé la réalité. Parfois je m'imaginais que 
j'étais encore enfant, dans mon village. C'était 
le jour de Pâques. Nous passions dans to,ute~ 
les maisons chanter l' A llefoia pour quémander 
notre « pâqueret JJ. C'était moi qui recueillais 
dans un panier les œufs qu'on nous donnait. Je 
me surprenais soudain, au beau milieu des man
chots tout caquetant, à dire : Merci, Clarisse.
merci Madame Chicot ... et à entonner le ca(\· 
tique. 

Le Stunff, tout malade qu'il était, accom-, 
plissait de véritables tours de force pour aller 
dénicher des nids, tout en haut des falaises. Un 
soir il ne revint pas .. Toute la nuit j'appelai en 
agitant ma lanterne : Le Stunff I Le Stunff ! 
Mais dans le vacarme incessant de la mer et du 
vent aucune voix humaine ne me répondit. 

J'eus peur. Pendant plusieurs jours je vécus 
'dans un état d'abrutissement voisin de la folie. 
Je somnolais, étendu sur ma paillasse. Je n~ 
soignais plus mes jambes ensanglantées. Je 
n'avais même pas le courage de faire la chasse. 
aux puces qui me dévoraient. La soif me tira 
enfin de cet hébétement. Je voulus me rendre 
jusqu • à la source pour voir si par hasard l'eau 
n'avait pas reparu. Je me traînai péniblement~ 
en me serviant d'une planche en guise de bé
quille car mon pied droit était si tuméfié qu'il 
m'était impossible de le poser à terre. Peine 
perdue. Les roches de la source étaient aussi 
arides qu'un four. 

Au retour une tache claire attira mon atten-( 
tion dans les falaises dè la Pointe de la re
cherche, au-dessus de l'entrée de la baie. Un 
homme était accroché à une dent rocheuse, à: 
une centaine de mètres au-dessus de la mer. Il 
était retenu par le dos. Ses bras et ses jambes 
pendaient dans le vide. Je crus un instant qu'il 
vivait, car un bras remuait, paraissait faire des 
signaux de détresse. Mais je m'aperçus alors que 
ces mouvements étaient provoqués par plusieurs 
albatros qui .étaient en train de lui manger la poi-
trine. 

Je voulus avertir Mme Le Louarn de la mort 
de Le Stuqff. Je l'appelai de toutes mes forces,· 
puis je me hasardai à risquer un œil dans la 
cabane. Elle était vide. 

De la période qui suivit, je n'ai gardé que 
des souvenirs confus. Je vivais comme un som
nambule, les lèvres et la bouche écorchées, le 
gosier tout contracté, dans l'attente des averses 
de plus en plus rares. Un jour, en fouillant dans 
les débris de l'usine, je découvris l'un des tubes 
de la machinerie et l'idée me vint de construire 
un alambic pour distiller l' ea,u de mer. Cette 
pensée dès lors anima toute ma vie. Toujours 
clopin-clopant, appuyé sur la béquille, j'édifiai 
mon appareil avec une lenteur de fourmi. Mes 
premières expériences sur l'emplacement de 
l'usine échouèrent. Le rayonnement du foyer 
chauffait le tuyau où la vapeur aurait dû se 
condenser. Je transport>ait alors mon appareil 
sur le Rocher du débarquement, pour avoir à 
proximité l'eau destinée à rafraîchir le conden
seur. 

J'avais placé une gamelle à l'extrémité du 
tube et chaque fois que j'allais puiser de l'eau 
de mer, je ne manquai pas de surveiller le réci
pient. Au moment où je m'apprêtais, pour la 
vingtième fois peut-être, à faire glisser mon seau 
le long du rocher, j'entendis nettement le toc-toc 
des gouttes d'eau s • écrasant au fond de la ga
melle. Dans ma joie, je lâchai l'extrémité de la 
corde et mon seau disparut au fond de la mer. 

Mais je n'eus le temps ni de déplorer la 
perte de cet ustensile, ni de me réjouir davan
tage d'être parvenu à fabriquer de l'eau douce 
car, presque simultanément, une autre émotion, 
beaucoup plus forte, me frappa de saisissement. 

Derrière les roches de nlot Pen-Du, je ve
nais de voir pointer la proue d'un navire, d'un 
étrange voilier ... 

POURQUOI 
gaspillez-vous chaque semaine 

0 fr. 13 
sans même servir les intérêts 

de votre Revue ? 
En perdant 13 centimes par se

maine, vous faites perdre à « Mon
de » 45 centimes. 

ABONNEZ-VOUS DONC, c'est 
votre intérêt et celui de votre jour
nal. 

POUR 5 FRANCS seulement, 
vous vous abonnez pour 6 sernaiPes. 

• 

( 
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Les Lommes de la neige (7) 
par Taeki Odoulok 

RESUME 
On « baptise " l'enfant nou

veau-né. 
• Pour romp1·e la. monotonie 
de la vi·e de la tente, Imlcur
gin raconte des contes de 
Knels. Mais le froid pique, les 
provisions de graisse et de 
vinnde s'épuisent. • On dort 
pour tromper la faim. Le toit 
s'affaisse sous la neige. lm 

kurgi11 essaie de sorlir. 

CHAPITRE Ill (Suite) 
LE cr SHAMAN » SOUFFLE 

lmleurgin s'allongea sur le ventre et entre
prit de percer un trou au travers du mur de nei-
. ge. La neige qu'il creusait, il l'empilait à l' in· 
té,:eur de la tente. Puis il mit sa tête dans le 
irou qu'il avait fait et se mit à creuser son che
min comme une fouine. A deux pas environ de 
la tente il émerga. La neige tourbillonnante 
'fouettait son visage Il était sur le point d'ôter 
'de son épaule le paquet d'amulettes quand un 
grand coup de vent le renversa el le fit rouler 
le long de la colline ,ecouver{e de neige amen· 
celée. 

lmteurgin parvint difficilement à rebrousser 
'chemin. Dans le trou d' oii il était sorti il en
'fonça ses jambes et resta ainsi la tête dans la 
neige et les pieds dans la lente. Il prit dans le 
'paquet la griffe de corbeau, la serra dans sa 
main et se murmura à lui-même : 
• « Accours corbeau et fonds sur le shaman, 

Maison en ùois sur pilui,, 

arrache-lai les yeux. Démolis $(l carcasse el 
mange lui la cervelle ! 11 

fi1ais les mols ne servaient à rien. Le vent 
continuait à faire rage et faisaii trembler la len
te. Alors lrnleurgin saisit les Jen(s de loup el 
cri a plus haut : 

« Loup, mords les jambes du shaman. Cou
pe-lui le cou et qu'il s'arrête de souffler sur 
nous I » 

Le vent hurlait si fort qu' l mlcurgin n' cnten-

dait pas sa propre voix. Il haleta et emp_oigna 
dans le paquet le pied de l'ours. 

<< - Grand'père cria·t-il en haussant la voix 
autant qu'il pouvait. étrangle le shaman, man· 
ge-lui le cœur pour qu'il s'arrête de souffler 
sur nous. Empêche-le de nous envoyer son 
vent l >> 

Mais le pied de l'ours lui-même n'était 
d'aucun secour3, 

lmteurgin repoussant la neige des deux mains 
rampa en reculant dans la fente. Il se secoua 
comme un chien, pour faire tomber la neige 
qui le recouvrait, passa derrière la séparation 
et dit : 

<( - Le üent souffle de partout à la fois. Il 
refuse de disparaître. C'est une mauvaise affai
re n . 

Il secoua la tête el s'étendit sur le lit de 
peaux. 

<< - Maman, la neige nous tombe dessus 
cria Neusskat foui à coup. » Elle se mit à 
pleurer. 

•< - J'ai froid. » 
Kuch tâta-dans l'obscurité el dit : 
H - Le lit est fout couvert de neige. » 
Elle_ prit le peiil lmteurgin, le pressa sur sa 

poitrine et attira Neusskat vers elle. Bientôt 
Neuss~at elle-même se rendormit. 

T ouf à coup des flocons de neige se mirent 
à tomber dans la tente Kutuvia se le,;a el 
passa la main sur le ride~u de la séparation. 

t( - La séparation est comme de la glace. 
Il va falloir que nous la nettoyions ! >> 

La famille quiila la partie inférieure de la 
tente. Ils mirent tous leurs vêtements froids. 

Ensuite avec des marteaux fait d'ando11illers 
de rennes, ils commencèrent à balfre les peaux 
couvertes de [!lace. 

Quand la doublure de glace des peaux fui 
enlevée ils suspendirent les peaux sur une laniè· 
1e fendue horizontalement d'une extrémité à l'au
ire de la lente et ils s'assirent sur des mon
ceaux de vieux habits. 

Il faisait très froid dans la tente. Ils enfouis
saient tous leur visage dans leurs cols de Jour
fure, mais bientôt les cols aussi furent cou
vcrfs de glace. 

<< Maman ! >> s' écra Neuss.~at en larm , 
que!qu' un me met de la neige dans le cou. l' 

(< - Oh ! c'est terrible » gémit la mère 
terrifiée. cr Qui est-ce qui a bien pu pénétrer 
dans la fente ? n. 

(( -- C'est la neige de son col n, ripondit 
lmieurgin dans l'obscurité. Elle tombe d'elle
même dans son cou. La neige veut se réchauf
fer aussi. n 

11 -- J'ai faim. >> On entendit la voix de 
Kutuvia à l'autre extrémité de la tente : 

<( -- Nous allons 1emetlre la sépara/ion n dit 
enfin lmteurgin. « Il fait froid. >> 

lis se levèrent tous. 
,r - La séparation est comme de la glace », 

dit la voix de Kuch. « C'est comme si quel
qu'un, l' avail <Mpergée d'eau ». 

lis touchèrent tous la séparation. Les bord.s 
en étaient aussi dur:s que du bois. « Elle ne se 
pliera pas du tout » dit Rultu. 1c Qu'allons
nous faire ~ ». 

Le silence retomba à nouveau .. On n' enlen· 
dait que le bruit que faisait Neusskat en suçant 
se11 doigts gelés. 

Kutuvia annonça : 
« Il faudra le taper d'une façon ou de l'au· 

Ire ». 
<< Non, répondit lmteurgin. Il faut l'en

foncer dans la neige, la glace fond plus vite 
dan11 la neige ». 

Juste devant la lente, ils enfoncèrent dans la 
neige les peaux doublées d'une couche de 
glace. 

« Maman H, cria Neusskat (< mes doigts me 
font mal )J ! 

u Viens ici 11, dit lmieurgin. 
li la deshabilla et la bloWt contre sa poi

trine dans sa tunique. La petite fille resta tran
quille un moment, puis elle se mit à gigoter et, 
elle s'endormit. 

<< Oh! je ne peux pas respirer ! » 
lmteurgin desserra sa ceinture. Neusskat sou

levc le pan de la tunique. 
Elle a..•piro un grand trait cl' air puis puis 

elle s'endormit ' 
Bientôt lmtdurgin s'endormit aussi. Un peu 

/>lu5 tord K utuvia l'éveilla pour lui demander : 
cr Faut-il remettre la séparation ;i 11 

I mleurgin fouilla dans la neige pour tJ.ter les 
peaux. 

cc Non, la glace n'es/ pas encore fondue .. n 
T ouf la famille resta longtemps assise à som

noler, le visage plongé dans les cols recouverts 
de givre. Quand le 11ivre tombait dans leur cou, 
ils se réveillaient, se soucouaient pour s'en dé
barrasser el s' endormaienl à nouveau. Ils ne 
se levèrent pas avant que les peaux ensevelies 
dans la neige .aient dégelé. De longs glaf')ns 
semblables à des oreilles de renne pendaient au
tom des peaux. Ifs enlevèrent les glaçons et les 
pelils morceaux de glace. Puis on rc,t:>laça le ri· 
deau de cuir qui servaient de séparation. 

« Etends loi et dors ioule de suite, dit Kuclr. 
c< Il fait très noir et nous avons tous très faim. n 

Ils s'allongèrent loris, pressés les uns contre 
les autres. 

CHAPITRE LV 
APRES LA TEMPETE DE NEIGE 
lis dormirent longtemps. Si longtemps que le 

dos d' lmteurgin se gela. Il élait couché contre 
le mur de la tente durci par le givre et il souf
frait du froid plus que tous les autres. Il essa_ya 
de s'éloigner du mur puis tout à coup poussa 
un cri ai<111 

Kutuvia • et les femmes s'éveillèrent. La 
fraJJeur des femmes était si grande q1i' elles 
n'osaient pas faire un mouvement. 

Kutuoia demanda à voix basse : 
<< Qui es-tu en train de tuer, papa ? Faut-il 

que je t'aide ;i n 
(t Non. Je ne tue personne. Ma tête est gelée 

au mur n, répondit /mteurgin, en gémissant. 
Kutuvia et Kuch cherchèrent la tête d' lm

(eurgim dans l'obscurité et ioules les deux de 
toutes leurs forces, elles essayèrent de décoller 
du mur ses longs cheveux. lmteurgin mugissait 
de douleur. 

11 Ne crie pas comme ça », di/ Kuch, cr tu 
va:s réveiller le petit >>. 

/mteurgin se tut.- Il secouait sa tête en/in li-
bérée. Il y porta ses mains, 

c< Comme mes cheveux sont courts ! » 
Puis il toucha ses oreilles. 
c( Mes oreilles sont gelées aussi. Est-ce que 

tu entends le vent, Kutuvia ? Je n'entends 
rien. » 

Kutuvia écoula. is juste à ce moment-là 
l'enfant se mit à pleurnicher. 

cr Ah! Ah! s'écria /m{eurgin, radieux, 
« Mes oreilles sont de nouveau chaudes. /' en· 
tends très distinctement l'enfant pleurer. n 

« Oui, le petit /:>leure >>, dit Kutuoia. « Il 
pleure si fort que je 11' entends plus le vent n. 

Silencieux, ils écoutèrent. On n'entendait 
que les pleurs de l'enfant. 

« Ne pleure plus, dit lmleurgin au bébé. 
Ecoute, loi aussi. >> 

Le silence retomba. Tous atlentifs, ils n'en
tendaient que les pleurs redoublés de l'enfant. 

lmterrrgin chercha sur les fourrures du lit la 
bouche de l'enfant el la lui tint fermée avec sa 
main. 

rc Maintenant nous po11rrons mieux écouter ». 
Le bébé gigotait fem·blement. 
<< Tiens lui les jambes, dit Kuluüia, il 

fait tant de bruit avec ses jambes que nous ne 
pouvons rien enlendre >>. 

Type de femme 

lmieurgin saisit les jambes de l'enfant et les 
tint immobiles, mais juste à ce moment-là 
Neussl(at s'éoeilla. Elles aussi éclata en san· 
glois. 

C[ Petite pleurnicheuse >>, gronda lmieurgin 
e11 tachant le bébé d'un air colère. <( Sortons >J, 
suggéra-t-il à Kutm>ia. 

/mteurgin et son fils sortirent dans la partie 
excentrique de la tente. Le fils tournait la têêtc 
de côté et d'autre. Le silence. Ils s'habillèrent. 

Kuch donna le sein à l'enfant el Rultu prit 
N eussk_at dans ses bras pour la consoler. Les 
femmes passèrent leur tête derrière la sépaia
lion. 

(A suirre.) 

UNE ENQUÊTE SUR LE THÉATRE 
Nous avons rclalé dans un précédent 

·arlic/c l'essor pris par la Fédération du 
Thédtre Ouvrier de France (F. T.O.F.), le 
développement considérable de ses grou
pes (lîO) le soin et le travail qtti 7Jrésidcnt 
à ses nouvelles réalisations. Nous avons si
gnalé que c'était dans le sens d'une colla
boration de plus rn plus Jt1vite avec lrs pm
fessionncls du 'l'ltdâtre que s'orientait le 
travail de la F.T.O.F. 
Nous publions cmjom·d'hui le qucstionnai

·re que la f?.T.O.F. vient d'adresser « au.r 
artistes, mclleurs en scène,critiques qui sen. 
tent passer dans le désarroi actuel des chu
ses la crise économique, morale et intellec
tuelle sur ce qu'ils aiment par dessus tout, 
le théâtre "· Aucune soltilion à la. crise /itt 
théâtre n'étant possible sa.ns le concours 
du public, nous incitons nos Lecletlrs à nous 
envoyer, eux aussi, leurs avis sur l'enquête 
et les quest.ions qu'elle soulève, En partici
pant à ce large débat, ils apporteronl une 
_contribution précieuse. 

<( DESTIN DU THEATRE " 1935 
1~ : Vous constatez avec nous que le 

(( Théâtre ne va pus ... » 
a) failli les et fermetures. 
b) baisse des recettes. Diminution du 

nombre des spectateurs. 
c) répertoire int6re6san t très difficile à 

réaliser des mises en scènes ou nouvelles. 
trouver. 

d) difficultés de plus en plus grandes à 
nouvelles .. 

Pouvez-vous dvrincr de courl:s exemples 
concr.ets de ces l'ai Ill esses, des chiffres sl
gnifica tifs, des noms '/ 

Auant constaté celle Crise du Thécilre, 
uuulc~-uou:,, a>:ec nous, en recltcrclier les 
ccwses ? 

a) le:, agglomérations urbaines s'élen
dent et le lhécilre reste au cenl1'c, cvncur· 
rcncd 11ar le cinéma de quartier ; il s'é!ui
gne donc des s71cclal<'urs. 

ù) le cinr:nw <'l la musique mdcani<Iuc 
(Phono et surtm1t la T. S. F.) oilt co,icur
re,1cé le théâtre ( sans clislinguer si cette 
concurrence n'a 7nt jouer précisément que 
par suite de:, fai/Jlesses momentané(·S du 
lhdùtre). 

c) crise financière, qui reslreint les pos
sibilites de chacun el cause la baisse :Les 
recel/es ( 1/ compris cinémas el cafés) et 
la difficulté de trouver des capitaux ci in
veslir dans " le lhéûti-e )l, en même temps 
qu'une restriction de tout cc qu·i peut être 
considéré comme· u expérience " ou inno-

. vation ... 
d) Fallt-il croire ceux qui se plaignent 

d'une véritable crise du talent, chez les 
acteurs, les autews, les metteurs en scrJne? 
ou ne faut-il pas croire que toutes les pos
sibilités que me/leurs en scène, acteurs e-t 
auteurs portent en cu:r se trouvent inhibées 
par les conditions rconomiques, par le sus
tème même qui nous régit ? 

e) N'y a-t-il vas aussi déséquilibre cl rup
ture entre la Pie cetuelle. ses nouvelles 
préoccupations morales et intcllcc;tiwlles, 
et noire thédtrr: tri qu'il se 7>résente ? 

b) Des causes ritrcs 11l1ts haut, 01t de to11t 
autre, quelles sont celles qui vous varais
senl comme 7,réilorninantcs ? 

4:0 : Pcnsez-yous 11ve<:: Jean-Richard Bloch 

(Deslins du 1'hédtre) 11 qu'un tl1éùtre tant 
soit peu novateur ne peul plus subsi,;ter 
sur les seules ressources de son exploita
tion » ? 

Si lu crise el le système éconorniqnc qui 
e11 c·sl rcspons:ü1lc briment ainsi taules 
po,;sibililés de noire lhéûtre, non seulc111enl 
en l'ernpèchanl de gagner su vie, mais 
enco1·c inhilm11t ses propres forces ùe re
nouvd!emen l, llllels sont les moyens <1ue 
vous prê 1'onisez ou pratiquez pour rendre 
nu L11Nttre sa J"iehesse de forme, cl'expres
sion, de contr:-nn et sa prospr'>rilé maté 
rielle 'l 

5° : Si \"Ons constatez un Yéritable oi
vorce entre les préoccupations des spcc
tatems (crise financière, morale, inlellec
luelle pulilique) el les formes présentes du 
lhéàh!e (tl1éùtre de mœurs, de psychologie, 
d'é\·asion, d'histoire, d'opérelte, etc ... ), pou
vez-vous préciser en quoi, selon Yous, con
sisie un tel divorce et les moyens que vous 
envisagez ou pratiquez pour y remédier ? 

G0 : Ne croyez-vous pas que l'on a trop 
,;ous-estimé le 7mblic, la masse des spcc
teurs, ses réactions. ses goùls, ses préoc
cupalions ? 

Ne croyez-vous pas que l'on fait du 
tl1éâtre l'apanage d'une élite, en oubliant 
les 39 millions d'hommes et de femmes qm 
en Frnnce ignorent le lhéMre ? 

Le thé:i.tre intéress·e pourtant les mas
ses : expérience des théùtres cnllioliques, 
politiques, du ttiN\tre e~ U.R.S.S. 

Q1wlles sont les Rolut10ns que Yous sug
gère ce problème ? 

7° : Ne pensez-vous pas qu'il faille te-

chercher des possibililés de commandite 
par l'Etat ou les !\lunicipalilés ? Mais la 
forme et l'esprit de notre régime sont-ils 
fuvora!Jlcs ù une telle initiative ·: 

8° : Snns recl1ercher les formes cl11 
Théâtre de demain, pouvez-vous indiq 1H•r 
déjà les thèmes qui vous en semblent les 
plus essentiels, les premières cxpéri1•nce'.-, 
lentatil-es ou projets que vous avez pu 
faire dans celle voie ? 

* * * 
Dans le clomaiue du Music-hall, ùu cari:,. 

concel'L, du CulJürct, nous constatons les 
mêmes difficultés. 

Ces spcctaéles ne sont-ils pas pow·lan t 
plus près du puhlic que le thétltre ? Mais 
ne. s'en sont-ils pns éloignés ? Ne gngnc· 
ra1el)l-1ls pas à 6e rnpprocher de lui. à 
puiser en lui les thèmes de leurs numéros, 
slrntcl1s, rrvues, clrnnsons ? Quels sont 
ces thème,; ? 

Ne sonl-cc pns prccisémcnt le::; m·Listcs 
qui ont su rester en contact avec lui, mon
tré un espi'il 11nn-conformiste et indépen
dant qui sonl les rovoris clu public ? 

Croyer,-vo11s 1,ossible. do grouper de véri
talJles troupes de Music-Hall ou de C.nlm
ret se réclamant de cet esp1il ? 

Les contraintes de no1re régime renLlcnt
clles pos_siblr une telle formu!e ·? 

Nota : Le 23 111c11"s, au Palais cle la Mu
tualité, la Fc'rléralion du Théâtre ouvrier 
de France, en col/.abo1 a.lion a L1cc « Monde ,, 
organise· unri soirée consacrée à la ques/iu11 
du t11éâtre. 
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le "dessin animé" 
t 

i.e Mr'r:llar,/ Lovp 

Il apparaîL de taule évidence, pour peu 
qu'on examine avec quelque altention et 
:-ur un champ d'expérience suffisamment 
large, la production cinématographique de 
C'.CS dernières années, que des progrès les 
plus r6cls dans le domaine du sonore, du 

parlant et de la couleur - pour employer la 
langue de la cinématographie - doivent 
,'-tre recherchés du côté du dessin animé et 
t!rs films de marionnettes. 

Sur le problème de l'inlE:rprélation ùu sop. 
et de la musique, et de leur liaison orgam
que avec le développement à la fois de 
l'image et des images, c'est-à-dire avec l'in-
1 crprélation plastique d'une part, et le TI_1on-
1age, d'autre part, les seules solul1ons 
naiment valables ont été fixéC;S par les 
Mic1,i, Mousc, le~ ~ill!i S_Y!"P!Wnies et les 
nutres dessrns mumcs amcncmns ; puis par 
diverses ex,péricnces, très dillérentes les 
·unes des autres, comme l'essai de Bartusch 
Pl de Frantz Maserecl, quelques ftlms alle
mands et soYiétiques. néccmment La Nttit 
su1· ie mont Chauve a reposé la question 
sans lui fournir de sujets de développe
ment indiscutables. Un certain nombre 
d ÏJ.pplications musiculcs et sonores nu des
~in animé ont, non seulement été d1rectc
llJCnt lranspos('es dans les [ilrns ordinaires 
pnr les cinéastes paresseux ou se trouvant 
dnns l'impossibilité matérielle de se hvrer à 
clos expériences, mais ont servi de sugges
l ions ù plusieurs misc,i au point originales. 

a couleur 
vage· dév~loppait en quelques carluns repré
sentaient l'esprit des peintres d'alors (H:114), 
tandis que les images réelles, contrastées ou 
enchainées, mais toujours mécaniques de 
Fernand Léger, dans Je Ballet Mécanique, 
n'avaient pu naitre, se former et vivre, 
que par le jeu de l'imagination d'un pein
tre préoccupé d'exprimer des certitudes et 
des valeurs à la fois spécifiques des années 
d'après-guerre où furent entreprises de 
nouvelles recherches techniques, et intellec
t11ell~s dans le domaine de la peinture. La 
préoccupation du H retour au sujet » ne 
s'était pas encore manifestée. La question 
d'u réalisme nouveau, compris à la fois 
comme une interprétation ltisloriqr:. d une 
transfiguration personnelle du monde, 
n'avait pas encore ouvert les discussions. 
Mais de Survage à Léger, il v avait déjà la 
différence d'arlistes donL l'un était préoc
cupé par loo possibilités picturales tcchm
ques et expressives à la fois de l'écran et 
l'autre par les \'ertus spéciliques d'un 
moyen m<kanique capable, au contraire -
et an delà des différences - d'appC1rlrr flcs 
snggestions à la peinture. 

Cela reflflaiL l'aspect, l'incomplet d'un 
mode d'expresslon qui n'arnit entrainé qu'à 
sa remorque la musique, qui n'avait pas 
non plus la possibilité d'utiliser le son et le 
langage de façon orgunique, ni la rouleur. 

Aujourd'hui donc, répétons-le, tout peut 
Nre remis en question, ou presque. lV!ais 
aucun peintre n'a trouvé encore la possibi
li'!ô de pa·rliciper à la discussion. D'ailleurs, 
plus C[UC jamais, les conditions mèmcs de la 
cinématographie, en nos payil, le lui interdi
sent. Ce n'e!"t pas qu'il n'existe de réels 
dangers i't Je lancer dans des m entures : la 
raison et l'intérêt seraient de le lier à des 
expériences. Ce qui se fera é\-idrmmcnt 
eî1 Union Soviétique lorsque la coulenr y 
pourra être pratiquement considérée comme 
un des éléments o_rganiques du plan ; mais, 
l'état de la techruque, présentement, 110 le 
pe!'met pas encore. 

me.l}l prodigieuses. J'en ai trouvé confirma
tion, en suivant, il y a quelques jours,· la 
projection d'un petit film de publieité en 
faYeur d'une fabrique d'appareils de radio ; 
film composé en utilisant à la fois .certains 
éléments de dessins animés et,. parmi des 
constructions arbitraires, les maric-nnettcs ; 
film dans lequel l'élément couleur intervient 
non seulement gré.cc au décor et aux per
sonnages, mais principalement grùce à la 
lumière, si l'on veut, à la manière du théâ
tre, mais ici les possibilités sont extrêmes, 
autrement dit elles n'ont pas plus de limites 
que l'imagination de l'artiste. Cela permet 
de se rendre compte des puissances poéti
ques, notamment, qu'enferment de pareils 
moyens encore inexplorés. 

.Dans cc film, encore un noml)re considé
rable de possibilités surgissent sous l'action 
de causes diversea. Mais, je crois que la 
principale réside dans cette rupture qu'un 
film ainsi conçu, faisant appel à cc senti
ment de réalité qui est le propre des œuvres 
cinématographiques affectant le plus vive
ment les spectateurs, consacrait avec le des
sin animG évarlé du livre et de l'image colo
riée illustrant le récit pour enfants. On dira: 
et " guignol ,, ? Sans doute, mais à une 
puissance que " guignol " ne pourra jamais 

appn~c~1er e~, biei;i uu delà dè guignol, à une 
fantaisie qm, prenant pour point de <lépart. 
la réalité, et ne la trahissant jamais peu
vent parvenir les p:us hautes formes' d'ex
pression qu'ait encore connues l'homme dè 
inot.re temps. Je ne pense pas qu'il y toit 
dans une telle formulation une cxagér'ation 
quelconque, ni des vues exclusivement sub
jectives. J'invite tous ceux qui ont conservé 
encore quelque goût pour la création po,-·li
que, à méditer de façon conséquente su:r 
ces exemples imparfaits, parfois vulgaires, 
toujours si incomplets - mais les premiers 
- que 11ous offre la couleur, comprise, en
core une fois. non comme un élément de 
création plastique mobile, au même titre 
que la lumière dans le noir et le blanc ùu 
bell0s et los plus inconte:;tal>les visions iles 

fllm •et telle <1u'clle a pu animer déjà les 
cinéastes. 

LEON MOUSSINAC. 

Erratum. - Dans mon dernier artidc sur 
Toni, le film de Jean Renoir, une erreur de 
compooition typographique m'a fait <lire, à 
la fin du premier alinéa : « Les rapports 
sociaux sont commandés par cet état de 
paix ... "· Il faut lire : (( Les rapports sociaux;, 
sont commanMs par cot état de fait ... "· 

La couleur intencnant comme élément 
nouveau dans la cornposition cinématogra
phique remet en cause certaines valeurs 
essentielles qui semblaient avoir acquis déjà 
une stabilité et des garanties. La solution 
la plus facile a été simplement de colorier 
les dessins à la manière dont on colore 
les illnstralions des livres d'enfants des
quels les dessins animés, en général, se 
rapprochent par le caractère et le style. 

Le domninc et les possibilités d'innsti
gnlions nrc l'araisscnt, de ce côté, absolu- De,ssin cminu' soviétique 

Chronique Théâtrale 
Le succès des Trois petits cochons et du 

Méchant loup vient ù l'appui de ces discus
sions. C'est, soudain, comme si cette image
l'ic d'origine anglaise, pleine de charme et 
de naïveté, que son côté " coco " comme 
rm dit, rapproche encore de certaines sensi
bilités contcmpu, iiincs, s'animait pour notre 
amusement aulant que celui des petits, un 
quart d'heure, juste ce qu'il faut pour ne 
pas donner ù l 'Objcction le temps de na!lre. 
La fantaisie se garantit ainsi le succès. Il 
n'en faut pas plus. Et c'est déjà beaucoup, 
évidemment, par ce temps d'insuffisance et 
de vulgarité cinéma.iogrnphiques. Et c'est la 
rnison pour laquelle, ù beaucoup, il semble 
qne la poésie - une certaine poésie - se 
soit réfugiée dans le dessin animé sonore, 
et, particuîièrcment clans ! 'illusion, parfois 
charmant~ et riche d'invention, des SillU 
S11mphonies. 

Les lenlalives du ILéâlre 

li convient de se souvenir que les trnxaux 
<lr fJUP,lques peintres qy_i s'intéressèrent, dès 
ges débuts, au cinénm. comme Sun-age et 
P. Léger, ont conduit à ces applications nou
Yèlles, chacun sur des bases différentes 
crnilleurs. Les formes rtbslrniles, q11e Sur-
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crédit. - La dévalorisation 
des monnaies. - La crise 
agraire. - La crise rlans les 
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vaysans. - La paupérisation 
du prolétariat. - La crise et 
la politique extérieure. - Le 
fascisme. 

1 vol. 302 pages . .. . 12 fr. 
Bureau d' Editions, •• rue 
Saint Germaln·l'Auxerrois, Pa
l'ls (1•' . Ch. postal : 943-,17, • 

Il ne s'a(Jit pas d'un théâtre tle Pari~. 
Lei semaine des spectacles fut creuse. 1\ul/1~ 
manifesta/ion d'art dont je ni' puisse v?us 
rendre compte clans llvit jours, .;ans n,con
vénienl. 

LaisseJ-moi profiter de celle au/Jaine 
pour vous parler aujourd'hui des prem,!è
res tentatives d'un thédtre qui m'3st c/>,Jr 
et rlont j'estime qu'il est en train d'appor
ter à l'art dramal'ique tm de ses mud,,,s 
d'expression les plus précieux. Le iiielllre 
néo-réaliste, tel que j'ai eu la bonne fm
tune de le voir, l'an dernier, à Moscou, di
rigé var 'l'setnetovitch et par 0/chloplwv 
constitue, en effet, l'expérience la pi11s 
émouvante, la pius neuve, la plus pi1,;s
sante, peut-être qui ait été tentée rJe111;,i.~ 
Meyerhold en matière de thééltrc rr!vo!!l
tionnaire. 

Quelques 1JTincipes, d'abord ... 

La valeur de Meuerhold,dans l'hisloire dtt 
théâtre et sa trmwaille géniale, est r::ai,;J 'r 
compris, un jour, qu'un théâtre ré1;01ution
naire devait être, avant tout, un , nedtre 
populaire. J'ai clit, ici ml2me,comrnent, avec 
une science prodigieuse cle tous les 1:enr-3s 

- et de tous les stules Meuerholcl sait prendre 
les éléments de sa technique, au 1/iecitl'e 
cles époques où le spectacle fut ess:1ntielle
ment destiné attx masses : let comé-Ue aan,• 
l'anciennl' Grèce, le thédtre élisabcî/,uin en 
Angleterre, le drame espagnol au sr·>ztèmc 
siècle. Le pont qui met en évidence l'entrée 
et la sortie des personnages est anamite. 
Le récitatif accompagné de musique est un 
procédé courant clu thédtre chinois. Et le 
musée Gré1!in et ies gags de Charlie Cha
plin, et la revue mUitaire, la proces,ion, tes 
fan/ ares, le cirque, la mélodie : toV-t ce <;ui 
dans le bon ou le mauvais sens fut ;:.im.,ûs 
populaire, Meyerhold s'en est ser11i. 

Par sa violence et sa merveillense vi
gueur, l'action du thédtre de Meyerh:>td 
influence d'une façon ou d'une a11/re, ia 
plupart des thédtres de Moscou. 

_Par i,ien des cût1s, le thé:Jire né0-r 'Jlis/r, 
s'u apparente directement. Mais d,ms vn 
se·,is. Tselnerovitch et Ohhloplwv vont plus 
loin que Meyerhold, de qui ils fv rent ks 
disciples. 

Un soir, apn:s une représentaliJn inc,u
biablc de la Mère de Gorki, j'eus avec 
Tsetner-ot'itch une longue converse: lion à 
ce sujet. J'avais vu dans la salle rr:1;~'.lnq•.t
laire de son théâtre se déroulèr les sr,ènes 
poignantes cle l'épopée révolutioniwire de 
1905. Et le cadre en était nouveav. 

Point de scène, point de rideav. Mais au 
milieu de la salle une estrade circulaire 
surélevée, rattachée par quatre ponts ci une 
sorle de long balcon qui épousait e.racte
ment les contours de la salle. A. vol d'oi
seau, une croix lat'ine encadrée, au wntre 
proéminent. Dans les quatre 1-ectang!cs, 
entre les ponts, le pubiic, m~lé, fondu à 
l'action, !/ vivant, ayant l'impression, hal
lucinante, d'y prendre part. Les scènes de 
la 1)ièce se déroulaien: successivement el 
var/ois simultanément sur divers points de 
l'eslmde centrale, des ponts latéraux ou du 
pourtour. Qua lre groupes de projecteurs 
éclairaient alors, de leurs faisceaux ittmi
neux mobiles, les différents lieux du jeu. 

L'e/ {et d'émotion produit sur les specta
teurs était prodigieux. 

1'setnerovitch me dit, en un Langage très 
simple, direct, presque sommaire, dépouil
lé de toute littérature, précis comme les 
angles de son long visage tourmenté comme 
une sculpture de Rodin : 

« Jadis, deux styles se partageaient la 
vie du spectacle : le thétltre populaire et 
le thétltre de la noblesse. Ce dernier, avec 
le principe de la scène piacoc au fond de 
la salle, ne vise qu'à l'iUusionisme : la 
rampe, le rideau y contribuent. Le thédtre 
peint une image et, tranquillement assis 
dans son fauteuil, le spectateur contemple 
cette image. 

« Mais le thétltre populaire, lui. va dan~ 

néo-réa 1 isle 
les nies, sur les places. De tous côtés les 
speclateurs l'entourent. Il ne peut que jouer 
avec son émotion, avec sa [erveur. Ilien 
n'entame la 1mreté de ce jeu. Et il intt!,
resse, parce qu'on !/ joue bien. 

" Dans le thédtre néo-réaliste, l'acteur 
est traité selon cc principe-là. On le place 
au milieu aes spectateurs. L'acteur n'est 
plus une illusion, mais tm homme de chair, 
que l'on voit ile tous les côtés, qu'on peut 
toucher. C'est un ami, un cctmar-ade. Il es~ 
avec toi ; près de toi. 

" Le thédlre néo-réaUstc ré.:,ouct un deu-. 
xième vroul~me. Un Gordon Craig_ un 
Adolphe Appza veulent mettre en lviclence 
le fait que, clans un décor de$siné et veint, 
l'acteur qui évolue n'est, lui, ni peint, ni 
dessiné. Alors ils construisent des colonnes 
dont l'acteur pourra {aire le tour, entre ies
qtielles il pourra se placer. C'est ce qu'on 
appelle le thédtre à trois dimensions. 

" ltemèdc ? Peut-être. Mais bien illu
soire, tant que subsiste La rampe, l'éclai
rage. Car la vieille scène même, engendre 
une illusion, et le spectateur n'!! voit, en 
somme qu'un tableau, fût-il parlant ee, 
vivant. 

« Dans notre lhédlre, l'homme est ld,· 
dans sa totalité visible el tangible comme 
une sculpture. L'acteur ainsi comp1·ts, peut 
librement, dégager toute l'émotion qu'il es~ 
capable de donner. Tl s'est débarrassé dt; 
ses entraves. 

« C'est le véritable réalisme. Nous ne 
procédons pas à notre exporience pour 
H / aire nouveau " mais pour exprimer, le 
plus sobrement, le plus dignement po.~sible,, 
le 11athétisme de la révolution. D'où le d~ 
pouillement de nos scènes, l'absence parfois 
voulue d'accessoires pilloresques, l'aus
térité, et surtout la recherche, non seule
ment d'un beau spectacle intéressant, mais 
de i'expressiOn humaine et fidèle de la ré~ 
Uté ré:Qolutionnaire, de la vie ~me! ,, 

STEFAN PRIACEL, 



14 ------------------------------------ MONDE--

IÉCONOMil(QUË8 

LA CRISE DU STERLING 
Le simple examen 
de notre tableau 
monlre ce fait ca- ..\'l1io 
pilai que l'amélio
ralio11 encore que 
.très légère du com-
mel'ce extérieur ,Hoo 
brilcllmiquc n'est 
su1·veuue que deux 
années p 1 e i n e s ~ 
après • 1a dévalua- Aooo ,.,, 
tion de la livre ster -
ling. Pendant ces -~ 
deux ans, le niveau i 
des exporlalions Est A 
resté sensiblement ~oo 
le ·même, tanclis 
que les imporla
tious régressaient 
très sérieuse men l. 
Par ailleurs, celle 

• amélioration elle
même cles irnporla
tio11s el des expor-
tations est due à la 1°0 • 

siltwlion parliculiè-
re de la monnaie 
anglaise dans l'en-
sernble des syslè- Goo 
mes monétaires ca
pitalistes. On sait 
que la livre ster-
ling possède t.oute 500 
une série de satel-
Jites tels que le 
dollar canadien, la 
roupie hindoue, les 
livres africaine et 

égyptienne, les 

. ..... 
()0 

r" 

couronnes suédoi
se et norvégienne, 
Ja dr{lchme grec-
que, et.c... La baisse de la livre an
glaise a donc entrainé avec elle les mon
naies de tous ces pays où la Grande-Bre
tagne s'approvisionne en matières pre
ti;nières et en produils alimentaires dont 
J'importa\ion lui est indispensable. Gra
ce à ce fait, le Royaume-Uni ne ressent 
pas à l'importation les conLre-coups de 
sa dévaluation, car les marchandises 
:qu'il achète sont évaluées en monnaie 
'dépréciée. Ainsi s'explique en parlie que 
}'inflation lies prix sur le marché inté
rieur anglais n'ai L pas fait sui le à la dé
va1 nation. 

D'autre part, gr&ce à la dévaluaLion de 
la livre, les exportateurs anglais -- qui 
se voyaient de plus en plus handicapés 
sur le marché des pays qui, par la suite 
·ont composé le bloc-or - ont pu résis
ter à la concurrence élrangère jusqu'à 
pouvoir même légèrement améliorer 
leurs exportations ... Nous allons voir ce
pendant, qu'il y eut bientôt un mais ... 

En premier lieu, la reprise qui se des
sina au cours cle l'année HJ33 s'arrt!la 
pile au milieu de l'année 1 P:34 poür se 
transformer à nouveau en une régres
sion qui alla en s'accélémnL avec la fln 
de l'année. L'aggravation de la silualion 
'économique générale de l'Angleler.re au 
début de 1935 allait finir pa1' provoquer 
une violente bourrasque qui n'est pas 
:encore calmée au moment oü nous écri
vons. 

En outre du fait que la << reprise ,, en 
IA.nglelerre est loin d'avoir été la plus 
marquante parmi celles notées dans le 
monde capitaliste en H/34, on peut cons
tater qu'à une progression inféricwe à 
8 0/0 des exportations, la même année, 
a correspondu une baisse de la livre 
sterling de 10 0/0. D'une manière abso
Jue, il y aurait plutôt lieu de parler d"un 

u HORIZONS"" 
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COMMERCE E'x'TE:RlEUR 
]R\TANNIQUE 

1931 19H 

recul des exportaLions britanniques en 
1934 ! 

La presse financière française a fait 
grand état du redressement des finances 
publiques opéré par le gouvernement 
britannique parallèlement à la dévalua
tion <le la devise nalionale. A ce St.jet, 
nous nous contenterons de citer l'avis 
autorisé de Lloyd George qui le 18 mai 
Hl3'ic écrivait dans l'Information : 

« En apparence, le contraste entre le 
budget briLannique, avec son excédent 
confortable, el la situation financière des 
autres pays justifie un certain sentiment 
de satisfaction. C'est tout à fait vrai. Ce
pendant, ce n'est pas la vérilé tout en
tière. Notre excédent résulte de causes 
dont nous n'avons pas du tout lieu de 
nous féliciter. C'est dans notre pays que 
les c11arges fiscales sont les plus élevées 
du monde. La crise de 1931 nous a obli
gés à augmenter nos impôts directs et 
indirects ; c'est ce qui explique pourquoi 
nos recettes budgélaires se sont gonflées 
dans de telles proportions. » 

En plus de l'augmenLal.ion. des char
ges fiscales imposées à la population an
glaise, il y a lieu de signaler les conver
sions draconiennes opérées au détriment 
des petits porteurs britanniques qui se 
virent ainsi frustrés de quelques 50 mil
lions de livres sterling entre 1932 et 
1933 ! 

Ces indications suffisent à démontrer 
que la dévaluation de la devise britanni
que n'est pour rien dans ce « redresse
ment » des finances publiques que me
nace d'ores et déjà l'accentuation du 
chômage en Angleterre. 

Toute une autre série de faits - qui 
ont mené à la crise des changes actuelle 
~ montre d'autre part à quel prix inouï 
les capitalistes financiers anglais sont 
parvenus à retenir sur la pente cette li
vre que d'aucuns pensent être « diri
gée » à volonté par la Cité de Londres. 
En fait la monnaie britannique fut et est 
encore autant « dirigée » que peut l'être 
un cheval emballé sur les rênes duquel 
son maître tire désespérément de toutes 
ses forces pour ne pas verser dans le 
fossé. 

Ainsi qu'il ressort de notre tableau, le 
déficit de la balance commerciale bri
tannique est permanent depuis 1929. De 
1929 à Hl34, le déficit total s'est élevé à 
plus de 2 milliards de livres. Déjà, avant 
1931, ce déficit pesait sur le cours de la 
livre et avait occasionné une perte im
p_orLante d'or à la Banque d'AngJeterre. 

Au moment où l'Anglelerre abandonne 
l'étalon-or, la réserve d'or de la Banque 
d'Etat ne se montait plus qu'à 136 mil
lions de livres, soit., au cours actuel, un 
peu plus de 10 milliards de francs. Ainsi 
même si l'Allemagne n'avait pas déclaré 
le moratoire de ses dettes en automne 
1931, l'Angleterre aurait été contrainte 
de « décrocher » sa monnaie. 

Depuis six ans, le déficit de la hala 11-

ce des comptes a été chaque fois comblé 
par l'afflux de capitaux étrangers ù Lon
dres. On peut dire que c'est grâce à ces 
capitaux qui sont venus chercher un 
placement de sécurité à Londres - en
core qu'à court terme,_ que la Grande
Bretagne a pu éviter jusqu'ici le déclan
chement d'une crise financière qui s'y 
développe en puissance. Mais là réside 
précisément le la.Ion d'Achille de tout 
l'édifice financier britannique. Viennent 
ces capitaux pour une raison ou pour 
une autre, à quiller le sol anglais et la 
livre se mettra à dégringoler éperdue
ment.. 

Un des grands facteurs metlant la li
vre en danger - le déficit de la balance 
commerciale - résulte de Ja concurren
ce acharnée que subissent les négo
ciants anglais de la part des Nippons. 
Nous avons eu l'occasion récemment, 
clans Monde de montrer un aspect de 
cete concurrence dans le Pacifique. Or, 
cette bataille qui se joue sur tous les 
marchés du monde entre Britannjques 
et Japonais, se ramène en dernière ins
tance en une course à l'abîme entre la 
livre sterling et le yen. Si la première 
se trouve aujourd'hui dévaluée à plus de 
40 0/0 le second a fait une chute brutale 
et rapide de plus de 60 0/0. Or, avant 
que Londres et Tokio parviennent à s'en
tendre quant à la limitation des expor
tations japonaises dans les Dominions, 
l'Angleterre, infériorisée par ses prix 

plus élevés que ceux du Japon, dut ache-. 
ter sa clientèle habituelle à l'aide de 
forts emprunts. successifs accordés aux 
différents Dominions. Et là où la chose 
devient grave pour Londres, c'est que 
l'argent de ces emprunts à longue 
échéance provient précisément des capi
taux étrangers placés chez elle à brève 
échéance ! 

Comme une aulre partie importa.nte 
de ces capüaux a servi à parfaire la ba
lance des comptes, l'Angleterre se trou
ve aujourd'hui en face d'un passif exi
gible considérable et d'un non moins 
considérable actif immobilise. Il s'agit, 
en fi:iit., de quelques 350 ù 400 millions 
de livres sterling, autrement dil, une 
bagatelle de 28 milliards Lle francs ! 

Ainsi d'un côlé, le dumping du mark 
e tdu yen sa.us parler du dollar et cle la 
question des deLLes américaines, qdi 
contraignent l'Angleterre à acentuer tou
jours plus fol'lc·ment la cléprécialion de 
la livre. De l'autre côté, la poule aux 
œufs d'or à laq\lelle la moindre frayeur 
couperait le sifflet. C'est à, ce jeu de mé
nagement de la chèvre et du chou, que 
le contrôle anglais a dépensé, en 19311, 

une grande partie, sinon la totalité, de 
ses réserves d'or et de devises ét.rangè
res destinées à freiner la descente de la 
livre. 

On conçoit que dans une telle situa
tion la moindre cause « psychologique » 
soit susceptible de provoquer un sauve
qui-peut lequel serait lui-même le signal 
du krach de la livre. En effet, le recours 
aux réserves d'or de la Banque d'Angle
terre ne serait que faiblement efficace, 
étant donné que l'augmentation de ses 
réserves depuis 1931 est elle-même 1 

fait de transferts de cap~taux étrangers 
à Londres. 

Léon Limon. 

INFORMATIONS 
COMMERCE MONDIAL 

En 1934, le mouvement des échanges 
commerciaux dans le monde s'est en
core sensiblement ralenti; bien qu'à un 
rythme moindre que les années précé
dentes. 

Cadence de fléchissemént du commerc:"e 
mondial 

(par rapport· à l'année précédente) 

1930 . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2 % 
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . 28.6 % 
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . 2 %1 

1933 . . . . . . . .. . • . . . . . 10 % 
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 % 

D'après les statistiques de la S.D.N., 
la valeur-or des échanges commerciaux 
dans le monde n'a atteint, en iü34, que 
33,8 % de la valeur consLatée en HJ29. 

La valeur.or des importations a dimi
nué en 1934 par rapport à 1933, rn Chi
ne, de 25 %; en France, de 19 %; aux 
Pays-Bas, de 14 % ; aux Etats-Unis, de 
13 %; a.u Brésil. de 12 % ; en Suisse, de 
11 % ; en Tchécos10vaquie, de 8 % et 
en Belgique, de 6 %. 

La valeur-or des exportations a éga.le
ment diminué en U. R. S. S. de 17 %; 
en Chine, de 15 %; en Allemagne, ùe 14 
p. 100; en Italie, de 12 % ; en Espagne, 
de 9 o/o. 

LE MARCHE ABYSSIN 

Alors que l'Italie pensait pouvoir ac
caparer pour elle seule le marché de 
l'Ethiopie, la concurrence nippone, 
là comme ailleurs eût tôt fait de faire 
déchanter les collègues de Mussolini, 
particulièrement dans l'industrie tex
tile italienne. 

Italiens et Japonais, déjà depuis plu
sieurs années, se livrent à une guerre 
acharnée pour le placement de leurs 
cotonnades. 

D'une façon générale, le marché 
abyssin est passé prcsqu'enLièrement 
S_Qu~ la couP._e des négociants ja..Q..Qnajs 

tandis que les autres puissances impé
rialistes ne trouvent en Abyssinie jus
qu'à présent qu'une source intéressan
te de matières premières. C'est d'ail
leurs ce qui ressort du tableau sU1vant 
des exportations et des importations 
éthiopiennes 

Commerce extérieur de l'Ethiopie 

Japon ...... . 
France ..... . 
Angleterre .. 
Italie ...... . 

(en milliers 
400 

9.370 
12.230 
8.020 

cle francs) 
8.650 
3.260 
i.705 

270 

On s'aperçoit ainsi qu'avec plus èe 8 
millions et demi de francs,les exporta
tions du Japon en Abyssinie représen
tent à elles seules 62 % des exporta
tions totales des quaLre pays. Par con
tre, c'est la Grande-Bretagne qui se pla
ce au premier rang des acheteurs de 
matières premières abyssines. 

Les plus beaux circuits de printemps 

U.R.S.S. 
Circuit 
des vacances 

de Pâques 

à partir de 

-:1950 fr. 

■ 
INTOURIST 

Circuit 
des FÊTES DU 
TRAVAIL, 
FÊTES DU 
Ier MAI à partir de 

'.1850 fr. 

FRANCE 
62• Rue Auber • PARIS 
Et toutes les agences de Voyages 
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LA\ 1POL11TJIQU1E 

Les lendemains du ,, 
Livre Blanc 

,, 

En lisant, dans le compte rendu du débat 
à la Chambre des Communes, les paroles 
dé Sir JoJm Simon disant· que ses u espoirs 
dans la limitation des armements pe,1vent 
èlrc justifiés Jl, en ne peut pas s'empêcher 
de mettre en J>arallèle, cette hypothèse 
anc celle du rhume hitlérien qu'm,tre-
1\ !anche • on prend au sérieux comme une 
maladie royo.le. Limitation des armements, 
tci- était bien le préte:xte qu'on donnait, il 
y a quelques semaines, seulement, au pè
lerinage à Ber1in. Mais à l'Jrnure actuelle de 
telles théories sont vite boulées. C'était en 
11artie, à cause de ce voyage que le gou
,·ernement anglais a dQ publier le livre 
blanc qui détmisit si cyniquement. la feuille 
uc Ligue du pacifisme officiel. 

M. Balwin a eu raison d'appeler ce docu
ment u historique n. L'Angleterre est la 
puissance la plus saturée, elle a su profiter 
jusqu'aux limites du possible de la victoire 
de 1918, mais aujourd'hui, devant les né
cessités nouvelles, elle est la première à 
rceonnattre l'écroulement du système des 
traités qui étaient à la base des relations 
internationales depuis la fin de la guerre, 
elle est 1a première à en tirer toutes les 
cons¾uences politiques et militaires. u Il 
faut se rappeler, a dit M. Baldwin, à la 
Chambre des Communes, que nous avons 
tous notre rôle à jouer dans ces questi<ms, 
,1u'il s'agisse des pays qui ~pèrent quel
ques modifications des traites existants ou 
de ceux à qui on demande de consentir à 
ces modifications. Si les premiers s'atten. 
dent à ce qu'on ~omprenne leurs vues et 
les raisons pour lesquelles ils réclament 
ces changements, les seconds peuvent de
Jnander avec autant de raison que les 
changements auxquels ils sont priés de 
consentir, soient accompagnés d'assurance 
essentielle au maintien de la paix et de la 
sécurité. » Il suffit de lire le texte du 
Livre blanc pour saisir le sens de ces pa
roles. 

Le Livre blanc considère comme événe-
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ments les plus importants de l'année der
nière : l'impasse de la Conférence du Dé
sarmement, le r.éarmement de l'Allemagne 
- nonobstant les prescriptions de la partie 
V du traité de Versailles - l'abandon de 
ln S. D. N. par l'Allemagne et le Japon. 
L'armement, terrestre et aérien de l'Alle
magne, et naval du côté japonais, menace 
lu supériorité militaire de l'Angleterre. 
Celle-ci ne peut, évidemment, faire des 
concessions à ces deux concurrents. fTU'en 
augmentant ses forces armées à un tel 
degré que ni l'Allemagne ni le Japon ne 
pourront alteinùrc le niveau anglais, ne 
serait-cc <1u'cn raison du manque d·nrgent. 

Les indications-, dans les chapitres du 
Livre blanc, relatifs à la flotte et à l'avia-
1ion, ne permettent aucune équivoque à cet 
égard. Ap.rè.-s avoir signalé ses diverl,!ences 
avec le Japon dans la question navale, Je 
gouvernement anglais continue, comme 
suit. dans l'article 19 : <1 Il est dans res
pofr du gouvernement de Sa Majesté, 
d'aboutir à un arrangement qui évitera une 
concurrence en matière· d'armements na
vals, alors qu'il nous laissera libres de 
maintenir notre flotte à. une force néces
.saire pour nos besoins absolus. 

Quant à l'aviation, qui dans la proposi
tion franco-anglaise à l'Allemagne joue un 
rôle de premier plan, après lui avoir as
signé la tâche de la défense- de Londres, 
on y insiste sur II l'importance de l'inté
grité de certains territoires situés de l'autre 
côté du Canal eL de la Mer du Nord, qui 
ont été pendant des .siècles, et restent tou
jours. d'un intérêt vital pour ce pays. n 

Que toutes les allusions au réarmement 
hitlérien aient ~plu à l'Allemagne, c'est 
compréhensible. Cepend11I1t, le Livre blanc 
ne modifie d'aucune fru;on la ligne fonda
mentale <l 1 la politique que l'Angleterre 
poursuit à l'égard du troisième Reich. Au 
contraire :-il créé les conditions sans les
quelles Londres pourra tolérer le réarme
ment de l'Allemagne. 

Quant à l'attitude de Downing Street à 
l'égard du Paete Oriental, le Livre blanc 
laisse entendre {lue I' Angieterre serait prête 
à le modifier, de sorte qu'il perdrait toute 
valeur effective. 

Si le Livre blanc constate l'écroulement 
du système des traités d'aprè.s-guP.ne, le 
débat à ln Chambre des Communes a mon
tré toute l'impuissance du pacifisrQe petit 
boul'geois. Les fléputés hostiles au Livre 
blanc n'ont point attaqué le fond de la J>O
litique britannique. Au cor.traire : ils ont 
été d·accord avec le gouvernement snr la 
né.::es:iité du voyage de Sir John Simon, à 
Berlin, regrettant seulement que la publi
cation du Livre blanc en ait provoqué 
l'ajournement. Dans son argumentation 
contre le gouvernement, le major Attlee, 
député travailliste, s'est en dernière ligne, 
placé lui-même sur le terrain de la dé
fense nationale " Le gouvernement de
mande une défense suffisante, mais la 
défense dépend de la politique qu'il suit. n 

Et Sir Staffond Cripps, l'autre porte-parole 
du Labour-Party après avoir déploré II le 
triomphe final n de la politique des armées 
sur celle de la S. D. N., dit notamment : 
u Si vraiment la stcurité de ce pays doit 
être ba.sée sur la force relative de nos 
armes, il me semble bien peu probable que 
nous ayons pris des mesures- assez radi
cales d'augmentaion de Bos forces. n 

En attendant, la grande majorité de la 
Chambre des Communes a approuvé l'aug
mentation la plus puissante des forces ar
mées que l'état-major anglnis ait demandé-e 
depuis la fin de ln. J;.tUerre. 

Peut-on, dans ces conditions, croire que 
u l'établissement de. la paix sur une base 
permanente est Je llut principal de la poli
tique étrangère britannique Jl, co111JPe il& est 
dit nana l'introduction du Liv'l"e blauc 1f.. 

Ce document montre, avec une clarté ex
trême, où mène la politique étrangère de la 
Grande-Bretagne les chiffres, fournis var 
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les services d'espionnage du Foreign Offlci, 
.sur les armements allemands, sont, certai .. 
nement exacts, sinon déjà dépassés pm· les 
réalités. Mais qui en porte la responsabi
lité sinon l'impérialisme anglais lui-même 
qui n'a pas cessé d'appuyer le fascism~ 
hitlérien '/ Et aujourd'hui l'~tat-major bri
tannique doit constater qu'il n'est }Jas su!~ 
fisamment préparé à la guerre. La menace 

• aérienne en Europe, l'impossibilité de faire 
cause commune en Chine avec le Japon 
sans risquer qu'une partie de ses domi• 
nions ne subissent J'empri5-0 américaine,. 
etc .... etc. autant de faits qui expliquent. les 
hésitations des dirigeants anglais ces temP.S_ 
derniers. 

La première nécessité - d'ordre intérieu:ti 
- était de faire accepter ù la ·population 
anglaise prolondément hostile à Ja guerrES 
et aux armements, le lom·d fardeau d'un: • 
armement gigantesque. Le Liure- blanc de, 
vait atteindre ce but de propagande inté!,; 
rieurc. Incidemment il s'avère aussi c01n,. 
me moyen de pression sur l'Allemagne_ 

Mais non pas pour endiguer la pouss~ 
guerrière d'Hitler l 

· Pour atteindre ce but, il n'y a qu'un 
moyen, celui préconisé par l'Unien Sovi6' 
tique et qui consiste dans la conclusion des 
pactes de sécurité. Une telle politique, CJX 
même temps qu'elle rendrait extr!'!mement 
difficile toutes les tenta.lives des ennemis 
de la paix, est la conséquence ~o~ique d6 
toutes les propositions de désrumement (lllti 
les dél-égués de l'U.RS.S. ont fait à Ge
nève pendant des années. Le Liure bla~ 
aura pour effet de déchainer les ~lats-ma,. 
jors de tous les pays capitalistes. Il est l& 
conséquence directe de la politique tle I' An
gleterre qui, ainsi que les autres puissan• 
ces, ont toujours repoussé tous les plans 
de désarmement, aussi limités qu'ils ment 
été. Cette politique qui a déjà abouti a~ 
renforcement de Hitler risque de !J.OUS a~ 
porter la guerre. 

Bertrand Gauthier,. 
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LA~- YOUGO.SLAVIE 
LE PAYS DE LA 

Le parcours de Paris jnsqu'ù la fron
tière yougoslave dure, en trai•n, Yingt 
h~ures. Mais on sai L peu de clloscs_ clc 
ce pays ; il semble que les appels à cc 
qu'on cliL « la conscience du monde 
civilisé)), concernanl la YougoslaYic, 
restent sans résona,nce. On SGit que les 
eicécutions de prisonniers « en ruile)) 
·sont. op6rées en Yougoslavie depuis des 
années, que la torlu1:e des d6lenus poli 
tiques clans les prisons youg~slc1ves est 
un phénomène cle Lous les Jours, que 
certains, parmi ces torturés, ont élé 
tués par :eurs lorli.onnaircs, ne fül-ec 
que pour cacher les trnc;cs cles tortures. 

A l'heure oü nous écrivons, nou::: 
vénons d'apprendre que, dans la . pn 
son clu tribunal de Lioubli,111a, les d6le
nùs politiques on'. commencé la grh_r 
dè la faim. Us protestent contre la d6<"1-
sion cles autorités locales qui veulent le3 
déférer devant la Cour de l'Etat à Br,1-
gr;ade. (Les jugements rendus par celle 
Cour sont d'une cruauté sans Pë\l'C1llc.; 
Lés masses répondent à leur prolesla
tion. Les intellectuels - fait i·emarqua
blè - font preuve d'un très grand cou
rage. D_es professeurs cl'Uni_versité se 
sont déclarés solidaires des grévi~tes de 
1a· faiin. Deux parmi eux ont été arrêtés 
et 'destitués de lems fonctions. Cepen
dant, cette année se tro_uve sous le ~igne 
d'une tempête qui commence seule
m·ent. Aucun cordon cc sanitGirc ,, élevé 
aüx confins de ce pays ne peut plt!S 
empêcher la contrebande de la vérité. 
Cônstalons quelques faits qui ont mar
qûé le début de cette année. Les élü
dianls de l'Université de Belgrade ont 
développé une grande action pour pro
tester contre l'établissement d'un ·camp 
de concentrulion pour des él11rtiant::
communistes et contre une augme11tq.
tio,n des droits à l'Université qui cmpê
chènt cru fait les étudiants paurre.:, de 
continuer leurs études. Au cours de 
cette· action, ils occupèrent le Mtiment 
de l'Université et le cléfcndirent pen
dant des heures contre la police qui ne 
lei',? ménageait pas. De nombreux étu
diants furent gravement blessés el un, 
l'étudiant rriont6négi'in S!'zenlic,· Lué. 
La Yougoslavie toute entière 'fut plongée 
dans le deuil Je jour dr ses funérailles. ' • 

Lors d'une é.Llaque provocatrice sur 
des paysans croates dans un village si
tué aux environs cle Broc!, 011 Slovénie, 
sèpt paysans fment tués par les gen
darmes, alors que les blessure.s es
suyées par de nombreux autres pürmi 
eux sont si graves qu'on craint pour 
leur vie. Ce genre de procédure de lfl 
part des gendarmes n'est _Pas chose ~10l~
velle en Yougoslavie. Mais, ceLle fu1s-c1, 
les gendarmes se heurtèrent à une résis
tance obstinée. Trois fois, les paysans 
répondirent aux gendarmes par une 
contre-attaque, ils lutlèrenl héroïque
ment pour leur arracher les camfl.rndes 
captifs. Ceb'e lutte éveilla toute la Croa
tie ; le jour des funérailles cles paysans 
tués, le trafic ?essa dans les ··'lire;. on 
ferma les boutiques. Le pays 7 
deuil ; cette prolesLatio,n déch-
vague assez dangereuse pour h.. 

A Gresnievka, le faulJourg rn1séreu 
de Zagreb, il n'y a pas que désespoir, 
chômage et misère dans la classe ou
vrière réduite au niveau le plus bas, 
on y trouve encore des choses assez 
étranges : voici une peLi le maison dans 
une rue délaissée. Déjà, depuis cieux 
jours, on entend clans la rue cles pleurs 
d'enfants. Les voi.sins passent, sans s'ar 
rêter. Ils savent pourquoi. Le père cle 
ces enfants orphelins vie,nL cl'êlre arrêl6 
par la police pour activité communiste. 
La police a fermé la maison à clé. Per
sonne ne saurait, ne devrait pénétrer 
dans cette maison sans s'exposer à la 
suspicion, sans être livré aux auloriLés. 
Les enfaJUts souffrent cle faim, ils mour
raient de faim, si la solida.rilé du prolé
tariat ne trouvait pas une issue. Des 
femmes ouvrières, avec leurs enfants, 
leur viennent en aide. Elles vont aux 

postes do police, elles disent: « AtTêtez
nous, lucz-nous, nous n'avon.s pas cle 
,pain, vous ayez, mis au cachot no.3 
marfo, de quoi pouvons-nous vi\Te? 
Comment satisfaire la faim de nos en
fants?)) 

Le régime connait la force de la soli
cluri lé prolétarienne, il persécute sans 
·répit le ·Secours n.ouge, il en délruiL 
toujours les cadres, mais ils swrgisscnt 
toujours cle nouveau. 

Dans la pt·essc mondiale, on t.rouve 
des louGnges des méthodes démocrati
ques choisies PQ-r M. Jeflilcl1. On n'en 
sent rien dans_ le pays et on ne fera pa.s 
foi aux discours sur la démocratie tant 
qu'une chose ·n'aura i1as élé faite: l'am
ni~tie de tous les p-risonnirrs politi
ques. La Yougoslavie est le seul pays 
qui, depuis l'avénement de la dictatllt'e, 
n'a pa.s donné une véritable amnistie. 
Celle déclarée il y a quelques mois a 6té 
une 1,seudo-amnisUe qui n'a pas leruu 
'compte des revendications des mass.es. 
' • Aux élection·s ·de la Skoupchtina, qui 
:[tÛront lieu procl1üineme,nt, nous ver
rons· aussi l'agitation· cle quelques par
ti~ oppositiônnel.s. L'ancien _parli d~ 
Raditch, et probablement aussi le parti 
social-démocrate, posri·ont leui' candi
dature sous une forme quelconque. Le 
parti communiste n'aura pas_ cette pos
sibilil_é, mais probablement les mas?e? 
communistes donneront leur • appm a 
ces deux partis. Elles· ne 1~ fqro~t pas 
par confiance en les leaders de ces · 
p~rti_s, mais parc_e qu'el!es_ se renden_L 
comple. que la grande partie d~s 1ttdhé-, 
rent:._; en. pr,einier lieu du parti de· Ra
dîtct _ sont animés par une volonté. na
firin, 1 :-révolutionnaire et qu'il convient, 
au ,. iri dè toutes· lès org[misaUons de 
ces masses, de p_rel).dre toutes les me: 
sures pour créer un front unique .aussi 
large ({Ue poS_fiible contre la dictature 
mÜitairc-fas'cisfe de Belgrade et contre 
les groupements fa.scisles. 

L'idée du front unique gagne jour
nellement du terrain, en dépit des 
obstacles créés par une partie des diri
geanl-s cles syndicats ~'éf~H'IDi.3Les. Le 
président de la Comm1ss10,IJJ Centrale 
Syndicale à élé arrêté, trois syndicats 
r"'rormistes (de l'indu-strie du text.ile, de 
la tannerie et dé l'habillement) ont été 
dissous. Cependant, une vague de grè
ves ébranle -le pays. Les grève.:, des 
métallos de Lesenice et de Zagreb, les 
grèves des ouvriers des textiles d'Oros
la vlia et cle Zagreb, e,nfin la grève des 
houlanger.s, se sont terminées toutes 
victorieusement et préparent une nou
velle vague de grèves. En général, les 
membres révolutionnaires des syndicats 
réussissent à prendre et à conserver la 
direction ; les ouvriers catholiques, sur
tout clans lJS régions des industries
clés de Slovénie, sont solidaires des ou
vriers révolutionnaires conscioots, ce 
qui marque un grand progrès d~ns l'or
ganisation des lutles, ainsi que dans 
l'élargi.ssement de la base de masses. 

Dans l'Université de Belgrade, au 
même endroit où le sang des étudiants 
révolut.ionnaires a coulé <c comme l'eau 
dans le fleuve)), le russe-blanc Deni
kine, que les ouvriers et paysans bol
cheviks ont chassé de leur pays, fit des 
cours conlre l'Union Soviétique. La cli
que de la cour applaudissait, mais les 
généraux ne se sentent pas à leur aise 
en songeant aux soldats avec lesquels 
ils cloiYent partir en guerre contre 
l'Union Soviéli½ ue. Dans les casernes. 
los soldats parlent très souvent,. clan
de.stineme,nt, de l'armée rouge, et on 
peul dire que ce n'est pas d'une façon 
hostile qu'ils s'intéressent à !'U.R.S.S. 
Pour cles raisons faciles à comprendre, 
nous ne pouvons pas signaler ici en 
rlétail lous les mouvements qui se pro
duise,nt à l'heure actuelle dans l'armée 
yougoslave. Qu'il suffise de citer, à cet 
égard, la mutinerie du croiseur « Dou
hrovnik », dans la baie de Cattaro. Des 

exécutions de :soldats sont à l'ordre clu 
jour. Qu·o,n trouve cllcz quelqu'un un 
tract communiste et sa vie est perclue. 

Les paysans, clans les villages, ap
prennent la vérité .sur les kolkhozes en 
Union Soviétique, sur l'élargissement 
conlinu clos droits des paysans -sovié 
tiques et 5ur 1..., • richesses qui soul 
créées sur le sol de l'ancien empire 
t.sa~'isLe. Quand, dans la ville, ils doi
vent vendre 10 œufs à u111 dinar - ce 
qui est juste le prix de 50 allumettes -
ils ·rét1échisse,nl sur ceux qui les privent 
des 'fruits de leur travail. Lo paysün 
cherche des alliés. le paysan a besoin 
de lui et les· intellectuels ... 

lis voient la décadence de la cu!Lurc, 
il.s suivent aussi avec une sympathie 
p1:ofonde les événements culturels • en 
Union Soviétique. Ils comprennent très 
b.ie,n cc qui s'y passe. Deux exemples : 
le film « Le chemin cle la vie», que les 
autcirilés avaient interdit à plusieurs 
reprises, fut admis à la représe,ntalion 
par l'Etat yougoslave, après qu'il eûf, 
wbi. une modification dont le sens se 
résume à ceci : les bolcheviks ne créent 
que la misère et c'est leur faute si la 
jeunesse . est négligée. Par contre, la 
Croix Rouge des Alliés intervient et 
éduque la jet"1.esse délaissée. Mais celle 
transformation provoque l'effet con
traire : des milliers de spectateur.s se 
tordaient cle rire, e,n voyant· transformé 
eru délégué de la Croix Rouge bour
geoise le. pédagogue cle la Gépéou, par 
l'imbécillité de la censure. 

Ces semaines dernières a eu lieu, à 
Zagreb, l'expo 9ition des « Anti-Ath-ées », 
sous le patronage des autoriL0s et do 
l'archevêque. Dans cette expo,,tion, on 
mont.rait surtout des feuilles r revues 
athéisles soviétiques. L'effcl, fut si 
grand et si inalte,ndu que l milieux • 
bourgeois en exigèrent la fermeture, 
parce qu'elle représentait une propa
gande pour los bolchcvilrn. Les visiteurs, 
sans tenir compte des inscriptions pieu
ses apposées par les organisilteurs de 
l'exposition, se réjouissaient de l'esprit 
et cle l'audace de ceux qu'on avait voulu 
cc mettre au pilori ». 

L'évêque se défendait déclarant publi
quement qu'on montrait aussi dans cette 
exposition des images cle gens affamés, 
en un mot tout le malheur bolchevik. 
A quoi répliquèrent les autres contre
révolutionnaires, plus malins, que les 
visiteurs ne croyaient pas à l'auLhenti
ciLé des images et qu'ils disaient qu'elles 
avaient trait à certains domaines de 
Yougoslavie et d'autres pays capitalis
tes. 

A Tresnjika, • derrière des fenêtres et 
cles rideaux tirés, à la lumière de bou
gies à 5 sous, des prolétaires se pen
chent sur un livre épais, ils lisent l'édi
ti_on croate du <c Capital » de Marx qui 
vient de paraître. La traduction fut faite 
en prison et glissée en contrebande par 
les portes de la geôle. Ils lisent ce livre 
difficile, ils comprennent les connexions 
e~ en ti~ent les enseignements pour la 
vie prahque du lendemain. Leurs rangs 
sont serrés ; contre eux l'ennemi tire 
mais n'arrive pas à éclaircir les rangs'. 
Dans les maisons dont les cours sont 
voisines de la préfecture cle police, on 
ne peut pas dormir des nuits entières. 
Les gémissements des prisonniers ne 
vous l.aissent pas cle répit. Tout le pays 
connait leurs pleurs, il connaît les 
assassins et les tortionnaires il sait 
a~r_ès six ans de dictature.' qui le; 
dmge. Le pays se prépare à des lutles. 
Elles seront au début encore istilées cf 
faibles, c< mais, dans la consc1rnce des 
m8:ss~s, les syrnplômrs de la tempête 
qm viendra, rnttJ·ic::c;0nt ,, 
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daire lui-même, on aggravera la sélection ; à 
son terme, on renforcera le baccalauréat. L' ag-

2° A l'intérieur de l'enseignement secon· 
gravation de la sélection, quelque séduisante 
qu'elle soÏ,t à première vue, appelle les réserves 
le;; plus graves : bien souvent, les élèves refou
lés seront des enfants qui disposent de très mau
vaises conditions de travail et d'existence à db
micile, qui n'ont pas d'argent pour prendre des 
leçons ou suivre des cours de rattrapage, qui 
même travaillent dans la production en dehors 
de la cliasse. Les cancres riches, exclus du ly
cée, iront tout simplement à la florissante école 
libre (catholique). Car il est bien remarquable 
que, si le rapport du sénateur Jean Philip s'in
génie à « arrêter par en bas le flot montant des 
bacheliers », il n'entend par là porter fa hache 
que dans l'enseignement secondaire puQlic -
alors que l'enseignement secondaire catholique 
a ex,actement aut 0 nt d'élèves ou peu s'en faut ! 
Remarque anak~ue pour le baccalauréat ren
forcé : les enfa,,is de la bourgeoisie capitaliste 
auront tout loisir de se présenter cinq et six fois, 
vrier. Illustrations de F. Masereel, Esi éditeur. 
les autres manqueront souvent de la possibilité 
matérielle de refiaire un an ou deux de prépa
ration. De fait, toutes les mesures qu'on pro
pose signifient simplement l'allongement de la 
durée des études (comme aux Etats-Unis ét au 
Japon), et cela est encore beaucoup plus net en 
ce qui concerne le relèvement d~s examens de 
l'e_nseignement supérieur. Or, cet allongement, 
à peine gênant pour les études des riches, est 
fatal aux études des pauvres. 

3 ° Il va sans dire qu'on exterminera les étu
diants étrangers, d'autant plus qu'il peut y avoir 
parmi eux des réfugiés politiques de gauche 1 
Citons pour mémoire la nouvelle loi contre l' ac· 
cession des naturalisés aux fonctions publiques, 
la loi de 1934 sur l'exercice de la profession 
d'avocat, l'agitation récente en médecine. 

4° 'Si la petite-bourgeoisie française arrive 
malgré tout à pousser quelques-uns de ses en
fants, à force de sacrifices, jusqu'à l'enseigne
ment supérieur, alors on saura prendre soin,' par 
la réduction des bourses et l'allongement de la 
scolaritç, qu'ils crèvent promptement de faim 
ou renoncent à .leurs études. La revue à ten
dan.ces fascistes Je Sais Tout écrit sans embages 
(août 1934), dans sa rubrique des Jeunes : <C Il 
eJ!éÎste d'ores et déjà des œuvres de placement 
des intellectuels à ),a campagne. C'est un retour 
à la terre des enfants prodigues (car, souvent, 
lettrés ou érudits sont fils de paysans). Et ce 
sera aussi, pour bon nombre d'entre eux, un re
tour à la norme naturell'e : à la vie sage et à la 
santé. » 

Mieux qu'Hitler 1 

Il y a une autre issue 

Résumons : le diplôme ne donnera pas droit 
au gagne-pain, mais on s'arrangera pour écarter 
de plus en plus du diplôme ... quiconque a be
soin d'un gagne-pain ! Ainsi tout ira pour !e 
mieux dans le meilleur des mondes. 

Une seule condition à cela : <e Il faudrait 
tempérer les aspirations déraisonnables qui se 
font jour dans l'esprit des pauvres et des hum
bles », dit M. J. Cailliaux. 

Eh ! bien, non : nous al?pelons les pauvres 
et les humbles à ne pas tempérer leur as,piration 
au savoir et au mieux-être, à la culture et à la 
liberté, parce que c'est la plus haute aspiration 
de l'homme. 

Trop de médecins chez nous ? Mortalité su
périeure de 25 % à celle des autres pays de 
l'Europe capitaliste. Trop d'instituteurs ? Un 
tiers des recrues arrivent au régiment sachant à 
peine lire et écrire, ou pas du tout. Trop d' ar
tistes ? L écrasante majorité de la population 
vit strictement privée de toute saine jouissance 
d'art. 

Intellectuels et étudiants, vous avez droit au 
pain et au travai 1. Vous n'êtes pas du côté des 
maltres de ce monde ; dans cette crise, vous 
n'avez pas de responsabilité. Refusez de payer 
pour les responsables. Il faut que vous vous 
unissiez, vos cahiers de revendications en mains, 
aux autres travailleurs, sous la direction de la 
classe ouvrière qui a montré que, là où elle est 
maîtresse, on n'a pas assez de médecins, pas 
assez d'artistes, pas ,assez d'instituteurs pour 
toutes les tâches. 

Le député Pomaret exprimait l'autre jour, à 
la Chambre, ses appréhensions touchant la jeu
nesse intellectuelle affamée : « Au lieu de re• 
construire, elle démolira. » 

Antithèse factice. Tout est à reconstruire, et 
la jeunesse reconstruira. Miais elle aura d'abord 
opéré la grande démolition du régime qui stéri
lise le monde. 

G. COGNIOT. 
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