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2 ~---------------------------------- MONDE --

Deux politiques révolutionnaires ? Non, une ! 
Toul le moHùe se le demande, tout le 

monde en parle. 
Comment peut-on çmpèchcr, clans la 

situation actuelle, une nournlle ouerre? 
Cûmmcnt s'opposer à la po 1fü.(lte agres
sive et guerrière du fascisme hitlérien 
sans 1·e11force1· par là même la position 
de l'impérialisme Iranc;:ais ? 

Comment défendre efficacement la 
politic1ue de paix et les pl'O!Jrès histori
m1es de l'Union Soviétiaue contre la me
nace d'un IJJoc :111ti-soviélic1ue dirifJé 
par l'Allemaune sans devenil' les alliés 
de la uourgcoisie française ? 

Des hommes sincères, adversaires 
é1n·ouvés ùe la ouc1·re, disent avec rai
son que la paix vaut les plus gmnds sa
crifices et qu'il faut tout faire pom· em
pèche1· un nouveau massacre. Quelle 
que soit notre avc1·sion à l'égard du ré
gime sanolant c1ui opprime l'Allcmaone, 
disent-ils, cc régime est un fait et on 
ne peul pas faire la gue1Tc sous pt·étexte 
d'aHaiblii· ainsi le fascisme, car la fo1•
mulc 1·csscmblcrail tl'Op à celle de 1914 : 
contre la botte prnssicnne pour la dé
mocratie fran~aisc. 

Le problème est donc extrêmement 
complexe et la question se pose vrai
ment : queue doit être la politique de 
cette immense humanité qui, par sa r~~ 
sist:mcc constante, par son opposition 
violente à toute nom-elle gt1e1Tc, a 
réussi, du moins, à la 1·ctardcr. 

1 'ous \·oudrions dire d'avance que 
c'est peut-être le problème pl'incipal cl 
yital de toute la politique rérnlution
nait·e et nous comprenons qu'il y ait des 
écrivains, des pacifistes, des ti·availleurs 
qui obse1·vcnt aYec vigilance la marche 
des événements et qui s'inquiètent en 
supposant à cm·tuins instants que les 
eirconstanccs e"i" ""j" t pne alliance 
tcmpo1•ail'c du lm,u ,. •~ ·Ut OUV. ,• 

rais, par exemple, avec la bourgeoisie 
frarn;aisc. 

t 1n des points faibles précisément de 
la politique réformiste par rapport à la 
politique rérnlutionnait'e, c'est la ques
tion de la lutte contre la guerre et son 
antipode, la défense nationale. C'est là 
que le 1·éformismc ap1}a1·aîl sans voiles 
et sans masque comme un appui de la 
bourgeoisie. S'il pouvait prétexter dans 
ronh·e des revendications générales 
qu'une politique réaliste exigeait une 
ce1·tainc collaborulion avec la bourgeoi
sie mais que le but final restait pour lui 
le socialisme, dans la queslion de la 

gucl're il fut contrnint de jouer franc 
jeu, à l'occasion des crédits de gue1·re, 
à l'occasion des nouvelles lois militaires,. 
etc .• etc ... 

Ch:ique lois <1ue le réformisme céda 
aux e..x.ige.rrces militaires. de la bourueoi
sie, des œudl.es nom-elles de tra\Tiil
leurs et d'intellectuels se détachèrent de 
lui. 

Le jour où des écrivains et des intel
lectuels irnportanls nous racontel'Ont 
comment ils sont venus yers le mouve
n~t révolutionnaire, nous constaterons 
combien l'opposition décidée de la poli
tique révolutionnaire à la gue1Te a pesé 
dans leur décision. 

A l'heure actuelle, ces mêmes élé
ments s'inquiètent. Pour mesurer exac
tement le degré de cette inquiétude, 
nous rnudrions exami1iei· la siluatiton 
dans le mouvement révolutionnaire el 
analyser la· position de ses forces à 
l'égard de ce pl'Oblème. 

Il y a tout d'abord l'avant-garde in
contestable du mouvement révolution
naire, les ouvt·iers communistes et les 
sympathisants, de fortes couches d'ou
vriers socialistes pour qui il n'y a pas 
de doute sur la nécessité d'appliquer la 
politique révolutionnaire dans tous les 
domaines de l'activité sociale comme 
dans la question de la guerre. Pour· eux, 
la lutte contre leur propre .l:?ourgeoi.sie, la 
lutte contre toutes manifestations chau
vines et nationalistes, la lutte contre tous 
budgets militaires, contre toutes les con
,·entions diplomatiques dont le but n'est 
pas clah'emcnt celui d'assurer un désar
mement effeetü ou une garantie collec
tive de la paix, se heurte à leur 0 résis
tance décidée. 

Pour ces mêmes couches, l'Uni
riétique représente sans ambigu' 
eulcmc•· • ,,lisatio 

espoirs ,c11atres'de liué 
de société sans exploiteur. 
ment la société q_ui constr· • 
se)nent le socialisme,· mais encore cc 
le mouvement ouvrier international, le 
principal pilier de la pab::. La défense de 
l'Union Soviétique, cible depuis sa nais
sance de tous les interventionnistes qui 
la considèrent avec juste raison comme 
une preuve vivante contre le capitalisme, 
s'impose par tous les moyens dans tou
tes les circonstances. 

Benito MUSSOLINI: 

Pour cette avant-garde révolutionnaire 
il n'y a pas d'hésitation à ce sujet et on 
se rend pariaitemenl compte que la. dé
fense de. l'llnion Souffique ne. peut i!ne 
assuré que pa [c- soutien international 
des travaille.ors d li monde entier, par 
tme activité ré~ohltionnaire (.TOissante 
dans tous les pays. 

L'acth'ité. tl.ipfon:r.Ilique de. l'Union Sor 
,iéli(fue ,·isant tout d'abord le désamic
ment effectif et eus lte s~e-rro ·ç_ant d'i o
lcr les pays les. plus aoressits, l' Allema
gne et le Japon, de. doll'QCJ one défini
tion claire de l'agrcsseü1·, de p1·endre 
des mesures diplomafü1ues dans la 
limite où elles peuvent être d'une cer
taine efficacité, a trouvé une appl'Oha
tion unanime et sans réserve dans 
les milieux de l'avant-garde révolution
naire. 

n y a des éléments socialistes moins 
décidl':s que ceux dont nous venons dl' 
pal'le1·, des ouvriers syn~iqués, des pa
cifistes sincè1·es, des intellectuels et des 
écl'ivains qui ont de plus en plus des 
sympathies pom l'Union Soviétique. 

Innombrables sont ceux qui, il y a 
quelques années encore, doutaient des 
grandes réalisations de l'U.R.S.S., crai
gnaient qu'on ne réussisse pas à y éle
ver le niveau de vie et les conditions 
d'existence des travailleurs, qu'on ne 
puisse pas réaliser tout le vaste pro
gramme socialiste qui était à la base de 
la révolution prolétarienne et qui, sm
tout ces dernières années, en face des 
succès incontestables, se rapprochent 
de plus en plus, a\·ec un amour ardent, 
de l'U.R.S.S. 

Parallèlement à l'amour 01·andissant 
pour l'Union Soviétique se produisit 
tout naturellement chez eux un rappro
~hement vers les forces révolutionnai
"t>S et i11s ....... unmencèrent à s'oppose1· à 
a politique réformiste. Et ce sont aussi 
'>es éléments qui ont . principalement 
i>ntribué à imposer dans certains pays 

et dans certains groupements l'idée de 
l'unité d'action, l'idée de l'unité des for
ces révolutionnaires. 

Dans ces milieux, on est farouche
ment opposé à la guerre mais il y a 
quelque doute sur l'atlitude qu'il • faut 
adopter pour s'opposer aux provoca
tem·s les plus dangereux à la guerre 
sans renforcer le militarisme dans son 
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ceux qui croient un signe de force cette in• 
fatuation militariste que rien ne justifie. Les 
peuples forts ne sentent pas le besoin de 
préparer ces carnavals comme celui qui 
a fait délirer la presse réactionnaire ita
lienne. Les peuples forts ont le sens de la 
mesure. L'Italie nationaliste et impérialiste 
démontre qu'elle ne possède pas ce sens. 
Voilà p0urquoi pendant la campagne de Li
bye tous les petits épisodes devenaient une 
grande bataille, tous 1-'s succès minimes se 
transformaient en une victoire énorme et 
chaque général, même aussi sourd que Pe
cori Girardi, devenait wi Scipkm et un 
Napoléon. VOILA POUf\QUOI UNE MISE
RABLE GUERRE DE RAPINE DONNIE 
L'OCCASION POUR 'JN TRIOMPHE A 1-A 
ROMAINE. 

Cette disproportion ouverte et éclatante 
entre la conduite et le r • sultat de la guerre 
africaine et l'apothéose de cette guerre célé· 
brée à Naples et à Rome est assez bien ac
cueillie par les étran!:Jers qui pensent que 
l'Italie officielle est toujours « la carnaval
nation ». Mais l'Italie du peuple qui a payé 
avec son sang et son argent se prépare à 
rétablir l'équilibre troublé dans la réalité 

propre pays et se lh'l'c1· à lui corps et 
âme. 

Il y a aussi des éléments intellectuels 
provenant des co mhes moyennes, trè.s 
sympathisants au mouvement 1·évolu
lionnaire. Là aussi l'horrelll' du fas
cisme et de la réa Hon se manifeste 
tous les jo IL'S a.i·ec la haine de la 
ouc.rre-~ 

Do c le débat dans les couches révo
hrtionnaiires ou alliées à la politique ré
volnt'ounaire, ne se.Iait qu'une question 
de tactique si . de différents côtés on 
n'essayait pas de fausse1· les données du 
pl'Oblème afin de jeter la constemation 
et lu panique. 

Je ne pat·lcrai pas dans ces ai·ticles 
des pelits groupes ayant une importance 
minime dans le mouwment révolution
naire qui attendent cha<1uc occasion 
pour essayer de prouver que la politi
que révolutionnaire est aJJandonnéc par 
le mom·ement réYolutionnairn ! On n'a 
qu'à examiner l'activité des pa1·tis rérn
lutionnaires dans tous les pays du 
monde pour se rendre compte combien 
est ridicule cette accusation et combien 
la lutte est, au contraire, plus dure el 
plus décidée entre la bourgeoisie, d'une 
part, et le pl'Olétariat révolutionnaire 
d'autre part. Une c< modération » dans 
le sens des concessions à la bourgeoi
sie, ne s'est produite ni en U.R.S.S. ni 
dans les autres pays. 

Nous ne parlct·ons pas trop dans 
ces articles des groupements fascistes 
et nationalistes qui voudraient bien 
conclure une sorte d'alliance avec l'U.R. 
S.S. puisqu'elle existe et puisqu'elle a 
une armée forte, mais à condition de 
détruire auparavant le mouvement ré
volutionnaire dans leur propre pays. 
Nous parlerons essentiellement de celle 
politique révolutionnaire qui garantit le 
mieux la paix et l'existence de J'L'nion 
Soviétique. 

C'est là que nous voudrions dissiper 
une série de malentendus et d'erreurs 
qui ont fait leur apparition dans le dé
bat. L'argument principal c'est qu'il y 
aurait une alliance militaire entre l'U.R. 
S.S. et la France et que demain, si la 
guerre éclate, il faudra pmement el 
simplement désarmer le mouvement ré
volutiounail'e à J'intél'icur de la France, 
marcher avec la bouroeoisic française 
dans un gouvernement d'Union Natio
nale, abandonner donc en France les 
principes les plus saet·és de la lutte ré
volutionnaire conll·e la guet·re. 

Afin de pou\·oir répondre le plus em
cacement à cet argument, analysons un 
peu la situation politique 1·éclle. L'Union 
Soviétique ne s'est pas efforcée cl ne 
s'efforcera pas cl'obtenir une alliance 
militaire aycc la Frnncc, mais elle 
s'efforce de crée1· en Europe des condi
tions de sécurité collective telles que 
toutes les fois qu'un gouvernement im
périaliste attaquera un auh·e pays, ce 
prcmie1· se ti·ouye non seulement isok 
mais encore en face d'un tel boycottage 
économique et politique que son acti
vité nueniè1·e soit immédiatement para
lysée. Cette politique de sécurité collec
live compo1·tc natmellemenl ses dan
gers, le dange1; c1uc certaines puis
sances se groupent conll'e ce1·taines 
autres, mais ces risques diminuent 
dans la mesure oü les forces ou
v1·iè1·es anli-guerrièrcs iluposeront leur 
Yolonté d'empècher une nouvelle guel'l'c. 

LOUIS DOLIVET. 
(Lire la suite 11age 14.) 

------------------ tionnaire, cléricale, se met à genoux 'devant 
le sabre. L'armée redevient l'école de la 
nation. NOUS AVONS PREVU CETTIE 
PERVERSION DE LA MORALE ET DES 
MŒURS et nous ne nous en étonnons pas. 
Tout cela est naturel. Mais ils se trompent 

et dans les cerveaux et à faire durement ~-----------------

les Amis de MONDE 
présentent 

.Vendredi 19 Avril 
à 21 he,ures 

escompter aux responsables les conséquen
ces désastreuses de leur folie. ,, 

Signé : Benito MUSSOLINI. 
21 janvier 1913. 

MEN CAST ( Ceux de la zone) 
Version originale, sous-titres français 

SALLE POISSONNIÈRE 
faubourg Poissonnière 
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Amis de MONDE.·, . 4 
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La DÉMOCRATIE de I' A VENIR 
el la COMMUNE, de 1871 
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Au matin du i8 mars 1871, les travail
leurs parisiens se dressent contre le 
pouvoir établi. Les barricades surgis
sent. 'frahi par un gouvernement qui se 
réclame d'une démocratie ctont il n'est 
que la caricature, le peuple s'empare de 
l' Hôtel de Ville et se jette avec foi aux 
porLes de• Paris contre les Versaillais. 

Cet homme. ivre de mots et d'enthou
siasme, qui confond la défaite de 70 avec 
l'oppression du régime, cet hommP 
éperdu, exaspéré par les souffrances 
inuliles du siège et qu'exalte l'élan 110-
pulnire, c 'esl ! 'Insurgé_. Son hist~~re 
sera le roman de la hame devant ,l m
jusLice sociale. Le drapeau du peuple 
ne semble encore faiL que ctes « guenil
les de 93 ». En mars i871, ce n'est tou
jours que le cri du peuple contre un 
pouvoir infûme. Après avoir livré Paris 
à '1 'ennemi extérieur, il s'apprête à li
vrer la République à l'ennemi inUérieur. 
Le cri qui s'élève du Faubourg Saint
An loine, de Belleville, de Montmartre, 
c'est l'écho à travers le siècle, des vo
lontaires de g3_ Il retentit dans toutes 
les proclamations que signent les Com
munards au cours de mars. Si la Com
mune s'en était tenue là, elle s'en serait 
allée rejoindre dans l'histoire les innom
brables soubresauts de colère que l'ini
quité sociale a toujours jetés au cœur 
'des hommes. 
• l\1ais entre les Communards de 7i et 
la première Commune de Paris, lors
qu'en 17g2 le peuple prenait à peine 
conscience de sa force, entre ces deux 
moments historiques, il y a eu le ~i~
cle du machinisme, la bourgeoisie 
ascendante, avec au delà d'elle l'élargis
sement des masses prolétariennes et -
par l'édification capitaliste - l'a~cès au 
ramt de classe de tous les travailleurs. • 
• r>'é cette coordination de classe où 
lentement les hommes se reconnaissent 
entre eux solidaires, dans une identi
que avent{ire sociale, où se prépare_ ainsi 
leur inévitable montée au pouvoir, de 
celte douloureuse gestation humaine, 
,jaillit enfin un au Lre fait social, vécu 
avant que d'être pensé. Ce fait, c'est la 
Commune de Paris, ce sont les textes 
d'avril 71 qui le r'édigent. La révolle est 
deYc1rne révolution - passage d'un ré
gime social à un autre. Le cri s'est ~u 
pour faire place à l'œuvre. On a détrmt. 
On va construire. Le même peuple qui a 
détruit va lui-même construire. Jusqu'à 
ce jour, il y avait toujours eu distinction 
des tâches. La puissance du peuple -
bras, épaules et courage - servait ;) 
briser. D'autres reconstruisaient sans 
lui, contre lui. 

Cette fois, l'acte nouveau est consa
cré. 11 figure dans les textes. L'histoire 
a parlé. 

La bourgeoisie s'était jusqu'alors flat
tée d'apaiser la douleur en la berçant 
et en chantant pour affaiblir ce cri. 
Comme elle exploitait les hommes, elle 
exploitait les sentiments, et semblant 
partager leur peine et criant avec les 
hommes au travail, elle les détournait 
de leur lutte de classe, elle retardait 
l'essor de leur conscience de classe. Ce 
fut le socialisme sentimental, l'émotion 
dans l.a voix, les effets orat0ires, le ver-

:I ··-. 
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biage républicain - véritable masse de 
manœuvre politique, aussi utile à l'op
pression bourgeoise que le chômage 
l'est à la fixation des salaires. 

Au cri du passé, 11a Commune de 71 
oppose ses textes. Longtemps encore la 
bourgeoisie utilisera ce cri. Elle ne 
pourra jamais utiliser ces textes. Pen
dant des siècles, l'homme exploité, 
asservi, avait g'émi. Après Marx, la 
Commune de Paris écrit pourquoi 
l'homme gémit, et avant Marx, com
ment il cessera de gémir. Dans ce dra
peau fait des guenilles de 93, on voit 
tout à coup les marques d'un siècle de 
luttes quotidiennes, de grèves, de re
vendications incessantes à travers 
l'effroyable exploitation du machinisme 
- tant de parties perdues et gagnées -
tant de sacrifices dont les travailleurs 
ne voient pas toujours qu'ils collaborent 
tous à l'émancipation humaine. « Gue
nilles de 00 », sans doute, Jules Vallès. 
Mais la Commune fut beaucoup plus 
que cela. 

Et ce n'est pas une de ses moindres 
significations que les Communards eùx
mémes ne l'ont point apf>rçu. La vice 
ciale agit par iles hommes, malgré L 

De ce qu'ils accomplissent., les Corn· w 
nards en ont à peine conscience C 
n'est que le iO mai que Delescluze, 
avant de se faire tuer sur une barricade, 

Po1·t-Sai"d, le 20 mars i935. 

L'impérialisme analais assassine en 
silence de courageux travailleurs éayp
tiens. 

Il faut rompre ce silence. 
Jusqu'ici l'impérialisme anglais, moi

tié par la terreur policière sans contr6le, 
moitié par un réseau serré de mou
chards et de provocateurs dirigés par 
l'agent de l'intelligence Service Griffilte, 
chef de la police du Caire, avait réussi 
non pas à réprimer, mais du moins à 
étouffer la colère spontanée des masses. 
L'aggravation croissante de la situation 
pousse ces masses à des actions organi
sées concrètes ; aussi, effrayé de voir 
l'Egypte,. seule colonie qu'il avait pu 
protéger contre la propagande révolu
tionnaire, s'ébranler à son tour sur la 
voie de la lutte libératrice de masse 
l'impérialisine anglais jette le masque et 
passe à la répression féroce, d'a11lant 
vlus féroce que l'absence de liberté de 
presse a empêché jtisqu'ici que ses cri-

écrit en parlant de la construction so
cialiste qui vient de s'ébaucher : << ce 
que nul n'osait espérer ». C'est au mo
ment où la bourgeoisie croit le socia
lisme abattu pour toujours, comme si 
on détruisait le devenir social, c'est à 
ce moment que la démocratie trouve 
enfin sa forme agissante, son vrai 
moyen d'accomplissement. 

L'espérance << impossible » que les 
proclamations d'avril i87'1 ont jetée 
clans la réalité et sur quoi dès lors l'his
toire humaine va construire, c'est la dé
mocratie prolélarienne. 

Parmi les calomnies que le << Figaro » 
et ,la presse bourgeoise écrivirent au 
lendemain de 71 sur les Communards, 
il en est une qui signifie exactement ce 
qu'a dit la Commune. Ces hommes qui 
accédèrent au pouvoir, écrit la bour
geoisie, <c on ne les connaissait pas » ! 
Injure suprême· pour un bourgeois ! Dé
finition saisissante de la démocratie 
prolétarienne ! 

Aux équipes bourgeoises, interchan
geables selon -les instants politiques, 
préparées à l'abri des masses dans les 
salons bourgeois, dans les conseils d'ad
ministration, et puis offertes, ensuite, 
définitivement assujetties au pouvoir 
qui les paye, Lan tôt radicales, tantôt ré
publicaines, tantôt conservatrices et au
jourd'hui fascistes ou planistes, ù ces 
fondés de pouvoir de la classe diri
gean le qu'elle << connaît ,, car elle les 
fabriLJUe, le peuple de Paris venait d'op
poser cette fois les représentants directs 
de sa force souveraine, des hommes 
constamment révocables, !élus pour nn 
temps assez court, des hommes qui -
parce qu'ils n'étaient point des profes
sionnels de la politique - exprimaient 
juslement la volonté de leur classe. La 
démocratie prolétarienne, ce sera la vo
•lonté précise chez les travailleurs 
d'exercer le pouvoir politique après 
avoir brisé le pouvoir économique. 

La Commune de 71 a formulé celte 
démocratie : c, C'est aux travailleurs à 
connaitre leurs hommes et non pas à 
ceux-ci à se présenter ». 

La vie sociale inscrivait ainsi pour ia 
première fois dans l'histoire les condi
tions de réalisation de ce que Marx avait 
nommé la dictature du prolétariat, par 
quoi p'érirait la bourgeoisie, et prélu
dant à la future société sans classes. 
Pour nier la dictature du prolétariat, il 

, taut nier les faits, il faut nier l'histoire, 
' aut nier la Commune et après elle 

oviets russes de W05, ceux victo-
• .'~ Hlt'"' ceux vi • ---·~ rles 1\sL1.u i," 

1tf34. Nier 11e1. ,ctature du 
, accomplie par la démoera

,,le, telle qu'elle naquit à Pa
'71, c'est refuser au peuple le 

ul rri.,iyen qu'il ait de briser l'appareil 

d'état bourgeois pour lui en substituer 
un autre, le sien propre, comme Je 
nrent dans un élan de gtinie, les Com
munards de 1871. 

Bien plus, nier la dictature du pro
létariat et se dire révolutionnaire c'est 
vouloir ,Je demeurer toujours, én ré
gime bourgeois. C'est vouloir une fois 
de plus confectionner l'œuvre sociale 
sans le peuple, c'est-à-dire hors de lui 
parmi l'autre classe. C'est à nouvea~ 
exploiter le cri de douleur des hommes 
et omettre qu'en 7i ils sont passés aux 
actes et qu'ils ont, comme ils l'écri vi
rent, << prouvé le mouvement en mar
chant ». 

Pratiqu!ée par de tels chefs, la révolu
tion s'émasculerait. La Commune de 71 
serait un non-sens. L'histoire dont elle 
a marqué le chemin s'en irait se perdre 
ailleurs. La révolution de demain mour
rait comme les précédentes, autour des 
tapis verts de la bourgeoisie. Ces hom
mes-là, consciemment ou non, en sont 
les bons servi Leurs. 

Les grands bourgeois qui se flattent 
d'être chauvins pourraient s'enorgueil
lir que ce soit la France qui ait la pre
mière donné aux hommes la formule 
sociale qui les délivrera de l'exploitation 
bourgeoise. Mais la bourgeoisie n'est 
chauvine qu'au gré de ses profits. Aussi 
préfère-t-elle, avec ses révolutionnaires 
de cabinet, nier la dictature du prolé
•tariat, la proclamer une invention mar
xiste, comme si les communards avaient 
été marxistes, comme si le marxisme 
inventait la vie sociale, comme s'il n'a
vait découvert sa dialectir,11e dans la 
réalil'é même et désigné sci prochaines 
transformations. 

Tandis qu'aux barricades les travail
!em-s parisiens meurent pour l'avenir, 
l'Assemblée Nationale, de Versailles, au 
nom du passé, s'agenouille à tout pro
pos. c< Nous faisons attendre Dieu ! n 

s'écrie un des leurs JiOUr idéaliser leur 
volonté sanglante d'abattre la révolu
tion. Symbole parfait du débat engap-é 
entre les classes. 

En 1873, forte de sa victoire, la grande 
bourgeoisie construit le Sacré-Cœur au 
sommet de Mon lmartfe, pour çlominer 
le lieu où vient de naître la formule clé
mocratique qui la vaincra. Rien n'ef
face ce que dit l'histoire. Au pied cle 
la basilique, l'œuvre sociale s'est pour
suivie. A travers le monde, elle a re
jailli en gestes viclorieux, en nouvelles 
défaites et, cependanL, inévitablement, 
1les hommes, pour se libérer du pouvotr 
::::::r,ila!;ste, 1~ 1Jre .LlronL partout les ges-:. 
Les des sommunards de 71, au point oü· 
la morL les a I rouvés. A lors, ce jour-L\ 
les trava 1lleurs feront em:-mê: nws et 
pour eux leur 11évolulion. 

André R!BARD. 

NOS LETTRES 

Lettre d'Eg ·le 
mes arrivent tus qu'aux oreilles de l' ovi
n ion mondiale. 

Voici les [ails : le 22 iuin dernie1·, 
grâce à 11n provoca/evr qui a été démas
qité à l'instruction, !12 communistes 
égyptiens étaient arrêtés ; après un 
temps indéterminé, 10 inculpations fu
rent maintenues. !La loi égyptienne pré
voit une incarcération préventive cle 
i4 tours << JJ01l1' les besoins de l'en
quête ». Les iO inculp'és sont en prison 
depuis 9 mois et ne seront <c jugés » que 
les g et 10 avril ; vremière violation for
melle de la loi par ceux qui sont char
gés de l'avpliquer. Circonstances aggra
vantes, le code égyptien ne distingue 
pas entre détenus de droit commun et 
emprisonnés politiques : les iO inculpés 
sont, mal-gré leurs protestations, mainte
nus au régime de droit commun ; de 
plus, en vertu d'une législation anti
communiste datant de 1923, avant que 
11 'état de siège ne fùt levé en Egypte, ces 
10 inculpés, à qui on ne peut 1·eprocher 
que de s'être réunis, seront jugés com
me des malfaiteurs de droit commun et 
passibles de peines de prison avec tra
vail. Parmi ces iO inculpés, g sont des 
pères de famille ayant iusqu' à 5 enfants : 
on veut briser les vaillants travailleurs 
incai·cérés en affamant leurs familles : 
aucune société clite de bienfaisance 
n'est.venue à leur secours. Enfin, depuis 
9 mois, il n'a pas été qtiestion ime seule 
fois des dé[enseurs des inculpés. ce qui 

luisse svpposer qu'01, a pevi-êlre osr! 
les i11 taroqer -- ou les torlurer ? -
vendant O mois _çans la présence du. dé
lenseur comme l'exiue la loi. Si clPs 
d4fenseurs sont désianés d'ici pev; if, 
disposeront cle moins de 20 jours pour 
prèpare1 la dé{ ense. Voilà les pror·édés 
de l'impérialisme an(Jlais pour tc1-i-oi-i
se1· un vaillant veu11le ovp1·imé. 

Un avtre commwâste, Chaabane lla
[ez, ai·rêté le 16 janvier, incarcéré clans 
les mêmes condilions, réclame sa sépa
ration d'avec les inculvr 1s de dmil com
mun, et des soins, et déclare être vrêt it 
appuyer ses revendications pa1' la (J1'ève 
de la faim: l'impérialisme anglais a fait 
ses preuves sur ce voint: il est cdpablc, 
protPgé par la conspira/ion du silence 
qu'il o_rf;anise da11f la 1wesse é(J!Jplienne, 
de laisser mour1r de [oim Chonlrnnc 
na[ ez. 

L'opiuion publique intemalio11ale doit 
en être infonnée ! Elle doit ma11i[estcr 
sa réprobation, et obliger lïmp.éria
lisme anglais au moi11s à 1·cspec1cr sa 
propre légalité. 

u Monde n a souvent donné Z-alc1·te 
quand la révression s'abatlait obscuré
ment sur les militants vcrclus clans le 
monde, les nuegg, les Moo11cy, Tes 
Constanlinescu-Jassy. N011s vo11s de
mandon_s, _celle • ois encore, de remplir 
votre m1ssion. 
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LA PAGE MARXISTE 

MARX, IENGElS IET LA COMMUNE 

N parle de la « dé
faite de la Com
mune >>. Du point 
de nie historique, 
c'est une erreur. 
Sans la Commune 
de Paris, il n'y au
rait pas eu <le 

1 Commune panrusse de 191 7, la reYanche 
de la Commune de Paris. 11 n'y a pas, à 
proprement parler, de défaites révolu
tionnaires comme il n'existe pas de guer
res victorieuses. Les guerres des classes 
oirigeantes pour la domination et le par
tage du globe sont des défaites, même 
lorsqu'elles paraissent et se proclament 
orgueilleusement <c victorieuses n. Car el
les laissent derrière elles des ruines et 
'des haines inextinguibles. Elles sont 
toujours à recommencer. L'abîme appel
le l'abîme. (Abyssus vocat abyssum.) El
les éternisent la barbarie et la lutte sau
vage entre nations et classes. Elles assu
rent la domination des oligarchies gou
,-ernantes et de leur clientèle de profi
teurs. 

Au contraire, les révolutions des clas
ses opprimées marquent les dates glorieu
ses d'un revers de la conscience popu
laire. Même dans leur prétendue défaite. 
les révolutions servent d'exemple et d'en
seignement aux générations à venir. 

Voilà pourquoi Marx et Engels, après 
le terrible écrasement matériel de la Com
mune n'ont pas désespéré de la Révolu
tion en prévoyant les conséquences loin
taines de celte première prise du pouvoir 
par le prolétariat parisien. 

Marx et Engels connaissant à fond 
Ja situation en France après la proclama
tion, le 4 septembre 1870, de la Républi
que sans républicains, redoutaient à ce 
;moment précis, toute initiative révolu
tionnaire à Paris. Dans sa lettre du 10 
'septembre 1870, Fr. Engels écrit à Marx 
textuellement : « Si l'on pouvait agir à 
Paris d'une manière quelconque, on de
.vrait empêcher tout déclanchement (los
'schlagen) des ouvriers avant la paix >>. 

Engels prévoit que Bismarck sera obli
gé de conclure la paix. Et il ne croit pas 
désirable pour la classe ouvrière d'accep
ter, dans les circonstances données, l'hé
ritage bonapartiste et bourgeois. Il pré-

T ABRIQUER un journal, cela com
JC mence bien avant la fabrica
tion du papier, bien avant la recherche 
pes caractères, la mi se en pages ou la 
mise en machines. Le lecteur ne se 
rend généralement pas compte des fer
ces qui ont été dépensés par les col
Jaborateurs d'un journal afin de le con
cevoir dans son ensemble, afin de lui 
trouver les écrivains voulus, pour que 
son contenu soit relu et discuté en 
'détail. Il ne se rend pas compte 
des efforts qu'exige la commande du 
simple dessin qu'il a l'habiLude de voir 
s_ur presque chaque page. 

C'est un effort collectif ~norme qui 
s'accompfü avant que les textes, les 
:çlessins e_t les maquettes aillent à l 'im
primerie. Une fois les dessins envoyés 
à la clicherie, les articles annotés de si
gnes et de chiffres cabalistiques, le 
reste est facile. 

Un journal financièrement fort, sou
tenu par un gouvernement, un grou
pement ou un parti, tire naturellement 
sur un meilleur papier, a à sa disposi
tion le nombre de typographes .et de li
notypistes voulu ; et se pr!ésente, une 
_fois terminé, autrement qu'un journal 
jndépen'dant, obligQ de calculer chaque 
SOU.: 

Mais c'est seulement quand le jour
nal est entièrement tiré, empilé par 
paquets. de 250, que commencent les 
plus grançles di.fflcuHés. 

Par Charles 
voit que les ouvriers « seront battus par 
les armées allemandes sans aucun profit 
et seront rejetées vingt ans en arrière n. 
Et il ajoute : « Se battre pour les bour
geois contre les Prussiens serait une dé
mence >>. Il ne veut pas non plus que le 
prolétariat prenne la responsabilité d'une 
paix déshonorante. Il veut éviter une ba
taille des années allemandes contre les 
ouvriers parisiens. Dans ce dernier cas, 
ce serait un « recul pour cinquante an
nées i> aYec toutes les conséquences fu
nestes : « la haine nationale et le règne 
de la phrase n - chauvine ... 

Engels déplore, dans cette même thèse, 
que « les gens de Paris >> n'osent pas 
regarder les faits « tels qu'ils sont >i et 
qu'il est impossible de « repousser l'inva
sion par une révolution i>. 

Malgré toutes ces difficultés, Engels 
considère que le mouvement est inévita
ble - ceci écrit, ne l'oublions pas sept 
mois avant le 18 mars - car « l'apathie 
des ouvriers de la période d'avant la 
chute de l'Empire aurait subi maintenant 
un changement n. 

Notons, en passant, tout le ridicule de 
l'accusation de James Guillaume, chau
vin pro-allié de la « grande n guerre de 
1914-1918, de << german9philie ll, lancée 
contre Marx et Engels. Jamais l'attitude 
des chefs de la Première Internationale 
n'a été aussi pénétrée de la véritable so
lidarité internationaliste que pendant la 
guerre de 1870. 

Après le 4 septembre, Engels envisa
geait les moyens qui s'imposent à la nou
velie République - même bourgeoise! -
de repousser l'invasion prussienne. Tou
tes leurs attaques étaient dirigées contre 
<< la politique prussienne i> de Bismarck. 
La Première Internationale a glorieuse
ment triomphé de l'épreuve de la guerre 
en maintenant intacte la solidarité frate;r-
nelle entre les del{x prolétariats lancés p,r ,• 
leurs classes dominantes l'un contre l' 
tre. Ce n'était O"P le cas de la « 
men ... 

A peine la Commune eut ter 
mai - sa glorieuse existence que M 
lance au nom du Conseil Général de l'In
ternationale son Manifeste sur la « Guerre 
Civile en France n. Il date des premiers 
jours de juin 1871. Cette œuvre immor
telle de Marx flétrit comme il convient et 
comme lui seul pouvait le faire, les igno-

Rappoport 
bles assassins de la population révolu
tionnaire de Paris. Marx donne en même 
temps une analyse géniale de la Commu
ne, de son caractère social et politique et 
trace son rôle dans !'Histoire avec une 
prévoyance inégalable. 

Selon les exigences de sa méthode, 
Marx tout en glorifiant dans des termes 
ineffaçables la Commune, ne se permet 
aucune illusion, aucune exagération en 
usage dans pareils cas. Il écrit : 

« Les travailleurs n'espéraient pas des 
miracles de la Commune. Ils n'ont pas 
d'utopies toutes prêtes à introduire par 
décret du peuple. Ils savent bien que 
pour réaliser leur propre émancipation, et 
en même temps la forme plus noble vers 
laquelle la société actuelle se dirige par 
ses propres forces économiques, ils au
ront à traverser de longues luttes et 
toute une série de progrès historiques, qui 
transformeront les circonstances et les 
hommes>>. 

Marx voit avant tout le caractère poli
tique complètement nouveau de la Com
mune, produit de la Révolution Proléta
rienne, par rapport aux révolutions précé
dentes livrant le pouvoir politique à la 
bourgeoisie. La Commune démolit le 
pouvoir central de la bourgeoisie et ses 
organes d'oppression ou de classe. Tout 
est à citer sur ce point important. Marx 
écrit : 

« L'antithèse directe de l'Empire, ce 
fut la Commune. Le cri de République 
Sociale dont le prolétariat de Paris salua 
la révolution de février, n'exprimait 
qu'une vague aspiration vers une Répu
blique qui devrait remplacer non pas seu
lement la forme monarchique de la domi
nation d'une classe, mais aussi cette do
mination même. De cette république la 
Commune fut la forme positive. 

« Paris, siège central du vieux pouvoir 
gouvernemental et en même temps forte
resse sociale des travailleurs français, 
"" ·t pris les armes contre le projet de 

.:!rs et des Ruraux de restaurer et de 
)erpétuer le vieux pouvoir gouvernemen
al c:ue leur avait légué l'Empire. Si Pa

ris pouvait résister, c'était seulement par
ce que, à la suite du siège, il s'était déli 
vré de l'armée et l'avait remplacée par la 
garde nationale composée en majorité 
d'ouvriers. Il fallait transformer ce fait 
en institution. Le premier décret de la 
Commune supprima donc l'armée perma-

Comment se fait un journ_al 
Il faut le répartir, il faut qu'il soit 

livné là où le lecteur le demande, qu'il 
ne se trouve pas là où il n'est pas de
mandé. Il faut une vente correspondant 
aux frais gigantesques que même le 
journal le plus modeste et le plus éco
nome, et précisément celui-là, entraîne. 

De mulliples fois, nous avons exposé 
dans l\fonde quel facteur incertain cons
tituent, pour la gestion d'un journal, 
les lecteurs au numéro, ceux qui ne 
veulent, à aucun prix, s'abonner, ne 
serait-ce que pour six numéros, c'est-à
'dire moyennant 5 francs. 

C'est avec une certaine amertume 
que nous constatons que seulement un 
nombre relativement restreint de nos 
lecteurs ont pris nos appels à cœur et 
se sont abonn'és. Nous tous, collabo
rateurs du jou,"(lal l\!onde, avons fait 
tant d'efforts pour sortir le journal de 
l'impasse où il se trouvait l 

Au début de l'anniée dernière, la 
vente se chiffrait par z'éro. Seuls, quel
ques numéros exposés dans les ldos
ques, attestaient de son existence. Sa 
parution était irrégulière. ses collabo
rateurs flottaient et dans l'administra
tion régnait un tel désordre que. les 
abonn'és ne recevaient pas leur journal 
tandis que '1'autres. qui n'avaient plus 

pay'é depuis deux ans, le rec_evaient 
aveè une r_égulari!Jé décevante ... 

Nous avons commenct par metire de 
l'ordre, par rechercher des collabora
teurs. Puis nous avons liquidé un grand 
nombre de procès qui menaçaient quo
tidiennement la vie du journal. Nous 
avons fini par sortir un journal propre, 
bien présenté et - grand nombre de 
lettres qui nous parviennent le certi
ftent - un journal intéressant qui. len
tement, a reconquis la place qu'il doit 
occuper. 

Monde est aujourd'hui un journal 
devenu facile à défendre. Et pourtant, 
aujourd'hui, l\fonde est moins défendu 
par ses lecteurs qu'il ne l'était alors 
qu'il était en graml. danger de disparaî
tre, qu'il n'avait pratiquement plus au
cune influence. 

Fiers du développement que prenait 
le journal, nous n'avons plus lancé 
d'appels de détresse à nos lecteurs, 
nous avons essayé de les c01waincre de 
s'abonner afin de nous permettre de 
vivre. Nous leur avons démontré toutes 
les difficultés et nous avons obtenu des 
résultats, mais des résultats tout à fait 
insignifiants. des résultats qui ne suffi
sent pas, en tout cas, à renforcer le 
journal au point qu'il puisse faire face 
~t toutes les 'éventualités. 

nente, et la remplaça par le peuple 
armé. n 

(K. Marx, La Guerre Civile en France, 
traduit de Ch. Longuet, page 36-37). -

La Commune a supprimé en un tourne
main, le budget de culte, opération néces
sitant plus de trente années d'efforts de 
la Troisième République bourgeoise.: 
Marx le note en quelques traits significà
tifs en faisant remarquer que la Com
mune « a forcé les prêtres de vivre des 
aumônes des fidèles comme leurs prédé
cesseurs, les -pJtres n (lb. 38.) 

Marx relève le plan, non achevé, de la 
Commune d'une nouvelle organisation 
politique de la France remplaçant l'Etat 
bourgeois, << excroissance parasite ( de la 
nation) et supérieure à elle n. (lb.) 

Marx défend la Commune contre les 
fausses interprétations, la présentant 
comme un décalque des Communes du 
moyen âge ou comme une copie de l'Etat 
prnssien. Il écrit : 

« Son vrai secret k: voici : elle était,, 
par-dessus tout, un gouvernement de la 
classe ouvrière; le résultat de la lutte en
tre la classe qui produit et la classe qui 
s'approprie le produit de celle-ci ; la for
me politique, enfin trouvée, sous laquelle 
il était possible de réaliser l'émancipa
tion du travail n. (lb. p. 43.) 

La Commune devait servir de levier 
l--iur renverser les fondements économi
qu;_·c; sur lesquels repose l'existence des 
classes n. (lb. p. 44.) 

Contre ceux qui accusent la Commune 
de vouloir détruire la sacro-sainte pro
priété Marx déclare : 

« Oui, messieurs, la Commune se pro
posait d'abolir cette propriété de classe 
qui crée avec le travail du plus grand 
nombre la richesse du plus petit. Elle vi
sait à exproprier les expropriateurs ». 
(lb. p. 44.) 

Et Marx termine le Manifeste de l'In
ternationale par ces paroles : 

« Le Paris des ouvriers de 1871, le Pa
ris de la CoIIJJllune sera à jamais célébré 
comme l'avant-coureur d'une s.ociété nou.
velle. La mémoire de ses martyrs vivra:,. 
comme en un sanctuaire, dans le grand 
cœur de la classe ouvrière. Ses .extermina
teurs, l'histoire les a déjà cloués à un pi
lori éternel, et toutes les prières de leurs 
prêtres n'arriveront pas à les racheter n. 

Ici aussi Marx voit juste. L'Histoire 
lui donna raison. 

EL voilà une de ces éventualités : le 18 
mars, l\fonde a été condamnlé, pour 
!'upt~re de contrat, à ùes dom.mages
mUéreLs s'élevant à 35.000 francs. Ce 
sont des machinations odieuses qui 
nous obligent aujour•d'hui à faire face 
à_ une pareille dette qu'aucune indigna
tion ne peut faire disparaîlre. 11 faut 
payer, dans un délai très bref, une 
somme de li.'2.000 francs, frais de justice 
compris, et nous ne le pouvons pas. 

Dans un tel moment, nous nous 
voyons oblig'és à nouveau d'avoir re
cours à l'appel direct : SO UTEf\ F:Z
NOUS, VERSEZ A NOTRE SOUSCIUP
TION. Cette fois, il ne s'agil plus de 
nous secourir pour nous tirer d'un 
mauvais pas. Il s'agit de nous aider à 
faire face à une de ces machinations 
qui lcnclent à faire couler notre journal.-

Il faut que le mois prochain soit pour 
Monde un mois qui lui apporte beau
coup d'argent, sous n.,importe quelle 
formr. JI faut que chaque lecteur de 
Monde le comprenne et s'abonne. Que 
chaque lecteur de Monde verse à la 
souscription permanente de Monde. 

Monde n'est plus aujourd'hui un 
journal mort. Mon.de est un journal 
bien vivant, dont chaque article a une 
portée politique, économique ou eu Hu
relle très grande. Ce journal ne peut 
pas, ne doit pas mourir. 

SOUTENEZ-LE. VERSE,Z A SA SOl JS. 
CRIPTION, ABONNEZ-VOUS ! 



Témoignages de la grandeur révolutionnaire 

JOURNAUX ECRITS DANS LES PRIS s 
PORTUGAL 

Pays des palmiers, flambeaux enso
leillés, des vignes et des chansons ... 

Pays des moines, et des paysans affa
,nés ; des propriétaires terriens et des 
:chômeurs ... 

Pays que depuis !"leuf ans étrangle la 
,nain mortifère d'un dictateur fasciste ... 

Mais la haine très chrétienne de la 
Salazar ne parvient pas à brûler en dé
sert ce pays qui un iour sera de nouveau 
un jardin de la culture humaine. 

Chassée de la surface du monde, 
bourdonnant en secret dans les quar
tiers ouvriers des villes et dans les 
hameaux des vignerons, se dressant en 
accusatrice devant des juges ignobles, 
gémissant sous les tortures des geôliers, 
. la vérité de l'avenir vit au Portugal. 

Figurez.,-vous ces prisonniers politi
ques, ces hommes et femmes qui, au 
prix de leur liberté, de leur santé, de 
leur vie ont fové le drapeau du combat, 
ils languissent des années durant dans 
la nuit épuisante des cachots moyenâ
geux, séparés du monde extérieur par un 
mur de plomb, ils continuent la lutte 
solidaires de leurs frères en liberté. Une 
feuille de papier, un crayon, une plume, 
quelle difficulté pour se les procurer, 
mais ils trouvent ces instruments de 
travail, et ils écrivent. Et ce ne sont 
pas des sanglots d'êtres brisés, ce nu 
sont pas des cris de désespoir : les pri
sonniers politiques du Portugal éditent, 
en pleine prison, écrits de leurs mains, 
'des journaux de combat. « Journaux 
écrits par des communistes pour des 
communistes », s'intitulent ces jour
naux qui, au prix de mille dangers, cir
culent de cellule en cellule, de prison en 
prison. Etre découvert l'auteur d'un tel 
journal - et on ne peut pas nier ce 
qu'on a écrit de sa propre main - signi
'fie une prolongation de sa peine pour 
des mois et des années. 

La lutte des prisonniers politiques 
'révolutionnaires dans les différents pays 
revêt, certes. des formes multiples et est 
riche d'exemples d'héroïsme. Cepen
dant ces journaux des prisonniers por
tugais constituent des documents uni
ques dans l'histoire du mouvement révo
lutionnaire. 

« LA PRISON, UNE ECOLE 
POUR LE CARACTERE» 

Tel est le titre fier de l'éditorial du « Bo
Tetim Inter-Prisional » de la prison de 
Peniche, dont roici le texte émouvant : 
'« Depuis de longues années, nous sommes 
o'avis que la prison est l'endroit où l'on 
prouve pratiquement sa conscience révolu
tionnaire, et où l'on affirme constamment 
que la repression n'a en rien changé nos 
idées et qu'au contraire elle cimente en
core plus fermement la mentalité des lut
teurs. Au cours des années et d'un séjour 
prolongé dans la prison, nous avons un 
peu modifié notre façon de regarder la 
question. Certains faits que nous avons 
récemment observés nous portent à criti
quer sévèrement certains individus qui en 
liberté affirmaient une attitud~ de comba
tivité féroce à l'égard de la dictature et 
qui, en prison, se sont montrés vraiment ser
;v:iles devant leurs geoliers pour obtenir un 
minime avantage matériel. » Après avoir 
expliqué qu'il s'agit de prisonniers qui 
pour faire partie de a: l'aile républicaine • 
sont e: attachés éconçmuquement à la bour
geoisie ou ont une position idéologique fon
cièrement différente de la nôtre, celle de 
ila lutte des classes •· 

L'auteur conclut : " Ceci n'est pas une 
attitude digne. Ce n'est pas une preuve de 
caractère. Cependant la prison constitue une 
école d'une grandeur sans égale où, entre 
tant d'autres choses, on apprend à former 
son caractère. Nos défauts, nos déviations 
d'ordre moral, etc., qui, en dehors de la 
prison passent inaperçus sont, quand on 
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Plusieurs couvertures des i<;>mnaux de prison 

est dedans, directement mis à nu ; c'est défense de ce monstre qui, dan!\ sa soif 
pourquoi nous croyons que par la libre cri- ie et de puissance, les dévorera eux-
tique que nous appliquons la prison trans- s. 
formera le caractère des hommes qui ,_ ~là des murs. ' • qui nou, en-
sent par elle et professent des idées 11. , 11bien d'insomme:, dans tant de 

Et pour améliorer le niveau idéologiq, 1 i1.s pain, combien d'angoisses, com-
des prisonniers, pour parer au manque d e r..iisère ? 
livres scientifiques, les prisonniers les plus t f ujours, toujours la. même raison, 
avancés publient dans leur journal des ar- toujours le même générateur 9ui engendre 
ticles approfondis sur l'économie bourgeoi. et maintient partout un malaise constant : 
se (la surproduction), la dictature de la le monstre sanglant et replet - l'inégalili 
bourgeoisie « bolchévisme et terrorisme •, sociale, la suprématie du capitalisme, 
« Les anarchistes et Van der Lubbe », la nous devons lui donner un dernier grand 
famille. coup pour le prosterner à_ tout jamals 

Concentrons nos forces, umssons-nous en LA NUIT, DANS LA PRISON ... 
Et ensuite... mais lisez plutôt sans q~e 

nous le commentions, la • divagation • sm
vante : « Nuit pluvieuse et froide d'un 
hiver austère. Là-bas, contre les rochers 
la mer se brise avec fracas. Dans le lit dur 
de ma prison j'entends le vent qui passe, 
furibond il secoue les carreaux des fenêtres. 
La pluie tombe en torrents en tambouri
nant sur les vitres et sur les tuiles comme 
une grêle de petits grains de plomb. Cou
pant la symphonie macabre du vent du Sud 
comme une note isolée et triste, on entend 
de temps à autre les cris sourds des senti
nelles qui gardent la porte. Dans mon cer
veau, résonne forterrent ce cri clair et précis 
qui comme une horloge marque les quarts 
et les demi-heures, ces heures d'une nuit de 
vigilance, d'une nuit de fièvre et de torture, 
derrière ces grilles fragiles où nous de
meurons. 

Ici, dans cette atmosphère humide et 
puante nous gisons prosternés, une di
zaine d'hommes qui ont été arrachés avec 
violenr::e du sein de leurs familles, arrachés 
à la liberté et à la vie par les griffes cour
bées cle l'ignoble repression, parce qu'iis ont 
un cerveau pour sentir et pour alimenter la 
révolte, la lutte contre la réaction mons
trueuse qui, pressentant déjà et. craignant 
la fin de sa domination et de son existence 
criminelle, se défend férocement et oppose 
une résistance tenace et sanglante aux ac
tions tendant à la démolir. 

Ici, devant les murs exposés à la colère 
de la tempête, la baïonnette au canon, les 
fusils chargés, se trouvent aussi des hom
wes, fils d'exploités et victimes du même 
système politique et économique que nous. 
Ces autres hommes qui se distinguent tant 
de nous, parce qu'ils sont inrnnscients ou 
sans cerveau, nous rappellent de temps à 
autre qu'ils sont vigilants et prêts, pour le 
salaire misérable qu'ils reçoivent, à assurer 

un seul bloc, nous tous qui sommes les 
victimes de l'odieux syst~me capitaliste et, 
par un effort hardi nous renverserons de 
son piédestal ce o: Deus Burlas • aux pieds 
d'argile. Facilement nous réduirons à néant 
ce triste spectre qui, à travers les temps, 
se nourrit de la sueur sanglante des hum
bles et qui, déjà affaibli, s'appuie encore 
sur la lâcheté des uns et sur l'indifférence 
d'une majorité apathique. 

Nous avons commencé le plus grand mou
vement de toutes les époques, nous écrirons 

• la plus belle page de l'histoire, par nos 
actes de justice, nous jeterons les bases 
d'un nouvel édifice social qui assurera l'éga. 
lité des droits politiques et économiques du 
pain et du travail dûment rénuméré par un 
bien.être commun à nous tous qui vivons du 
travail de nos bras. 

Ouvriers, travailleurs 1... Le monde est 
à vous, rendez-vous compte de votre desti
née arrachez-là à ceux qui l'ont usurpée. • 

: Progresser 11, voici la tâche des révolu
tionnaires sans que les nécessités matériel
les les pmssent retenir. Ceci sert à quelques 
c&marades de prétexte pour parler de solida
rité sous une forme très vague. 

Pour vous qui vous trouvez en liberté, 
nous avons beaucoup à dire : votre solida
rité monétaire qui est nécessaire, n'est rien 
pour ceux qui to1;I1bent, mais le secours mo
ral joue aussi un rôle important : apportez
nous une chaîne de paroles d 'a mfrié et de 
réconfort moral, ceci nous donne du nou
veau courage ; montrez-nous que nous ne 
passons pas nos jours dans l'oubli perpb
tuel. Nous parlerons de votre exemple de 
solidarité qui nous est un appui, venant de 
la part de camarades. • 

Et que ceux qui vivent en liberté écou
tent l'appel de leurs frères captifs et for
gent, par leur lutte cette « ch~îne cle soli
darité » qui lie tous les combattants. 

LA REPRESSION 
Dans le journal « 0 T ovem D, l'organe 

central illégal de la Fédération des Jeu
nesses Communistes Portugaises, nous li
sons une description de la situation des 
prisonniers politiques de Présidio da Tra
faria qui protestent contre le traitement 
auquel ils sont exposés. 

« La plupart des combattants du mouve
ment du 18 janvier sont incarcérés daris la 
prison militaire de Trafaria. La situation 
et les conditions de logement dans lesquel
les la misérable dictature des assassins 
maintient ces camarades, déjà assez répu
gnantes, viennent d'être aggravées par un 
nouveau rêgime cellulaire qui donne lieu à 
une protestation très juste de la part de ces 
vaillants combattants de la cause des ou
vriers et des paysans. Pour vous • donner 
une idée de ce qu'est le presidio, nous 
nous vous décrivons les conditions de loge
ment : deux paillasses en partie pourries, . 
pleines d'insectes, des couvertures la plu
part déchirées, une écuelle pour toute la 
journée pour se débarrasser, de sorte que 
l'air dans les cellules est tout à fait infect, 
une cuvette pour les mains, une cruche 
d'eau si petite qu'elle ne contient pas assez 
d'eau pour se laver, et de laquelle on doit 
aussi boire. 

« La nourriture est dangéreuse à manger. 
La cellule n'a que 5 x 3 mètres pour treize 
prisonniers ; on n'y enfe_1merait pas des 
porcs mais on y tient des hommes accusés 
du grand crime d'être communistes ou anar, 
chistes. 

u La direction du presidio eut connais
sance que les prisonniers avaient l'intention 
de protester contre cette situation insuppor
table. Comme mesure de prévention, le com
mandant du presidio envoya une compa
gnie de fantassins munis de mitrailleuses 
faire une perquisition rigoureuse dans toutes 
les cellules. Un groupe de fantassins entra 
dans les cellules mais les soldats se refu
sèrent à suivre les ordres de leurs supé
rieurs. Ces derniers voyant qu'on leur déso
béissait, arrachèrent aux soldats leurs fusils 
pour commettre eux-mêmes des actes de 
sauvagerie. Dans cette action sauvage et 
surtout lâche, se distingua particulièrement 
le lieutenant Almeida. Dans la cellule n 
où se trouvaient les camarades Ernesto Jose 
Ribeiro, Vergilio Martians, Gabriel Perlro 
les prisonniers furent attaqués à coups de 
crosse et de baïonnette. Gabriel et Vergilio 
furent malmenés à tel point que leurs corps 
devinrent tout noirs, Ernesto reçut un coup 
profond dans la tête et des blessures aux 
mains par les baïonnettes, Joaquhr1 Mon. 
tes fut également sauvagement blessé et tous 
les autres camarades furent plus ou moins 
légèrement atteints. Signa Ions à ce propos 
l'intervention du lieutenant X en service à 
Trafaria qui nous a sauvés de la mort... • 

« La prison est une école pour former 
le caractère » avons-nous vu dans un jour
nal de prisonniers. Ils ont raison. Dans 
cette haute école de la révolution se for
ment les meilleurs combattants. Nous pu
blierons dans le prochain numéro de 
« Monde l> un journal de prison édité par 
l'ouvrier Manuel clos Santos. Cet ouvrier 
âgé de 19 ans a été condamné à 22 ans de 
prison. Manuel dos Santos est appelé par 
les ouvriers du Portugal « notre Dimi
troff •· 
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Jacques de Lacretelle 

Années d'espérance 
(Les Hauts-Ponts T. Ill) 

N. R. F. 

M. Jacques de Lacretelle est en train de 
'publier ce qu'on nomme une œuvre impor
tante. Nous sommes dans une époque de 
grands ouvrages qui ont l'ambition de couvrir 
une fragment considérable de la réalité mo
rale, sociale de notre temps. Ces œuvres dif
fèrent d'ailleurs par leurs ambitions, leur tech
nique, leurs intentions : ces différences étant 
éclatantes quand on compare par exemple Les 
Hommes de bonne volonté, de J. Romains, 
les romans de M. Robert Francis, Les Thibaut, 
de R. Martin du Gard. II y a quelques rai
sons de croire que le dernier de ces livres 
est celui qui a les chances les plus importantes 
l::le • durer comme un témoignage valable. Ces • 
·chanèes ne seront point partagées par l' œuvre 
de M. de LacreteUe. 

On sait que M. de Lacretelle est un de ces 
auteurs qui paraissent nés pour les desseins 
académiques et les succès officiel:;. Cette vo
cation "de son i:euvre se marquait déjà dans 
son premier écrit, qui fut sans doute le meil
leur : Silbermann. La renommée de M. de 
Lacretelle crut ensuite : il est entendu qu'il 
est l'un des romanciers importants, significa
tifs de ce temps. Mais nous n'avons aucune 
raison d'être complices de cette conspiration 
en faveur de M. de Lacretelle et de nous 
refuser à croire et à dire qu'il est un mauvais 
écrivain. 

M. de Lacretelle a publié un livre sur la 
Grèce qt1.1i donnait des inquiétudes : c'était 
Le Deini-Dieu. Le romancier s'y essayait à. 
penser· et on voyait immédiatement qu'il n'était 
point , . tait pour cet exercice éminent. Son 
voyage en Grèce était l'un des plus faux et 
des plus sots qu • on eût écrits sur ce thème 
qui f~vorise beaucoup la sottise. On ne pou
vait guère lui comparer que celui de M. Her
riot. Mais on peut être mauvais essayiste et 
devenir bon romancier. M. de Lacretelle qui 
a un~ .. espèce de nom parmi les romanciers 
n'est pas un bon romancier. 

Voici l'histoire des Hauts Ponts. 

Al~xandre Darembert vit aux Hauts Ponts, 
en Vendée, avec Sabine, sa femme. Sabine a 
une ~me, que son mari ne comprend point. 
Un voisin de campague, Jean· de la F 011-

tange, '· est près de faire sa conquête. )1 y 
manqûe, parce qu'il rêve trop. Les Darembert 
ont une fille, Lise, qui ressemble peu à sa 
mère,· et davantage à son père : elle s'in
quiète comme lui pour l'avenir de la propriété, 
que menace par exemple l'insouciance de Sa
bine. Sabine tombe malade, d'une maladie 
qui coûte cher, mais elle meurt. Alexandre 
Darembert est 1uiné là-dessus par I' écroule
ment d'un notaire : il vend les Hauts Ponts 
el meurt. Lise a vingt ans. (Les Hauts Ponts). 

Lise vit au village voisin, tendue vers 
l'ambition de reconquérir le domaine perdu. 
Elle cherche un mariage d'argent. Jean de la 
Fontange la voit encore en souvenir de Sa
bine, il commence à avoir du goût pour cette 
jeune fille. Une nuit, elle devient sa maî
tresse. Elle est enceinte : elle rompt avec 
Jean en obtenant de lui une grosse somme 
pour son enfant. (Les Fiançailles). 

Lise élève son iils en attendant de pou
voir racheter les Hauts Ponts : son fils sera 
.riche. (Années d'espérance). 
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Voilà les grandes lignes de !'œuvre, qui 
sont simples. On voit qu'il ne s'y agit guère 
que d'argent, ou plutôt de possession foncière. 
C'est l'un des grands sujets de la littérature 
bourgeoise, et depuis quelques années, le sujet 
a reparu dans plusieurs romans. II a beaucoup 
perdu de sa violence et de son intensité de
puis le temps que R,lzac le traitait, il a oublié 
la sombre ardeur qu'il avait dans Une téné
breuse affaire : c • est que la condition bour
geoise a beaucoup changé. Au teilllPS de Bal
zac, la bourgeoisie en était encore à la· con
quête des terres nobles et découvrait l'ivresse 
des possessions terriennes. Elle en est réduite 
aujourd'hui à défendre médiocrement ses vieil
.les conquêtes et les romans que la propriété 
inspire ne décrivent plus guère que la disper
sion des· familles terriennes et la résistance à la 
rmne. 

Ce thème comporte une des question géné
rales que la littératu~e bourgeoise pose. Cette 
littérature, en dépit de toutes ses protesta
tions, est de plus en plus incapable d'aborder 
un problème dont l'importance dépasse les . 
limites mêmes de la bourgeoisie. Elle se r_étré~ 
.cit de plus en plus, intéresse· de moins en 
moins d'hommes. Pour combien d'hommes 
dans le monde· y a-t-il autre chose que des 
murailles de propriétés ? On peut prévoit 
d'ailleurs que le dernier mot de M. de Lacre
telle ne sera pas gai : le dernier tome du 
roman s'appellera la Monnaie de Plomb. 
Cette monnaie n'a pas un son victorieux. 

Cependant, i I n • existe pas de thèmes q,u' on 
ne puisse au moins relever. Le roman de J. 
Schlrurnberger était un assez grand livre. On 
peut faire de grands livres avec les défaites 
bourgeoises comme on en fit avec les victoi
res : ·ce n'est pas M. de Lacretelle qui les 
écrira. Il est trop appliqué pour réussir. Les 
Hauts Ponts sont un ouvrage gris et, comme 
l'on dit, « distingué )), mais la puissance en 
est aussi absente que 1.' amour, le mépris, la 
colère, la révolte, la réaction, et simplement 
l'intelligence. M. de Lacretelle décrit ses 
personnages comme il ferait des pierres : il ne 
les aime ni ne les déteste assez pour leur dœ-, 
ner la vie: Cè ne sont que des fant6mei ( 
fait des devoirs de vacances : il a dû êtr~ 
élève, il l'est encore et il aura des prix ., 
démie parce <"' ' l'Académie i 
docilës et làborieuses. Il a de l'Ha 

• M. de Lacretellè sait prendre le • 
vel}t souffl~ à ce qu'on pourrait n 
certain réalisme· économique qllli repara1 
riôdiquèment ' dans la littérature bourgeoise. 
Mais il souffle aussi à la poésie, à ce que 
les critiques du Figaro et de l'Action Fran· 
çaise regàrderit comme la poésie. M. de La
cretelle joue donc sur les deux vents : il décrit 
des ventes aux enchères et des angoisses de 
propriétaire, il sacrifie au cc réalisme magi
que D qu • aiment du même cœur M. Robert 
Francis, qui est fasciste, M. Robert Brasil
lach, qui est d'Action Française, et M. Ed
mond Jaloux, qui est sirnplemênt officiel. Le 
c< réalisme magique )) est une certaine fuite 
hors du monde, une certaine transposition l~ri
que de la réalité quotidienne, qui dispensent 
de toute appréciation sérieuse, inqt1.1iète, indi
gnée, de cette réalité. On parle une fois de 
plus du Grand Meaulnes, d'Alain Fournier, 

fi a 

livre célèbre, que personne n • a le courage de 
ne pas aimer, quand on a vraiment de la cul
ture; on parle de Géra,rd de Nerval et on pa
tronne ainsi une variété poétique de la littéra
ture bourgeoise. Cette double poli.tique litté
raire s'étale chez M. de Lacretelle avec une 
innocente malice : on a d'une part le person
nage de la propriété privée, Lise, et le per
sonnage du réalisme magique, son fils, Alexis. 

En face de Lise, avide, tendue, en proie à 
la présence d'esprit, au calcul, en face de c0 
mauvais c6té de la vie bourgeoise, de la soli
tude bourgeoise, le bon c6té : Alexis, I 'ado
lescent indifffrent à cette propriété privée qui 
hante sa mère, le jeune· homme possédé par 
la rêverie et fabriquant un monde imaginaire. 
Poésie de la solitude bourgeoise. Comme si 
la bourgeoisie était désormais incapable de 
dépasser l'alternative de 1 • avidi,té économique 
ou de l'évasion spirituelle. C'est qu'elle a peur 
du monde comme il est. La propriété aussi 
est une forme extrême de l'individualisme. 
A!lexis fait jouer un grand r6le aux magies, 
aux souterrains, aux étoiles, aux cahiers se
crets, aux symboles. li rêve éveillé. Mais il 
·rêve mal. M. de Lacretelle est ""trop glacé 
pour imaginer de vrais rêves·. Il n'est pas Gé
rard de Nerval. Le véritable rêve éveillé est 
moins chaste, moins poli, plus « sérieux » 
que les gentillesses d'Alexis Darembert. Les 
violences auxquelles conduit la poésie consé
quente sont étrangères à ce monde poli : elle 
n\y est faite que de recettes littéraires qui 
n'effraieront pas les gens bien. 

Lise, Alexis, personnages morts. Voilà une 
escroquerie littéraire de plus. 

M. de Lacretelle serait tout à fait un bon 
élève s'il écrivait le français avec une pureté 
aussi scrupuleuse que ses ouvrages de dame, 
mais il est assez remarquable qu'il écrive mal, 
un français de clichés que relève parfois une 
forn1ule sur laquelle on devine qu'il a dû pei
ner. Un des traits de la vie littéraire bour
geoise, c'est qu'elle puisse créer du néant ces 
personnages de faux grands écrivains. 

P. NIZAN. 
........... 

•' LA MALLE SANGLANTE DE MILLERY par E. 
• .ocard. - N.R.F. 

' Légistes, techniciens, experts et sur-experts, tous 
ces modernes « docteurs de la loi » ont assez (ait 
de gaffes, et. .. disons d'erreurs pour que l'un des 
leurs prît leur défense. Car voici au moins un cas 
- l'affaire de la malle sanglante de Millery, en 
1889 l - où une autopsie sur une charogne pour
rie depuis plusieurs mois a réussi à remettre sur 
le droit chemin une enquête qui s'égarait. 

Le médecin Locard ne laisse pas de se gausser 
de ces policiers et juges au flair bien connu qui 
pataugent piteusement. Bref, le rappel d'une af
faire judiciaire du siècle précédent ne paraît qu'un 
prétexte à rivalités_ entre deux formations de la 
police. Les médecins de police nous sont ici pré
sentés comme des savants et des hommes coura
geux... car ils bravent la puanteur de la pourri
ture. 

L'affaire en question nous est racontée par le 
menu. Nous en suivons les péripéties : la décou
verte du cadavre et de la malle, l'enquête, l'au
topsie, le jugement... Aussi le livre est-il sur
chargé de redites, qui en affaiblissent beaucoup 
l'intérêt. 

Le Concours littéraire 
Nous avons publié, dans les deux derniers numéros de « MONDE », les 

conditions et les prix du CONCOURS LITTERAIRE. 
Nous rappelons que le Jury reçoit jusqu'au 1er Mai tous les manuscrits 

inédits sur tous les sujets : poèr:nes, essais, contes, récits, romans. Les 
manuscrits ne sont assujettis à aucune condition de longueur, de présentation 
ou de mode d'envoi. • 

Les écrivains qui font partie du Jury sont 

Secrétaire du Jury : 

LOUIS ARAGON 
HENRI BARBUSSE 
JEAN-RICI-:AR;J BLOCH 
ANDRE GIDE 
JEAN GIONO 
ANDRE MALRAUX 
VICTOR MARGUERITTE 
CHARLES VILDRAC 
ROMA! N ROLLAND 
LOUIS DOLIVET 

Le nom des autres membres du Jury : instituteurs, paysans, ouvriers et 
étudiants paraîtront dans notre prochain numéro. 
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A propos d'un poème 
La lillératurc offre rna'inls exemples de sui,. 

pliques, de co1nplainles, de conseils adressés à 
des Césars. Nous avons reçu un poème: A Adolf 
llitler, de Louis Adam, implorant le Fürher de 
se fnire le chnmpion du pacifisme : 
Suppose en me lisant que je suis ton ami 
Que nous sommes tous deux par ce soir de dé

cembre 
L'un el l'autre occupés des choses d'avenir ; 
························· ........................ . 
Pourtant si tu voulais F'iirher ! Si lu voulais! .. . 

voici ·1;i1e'urd. P~:~,:. i~i. c1,\JiJii0~;: ù -~~i;ôn •••• 
A no/Jlemenl user de ton omnipotence· 
Alors, si lu le veux, la guerre n'est plus rien 
Qu'une om/Jre, un souvenir, un infime fantôme 
Et ce sera l'or_que'il du peuple hitlérien 
D'avoir ,en toi, trouvé ce qui s'appelle : un 

[homme. 

Eslrce que les tyrons se sont jamais laissé 
adoucir par de.< plaintes et des s upplicaiions ? 

Parlez à Mussolini de la misère des paysans 
de la Campine. Parlez aux grands magnats de 
l'industrie de l'indigence des ouvriers en chô
mage. Est-ce que l'un va distribuer la terre et 
les autres diminuer la journée de travail et aug
menter les salaires? Non. L'histoire n'offre 
_aucun exemple de ce genre. Hitler: ne Yeut 
que maintenir à tout prix sa domination et 
ses privilèges. Le Führer ne peut pas être 
l'ami du poète • il est livl'é aux exigences 
de la classe qui pour rester maitresse lui a 
donné le pouvoir et se l'est soumis corps 
et âme. Louis Adam et d'autres se sont laissés 
séduire par leur propre désir de lui rnir faire 
un geste pacifique : 
Mais rien, jusqu'à présent qu'un esprit belli

[que=. 
Pourquoi ? Parce que la paix c'est l'écroule

ment de sa puissance. Parce que la guerre est 
pour Hitler la seule planche de salut. Aussi y 
travaille-l-il cyniquement pour déviei· les mé• 
• contentements qui grossissent dans le pays. 
Personne ne saurait s 'oppose1· indivicluellemenL 
à ses desseins sans être victime. de la terreur 
qui sourne sur le Troisième RË,ich. 

li est vain de parler de « l'amour. du pro
chain ». Entre HiLler et les jeunes chômeurs et 
déportés des camps de ooncentration il n'est 
pas de commun sentiment. Les hommes de 
bonne volonté, qui souffrent de l'injustice so
ciale actuelle, du désordre et de l'anarchie cri
minelle du régime boul'geois ne s'adressent 
pas aux grands de ce monde enfermés dims 
leurs intérêts égoïstes de classe. Mais ils s'unis
S€11t en un chœur énorme à la voix de la mul
titude des hom_mes qui pâtissent dans leurs 
corps et dans leurs âmes et qui veulent chan
ger le monde. Si la poésie veut être l'art des 
suggestions innombrables, des résonances infi
nies, qu'elle ne s'adresse pas à Hitler à ses mo
dèles, à ses imitateurs. Qu'elle chante la révolte 
des exploités ,des parias, des fils de Caïn, dès 
prolétaires . 

'Le Jour où ~-Ienri Barbusse envoie une dé-, 
clarat10n de paix à l'Allemagne ce n'est pas à 
Hitler qu'il s'adresse mais au peuple de 60 mil
lions d'hommes. 

Que le poète rejoigne les intellectuels qui, 
soucieux de leur art, de leur c111ture et de l'ave
nir humain suivent attentifs les vagues révo
lutionnaires de libération. 

Après la rentrée des Versaillais à Paris Ar
thur Rimbaud écrivit un poème de véhémence 

• et de révolte exaltant la Commune : Paris se 
repeuple, que je voudrais citer en entier et 
dont j'adresse à M. Louis Adam l'avant-der• 
nière strophe : 
Le poète prendra le sanglot des infàmes, 
La haine des forçats, la clameur des· maudits 
Et ses rayons d'amour flagelieroni les femmes, 
Les strophes boncli1'ont : Voilà! Voilà! banclits. 

o. L. 

Une Conférence Internationale 
des· Jeunes 

Le 20-21 avril se tiendra à la Mutua
lité une Confe?rence Internationale des 
Jeunes. 

Les représentants de nombreuses or
ganisations de jeunes chercheront une 
plateforme commune d'action pour ré
soudre les problèmes qui se posent à la 
jeunesse : chômage, fascisme, guerre. 

L'initiative revient au Comité Mon
dial des Jeunes contre le fascisme et la 
guerre, qui veut relier cette confé~ence 
à sa séance plénière. 

S'adresser 2~7. rue Lafayette, Paris 
pour adh.5sions-et tous renseignements. 

KARL MARX 
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MONDE 

1LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

Georges Oïtnilroll • • 

Contre les exécutions 
de soldats en Bulgarie 

Le 21 mars un télégramme de Vienne an
nonçait que, selon des informatiol]s de Sofia, 
près de 100 soldats et antifascistes condamnés 
à mort en Bulgarie, devaient être exécutés pro
chainement. 

Eprouvant la plus vive inquiétude, je 
m • adressai téléphoniquement, par l 'intermé
diaire de la presse et de personnalités con
nues, à l'opinion publique mondiale en deman
dant de tout faire pour empêcher ce cruel acte 
fasciste (OOtre les fils courageux du peuple 
bulgare et pour arracher leur salut 

Deux jours plus tard, le 23 mar;, on appre
nait par un télégramme que les doox soldats 
Velu St. F uchtchiev et Nicolas V. Pastar
mov, condamnés à mort dans le procès des 
soldai$ de Haskowo ont été exécutés le 19 
mars. 

Le 27 mars nouvelle information télégra
phique de Bulgarie : La cour martiale de So
f,ia avait prononcé encore deux verdicts de 
mort (dans le procès des 13 soldats du 2• 
régiment de gendarmerie militaire). Les sol
dats inculpés étaient accusés d'avoir diffusé 
des appels révolutionnaires dans les casernes. 

La presse gouvernementale de Bulgarie a 
publié ces jours-ci une liste noire de « conju
rés dispa,us » et recherchés. Il s • agit de 11 
antifascistes condamnés par défaut, dont quel
ques soldats et un maître d'école. Dans cette 
note de presse, le gouvernement demande à 
la population cc d'arrêter, si l'occasion s'en 
présente, les personnes recherchées et de les 
tuer en cas de résistance. » 

T eUe est la situation en Bulgarie sous le 
régime de la dictature militaire fasciste. En 
quelques jours tant de nouvelles sur de prochai
nes exécutions en masses qui sont prévues, sur 
deux exécutions de solda,ts qui ont déjà eu 
liro, sur deux autres condamnatioos à mort 
de soldats. Et ces 7 jours ne sont pas une 
exception. Presque journellement ce sont des 
procès de soldats et autreJ procès politique& 
de masse. Depuis l'accession au pouvoir du 
.gouvernement actuel, cel11.1i du général Zlatev, 
c'est-à-dire depuis le 23 janvier dernier, il r, 
a eu en Bulgarie 10 procès politiques où 
furent inculpés 279 antifascistes, dont 62 sol
dats de Haskowo. Sur ce nombre 3 ont été 
condamnés à la peine de mort et 75 à un total 
de 199 f.12 années de prison. Journellement 
des arrestations en masse sont opérées et les 
procès se succèdent. 

A l'heure actuelle, un procès a lieu à 
Plevna oontre 90 antifascistes. Prochainement 
il y aura Wl procès contre 650 ouvriers et autres 
travailleurs à Haskowo. Le 9 mars a corn· 
mencé dans la même ville le procès de 68 an
tifascistes de Borissograd, dont la plupllllt sont 
des paysans du village de Karadchalovo. Un 
procès se prépare contre 25 lycéens, dont 12 
jeunes filles de Burgas. D'autres procès 
d'élèves doivent avoir lieu à Kustendil (con
tre 16 lycéens) et à Novoselti (contre 17 élè
"es). A Sofia plusieurs procès politiques sont 
annoncés, un contre 40 cheminots, un contre 
39 ou.vriers, dont plusieurs rédacteurs ou
vriers, un procès de masse d'étudiants et 
d'autres encore. Ces derniers jours, à Sofia, 
'des arrestations en masse de membres du Se
cours Rouge ont été opérées. Il en est de 
!IlÔme à Oioumen, etc ... , etc. 

L'exécution des deux soldats à Haskowo 
est en même temps une tentative de mettre à 
-l'épreuve la vigilance de l'opinion publique 
et d'ouvrir la série des exécutions en masse 
annoncées. Il en a été de même à la fin de 
l'année dernière pour le procès des soldats de 
Plovdiv. Ce même général Zlatev, en sa qua
lité de ministre de la guerre dans le cabinet· 
de Kimon Gheorgiev annonça d'abord aux 
représentants de la presse l'exécution de six 
soldats condamnés à mort au procès des sol
dats de Plodiv. Alussitôt après le 17 novem
bre 1934, eut lieu l'exécution de l'ouvrier 
Natcho Lazarov et 20 jours plus tard, le 6 
septembre, les 6 soldats furent exécutés. Il 
est d'autant plt:s urgent aujourd'hui de récou· 
rir à fous les moyens de la lutfe de masse 
antifasdste pour arr~ter le bras des bourreaux. 

Les deux • procès des soldats de Haskowo 
et le procès des soldats de Plovdiv qui eut 
lieu l'année dernière sont caractéristiques pour 
la plupart des· procès de soldats bulgares. 
L'avocat français Hajje vint pour prendre part 

au procès de Plovdiv. Lors.qu'il protesta au 
nom de l'Association Juridique Internationale 
contre une accusation inouïe (on sait que le 
procureur exigeaiit pour tous les 25 soldats 
inculpés la peine capitale), il fut arrêté, ses 
papiers furents saisis et la police s • appropria 
son argent. Il fut lui-même expulsé du pays 
de la façon la plus brutale. L'avocat fran
çais Robert Jean-Longuet venu pour plaider 
le second procès des soldats de Haskowo au 
nom de l'Association Juridique Internationale, 
ne fut même pas autorisé à assister au procès 
comme simple spectateur. Les trois avocats 
bulgares qui avaient pris part au premier pro
cès des soldats de Haskowo le 11 janvier der· 
nier furent arrêtés, pendus par les pieds et 
roués de coups iusqu•à ce qu'ils eussent perdu 
conscience (1). L'avocat Longuet a décrit Ce\ 

faits dans le Populaire du 27 février 1935 
l'avocat Kosta Bochilov eut les ongles de; 
doigts arrachés. Au cours du premier procès 
des soldats de Haskowo, pendant l'instruction, 
un député communiste du Parlement, Trajko 
Oiristov et deux autres inculpés dont un sol
dat, furent assassinés ains,i que le rapporte 
l'avocat Longuet dans le même article. 

Tous les procès de soldats sont bâtis sur 
des provocations et sur des « aveux » obtenus 
au moyen de torliures inhumaines. Un journal 
bulgare bourgeois le Tchemo More en donne 
des preuves concrètes dans son numéro du 18 
décembre 1933. D'après son compte rendu 
du grand procès des soldats de Choumen le 
soldat V. Todorov a dit devant le tribunal : 
« On m'a battu et on m'a arraché « l'aveu >>, 

qu'avant même d'être miJitaire j'ai participé 
au mouvement communiste. Le lieutenant Vol
kov m • a dit c< c'est ici que nous avons assas
siné les deux étudiantes et un érudiant. Main
tenant, nous allons te tuer, toi aussi, et t'en
terrer >>, après quoi je fus forcé à signer IJil 
procès-verbal suivant lequel j'étais I' organ,oa, 
teur de la cellule communiste dans la ca
serne. >> 

Au commencement de mars une délégation 
d'enquête internationale est venue en Bulgarie. 
Elle comprenait des représentants de nombreu
ses organisations de masse de France, d' An
gleterre et de Tchécoslovaquie, à savoir des 
représentants du Comité Mondial de lutte con
tre la guerre et le fa~cisme, de la Ligue des 
Droits de l'Homme, du Comité Mondial des 
Femmes, de I' Associatio.n Juridique Interna· 
tionale, du Comité de V~gilance des Intel
lectuels, du S.R.I., des Amis du Peuple Bul
gare, da_ Comité Balkanique, drs différen~ 
syndicats, etc. La délégation a réussi malgré 
toutes les difficultés que le gouvernement lui 
créait (qui finit par lui -intimer l'ordre de quit
ter le pays par le premier train), à recueillir 
des matériaux abondants sur la terreur fasciste 
en Bulgarie, Dans le premier compte rendu 
de la délégation que fit Mme Stodel, avocat 
de Paris, à la sa-lie des Sociétés savantes, 
devant les représentants de différentes organi
sations et des personnalités marquantes elle 
dit : 

" Ld délégation affirme devant le monde 
entier q,ue les 1 .-400 inculpés traduits pendant 
les 10 derniers mois devant les tribunaux d'ex
ception et dont 80 furent condamnés à mort 
et d'autres à d'innombrables années de pri
son (sans droit d' awel) n'ont que leurs con
victions à expier. >> c< Ce que j'ai vu à Plevna, 
disait Mme Stodel, est caractéristique pour la 
Bulgarie actuelle. La justice n'avait rien à 
dire au procès. La police et les autorités mili
taires jouent le rôle décisif. 90 inculpés furent 
soumis à la torture, 15 mis aux fers, leurs chaî· 
nes pesaient 30 kgs chacune et av.aient une 
longueur de 3 à 4 mètres ; j'ai demandé : 
Pourquoi ce chiffre de 15 ? On m'a répondu: 
« parce qu'on manquait de chaînes à Plevna n. 
Il ne peut être question de défense. Les dé
fenseurs sont arrêtés, torturés. On leur extor
que des déclarations. Un des défenseurs à 
Plevna a été détenu en prison pendant 5 ans. 
Je n'oublierai jamais comment un des jeunes 
inculpés, qui se reconnaissait communiste, in
terrompit le procureur en lui criant : « Nous 
luttons pour la liberté du parti communiste 1 » 
Ce n'est que ma présence, la présence d'une 
citoyenne française, qui a empêché qu'on ne 

( l) Ils avaient tous le corps gonflé. 

7---

Le journaliste 
Berthold-Jacob 

est-il mort? 
par Paul RAX. 

des couches étendues de la population com
prirent d'un coup ce que ce cas a de symp
tomatiCJ_ue. La plupart des intellectuels et 
des petites gens ne peuvent bien se rendre 
compte d'une chose que si leur imagination 
est, pour ainsi dire, mise en branle. Or, le 
cas de Jacob leur fit voir d'un seul coup la 
ruine de l'Occident par la barbarie fas
ciste. Comme dans un éclair, ils voient que 
les pays capitalistes sont devenus la scène 
où s'agitent les gangsters de la Vehme 
Noire et du Ku-Klux-Klan, surtout si, com
me dans le cas Jacob, les marchands de 
canons veulent régler l'affaire d'un et em
pêcheur de danser en rond ». Le cas de 
Jacob illustre bien la tendance exprimée 
par Goering, le fou furieux : mieux vaut 
gouverner sur des ruines, triompher sur 
des tas de morts, que de permettre l'édifi
cation paisible du socialisme en collectif : 

L'agitation causée par l'enlèvement du 1 
journaliste Berthold Jacob n'est pas encore 
{lrès de s'affaiblir. (Les nazis ne manquent 
Jamais de préciser « Jacob, recte Salo
mon », pour insinuer qu'on fait grand bruit 
pour un youpin de peu d'importance.) 
Cette agitation, si persistante, semble un 
fait curieux, étant donné l'intérêt quelque 
peu émoussé, qui accueille les nouvelles 
d'exécutions, d'assassinats, de tortures 
survenues dans les pays fascistes et sur
tout celles provenant du Troisième Reich. 
L'assassinat perfide et cruel de l'ingénieur 
Formis par des « touristes n nazis en Tch6-
coslovaquie et même l'exécution de deux 
femmes condamnées pour espionnage -
exécution par un bourreau en habit, coiffé 
du haut de forme et qui avait ganté de cuir 
glacé les mains qui tinrent la hn,che -
même ces nouvelles horribles n'6veillèrent 
l'attention que pour peu de temps. , « Pereat mundus, fiat capitalismus n, -

La Gestapo envahit l'Europe 

Mais aussi incroyable que cela puisse pa
raitre, le cas Jacob a ébranlé la conscience 
du monde. Non pas parce que· la " Libre 
Suisse » se sentit insultée dans les droits 
sacrés de son tourisme, mais parce. que 

lui fit expier immédiatement et durement cette 
déclaration. 

Malgré la terreur fasciste sanglante, les 
travailleurs de la Bulgarie continuent leur lutte 
antifasciste. L'attitude courageuse des soldats 
condamnés à mort devant le tribunal militaire 
fasciste est digne d'admiration. Ainsi le sol
dat Velev condamné à mort, dit dans ses der
nières déclarations devant la cour martiale de 
Plovdiv : cc Je sais que vous m'exécuterez. 
Mais je voudrais que tout le régiment soit 
présent à mon exécution pour que les soldats 
voient comment la bourgeoisie traite les soldats 
révolutionnaires. >> 

Il faut tout faire pour sauver les fils coura
geux du peuple bulgare qui ont été condamnés 
à mort uniquement à cause de leurs idées et 
de leur juste lutte contre le régime militaire 
fasciste, hostile au peuple. Il faut arrêter la 
main meurtrière prête à frapper, des géné-

. raux qui gouvernent contre la volonté du peu
ple bulgare. Les travailleurs de tous les pays, 
l'opinion publique progressiste ne peuvent et 
ne doivent pas permettre à un régime assas· 
sin de continuer ses crimes en Bulgarie. Il est 
nécessaire de lutter contre ce régime à l'aide 
d'un front unique de solidarité. J'appelle 
tous les antifascistes, tous les adversaires de 
la réaction et du fascisme, t01Us les défenseurs 
des droits des encasernés, à se grouper et à 
n • épargner aucun effort pour sauver la vie des 
soldats et des ·antifascistes bulgares condam
né:; à mort. Il est nécessaire d'agir rapidement. 
Il ne faut pas perdre un seul inf>tant ! les 
com!.Jattants ::.,uif .. ,~:,,ès bulgares· doivent être 
Sal!V~S 

même si ce capitalisme n'est plus qu'un ab-
cès pustulant. • 

Yoilà de quoi bien des gens se sont rendu 
compte par l'enlèvement de Jacob, voilà 
quelle en est la signification. 

JACOB VIT-IL ENCORE ? 

Cet aspect plutôt général du cas Jacob 
est tellement prononcé, que rares sont ceux 
qui }}Osent la question pourtant é\·iocnte : 
Berthold .Jacob ,•it-il encore ? Et dans l'af
firmai.ive : en quel état se trouve-t-il ? 

Si nous posons celte queslion, c'est parce 
que les autorités suisses qui prétendent 
faire preuve d'une activité tellement débor
dante, n'y ont même pas pensé ; si elles 
l'avaient fait, elles auraient dû en tirer cer
taines conclusions. Ellles auraient dû, par 
exemple, demander que Berthold Jaco!, fût 
montré à l'ambassadeur suisse pour que 
celui-ci eût la possibilité de le questionner 
.sur son voyage en Allemagne, quc lo thèse 
officielle allemande prétend avoir é\t'· fait 
par Jacob " de son plein gré ». Cette de
mande aurait semblé toute naturelle, de 
même qu'il aurait semblé naturel que les 
au ton tés allemandes présenlasscn t un 
protocol_e sur l'interrogatoire de Jacob, ne 
rut-ce que pour duper l'opinion [lllblir1ue 
mondiale. Goebl?els n'a-l-il pas enYuyé cloo 
TQlllions de devises étrangères pour nr·l,c
tèr les honorable,s inspirntcurs de celte 
" opinion publique » ? Et il ne pc111:H~ mê
me pas à lui jeter en pûture un panne 
protocole qu'on aurait pu faire signer de 
force à Jacob " recle Salon10n " ap1·è-s 
l'avoir torturé convenablement ? 

D'après certaines informations reçues de 
sources allemandes, nous avons tout lieu 
de croire que Berthold Jacob n'est plus en 
état d'être interrogé. C'est pourquoi il ne 
peut être transféré par les autorités nazies 
devant un jury international. 

Mais il faut bien le di1·e : cc serait trnp 
demander aux nazis qui ont. torturé jui:i
CfU'ü. ce que mort s'ensui\'e plus d'un Erich 
Muhsam que d'attendre d'eux que Jacob 
se trouve en bonne santé. {Fin page lG.) 
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PAGES D'UN ROMAN SUR LA RÉVOLUTION HONGROISE· 

Réllexions de 

Romain Rolland 
LES 

En /isa,nt quelqu_es chap_itres 
des·" OPTIMISTES'·' 

« Il me semble que, dans au
cune révolution d'Europe, l'élé
ment intellectuel n'a tenu une 
aussi grande place ; elle était dis-

, prop~rtionnée à celle Je l' élé
ment prolétarien ou .. simple

ment populaire conscient ; celte 
disproportion devait amener la 

ruine. Je ne crois pas que, même 
en Occident où l'intellectualisme 
abonde, les discussions sur des 
problèmes de l'esprit envahis
saient autant le champ de l'ac
tion - bien que vos entretiens 
de jeunes hongrois me fassent 
ressouvenir de Saint-Just et de 
Barrère, couchés sur des mate
las, dans la salle du Comité du 
Salut Public, après un travail 
écrasant, ce délassant en réci
tant ·du Racine ou du Voltaire, 
et en devisant des choses d'art 
- mais leur conscien'ee n'était 
jamais inquiète sm leur devoir ... 
Le seul qui le {ut, très certaine
ment, demeurait seul, ponr con
verser avec soi-même : Robes
pierre. » 

Ils attendirent Vertes dans sa cham
bre. Il devait revenir tard dans la soirée 
d'une• séance au conseil du gouverne
ment. Ce ne serait que bien après dix 
~eures, mais Lanyi voulait des conseils 
pour écrire un article sur les mauvaises 
nouvelles arrivant de Bavière ou la Ré
publique soviétique était tombée. Lanyi 
s'en étonnait. 

- Il y a aussi des nouvelles favora
bles, dit Vertes en rentrant. Les Soviets 
sont tombés à Munich mais n y a des 
combats de rues à Dusseldorf, mais les 
soldats révoltés ont tué le ministre de 
la guerre en Saxe, mais on nous apprend 
de Berlin, de ce Berlin invinciblement 
révolutionnaire, qu'une menace de 
grève générale se lève contre le gouver
nement, qui veut envoyer la Reichswehr 
contre les ouvriers bavarois ... , il faut 
souligner surtout que si le gouverne
ment hongrois n'a aucune raison de dé
couragement, il doit toutefois se prépa
rer à la lutte en ne comptant que sur 
ses propres forces, je crois d'ailleurs, 
ajouta Vertes, que la « Gazette 
Rouge » a tort de publier des comptes 
rendus aussi souriants et aussi optimis
tes sur des événements, tels que ceux 
de Szeged. 

- Mais ils sont vrais, les événe
ments de Szeged, littéralement vrais, 
remarqua Lanyi. J'ai vu Jamboki qui en 
fut témoin. Les soldats serbes ont re
fusé de barrer le pont de Uj-Szeged, ils 
ont brûlé leurs fusils et sont allés à Sze
ged. )amboki les a reçus en même temps 
que des ouvriers hongrois, ils ont alors, 

tous ensemble, parcouru la ville en 
• chantant I' 1 nternationale. 

Vertes ne regarda pas Lanyi pendant 
qu'il parlait. G:'était un signe d'impa
tience. 

L'Etat-Major serbe, dit-il, retira 

D~sins de LancejDJ N-, 

là-dessus ses troupes et le pont est gardé 
par des s o Id a t s français. Cela, la 
« Gazette Rouge » l'a à peine men
tionné. Des comptes rendus partiels 
n'effrayent pas trop les contre-révolu
tionnaires mais les ouvriers en sont trop 
rassurés et ils s'occuperont encore 
moins de l'armée rouge. Pourquoi 
iraient-ils s'engager si aucun danger ne 
les menace? 

Lanyi affirma que l'information quant 
aux soldats français à Szeged n'avait 
jamais paru dans la « Gazette Rouge ». 
Il fallut aller chercher le journal pour le 
convaincre. Il fut alors très étonné 
d'avoir oublié cette phrase, et cette 
phrase seulement. 

Dès que Lanyi fut reparti pour sa 
rédaction, Sati dit à Vertes que, d'après 
son expérience, il serait très difficile de 
changer l'attitude des ouvriers envers 
l'armée rouge. 

- Admettons que, par des mesures 
justes d'agitation nous réussissions à 
incorporer des ouvriers dans l'armée 
rouge, pourrions-nous les conduire aussi 
dans une guerre rouge s'il le faut? 

Cette question travaillait Bati depuis 

quelques jours. Il ne voulait plus la re
tarder. 11 précisa sa pensée : un ouvrier 
conscient me demanda un jour : Com
ment profiterai-je du triomphe ? Que 
vaudra pour moi un ordre nouveau et 
cent fois meilleur, de production et de • 

répartition, si je dois mourir auparavant 
pour lui? 

Vertes éclata de rire comme jamais 
Bati ne l'avait entendu rire. Il était 
couché sur le divan auprès du petit gué
ridon sur lequel s'accoudait Bati. Au
dessus des yeux grands et clairs, une 
veine se gonfla, sillonnant le large front 
bombé qui mettait de l'ombre sur tout 
le reste du visage. 11 riait pour lui, sem
blant ignorer Bati, et ce ne fut qu'en se 
redressant, riant toujours, qu'il se tourna 
vers Sati et demanda très amusé : 

- Et qu'avez-vous répondu? 
- C'est justement cela, avoua Sati, 

troublé et vexé par l'hilarité de Vertes. 
Je n'ai rien eu à lui répondre. 

On frappa à la porte. Vertes ne cria 
pas : Entrez ! Il alla de mauvaise grâce 
ouvrir lui-même, décidé à se débarrasser 
du visiteur. C'était Agathe Koltay, 
nommée secrétaire de la légation sovié
tique hongroise à Vienne et qui venait 
prendre congé. 

- j'espère que lorsque nous nous re
verrons ici, je viendrai d'une Vienne 
soviétique. J'ai confiance, dit-elle, de sa 
voix enthousiaste de contre-alto. Elle 
rejeta sa tête blonde en arrière sur ce!. 
mots.. 

Bati, comme toujours, sourit amicale., 
ment aux yeux bleus grands ouverts. 
Vertes manifesta quelque impatience et 
serra du bout des doigts la main 
d'Agathe. 

- Bonne chance, lui murmura-t-il 
au visage. La porte aussitôt refermée, il 
eut un geste irrité. « A Vienne on se 
bat devant le parlement... des morts, des 
blessés, du sang et Agathe Koltay qui se 
grise d'enthousiasme... elle est sûre 
d'avoir choisi la meilleure part ! 

Puis il reprit la conversation. 
- Vous n'avez donc rien pu répon

dre? Si, chez nous, la plupart des ou
vriers n'avaient pas reçu la révolution 
en cadeau en quelque sorte, s'ils étaient 
engagés personnellement envers elle 
dans des attentats ou des manifestations 
révolutionnaires, la question ne se po
serait même pas. Elle ne se posait pas 

• pour un ouvrier russe qui avait sa liste 
de « crimes » envers la bourgeoisie. 

- Vous avez expliqué cela, déjà, 
murmura Bati, déçu. Il se leva et alla à 
son tour vers Vertes. L'ouvrier hongrois, 
lui, nous pose la question. Que lui ré
pondre? 11 faut lui répondre et non pas 
lui raconter des balivernes comme je 
l'ai fait. 

- Je ne veux pas vous raconter des 
balivernes... Excusez-moi, n'est-ce 
pas ... Il sonna, commanda le thé et con
tinua. Camarade Sati, j'étais sûr de vous 
voir un jour aux prises avec ce pro
blème. Vous rappelez-vous votre article 
dans le « Communisme » sur les « Mé
thodes d'agitation » ? ... notre connais
sance était alors récente .. :. Si vous vous 
relisiez, vous constateriez qu'un chaî
non manque dans votre raisonnement. 
Vous disiez alors, je crois me le rap
peler très bien, que lorsque !.'intérêt 
individuel d'un ouvrier n'est pas· d'ac
cord momentanément avec •l'intérêt de 
sa classe, l'ouvrier conscient doit agir 
toujours dans l'intérêt de celle-ci, car la 
discordance d'un instant entre son bien 
individuel et le bien de tous n'est 
qu'une apparence extérieure. Vous avez 
dit aussi que l'intérêt de classe peut 
exiger autre chose que le sacrifice d'in
térêts, qu'il est facile de reconnaître 
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ISTES 
éphémères ou fictifs, qu'il peut de-

• mander à l'individu le sacrifice de ses 
• véritables intérêts, celui de sa personne, 
· celui de sa vie, mais vous n'avez pas 
montré ce qui peut déterminer chaque 

1 ouvrier à ce sacrifice-là. Ce n'est pas 
une réponse que de parler de l'ouvrier 
conscient, plus conscient, encore plus 
conscient. La conscience de classe reste 
une chose rationnelle à tous les degrés. 
Elle reste la démonstration déjà faite 
de l'identité des intérêts de chacun avec 
les intérêts de tous. Mais risquer sa 
vie ne peut être le résultat de ce raison
nement rationnel. Aller à la mort, sans 
contrainte extérieure, pour le triomphe 
d'une idée, est un acte illogique, il 
n'est pas rationnel du tout. C'est à cet 
eAdroit-là que vous avez effleuré dans 
votre article un problème que vous, 
l'auteur, vous n'avez pas reconnu. 

Le garçon d'étage apporta le thé. 
C'était un vieux garçon au visage glabre. 
Comme tous les autres garçons de la 
Maison des Soviets, il se sentait dégradé 
en servant « les camarades » dont cer
tains étaient moins bien habillés que 
n'importe quel garçon. Leurs clients 
d'autrefois étaient autrement élégants. 
Le camarade Laurent, le garçon d'étage 
de Vertes, avait connu le père de celui
ci, au bon temps révolu de !'Hôtel Hun
garia. Le père de Vertes était un mon
sieur distingué que l'on voyait souvent 
paraître dans les banquets et Vertes le 
fils devenait aux yeux du garçon un 
personnage dévoyé, qui avait mal 
tourné, et surtout incompréhensible. Il 
l'inquiétait un peu. Chaque fois qu'il 
apportait du thé, comme ce soir, vers 
minuit, il se mouvait plus lentement, il 
écoutait happant des paroles, tâchant de 
comprendre cet incompréhensible gar
çon de si bonne famille. Vertes, ce soir, 

, pas plus que les autres soirs, ne se sen
tait dérangé par la présence du cama
rade Laurent. Il prenait seulement con
naissance de ceux qui lui parlaient et 
Laurent, une seule fois, s'était permis 
de remarquer sa ressemblance « quant 
au visage » avec M. le conseiller, son 
père. Vertes n'avait pas senti le repro
che caché dans cette constatation. Sati, 
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lui, était gêné par la présenc~ du gar
çon, au milieu d'une discussion si im
portante pour lui. Dès qu'il fût parti, 
une fois assis à table et le thé versé, il 
demanda : 

- Quel est le problème (!Ue je n'ai 
pas vu, que j'ai seulement effleuré ? ---

~~ ..t 
- La foi, répondit Vertes. 
- La foi ? Je ne comprends pas, 

avoua Bati. Quelle foi ? puisque nous 
parlons de l'ouvrier conscient, de l'ou
vrier qui, par conséquent, ne peut 
qu'avoir foi dans la vocation du prolé
tariat ? La question est plutôt celle-ci : 
Qu'est-ce qui peut rendre un individu 
capabie de faire des sacrifices, des sa
crifices qui, au point de vue individuel, 
restent irrationnels ?... Votre thé de
vient froid, camarade Vertes. 

Vertes prit sa tasse machinalement. 
- F.n pratique, votre question ne se 

pose pas. L'ouvrier conscient, qui sent 
l'injustice faite à sa classe, réagit natu
rellement par l'amertume et par la 
haine. Il rentre en conflit avec ses ex
ploiteurs et par là avec leurs organismes 
de répression. Volontairement ou non, 
il est entraîné en pratique et d'une fa
çon à peu près inévitable dans une si
tuation pleine de contradictions au 
point de vue logique. C'est ainsi que, 
dans la lutte pour ses droits il la vie, il 
est amené à risquer sa vie. Mais la foi, 
ce n'est pas cela, ce n'est pas la cons
cience de classe, ce n'est pas, nor. plus, 
la conviction scientifique, ce n'est pas 
une chose rationnelle. Croire, c'est pré
cisément prendre une attitude irration
nelle vis-à-vis de la vie : tous les héroïs
mes sont irrationnels. Un drame de 
Shakespeare est irrationnel. 

- Mais, dans le marxisme, il n'y a 
rien d'irrationnel et il a fait, quand 
même, des héros, cria Sati. 

- C'est vrai, approuva Vertes. Mais 
la plus complète connaissance du 

marxisme ne suf;it pas à faire un héros. 
Le savoir seul n'a jamais <•.fait» l'action. 
En politique, par exemple, le savoir le 
plus large ne peut signifier la parfaite 
connaissance de l'état actuel et de tou
te: ses conséquences. Agir, c'est préci
sément se rendre compte de cela et 

----

dre un parti malgré cela. C'est se 
déterminer malgré ce que l'on ne sait 
pas, d'après ce que l'on croit. Hamlet 
ne peut pas agir parce qu'il sait seule
ment et qu'il ne croit pas. Les chefs bol
cheviks connaissant très bien la situa
tion révolutionnaire, auraient pu, par le 
seul fait de cette connaissance, rester 
assis dans leur bibliothèque et regarder 
par la fenêtre ainsi que :le savants mé
téorologues si l'orage prévu scientifique
ment arrivait comme on l'avait annoncé. 
Et dans ce cas - Vertes riait - je 
peux vous murmurer en secret que 
l'orage ne serait pas venu, pas le même 
orage en tout cas. Savoir, le savoir 
seul, rend l'homme sceptique. Par le 
savoir pur, personne n'oserait se mettre 
à la tête d'un peuple, ni d'une révolu
tion. Pour Wre cela, pour prendre tou
tes les responsabilité, malgré tout ce 
qu'on sait, malgré tout ce qu on ne .sait 
pas, il faut avoir la foi. 

Mais, je croyais que ... 
Ne m'interrompez pas mainte

nant, disait Vertes, faisant teire Sati. 
Mais lui-même resta un instant sans 
rien dire, sous la lampe son visage dur
cit, la vie sembla s'en retirer et se con
centrer sur le front maintenant en 
pleine lumière, car il venait de rejeter 
la tête en arrière. Sati le regardait, in
quiet et plein d'attention. 

- Pour penser juste, dit Vertes,. il 
suffit d'avoir une théorie juste. Mais, 
connaissant le bien et le mal, pour pou
voir vivre, pour pouvoir lutter, il faut 
avoir la foi. 

Vertes allait ei: venait dans la pièce. 

9 --

Sur le tapis, ses pas ,-,e faisaient pas de 
bruit et quand Vertes s'arrêta devant 
.Sati, celui-ci s'écria : 

- Oui, si je pouvais croire comme 
Agathe Koltay. 

- Comme Agathe l<oltay ? ricana 
Vertes. Allons, le royaume des cieux 
vous appartiendra puisq,,'il est promis 
aux petits enfants ! La foi n"est pas en
fantine, elle n'est pas riante. La con
fiance, quand on ne sait rien, et que 
l'on cède à de belles images, ce n'est pas 
la foi, c'est au delà mêm€ du doute. La 
foi n'est pas le propre des enfants, elle 
appartient· :'! Prométhée. La foi enfan
tine est une fausse pureté ; sans la 
montagnè des oliviers, i: n'y a pas d'as
cension. 

- Une camarade positiviste m'a dit 
cela avec d'autres expressions, prononça 
lentemert Sati. Puis, plein d'enthou
siasme, if s'éc, ia : « Je vous suis très re-

• connaissant, camarade Vertes : mainte
nant, je sais qu'il ne s'agit pas de convic
tion, mais de toute autre chose ... » 

- De toutè autre chose, répéta Ver
tes. Pour acquérir une conviction, on ~e 
sert d'une méthode· aussi exacte que 
possible, mais cela ne suffit que jusqu'à 
la limite où deux et deux font encore 
quatre. 

- A la limite ? 
- Oui, jusqu'où vivre veut encore 

dire vivre, mais là où l'insensé com
mence, quand vivre ::;ignifie mourir pour 
quelque chose, quand mourir p iur quel
que chose veut dire vivre, mais tuer un 
autre... La limite n'est pas la même 
pour tout le monde. Pour votre ouvrier 
tailleur, par exemple, e:Je est déjà là où 
il doit risquer sa vie. 

Vertes rit à nouveau, d'un rire sec et 
bref, puis il s'assit, versa du thé re
froidi. 

- J'ai un plan, dit-il à Sati. Je pense 
à vous pour le réaliser. Il faut travailler 
à la formation d'une nouvelle atmos
phère morale, parce que des tendances 
telles que le désir légitime du bien-êtr<! 
personnel et autres facteurs primitifs de 
fa conscience de classe qui, pendant la 
lutte offensive contre les forteresses 
établies, pendant 1 .. lutte de par.« en 
bas » sont de fortes armes révolution
naires, peuvent devenir, lorsque les for
teresses sont prises et que la lutte dé
fensive se fait de par « en haut i> sur les 
remparts, la source de corruptions d'une 
ambiance de mécontentement, nette
ment contre-révolutionnaire. Dire : 
« Quel profit en aurai-je ? », c'est le 
premier pas dans. .a lutte, quand 
l'égoïsme de class€ ne s'est pas encore 
reconnu tout eff'.ier avec tout ce qui le 
dépasse, tout ce qui dépasse l'individu 
et les grollpements d'individus jusqu'à 
les identifier avec les grands but:: hu
mains. C'est une éthique communiste 
qu'il faut enraciner en même temps que 
la doctrine politique. Elle se dévelop
pera ensuite toute seule en même temps 
que la nouvelle société. Pour le moment, 
il faut semer comme de bonnes graines 
quelques paradoxes dans la conscience 
des ouvrierf : « La lutte anéantira la 
lutte. L'armée rouge tuera le milita
risme. La terreur créera le monde nou-

. veau où l'amour deviendra une réalité.» 
Faire cela et garder les grands buts de
vant les yeux, n'est-ce pas une belle tâ
che, camarade Sati ?. 

(Traduit du hongrois par 1"vonne l'u/ade) 
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DESTIN DU THÉATRE 1935 ... 

L'ENQUÊTE SUR LE 

Dest·n du théâtre 1935 
Intervention de Iean-Tacques Bernard 

au débat de la mutualité 
Nou; sommes lleureux de publier intégrale• 

lement l'inten>cntion de J.-J. JJemard. Toute
,~ n\'>us faisons remar(J'Ucr que nous ne 
som~ncs pas d'accord, comme d'aiUeurs beau
coup de nos lecteurs, swr plusieurs points sou
le,iés st1r la prétendue indépendance du lhéd· 
Jre, sur te t/1éiltrc fasciste, etc... . . 

Vans son article de la semaine dernière 
'Stefan Priacet a présenté quelques o~jcctions 
il la tltès11 de J.-J. Bernard. Nous reviendrons 
sur ce àéùat. 

C,e n • est pas un homme de parti qui est de
vant vous, c•est un homme de théâtre. J'estime 
que partout où l'on s'occupe du théâtre avec 
bonne foi, j'ai le devoir de ne pas être absent. 
Aus5i, quand la Fédération du Théâtre ouvrier 
9e France m • a prié de venir, j' a_i répondu 
« présent I n 

J'ai précisé qu.: le rapprochement du peu
ple et du théâtre était une tâche euentielle 
toojours assurée de mon appui. Mais j'ai pré
cisé en même temps que j'étais résolument 
hostile à tout œ qui pouvait ressembler à du 
théStre de propagande, si élevé qu'en fîit le 
mobile. Voilà donc ma position. 

qui est dans leur cœur à tous, ceux-là sav~t 
bien que le théâtre peut J)OOS donner parfois 
ce qui trop souvent n'apparaît que comme un 
rêve : l'image d'une fraternité véritable. C'est 
pair là que le théâtre e~t grand et qu'il peut 
vous servir et que vous devez le servir. 

Pour ma part, j'estime avoir à l'égard du 
théâtre des devoirs tout particuliers, non seu
lement parce qu'il est mon métier et que j'y ai 
voué• ma vie, mais parce qu'il peut nous ap· 
porter le secret d'une compréhension meilleure 
entre les hommes. 

le cinéma et le théâtre, sur ce point, se trou
vei,aient à égalité. Ces grandes salles ne de
vraient pourtant pas excéder un millier de pla
ces. Au-delà, on ne peut presque pl:us rien 
jouer. En Italie, où l'on s'est beaucoup préoc
cupé de la question du théâtre de masses, on 
est allé jusqu'à envisager la construction de 
salles de 30.000 places (pour vous donner une 
idée de ce que ça représenterait, songez que la 
salle du Châtelet a 3.400 places, à peu près 
neuf fois moins). Un théâtre populiaire de 
30.000 places, c'est évidemment séduisant, 
mais quelles pièces pourrait-on y jouer, qui ne 
s'évaporeraient pas complètement~ A peu près 
aucune. Un critique italien, à un congrès in
ternational qui s'est tenu à Rome en octobre 
dernier et où s'étaient rendus des représentants 
des théâtres français, anglais, autrichien, so
viétique et bien d'autres, fit remarquer très 
justement que la préoccupation de donner des 
spectacles au peuple serait aussi bien et mieux 
remplie avec trente représentations devant 
1.000 spectateurs qu'avec une seule devant 
30.000. Les représentants du théâtre soviéti
que qui se trouvaient là et qui ont particuliè
rement étudié la question, notamment le célè
bre metteur en scène Tairov, 0.pproovèrent 
cette manière de voir. C,e fut aussi l'avis de 
la délégation française dont je faisais partie. 
Ainsi mourut avant d'être né le théitre de 
30.000 places. 

MONDE 

Nos pages 
L>ans celle éjloquc tcmpêtucusc où 

la \'ic uc semble être c1ue peine et ac• 
lion, les hommes ont-ils le loisir d'aller 
au spectacle ? 

Parce que la réalité a donné une ré
ponse aîfümatirn à celle question, pal·ee 
que nous voyons chaque jour que le dé
goût c1u'inspirent les exhibitions de dé
cadence sul' nos scènes, loin de l'étouf
fer, ne fait qu'augmenter la soif de r:irt 
et du jeu théiitral dans l'âme des 1·011-

les, nous inaugurons aujourd'hui les 
quatre paucs consacrées aux spectacles 
et qui, dorénavant, paraîtl'Ont, au moins 
une fois par mois. Evidemment, ce n'est 
pas dans les directions routinières cJui 
dominent la plupart des grandes scènes 
que nous trouvons ce grand eUort pour 
ressusciter les forces du théâtre. La Fé
dét'ation du TI1é!\trc Ouvrier de France 
qui, à travers tout le pays groupe 1~ 
organisations théâtrales, est appelée a 
jouer un rôle de premier plan dans la 
lutte pour l'avenir du théâtre. Cette 
lutte, comme tout effort pour sauver 
rart, est étroitement liée à celle que nous 
menons pour l'avenir de la culture. 

Ceux qui ont assisté au spectacle or
ganisé par la F.T.O.F. et MONDE n'ont 
certainement pas pu se soustraire à ce 
sentiment. L'intérêt qu'a éveillé l'en
quête sur l'avenir du théâtre, les échos 
multiples dans la presse, parmi les au
teurs et acteurs, parmi les hommes de 
lcltrcs, parmi les ouvl'iers et intellec
tuels . . ne cilon.s il cet égard que deux 
articles très intéressants parus dans 
COMŒDIA .. s'explique par le fait que 

- Sachant que depuis plusieurs années, je 
m • occupe de ces questions, que j'ai payé de 
ma persor,œ, non seulement par mon travail 
d'auteur, mais par ma collaboration aux Socié
té,1 professionnelles, principalement à la So
ciété des Auteurs dont je suis commissaire, que 
j'ai suivi plusieurs congrès internationaux où se 
sont débattues les questions de droit d'a.uteur 
et de défense du théâtre, on m • a fait l'honneur 
de me demander ce que je pensais de la crise 
du théâtre. 

On a dit souvent que le théâtre avait un œ
ractère religieux et il est vrai que toutes les re· 
ligions ont fait un appel au théâtre et quand 
je dis religions, je ferais mieux de dire toutes 
les Fois : que la Foi s'appelle paganisme, ca
tholicisme ou marxisme, elle s'est tournée tout 
naturellement vers cette forme de l'activité 
humaine qui est plus qu • un besoin, qui est une 
fonction môme de la nature humaine. Rien ne 
remplacera jamais œ contact direct entre le 
spectateur et l'acteur vi,vant incarnant un per
sonnage de rêve, contact direct qui est la carac· 
téristique même du théStre- Rien, pas même le 
cinéma, si belles et si élevées qu • en soient les 
manifestations. Je l'ai toujours cru, même et 
sur,tout quand le cinéma s'est mis. à parler, et 
bien des gens commencent à le croire avec 
moi, qui prédisaient il n \y a pas longtemps la 
mort du théâtre devant le cinéma. Tenez I il 
y 0 peu de jours, on me contait que, dans une 
école municipale, celte question avait été pp
sée à tout un groupe d'enfants de 10 à 12 ans : 
cc Aimez-vous mieux le théâtre ou le ci
néma ? >J Et tous ont répondu : « Le théâtre J>. 

Je pense donc pour ma part qu'il y aurait._ ________________ _ 

lieu de s'orienter vers la construction de salles 
pulaires de 1.000 places avec des scènes per

'eltant de jouer tous les spectacles et n'ayant 
utres directives artistiques que de jouer de 

Je répondrai tout de sui-te qu'il n'y a pas de 
crise du théâtre au sens où on l'entend généra
lement. Je ne cesse de m • élever contre cet-te 
expression qui ne correspond pas à la réalité, 
du moins à Pari5. li y a une crise générale 
dont le théâtre subit le contre-<:oup, comme 
toutes 1~ i~dustries, et c'est par là que le théâ
tre est intéressé aux wlutions qui peuvent être 
apportéei. à cette aise. Mais, industriellement 
parlant, le théâtre demeure, en dépit de la ri
gueut des temP5, plus vivace que n'importe 
quelle entreprise. A l'heure où tant de métiers 
sont ,arrêtés dans les filatures, où tant de com
merces sont en faillite, ;nous voyons à Paris des 
pièces dont certaines sont de qualité, attirer 
encor; un nombreux public et, dans I' ensem
ble, les recettes des spectacles ne sont pas sen
siblement inférieures à ce qu'elles étaient il lY 
a deux ans. Le pessimisme n'est pas de mise 
ici et je suis de ceux qui croiC'Ilt fermement, en 
dépit· des diHicuÎtés passagères, à la vitalité 
éternelle du théâtre, précisément parce que le 
théâtre répond dans le cœur des foules à IHl 

oooin éternel. 
On me diro que c'est chez moi un acte de 

foi. Oui, c'est un acte de foi et c'est déjà une 
justifie tion en soi. Mais ce n'est pas seulement 
cela. Chaque jour m'apporte des preuves 
nouvel les de . cette vitalité du théâtre et je 
pourrais vous en citer des exemples nombreux, 
à commencer par l'extraordinaire activité de 
ces groupes d~Mnatiq.ues qui se développent 
aussi bien dans les milieux bourgeois que dans 
les milieux ouvriers, dans les groupements œ
tholiei11es que dans les groupements révolution
naires. Songez que dans les groupements catho
liques notamment, il existe actuellement près 
de 8.000 patronages qui ont ooe activité théâ· 
traie. Nous assistons depuis peu à un mouve
ment semblable et qui prend chaque jour plus 
d'ampleur dans les amicales laïques. En pro
vince, el ceci vient à !'-appui de ce que je vous 
disais, en province où le théâtre régulier est 
réellement bien malade, quand il n'est pas tout 
à fait mort, nous avons assisté, dans un paral
lélisme impressionnaut avec la décadence du 
théâtre professionnel. à un remarquable déve
loppement du théâtre amateur. Entendez par là 
que des gens de toutes classes, de toutes con• 
fessions, de toutes professious, ouvriers, em· 
ployés, professeurs, commerçants, industriels, se 
réunissent régulièrement, prennent sur leur 
temps de loisir, sur leurs soirées, sur leurs nuits, 
pour satisfaire au besoin profood qui est en 
eux. Ceux qui ont assi~é comme moi à certains 
ccncou-rs organisés par ces amateurs, qui ont 
pu constateJ· I' enr-housiasme qui les anime, qui 
oot vu ces gens venus de partoot oublier ce qui 
les sépare pour communier dans l 'amou! de ce 

Maintenant, me direz-vous, après cette pr 
fession de foi, que peut-on faire pour le th-t 
tre ? Car il y a beaucoup à faire, et pr 
ment parce qu'il représente quelque chose 
grand. Vous pensez bien que je me suis lo 
guement et anxieusement penché sur ces ptt. 
blèmes. li ne suffit pas ou effet, de dire que le 
théâtre est éternel et de se tourner tranquille
ment les pouces, pendant que les pièces de 
basse qualité aident le soir à la digestion des 
gens, alors que le théâtre peut av\):Îr une mis
siœi autrement haute et salutaire. 

li est évident qu'il faut rendre au théâtre son 
r8le séculaire en faisant de lui ce qu'il fut à 
toutes les grandes époques : un grand art popu· 
!aire. 

Je vous dis tout de suite qu'on arrivera peut
être à cela en élevant le niveau intellectuel du 
peuple par une éducation appropriée, mais 
qu'on n'y arrivera certainement pas en rabais
sant le niveau du théâtre sous prétexte de le 
mettle à loa portée de tous. Le rôle de l'artiste 
est d'élever le public à lui et non pas de 
s'abaisser au niveau du plus bas public, comme 
font trop de gens, parce que c'est plus facile 
et quelquefois plus fructueux. 

Je vous dis tout de suite aussi qu'on n'y ar
rivera pas non plus en écrivant des pièces de 
propagande. Le théâtre, et, je puis dire, l'art 
en général doit se suffire à lui-même ; il porte 
sa fin en soi. Le mettre au service de quoi que 
ce wit, c'est le rabaisser, c'est le détruire. Ne 
dœmons pas au peuple des pièces de propa
gande qui sont généralement puériles, plus 
puériles encore que ces pièces de guignol où 
nous voyons Guignol rosser le Commissaire. 
Non, donnons au peuple de belles pièces et 
apprenons-lui à les aimer. 

On m • a demandé ce que, pratiquement, les 
pouvoirs publics pourraient faire pour le théâ
tre. lis pourraient faire beaucoup s'ils le vou
laient, s'ils se rendaient compte de l'impor
~ance sociale du théâtre. Malheureusement, les 
élus des grandes villes dont les électeurs sont 
susceptibles d'aller au spectacle sont en mino
rité devant les élus des campagnes où l'on 
s'intéresse peu à l'art dramatique. C'est pour
quoi les gens de théâtre n • auront jamais autant 
d'influence que les marchands de vins. Et 
c'est un malheur pour tout le monde. 

On pourrait néanmoins faire certaines cho
ses et la plus impor,tante serait de construire de 
grandes salles populaires avec des places bon 
marché, je dirai des places qui ne soient pas 
plus chères que de~ places de ciné!!!a ; ainsi 

llnes pièces. 

ais cela reste encore théorique, comme tout 
--JUi coûte de l'argent. Il n'est pas mauvais 

u,moins de fixer œr.taines directives pour le 
..r où ,les bonnes volontés pourront s'em-

ployer. 

En attendant, il est certain que l'on pour
rait chercher à alléger certaines des charges 
qui pèsent sur l'industrie du spectacle et en 
déna~urent le caractère, lui imposant trop sou
vent une exploitation exclusivement commer
ciale. De ces charges financières excessives, je 
citerai les deux plus graves : la fiscalité qui 
écrase littéralement le spectacle dans une pro
portion que ne connaît auoune autre industrie 
et que rien n'explique, sinon la méconnaissan
c,;i absolue de ce que représente socialement le 
théâtre. Enfin, la spéculation que s'est faite sur 
les loyers de certains théâtres et qui en rend 
l'exploitation normale absolument impossible. 
Voilà deux points, les plus ÎIIij)Orlants, où 
l'Etat pourrait intervenir utilement. 

Reste la question qui est à la base de tout : 
c'est la situation de -l'auteur dramatique,_ car il 
est évident que la première des nécessités pour 
voir naître de bonnes pièces, c'est de mettre les 
créateurs dans les meilleures conditions possi
bles pour les écrire et de leur permettre ensuite 
de gagner leur vie avec le produit de leur tra
vail. Sur ce second point, il faut que vous sa
chiez quel admirable syndicat de défense pro
fessionnelle représente la Société des Autours 
et Compositeurs dramatiques. C'est à vrai dire 
le plus ancien syndicat de travailleurs intellec
tuels, existant dans le monde. Groupant l'una
nimité de la profession, il met tous les auteurs 
dans une posture d'égalité à l'égard des com
merçants du théâtre. Certes, je ne vous dis pas, 
ce serait trop beau, que, grâce à la Société, 
aucune combinaison malhonnête n'est possible 
dans le monde des théâtres. Je sais malheureu
sément qu'il n'en est rien. Tout au moins, je 
puis vous dire que la Société s • emploie sans 
relâche à les pourchasser ou les prévenir et 
qu'en définitive, compte tenu des difficultés de 
l'heure et de la crise de moralité qui sévit par
tout, elle représente actuellement le pl.us solide 
rempart contre l'exploitation du créateur par 
le commerçant. 

Mais, en admettant que la Société des Au
teurs soi,t assurée d'une compréhension et d'une 
sympathie assez générales J>OUl démasquer tou
tes les combines et répri!!!er tous le~ ab!_ls, en 

supposant que les pouvoirs publics, quels qu'ils 
soient, accordent à l'art dramatique tous les ap
puis qui lui sont nécessaires : dégrèvements do 
taxes, réglementations des loyers, su~ventions, 
constructions de grandes salles populaires, etc. 
il resterai.t encore un pomt de la plus extrême 
impo~tance : la création de l'œuvre. Vous pou
vez en effet prévoir toutes les réglementations 
possibles, les plus efficaces ne suffuont pas à 
faire naître de grandes œuvres. Là, d'autres 
facteurs entrent en jeu. 

Je n'ai pas oublié une parole <l'une brutale 
franchise de Mussolini s'adressant à des au
teurs dramatiques : « Je puis bien vous donner 
des lois, mais je n • ai pa.s le pouvoir de vous 
donner du talent. >> 

Là, en effet, nws &Ommes dans le domaine 
deJ impondérables. U. intefviennent le milieu, 
l'atmosphère, l'ambiance où vit le créateur, 
ses dispositions personnelles, les encourage
ments qu'i,l peut rencontrer. Là, nous ne pou
vons prévoir, dans l'ordre matériel, aucune ré
glementation qui soit assurée d'être efficace. 
Mais nous pouvons préparer 1' ambiance favo
rable, d'abord en guidant le goût du public, et 
aussi en cherchant à incliner les auteurs vers les 
grands problèmes de notre tooips. Mais là, en
core une fois, attention à la pièce à thèse, à la 
pièce de propagande I Si j'insiste s-ur ce point, 
c'est que je sais bien qu'il faut :y insister ici. 
Faire des pièces de propagande, c est faire œu
vre vaine et asservir l'art dramatique en le 
diminuant. J'ai eu le plaisir, à ce congrès de 
Rome dont je vous parlais, et c'est la seule 
autorité dont je veuille me couvrir à vos !)'el.IX 

de voir les délégués soviétiques apporter à la 
condamnation de la pièce de propagande 
l'adhésion la plus éclatante. Vous savez suffi
samment combien on aime le théâtre en U.R. 
S.S. pour attacher à cet exemple la valeur 
qu'il mérite. Il me semble qu'on a senti là
bas qu'un régime ou un parti ne pouvait aider 
le théâtre à s'épanouir en l'utilisant à ses pro
pres fins, 

Je puis vous ass.urer que la grande majorité 
des auteurs dramatiques, et je devrais même 
dire tous, :oe demandent qu'à se rapprocher de 
vous, car n'est-ce pas pour vous, en définitive, 
qu'ils travaillent, qu'ils peinent et qu'ils 
créent ? N'e~t-ce pas en vous qu'ils trouvent 
les échos et les prolo~ements de ce qu'ils ont 
rêvé? N'est-ce pas leur propre substance qu'ils 
vous donnent ? 

Mais cela exige de vous une contre-partie, 
c• est que vous compreniez qu'il y a une chose 
qu'ils ne vous sacrifieront jamais, car ce serait 
se nier eux-mêmes et détruire les sources frai· 
ches où vous vous abreuvez : c'est leur liberté. 

Jean-Jacque~ BERN~RD. 



• 

--MONDE---------------------------------- Il 

du spectacle 
dans des milieux de plus en plus lal'ges 
on se rend compte de l'impossibilité 
d'inspirer un souffle nouycau au théâ
tre, sans ïairn appel aux forces ou
vrières. 

N'est-ce pas ainsi que l'on réussh'a à 
rétablir le contact cntl'e les acteurs el 
les spcclalcms, les uns comme les aulrns 
animés d'un même esprit, remplis des 
mêmes préoccupations, tendant ,·ers un 
bnt identique ? 

Les problèmes du spectacle sont 
multiples et complexes. Si nous pOl'lons 
toute notre attention aux problèmes du 
théâh·e ouvrie1· nous ne voulons pas né
gliuer non plus les questions du théâ
tre professionnel. Dans notre effort de 
synthèse toutes les questions touchant 
Ja scène doivent êlre mises en lumière. 

Et toutes les questions doivent • être 
d61~attues pa1· un cercle aussi large 
que possible. c.e numéro de MONDE 
fera le tour de France. Que dans cha
que ville où il y a des membres de la 
F.T.O.F. et des lecteurs de. MONDE on 
discute les problèmes que nous évo
quons sur ces quatre pages. Qu'ils nous 
fassent parvenir leurs idées cl leurs 
suggestions. la rédaction de MONDE ci 
la F.T.O.F. rassembleront ce maté1·it>I 
auquel nous attachons une grande hn
portance et le publieront dans les qua
ll·e pages du mots prochain. 

Nous sommes sm le point de déclen
cher une grande ofîensirn pour le théâ
tre nouYeau, pom· un spectacle nou
veau. Tous à l'œmTe pour assurer la 
victoire. MONDE. 

DESTIN D,l) THÉATRE 1935 ... 

REPONSE 
de Henri 

Pour votre enquête, voici ce que je 
pense: 

a) Parfaitement juste. Les emplace
ments actuels des salles ne correspon
dent plus au Paris moderne. (Le para
graphe de l'enquête était : Ayant cons
taté cette crise du théâtre, voulez-vous 
avec nous en rechercher les causes ? 
a) Les agglomérations urbaines s' éten
dent et le théâtre reste au centre, con
currencé par le cinéma de quartier ; il 
s'éloigne donc des spectateurs. (N.D. 
L.R.) 

b) Depuis Voltaire - voir « Can
dide » - le théâtre a toujours eu des 
faiblesses. J'ai entendu dire ces temps 
derniers : « Le nombre des salles va 
diminuer. Tant mieux : la production 
sera meilleure. » C'est inexact : moins' 
les auteurs auront de débouchés, moins 
on aura de chances de trouver de bon
nes pièces. C'est mathématique. 

Nous rappelons que le paragraphe b) 
de l'enquête était ainsi libellé : Le 
cinéma et lé. musiql!e mécanique (phono 
et surtout la T. S. F.) ont concurrencé 
le théâtre, sans distinguer si cette con
currence n'a pu jouer précisément que 
par suite des faiblesses momentanées du 
théâtre. (N.D.L.R.) 

d) Il n'y a jamais eu tant de talents 
chez les auteurs, chez les acteurs et 
chez les metteurs en scène. (Faut-il 

Duvernois 
croire ceux qui se plaignent d'une véri
table crise du talent, chez les acteurs, 
les auteurs, les metteurs en scène, ou ne 
faut-il pas croire que toutes les possibi
lités que metteurs en scène, acteurs et 
auteurs portent en eux se trouvent 
inhibées par les conditions économiques, 
par le système même qui nous régit? 
N. D. L. R.) Prenez un journal d'il y a 
quarante ans et voyez les pièces à l'af
fiche. Puis comparez. Quant aux modes 
d"exploitation, il faudrait faire relire aux 
intéressés la profonde réflexion de Bau.
delaire : « En art, la seule façon, de 
gagner de l'argent, c'est de travailler 
d'une manière désintéressée. » Le pu
blic flaire le pensum à quinze pas et il 
s'abstient. 

e) Liberté absolue pour les auteurs: 
Ce qui est important, ce n'est pas le 
sujet mais la façon dont il est traité. Il 
n'y a pas d'atmosphère favorable à 
l'éclosion des chefs-d'œuvre. Ce sont 
des cas inpividuels. (La question de 
l'enquête était : N'y a-t-il pas aussi 
déséquilibre et rupture entre la vie 
actuel le, ses nouvel les préoccupations 
morales et intellectuelles et notre théâ
tre tel qu'il se présente? N. D. L. R.) 

J'estime qu'écrasé par des taxes abu
sives, victimes de toutes les concurren
ces, le théâtre se b.:it encore bravement 
et qu'il doit sinon triompher du moins 
vivre. 

ON CHANTE SUR LES SCÈNES OUVRIÈRES La parole est 

NOCES I 

C'est d Saint-Ouen 
Qu'André Citroën 
:voue 
Ses renaissantes amours 
Chaque jour. 
C'est à Saint-Ouen, 
Près des presses, 
Qu'on le voit le plus pressé, 
Qu'il est le plus pressant, 
Le plus impressionnant. 
«· Ouvrière, 
« ma chair, 
" presse-toi, 
« donne-moi 
H ta main. 
H 'Ne fais pas 
1( les yeu::c ronds, 
« t'as la promesse 
« du patron. 
Que ce soit la fille 
Ou la mère, 
Qu'est-ce que ça peut faire ! 
()'est une ouvrière. 
.·l la guerre comme à la guerre, 
!'itroën fait pas de manières. 
C'est un mari qui se fout de l'âge 
Pour se mettre en mariage. 
1( Veux-tu m'accorder ta main 

1( tes deux mains 
1( dès demain 

" ie t'aime 
« tu vaux de l'or 
1( je t'adore. 
«Tune veux pas? 
«Non? 
H Alors rien qu'un doigt 
« ne t'inquiète pas 
« la main, le bras, 
« les seins, les reins, 
" totitt suivra, ma belle, 
H Omis en le seigneur de Javel. 
« Cette année 
u ou L'année prochaine 

« je te passerai l'anneau 
t< de ma chaine. 
u Si ce n'est pas toi, 
u ce sera elle, 
t< la plus noix 
u oÎ.l la pins belle. 
Hier c'étaient les fiançai/les. 
Citroën est pressé 
Pour couper l'acier. 
Prends garde a11x cisailles. 
Citroi!n veut te plaire 
Une heure ou deux 
Supplémentaires. 
Il veut sûrement te serrer, 
tenir son serment, 
prendre ta main, 
âme de la presse. 
La lame de la presse 
descend 
et se redresse, 
descend dix fois, 
descend cent dix fois, 
descend sans tendresse 
et tresse 
le mariage sanglant. 
C-itroë,i pressant, 
Citroën oppressant, 
accelère le mouvement. 
Comme au bacara, il joue, 
il jouit avec chaque p·ièce 
cisaillée et tend la main, 
a ltend ta main, 
attend ta cc mise n, 

ta main mise sous la presse. 
Prends garde à tes mains, 
Prends garde à tes doigts. 
Citroën a son règlement. 

Ce n'est pas sa faute si sa poigne, 
si sa poignée de main. 
Ce n'est pas sa faute s'il est si mdle, 
s'il est si malin 
qu'il t'arrache rudement 

à la fois l'âme ~t La main. 

spectateurs 
L'iclée d'associer le public au grand 

clébat ouvert sur la crise du théàtre en 
1935 n'est pas nouvelle, le public étant 
intéressé au plus haut poin I dons 
question. Mais d'une façon plus précise, 
nous pensons que les réponses person-
nelles au questionnaire que nous pu.
blions ci-dessous seront fertiles en ensei
gnement pour ceux qui cherchent ar
demment 111. solution à cette crise du 
thédtre. 

1° Pourquoi n'allez-vous plus au théâ
tre ? 

a) Est-il trop cher ? 
b) Le cadre, l'éloignement, l'ambiance 

vous déplaisent-ils ? 
e) Les pièces ne vous intéressent-elies 

pas ? 
2° Constatez-vous dans le répertoire une 

rupture entre les sujets qu'on propose à vo
tre admiration, et les préoccupations vita
les, économiques, morales, intellectuelles 
qui sont les vôtres ? 

3° Pouvez-vous dire en quoi consiste ce 
divorce et cette rupture entre les formes 
présentes du théâtre (théâtre de mœurs, de 
psychologie, d'évasion, d'histoire, d'opéret
tes, etc ... ) et re qu'il vous intéresserait de 
voir au théâtre. 

4° Quels sont plus particulièrement les 
thèmes et les sujets que vous voudriez voir 
au théâtre ? 

5° Dans la production actuelle quels sont 
les spectacles que vous préférez ? 

6° Trouvez-vous dans la production ac
tuelle des éléments de ce que vous vçu
driez voir au théâtre. Lesquels et où ? 

7° Connaissez-vous les tentatives des 
théâtres indépendants et du Théâtre ou
vrier ? Etes-Yous nrêt à leur apporter votre 
appui ? • . • 

8° Que leur reprochez-vous ? 
9° Etes-vous d'accord sur la base des 

propositions que nous formulons ci-contre ? 
sur l'union de toutes les forces indépendan
tes du théâtre - techniques et spirituelles 
- et de tous les spectateurs conscients que 
quelque chose est en train de changer dans 
le théâtre et qu'il faut soutenir cette ten
tative de toutes ses forces si l'on ne veut 
pas assister à son total dépérissement ? 
Sur le plan de travail que nous proposons ? 

10° Etes-vous prêts à soutenir tout de 
suite les 3 premiers spectacles que nous 
préparons ? O. G. A. - spectacle coupé -
et la Condition Humaine ?... Dans quelle 
mesure ? • 

11° Quelles vous semblent être les meil
leures formes de groupement et de soutien 
des spectate11rs: groupes d'amis d'un théâtre 
cercles d'études, cercles culturels, ami; 
d'une Fédération, groupement autonome ou 
dépendant de la Fédération ? 

lA CRISE DIJ 
THÉll TRE EN ITALIE 
-vue à travers 
des documents 

fascistes 
Comme toute activité culturelle, et toute 

création de l'esprit en climat fasciste, le 
théê.tre se meurt en Italie. Il y a deux ans 
Mussolini indiqua Je chemin à suivre : u Jt 
faut créer le théâtre de masses, le théâtre. 
p_our vingt m_ille spectateurs "· L'expé
rience ~ été. ffl;1te à Florence par les grou
pes umvers1taires fascistes (G.U.F.) Au 
gr~nd air, _sur une hauteur, se seryant en 
guise de rideau d'une épaisse couche de 
fumée provoquée par des gaz (expél'ience 
de défense passive bien camouflée !!) un 
groupe d'étudiants a raconté l'histoire d'un 
camion héroïque de la u Révolution fas
ciste )>. On n'a presque ri-en entendu. Les 
hauts parleurs marchaient mal, la pièce 
était lamentable et la masse se trouvait 
plutôt représentée par le nombre des au
teurs que par celui des spedateurs. Après 
cet essai des plus concluants, le silence 1 
Mais au bout d'un an et demi, les fascistes 
eux-mêmes ne se cachent pas cet échec : 
Vittorio Mussolini, le propre fils du Duce, 
directeur d'une revue de jeunes, inlilulée 
H An Xlll » dit notamment, dans le numé
ro de mars : « tes expérienc,:.s ll' un lhétltre 
de masse n'ont pas eu grand succc's, on 
pe'Ut m~me dire ,pt'ellc~· uut u/Jtenu un 
fiasco. total ... » Les raisons ? Ve tou le fa• 
çon il n'u a pas encore en Italie le climat 
nécessaire à ce genre d'e.;;périences. -Nous 
sommes malheureusement trils em/Jour
geoisés aussi bien dan.s le do111aine du 
thétltre que dans celui du cinéma, de mtJme 
que dans bien d'autres eJ;JJressions de l'art 
moderne et à venir. » 

Sur un autre ton, moin;; batailleur et 
bien plus perfide, le Présirlen t de la So
ciété des Auteurs et des Edileurs, ~r. Dino 
Offteri, se lamente, chiffres en rnoJns : 
u En 1926 les recel/es glo/Jales des spec
tacles théatmux étaient de 1:.'7 mil.lions de 
lire pour toute l'Italie. J::n J927, le thétltre 
descend à 110 millions, à côté de 350 mil
lions pour le cinéma. En 19~9, le thél/fre· en 
est à 90 millions. En 1930, le thé_rilre aé
gringole à 85 millions, à côté de 3'JO mil
lions de lire pout le cinéma. En Hl31, 70 
millions et en 1933, 67 millions de recettes 
seulement, ainsi réparties : 

21 et demi pour le lihéàtre de prose 'avec 
5.9G2 ouvrages italiens contre 5il0 étran
gers). 

9 millions et demi pour les théô.trcs dia-
lectaux. 

6 millions pour le tlléùl,re d'op&rette. 
6 et demi pour les revues. 
25 pour le théùtre lyril1ue. 
Le cinéma se maintient à 330 million.f 

pqur la mlJme année. Chaque habitant de 
Rome dépense en moyenne 29 Ure JJlll' an 
pour le cinéma, G lire pour le théâtre, 2,G5 
pour les sports. Un milanais ne dr/)ense 
que 24 lire pour le cinéma, •t pour le 
thédtre, etc. etc ... 

M. .'\lfiéri s'appli4uc ù recherch0r les 
causes mystérieuses de cette <lé,:,~: cction 
du public. Trop de films étrangers idiots, 
engourdissement provoqué par le cinéma, 
crise. 

Tout cela n'esl pas tr?;s conn1iucant. 
L'article s'étire encore pcnrJnnt deux pages 
où le régime corporatif up;,amlt - le jour 
où il sera appliqué - con,;11e le seul re
mède à cet état de chosrs. J\'ous ne com
prenons pas trop bien po·,_,r(]uoi, niais la 
lecture des journaux iluliens nous a habi
tués désormais à l'idée de celle piwre phi
losoplmle qu'est l'application - futu1·e, je 
le répète - du syslèrne corporatif. 

La conclusion arrive tout à coup et 
nous ne saurions en imagin~1· de plus 
juste : 

u Un drame représente toujours une ci
vilisation et une époque. Ce n'est pas ù mot 
de tmcer la voie au théâlre i.lalien, mais 
je crois qu'aucune époque ne soir plus pro
fondément historique et par conséquent 
dramatique, ni plvs digne d'ètre représen
tée que l'époque de l\lussolini. " 

Evidemment, mais treize ans de cette 
nouvelle u civilisation " de la matraque 
n'ont pas inspiré le moindre ouvrage à un 
seul dramaturge italien. 

FRANÇOISE MARlE. 

Documents recueillis dans 0ecidente 
(Rome) mois d'octobre, novembre, décem
bre 1931'. 

An XIII (Rome) du mois do mars Hl35. 
Il Regime Fascista (Cremonc) du 2 ad 

1935. 
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Vous êtes au théâtre, bien assis dans un fau
teuil d'orchestre ou posé de façon précaire sur 
l'arête d'un grndin, ,au poulailler. Le spec
tacle, bon ou mauvais, vous a pris à son jeu, 
Rires, larmes, applaudissements : avec tous 
vos voisins vous obéissez docilement aux mes
sages de la scène. Les émotions des personna
ges, mimées par les artistes, sont devenues les 
vôtres, c'est-à-dire celles de ce grand corps 
un peu veule, un peu capricieux qu'est le pu
blic, matière plastique sur laquelle travaillent 
les acteurs en même temps qu'ils font jouer 
Jeurs propres muscles. 

A un moment donné, J 'action comporte un 
cliangement de décor à vue. Le fond de la 
pne s • est obscurci. Les projecteurs détachent 
la silhouette pathétique de l'héroïne près de la 
rampe : évocation, rêve ou retour en arrière. 
Vous ne voyez que l'actrice. Elle déclame, 
y:ibre et soudain : crac, crac, crac. Une poulie 
~ince désagréablement dans l'ombre. De la 
salle un loustic lance ce conseil : cc Hé l va 
donc chercher une burette l » 

Le charme est rompu. Ce rappel fâcheux 
d'une réalité qui est hors du jeu, vous fait 
songer que le spectacl~ n'est pas sp01ntané, 
providentiel, mais que c'est une oeuvre voulue. 
V ?us maudissez un défaut d'organisation qui 
nmt momentanément à votre plaisir. 

Or, ces grincements ont une autre signifi
cation pour les hommes qui s • agitent loin de 
vos regards, sur le plateau. Ils indiquent que 
les cordages des cintres ne sont pas graissés 
comme ils devraient l'être, qu'ils n'ont pas été 
vérifiés depuis longtemps. 

- Là-haut, disait un machiniste d'un théâ
tre des boulevards, tout crie, tout craque ... 
Il y a déjà eu bien des morts, bien des estro
piés, dans le spectacle ... 

Un câble peut se rompre. Un portant s • abat
tre brusquement d'une hauteur de dix ou vingt 
mètres et assommer les travailleurs qui, druns 
les coulisses, préparent la suite de votre di
;vertissement. 

Le bruit désagréable que vous avez entendu 
est un indice, entre mille, de la rationalisation 
dans l'industrie du spectacle. Il signifie que la 
direction du théâtre pour comprimer les frais 
ia renoncé aux services d'un spécialiste chargé 
de s • assurer du bon état des machines dans les 
cintres, ou lui a confié une tâche d'une utilité 
plus immédiate sur le plateau. Tout comme 
dans les usines, dans les chemins de fer ou 
dam les mines, la devise du jour c'est : sécurité 
après tout. 

Le point de vue des machinistes 
Au Casino de Paris, où naguère encore le 

personnel comportait 34 machinistes, il n'y en a 
plus que 15; dans maints théâtres du boulevard, 
leur nombre a été ramené de 10 à 2, voire à 
un. Naturellement cette réduction massive n•a 
pu être obtenue que par une simplification ex
trême des décors et de leur caractère. On joue 
de plus en plus fréquemment des pièces sur 
un fond de rideaux, <C dans les velours ». 
Les directeurs recherchent les œuvres suscep
tibles d'être représen,tées dans un seul décor, 
~me c'est le cas en ce moment à 1-a Renais-
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Ceux qu'on 

sance, au Gymnase, à la Scala, à Sarah-Ber
nhardt. 

Voilà ce que disaient les machinistes en 
chômage que j'ai rencontrés au syndicat. Ils 
étaient une vingtaine, de tous les âges, de tou
tes les railles, que l'espoir d'obtenir enfin un 
emploi, un remplacement, même un simple 
cc accessoire » d'une soirée, avait réunis dans 
une petite salle, tout en haut de la Bourse d • 
travail. Il y ein avait des grands aux épau!,-• 
athlétiques, taillés poor porter des pianos 1 

des coffres-forts; d autres, auraient pu P' 
pour des menuisiers ou des ébénistes; cer 
avaient les manières, le ton et jusqu'aux joù
bleues de leurs camarades de coulisses, 
acteurs. 

Quand la p:ièce n'exige qu'un seul décor, 
reprit l'un d'eux, il reste posé pendant c!es 
semaines, des moiit, aussi longtemps que le 
S;PeCtacle tient l'affiche. Pourtant un arrêté 
préfectoral exige, pour des raiSOlll:5 de sécurité, 
que le plateau soit déblayé aussitôt la repré
sentation terminée. Le pompier de service est 
même tenu de le signaler. Or, ce n'est pas 
fait. Dans oes conditions, on arrive à se passer 
complètement de machinistes comme dans les 
théâtres où le service du rideau est assuré par 
le concierge ou par le tapissier qui répare dans 
la journée les fauteuils et les strapontins de la 
salle ... 

- Evidemment, fait observer u:n camarade, 
la crise d:es théâtres se manifeste aussi en fonc
tion de la crise économique. Prétendant iY re-

'a 

r 
médier, le Conseil Municipal a voté des sul:i
ventions pour empêcher certains théâtres de 
fermer et assurer un gagne-pain au personnel. 
L'Odéon par exemple a touché l'an dernier 

eux cent mille francs expressément destinés à 
usage. Ça ne l'a pas empêché de faire re-
e pendant trois mois cet été. 
Jn autre fait allusion au problème des cc cu· 
rds >>. Il est compréhensible que dans les 

.i!res des boulevards où le même spectacle 
fonné tous les soin i,l ne soit pas nécessaire 

• garder une équipe permanente aussi nom
reuse dans la journée qu'iau moment de la 

représentation. Les directeurs complètent donc 
les brigades, pour le travail du soir, en em
bauchant au rabais des hommes qui déjà sont 
employés le jour dans les grandes administra
tions : C.P.D.E., T.C.R.P., etc. La brigade 
permanente est ooturellement de plus en plus 
réduite, comme c'est le cas aux Folies-Bergère. 
Les directeurs n'éprouveraient pas cette tenta· 
tion s'ils payaient les machinistes de complé
ment sur la même base que les cc pennanents » 
comme le stipule le contrat-type, ou s'ils ins
tituaient des équipes de professionnels qui tra
vailleraient par roulement, comme dans les théâ
tres subveintionnés. La répression des abus aux
quels donnent souvent lieu les heures supplé
mentaires, l'adoption d'une semaine de travail 
de quarante heures permettraient également 

Le concours de la 
La Fédération du T!téatre Ouvrier avait 

organisé un grand concours de répertoire, 
qui s'est clos le 30 mars, 

La question du répertoire 'demeure certaine
me,tt des plus délicates dans la crise actuelle 
du théâtre, et dans les essais ou les recher• 
cites des tlzéatres indépendants. Elle prend 
une acuité toute particulière dans la Fédéra
tion dont les 170 groupes réclament impé
rieusement un matériel sans cesse renouvelé, 
et auxquels il est mallzeureusenznt impossi
ble de donner satis/ action. 

Ce concours, largeme11t ouvert à tous, _a 
centralisé à la F.T.0.F, environ 300 envois, 
parmi lesquels de nombreux poèmes, clzœurs 
parlés, monologues, de nombreux sketchs, 
saynètes comiques à plusieurs personnages, 
de véritables pièces, enfin, dont quelquès
unes pour tltéâtre d'enfants. 

Ce qu'il faut retenir de ce concours, c'est 
l'élément poétique très important qu'il a 
rh1élé. Des poèmes entiers, d'une beauté et 
d'une 11igueur certaines ont été refUS1 mais 
seront difficilement jouables. 

Un grand nombre de ces pièces conser
ve encore les plus graves défauts des 
pièces bourgeoises : style recherché, coieps de 
t!téâtre, mélodrame ... Beaucoup d'autres sont 
naïves et manquent de la technique nécessaire 
à une œuvre théâtrale. Quelques-unes cepen
dant sont assez remarquables et apporteront 
sans aucun doute des éléments nouveaux 
dans le développl!'ment de la Fédération. 

Il est également significatif de noter que 
la plupart des sujets traités dans les pièces 
se passent à l'étranger : Allemagne, Améri
que, U.R.S.S., Espagne, Extrême-Orient. 
Peu de cltoses sur la France. 

Nous pensons qu'il faudrait orienter les 
auteurs vers toute tme catégorie de sujets 
qu'ils semblent ignorer : nous disons : « à 
période de crise, non pas crise du théâtre, 
mais théâtre de crise ». Une crise existe bou
leversant non seulement l'économie particu
lière de clzacun, mais encore créant des dra
mes humains, une psychologie particulière, 
des réactions morales et intellectuelles, un 
flottement, im déséquilibre total chez des 
1nillions d'êtres. Il y a là matière à sujets. 

a as 
par René LELU 

d' alténuer d'une façon importante le chê>mage 
qui sévit dans la profession. 

lei le secrétaire du syndicat intervieint pour 
rappeler aux chômeurs que c'est avant d' ac
cepter un emploi, même pour UIIle seule soirée, 
qu'ils doivent le déclarer à la mairie. Mais 
que faire lorsque ce cadeau dérisoire et pour
tanl: si recherché : quelques heures de travail, 
est offert à l'improviste à six heures du soir, 
pour la représentation de huit heures, si l'on 
habite un quartier éloigné ou la banlieiue, s,Ï 
les bureaux sont déjà fermés ? 

- Gourdon, à qui j'avais confié un « ac
cessoire », à la Porte-Saint-Martin avant-hier, 
ne l'a déclaré que le lendemain matin. On 
vient de le radier de la liste de chômage. Com:
ment va-t-il croûter, lui, maintenant ? 

Tel est le sort des machinistes en chômage. 
Accompagnons maintenant leurs œmarades pl.us 
favorisés, qui font encore partie d'une brigade 
stable, et avec eux allons « charioter » les 
praticables, « rouler » les cc pendrillons » et 
les toiles, peiner durement - et peut-être 
sourire - dans les coulisses de !'Opéra. 

Les dessous de l'Opéra 
La juxtaposition de ces deux noms évoque 

'des visions gracieuses et libertines - jaillisse· 
ments de jiambes ~ milieu du tulle qui mou,.. 
se, ondoiement des cc tutus » qui s • ouvrent 
comme des pétales de fleurs sous la brise - on 
pense aux images de ballerines saisies sous des 
alllgles inattendus., dans les premiers films de 
René Clair et Man Ray. 

La réalité est tout autre. 
C'est une sorte de bouche â' égout grillagée 

d'où montent des bouffées d'humidité calcaire. 
Le visiteur se penche dans !;espoir de décou
vrir, pax l'orifice de ce « carcere du,ro », la 
Grange Batelière, na;ppe ~• eau souterraine, 
prisonnière de !'Opéra. 

Au-dessus de nos têtes, cinq étages de ca· 
ves s'amoncellent. A chaque palier d'énormes 
câbles s'enroulent sur des tambours de bois et 
filent jusqu • aux cintres, à soixante-quinze mè
tres de là. Des cases verticales contiennent des 
rangées de disques de plomb, empilés comme 
des fromages, contrepoids qui facilitent le ha· 
!age des décors. Tout est sombre, désert. On 
se croirait dans la cale d'un cargo désarmé. 
Par ci, par là, au détour d'un escalier à claire
voie, ou devant une porte de fer, lliil homme 
dont le visage fait une ,tache pâle dans l' obscu
rité veille dans un recoin, immobile et seul, 
loin du public, loin du spectacle, loin des lu• 
mières. 

René LELU. 

Lire la semaine prochaine : UN SOIR A 
L'OPERA, par René LeJu. 

F. T. O. F. 
étonnants où ces millions d'êtres retrouve• 
raient un éclzo de leurs préoccupations. Des 
ouvriers de citez Citroën, le syndicat de la 
C.P.D.E., sont venus nous apporter des élé
ments en nous demandant d'en faire une 
pièce, première et directe liaison entre le 
spectateur et le théâtre. 

Il faut lier notre t!téâtre aussi bien à l' ou~ 
vrier qu'au paysan, au petit bourgeois qui 
souscrivit autrefois aux emprunts russes, à 
l'ancien combattant dont la guerre fut la 
s.eule aventure (et quelle aventure), aux clas
ses moyennes inquiètes du monde qu'on leur, 
avait appris à considérer comme immuable 
dans le cadre des c immortels principes de 
89 », aux professions libérales plus toucltées 
que jamais, aux chômeurs, aux artistes et 
aux intellectuels en plein désarroi qui 'l' 
savent de quel côté se tourner, à ceux, enfin, 
qui ayant le malheur d'être jeunes, arrivent 
à la vie avec leur bonne volonté à contenter 
et dont on fait des chômeurs ou des soldats ..• 

La F.T.0.F. organisertt ,Proc}Jainement, 
avec « Monde », une soirée sur lu rlntltats 
de ce concours. 

• 
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UN PLAN DE TRAVAIL DE 
LA FEDÉRATION DU TÉA TRE 

OUVRIER DE FRANCE 
Nous rappelons à nos lecteurs que 

nous avons publié, dans le numéro 
327 de MONDE, page 12, le texte de 
l'enqu~te sur le Théâtre. Aujour
d'hui, nous publions le Plan de Tra
vail de la Fédération du Thédtre 
0u1,-rier de France, qui ·entre dans 
une phase de développement consi
dérable et dont les initiatives et les 
propositions et-dessous 11e manque
ront pas de soulever de nombreux 
échos. 

Voici les principaux points que la 
Fédéralion du Théâtre Ouvrier de
France propose aux Théâtres indépen
dants, aux collectifs amateurs et pro
fessionnels, aux auteurs, aux artistes, 
aux spectateurs : 

t• Lancement d'un CABAREI' où al-

terneraient d'excellents numéros de 
music-hall et des revues satiriques. 

2" Création d'un BUREAU DU SPEC
TACLE, organisme chargé de la pro
grammation de toutes les demandes de 
fêtes qui pourraient nous parvenir, en 
liaison avec tous les collectifs amateurs 
ou professionnels, en liaison avec les 
individuels, les chorales, les orchestres. 

Ce bureau, qui permettrait l'emploi 
de nombreux camarades réduits trop 
souvent au chômage, amait également 
à tâche 1'01·ganisalion de tournées dans 
la région parisienne et la province, met
trait sur pied la prospection des campa
gnes el lutterait contre l'exploitation 
indigne des imwcs:uios. 

3° Création en province de crnvnms 
CULTURELS, en liai.son avec toutes les 
organisations cullurcJlcs pour soutenir 

La eLronique ILéâlrale 

toutes possibilités locales ou assurer la 
réussite des tomnées que nous mellrons 
sur pied. 

4° Préparation de grands SPEC:1~A: 
CLES DE MASSE, expél.'iences théâ
trales uniques, où les recherches cle 
l'art et de la technique ont un champ 
inexploré. 

5° Création d'un COLLECTIF D'AU
TEUHS sous l'initiative de Jean-Hichard 
Bloch, pour donner au 111éâtrn d'au
jomd'hui le répertoire dont il a besoin. 

Lancement d'un orand COl\COUTIS 
DE P.EPEnTOIRE, ouvert à tous, fai
sant connaître qu'il existe un 111éiHrc 
où pourront s'exprimer tous ceux qui 
ont quelque chose à dire. 

6° E!ude de toute liaison avec les 
spectateurs : groupements, amis, c:cr
clcs, sous toulcs les formes spontanées 
que doivent prendre ces mom·cments. 
Organiser les spectateurs ne veut l'icn 
dire, s'il n'y a pas à la hase l'élan qui 
permet un tel y1·ou1}Cment, une mème 
base idéologique et d'action commune, 
la confiance dans un 111éâll'e. 

7° Soutien des COLLEf:TIFS cl nJEA-

Y'AVAIT UN P .ISO 
Au Théâtre des Arribassadeurs 

Un pessimime amer se dégage de 
cette œuvre écrite par un jeune homme 
de vingt~ trois ans. Jean Anouilh 
éprouve, du 1nonde qu'il nous dépeint 
dans Y' avait un prisonnier. un écœu-
1·ement profond. Il tente de nous le 
communiquer. Toul, dans sa pièce, y 
vise. 'A l'en croire, il n'y aumit, pour 
l'homme épri,s de liberté, de vérité, 
d'une certaine propreté, qu'une solu
tion : la fuite ou le suicide. Telle se
rait. en toute logique, la conclusion de 
la pièce. 

C'est sa seule faiblesse, et nous re
gr.etons que Jean Anouilh essaye. .de 
nous l'imposer. Cm· s'il est utile de dé
noncer les mensonges, les abtections, 
la pourriture morale de tant de famil
les bourgeoises, il faut que ce traoail 
de destruction se fasse au nom d'une 
re.construction, au nom d'une lutte. 
Sans cela, la portée de l' œuvl'e risque 
d'être incom,plètc el conf use. 

Y' avait un prisonnier l'Sl vne pièce 
·de sceptique; pourtant, si nous parlons 
ici de sa portée, c'est que la violence 
vengeresse des trois artes de .Jean 
Anouilh est réelle. L'auteur n'exi dé
gage pas, vour ses spcct(ltcurs, la con
séquence révolutionnaire q11r tout, che: 
lui, appelle avec une sorte de désc,
J>oii'. Or, le rnallieur cl'ëtre icww. en 
France en Jü35. nou, ne 11' contc,;tons 
7Jas : mai.,, vow· nou.,_ ln ronsr:icnce 
mhne de ce ri111llte1D' doit {ortifirr la 
volonté de lu/le pour 101 avenir. 

Y' avaiL un prisonnirr rontienl contre 
/a boiogcoisie financiàc w1c somme 
de haine q11i iw,tific t11nr11nc de, répli
rj1ies mise pnr l'auteur dnns ln /Jrmrhe 
c/1' ses personnages. 

C'csl l'histoire d'une rencontre,. el 
rie, réoctions q11'elle 1)r011oq11e. Deux 
sortes de réactions : cellP d'un homme 
r111i, après qnin:e ans de 1·étlusion, ren
ll'e dans sa famille : celle dr celle fa
mille en retrouvant le [rèrP, le père. le 
mnl'i, le fils, mais surtout lr prisonnier. 

Celui-ci a nom L11dovir. On ne nous 
donne pas les rairnn cxorfes de. sa lon
r,ve ·détention, mais no11s srrnons ((1t'il 
s'aait d'un homme d'affaires. Sans 
doute ne fut-il J)OS moins sr:rupulr11.r 
que. son frère, Guillrrnme flarricaul!, 
hoinmc d'af {aires honorable. qui le rc
roit avec une conclcscendm1re mépri
santr, ni que son 1><')'(', vil'illnrd à moi
tié gdteux, égoïste foncihemrnt. im 

vie'il Horace au petit pird. • Plus mal
rhanceux simplement. C'est vne ques
tion secondail'e et l'autevr n'y insistr 
pas. 

J\lais ee qui importe, c'rst qu'np1·11, 
ces g11in•u an,, T,11d011ir 11urait 1•011111 

retrouver un monde auquel il a long11e
mcn( songé avec nostalgie. Il a soif 
d'honnêteté, de pureté ; le vol d'une 
mouette lui est plus cher que les dos
siers de l'affaire de Lyon que son frère 
voudrait lui confier. Il voudrait t1·ouvcr 
un peu de chaleur au sein de celle fa
mille qui lui est rendue. 

D'abord, tout l'éblouit, c.t l'étouffe. 
La lumière, le grand afr, a.près quinze 
années de vénombre. Mais peu à peu 
ses yeux s'ouvrent. Il voit sa famille 
où tout n'est que s.é.cher.esse d'âme. 
qu' égoïsme, que mensonge, que saletl 

Qu'est-elle devenue, pendant tout c, 
temps ? D'abMd ils ont vieilli. mll4 

l'Institut qui pourra être utile a11x a{
f aires du vapa. Quant à son frère, Lu
dovic ne tarde vas à se rendre compte 
qi,'il a cent fois risqué de passer en 
correctionnelle à cansc de (( l'audace n 
de ses affaires. 

Or. pcmr sauver les appa.r.ence~ e.t 
éviter un scandale, celte charmante fa
mille a décidé de recevoir Ludovic à 
bord d'un yacht qui lève l'ancre aus
sit6t. 

EcœHré, déçu par tout ce qu'il re-
r•J)uve, Ludovic r.e/use d'entendre les 

• ·~ons de sa fa mille qui voudrait lui 
comi,rendre qu'un anC'ien prison-
1 i 1 11 Ire discret. 

Une scène de « Razbieg », œuvre illustrant la lutte contre les koulaks. Mise en scène 
d'Oklopkov, au Théâtre Néo-Réaliste de Moscou 

sans dignité, sans noble~se. ::,a fernwe. 
qui s·cst f'o1't bien passée de lui, est 
une de ces poupées riciir·ulcs, f'anlé1·s, 
au..c cheveux teints, ayant recours, pour 
ne pas vicillil', à la ch'int1'(tic esthétique. 
C'est un ètrc hystéri1111c, érCl'vclé. ni 
bon ni méchant en somme (lllal'guet"ite 
Pierry a réalisé là une romposilion 
éto1111antel. Son fils, à qui l'on a caclll: 
la détention de son vàe, est pour lui 
un étran(lcr : Ludovic se p1·end à l'ap
peler <(' Monsieur 1 >> Sa nièce, .\nne
j\foi·ie. n'a, malgré sc_ç dà-sept ans, au
cime fraîcheur d'csJn'il. C'est une je1rnc 
1,ersonnc désaùv.sée qui sait qu'elle 11st 
di[!icilement (( casal1lc n cl qui trouvr 
absolument normal de << faire ,, un ma-
1·iage avec le neveu d'1111 mem/1l'e de 

Tl s·en[emie dans le fumoir cl11 yacht 
avec v,1 camarade de vrison, nommé 
La lJrebis, un pmw1e type, à moitié 
imbécile, son seul ami pendant ces 
qvin:.e ans. 

La situation est 11énible vour Ludo
vic. autant que pour sa famille. Un seul 
1:spoir leur reste, au.r, uns comme aux 
autrl's. Ludovic avait un ami, le doc
teur Marcelin. Pcut-êlre. se clit la fa
mille. saura-t-il calmer le prisonnier. 
Pf'u/-iltrc, pense Ludovic, illarcelin me 
1·e11dl'a-t-il clu goüt à l'e:ristence. 

T,11 co11vcrsation enll'e Ludovic el 
,1,1rcclin constitue une cles scènes les 
phis poinnanles de la pièce. Ludovic 
uo11drait avoir une raison d'aimer la 
vif'. li demm,rl!> rl son ami cc qu'il li 

'IDES INDE:Pfü\DANTS, des CHORA'.. 
LES, des INDIVIDUELS. 

8" Nous proposons enfin - et ceci 
entre déjà dans la voie des réalisations 
- de monter dans les mois qui vont 
suiv1·e un certain nombre de spcclatlcs 
en liaison avec les professionnels. 

Les trnis prcmiet·s spectacles que nous 
avons prévus sont, dans l'ordre: 

a) O. G. A., 1111c pièce de noh·e cama
rade Abel, écrite po111· notre concours 
et monlfo prlr le groupe Il.EGARDS, <le 
Bobigny, en A \'RJL ; 

b) Ut\' SPECT.\CLE COl :pE: c'est-à
dil·c une présentation accélérée de nu
méros i.J.1dh·iducls, chornlcs, danses, 
sketches, chœurs, thé1H1·c d'enfants et 
théâh·e tout court, :nec les meilleurs 
éléments amalcms ou professionnels 
qui travaiUcnt ou tt·urnilleront ayec 
nous. EN i\fAl; 

c) Enfin, en JlJI:\1: LA CONDITION 
IIUi\fAINE, d'apl'ès le !'Oman d'Amlt'é 
l\lalraux, qui scl':t soiuneuscmcnt monté 
par un noyau tl'ncteur-s profcssionueJs 
encadrés de nos camarades de la Fédé-
1•ation. 

fait, pendant quinz-c a11s. A-t-il eu des 
i?ics, des douleul's, des passions, poli~ 
tiques ou autres ? Marcelin est très em
barrassé : il cherche, dans sa vie d''inu ... 
tile. Rien, absolwnent rien. Il ne lui 
est rien al'rivé. Quelques coups de: 
bo11rse, les uns heureu.1: les autres 
moins, un vetit voyage, de's maîtresses 
sans amour, c'est tout. Le dernier es~ 
poit a fui, auquel Ludovic se serait ac-, 
croché. Le désepoil' d1t vauvre La Bre
bis l'empêche seul de se jeter à la me1·.: 

C'est le second acte. Au troisième. 
une explication a lieu s111· le pont d~ 
yacht. Ludovic a décidé de renoncer a 
ses illusions. Il accepte d'entrer dans le 
ieu. Mais, auparavant, il dira leur fait. 
aux membres de son immonde famille.; 
lmpru.dence insigne. Tous sont unani-, 
mes à le considérer comme {ou. (< Pirè 
que fou », clame le père, <( il pamî( 
qu'il professe de opinions d.'exkèm.e.~ 
gauche. » 

La famille décide donc d'envoyer ce 
membre indésirable el cornpromettant 
dans une (< maison de repos ». 11u reste,. 
personne n'est dupe. (( Je sais très bien, 
dit le frère, que tu n'es pas fou. Alais 
tu es allé trop loin. n 

Pour éviter cet emprisonnernenl d'un 
genre nouveau, et se déban·asse1· de sa 
famille, LHdovic el La Brebis se fettrnt 
à l'eau, non po11r mow·ir, mais pour se 
libérer. 

Celle lonaue analyse té11ioiune ample ... 
ment des qualités cl'Y' aYnit un prison
nier. Nons avons dit sa faiblesse. Pour 
nous résumer, nous aiQuJ..e1·ons qu'il 
s'agit d'un des spectacles lrs plus inté~ 
ressants cle l'année et, en dépit de bien. 
des réserves, les plus sympathiques. 

STEFAN PRIACEL. 

le prochain spettatle 
C'est au début de mai q1-1'aura !iei. à 

l.1 Mutualité le second spectacle pré
senté par « Monde » et la F.T.O.F. 

Le spectacle de cette soirée sera le 
témoignage de l'effort vigoureux du 
théâtre ouvrier français et des efforts 
incessants qu'il fait pour la conquête de 
la technique et du répertoire. 

Le groupe REGARDS, de Bobigny, 
interprètera sa nouvelle pièce, «O.C.A.». 
écrite par O'Brady, spécialement pour 
le concours de la F.T.O.F. C'est l'entrée 
d'un jeune étudiant dans la vie, sa dé
couverte des contraintes sociales, du 
système qui brise les hommes et les dé
tourne irrémédiablement de cette voie 
du bonheur à laquelle ils tendent tous. 

Pour compléter son programme, la F. 
T.O.F. a fait appel à la FEDERATION 
MUSICALE PROLETARIENNE pour 
quelques chants collectifs et proléta
riens, et au groupe· de danse DIX. 

t'!ous donnerons dans notre prochain 
numéro tous les détails d'organisation 
de cette soirée, ainsi que son program
me définitif. 
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u-delà du plan de Man 
C'est par une majorité de 51D.672 voix 

contre 41.902 el 18.928 abstentions que 
le Congrès extraordinaire du Parti Ou
:vrier Belge a approuvé la participation 
au gouvernement d'union nationale 
consLitué par Van Zeeland, l'homme de 
'confiance du capital financier belge. 

Ainsi, en Hl3l'), après l 'instauratio~ ùu 
fa;;;cisme en Allemagne et en Autriche, 
•pays où fleurissait la théorie de 1~ con
quête paci ique et lenle du pouvoir par 
'des élus d la classe ouvrière, en 1935, 
·quand la bourgeoisie, dans tous les pays 
·où elle détient le pouvoir, prépare ou
~;ertement une nouvelle boucherie im
~érialiste, en 1935, alors qu'après cinq 
années d'une crise économique mon
;diale dont on ne voit pas encore la fin, 
la bourgeoisie sent s'ébranler sous ses 
ipieds sa propre domination politique, 
.en 1935, donc, il nous est enco~e. donné 
(l'assister au spectacle de drngeants 
'd'une internationale socialiste se por
tant au secours du capitalisme et aban
donnant par cela même, une fois de 
plus, les intérêts profonds de la classe 
laborieuse. 
- « Nous sommes tous sur le même ra
,:deau ll, proclame Camille Huysmans, 
bourgmestre et député socialiste d'An-
vers (1). . 
• Sur le même radeau, les mn,gnat.s 
charbonniers de Charleroi et les mi
neurs du Borinage ? Sur le même ra
'deau les agioteurs de Bruxelles et les 
dock~rs d'Anvers ? lJitcs plutôt le mê
me hochet parlementaire pour les dépu
tés soeial istes belges et leurs confrères 
de l'union sacrée. Le même ratelier pour 
les Vandervelde et les Van Zeeland ! 

En échange de sa participation au 
gouvernement \'an Zeeland, écrit le dé
·puté socialiste belge Louis Piérard (1 ), 
Je P. O. B. a obtenu d'ailleurs des sa
tisfactions SUBSTANTIELLES : cinq 
portefeuilles importants, des garanties 
quant au mainUen des institutions dé
mocraLiques, la reconnaissance de l' U. 
R. S. S., le contrôle des banques et 
d·autres réalisations /ragmentaires de 
certaines idées du plan de Man. 

En outre du fail que les cinq porte
feuilles attribués aux socialistes ne ré
gissent aucun des po?tes_ décisifs ~u 
gouvernement, la réalité mftrme cléJà 
les garanties « démocratiques ,1, tout 
comme le caractère soi-disant sr·cialiste 
des réalisalions éventuelles du plan de 
Man. . 

Puis, en conclusion de ces « sati?fac-
1.ions substantielles )), l'élu du parti ou
vrier belge proteste que cc notre idéal 
reste la stauilisation générale des mon
naiüs )) l ! ! 

Ainsi non seulemrnt on trahit délibé
rément les intérêts de la classe ouvrière 
en ratifiant la politique de la boürge,)i
sie bülge, mais on tient encore à rassu
rer la bourgeoisie française !:111 décla
ran L que 1 ïdé·al des ministres socialistes 
belges reste la stabilisation générale 
des monnaies ! 

Que, dès maintenant, les intérêts, mê
me les plus immédiats, de la classe la
bor1euse belge soient mis en cause par 
la politique économique et financière du 
gouvernement Van Zeeland, les données 
ofncielles suivantes permettront d'en 
juger rapidement. 

Dès le lendemain de la dévaluatio:1 
ôu belga de 28 %, on a vu les étiqüettes 
du commerce de détail indiquer des 
augmentations sérieuses des prix : 

, LE COUT DES LÉGUMES A AUGi\'10:iTI~ DE 

25 %-
. LE CAFÉ A PROGRESSÉ DE 6 A 8 fr. 25. 

LE KILO DE BEUHHE EST PASSÉ DE 1 ll 
FRA'.\CS 50 A 24 FH, 

LES LIVRES FRANÇAIS SONT MONT~S DE 

1 12 A 2!1 FRANCS, 

. n est à peine besoin 'd'ajouter qu'on 
\n'a pas entendu parler de relèvement 
'.des salaires ... ce qui fait donc que ces 
l:cterniers voient actuellement leur pou
\.voir d'achat diminuer dans une mesure 
à peu près correspondante à la baisse 
de la monnaie I • 
• D'autre part, non seulement les pe-
......-·•--
\ (1) Europe Nouvelle, 6 avril 1935. 

lits épargnants - qui, à l'encontre des 
gros capitalistes, n'ont pas pu évacuer 
leurs capitaux, - seront touchés di
rectement par la d'évaluation qui les 
frustre de 28 % de leurs épargnes, mais 
on prépare à leur intention une nou
velle conversion des rentes. Bien avant 
la dévaluation, le gouvernement leur 
avait imposé des premières conversions 
en vue, disait-il, d'éviter la chute du 
franc belge. Aujourd'hui, on va 'la leur 
présenter aux fins, dira-t-on, d'éviter 
une accentuation de la chute de ce mê
me franc. Que la petite épargne françai
se se le tienne pour dit, car son tour 
approche plus rapidement peut-être 
qu'elle ne le pense. 

Mais ce n'est pas tout. En plus de la 
dévaluation, de la conversion des rentes 
et de l'augmentation du coût de la vie, 
le gouvernement Van Zeeland-Vander
velde annonce une nouvelle surprise. 
II s'agit d'un petit emprunt à la De Man 
qui ne dépassera pas quelques milliard'>. 
Mais comme seules les banques sont ,1 
même, présentement en Belgique, Je 
souscrire à un tel emprunt, on aura 
peul-être l'occasion d'assister à des 
pourparlers entre le gros financier 
Francqui et Je grand révolutionnaire 
Spaak. 

Se trouvera-t-il un Rodin pour tailler 
dans la pierre le tableau de cinq mi
nistres socialistes venant apporter leur 
dernière chemise pour servir de voile 
au radeau (offert gracieusement par le 
député socialiste d'Anvers) de la bour
geoisie belge désempariée ? 

Ce dont on ne se rend certainement 
pas assez compte, c'est que jamais en
core en Belgique un gouvernement ne 
fut autant entre les mains du gTand •~a
pital financier que celui présidé par 
Van Zeeland. La présence dans le cabi
net de cinq ministres socialistes semble 
y contredire et donne à notre interpré
tation, pour le moins, un caractère pa
radoxal. Or, il n'en est rien. On sera 
d'accord, pensons-nous, pour constater 
que la dévaluation est le fait, sans co 
tredit, de la grande bourgeoisie bel 
Pour contraindre les autorités à déf 
cier 1e belga, les capitalistes belge 
portèrent leurs capitaux à l'étrang • 
le3 transformèrent soit en livres 
ling ou en francs français, soit en • 
leurs industrielles. On a calculé q_ .. 
,lorsque le nouveau cabinet fut formé, 
3 milliards t100 millions avaient fui la 
Belgique (Le Capital, 2 avril i935). Par 
ailleurs, durant les deux premiers mois 
de cette année, les gros détenteurs de 
billels de banque les échangèrent contee 
de l'or à la Banque Nationale, ou bien 
retirèrent leurs dépôts dans iles diffé
rentes banques du pays. Tant et si bien 
qu'à la fin février, ces dernières n'a
vaient plus un sou liquide en caisse. 
Du côté des débiteurs des banques aux
quels elles avaient avancé d'énormes 
capitaux qui accentuèrent, dans le meil-
1leur des cas, la surproduction indus
trielle déjà chronique, tous les crédits 
se trouvaient gelés. Les banques se 
tournèrent alors vers le gouvernement 
qui, pour éviter la faillite dut les se
courir. 

Dans da semaine qui précéda la déva
luation, les retraits d!:l capitaux se mon
tèrent à près de 200 millions par jour 1 
Le gouvernement était essoufflé, il dut 
« céder )). L'Etat belge se trouve donc 
aujourd'hui, au point de vue financier 
et en tant qu 'appareil de direction, en
tièrement vidé de sa substance, à sa
voir des capitaux liquides. Ceux-ci, par 
contre, se trouvent entre les mains du 
grand capital financier belge. Il ne con
sentira naturellement à les avancer à 
nouveau au gouvernement que si celui
ci suit ses directives à la lettre. Telles 
sont donc les conditions dans lesquelles 
nos ministres so~ialistes entendent im
poser <c leur plan )) au capitalisme bel
ge!!! 

Mais qu'on y prenne garde. Ces m0-
mes conditions dont nous venons de· 
faire état sont également celles où cer
taines entreprises, même monopolistes, 
par suite de la crise, échappent à leur 
ancienne direction et où leur étatisation 
même réalisée par l'Etat capitaliste, de-

vient économiquement inévitable. Il en 
fut ainsi déjà pour les postes, les télé
graphes, les chemins de fer. Il peut en 
être ainsi aujourd'hui pour certaine;; 
entreprises métallurgiques travaillant 
pour la. guerre, pour les banques, etc. 
Rien ne s'oppose donc à ce que le gou
vernement belge actuel procède à cer
taines étatisations, à eerlaines nationa
lisations. Là où nous commeltrions une 
erreur grossière, cependant, c'est de 
considérer ces nationalisations dev,i
nues inévitables v01ir le capitalisme lui
même comme autant de mesures socil],
listes dont pourraient se vanter les so
cialistes belges. 

C'est absolument au cas où les 
moyens de vroduction et de consomma
tion échappent réellement à la direction 
des sociétés par actions, c'est seulement 
lorsque l'étatisation est devenue écono
miquement inévitable, c'est seulement 
alors que, même réalisée par l'Etat ,:c 
tuel, elle· marque un p1·ogrès économi
que, un stade préliminaire à la vrise de 
possession de toutes les forces produc
tives par la société même. Mais il est 
né récemment, de.puis que Bismarck 
s'est mis à étatiser, un faux socialisme 
qui 1 déaénérant même çà et là en com
plaisance servile, déclare socialiste dès 
l'abord toute étatisation, même celle de 
Bismarlc. Mais si l'étatisation du tabac 
était socialiste, Napoléon et M etternich 
compteraient parmi les fondateurs du 
socialisme. Quand l'Etat belge, pour 
des J'aisons politiques et financiè
res tout à fait banales, construit lui-mê
me ses principales lignes de chemin::: 
de fer, quand Bismarcl., en dehors de 
toute nécessité économique, étatise les 
principales lignes de Prusse, tout sim
plement poui· vouvoir miet1x les orga
niser et les utiliser en vue de la guerre, 
pour {aire des employés de chemin de 
fer un troupeau d'électeurs dociles tl 
surtout vour se procure1· une nouvelle 
source de revenus indépendante des dé• 
cisions du Parlement, ce ne sont là, à 
aucun dégré, ni directement ni indirec-
ement, ni consciemment ni incon.~ 
iemment, des mesures socialistes. Sans 
la le commerce maritime 1·oyal, la ma

tu{acture de vorcelaine royale, et m.J
me le tailleur de la compagnie dan~ 
l'armée seraient des institutions socia
listes. 

Note d'ENGELS dans I'Anti-Düring, 
traduction E. Laskine, page 358.) 

La nationalisation capitaliste laisse 
en vigueur le système capitaliste et son 
sJ1stème de répartition antagoniste des 
richesses. Le capitalisme, loin d 'êt:-e 
supprimé, est au contraire poussé à l'ex
trême. Plus le capitalisme est pous;;;é 
à l'extrême et plus s'accentue l'exploi
tation des. classes laborieuses par 1a 
classe capitaliste. Ce parallélisme entre 
la poussée du capitalisme à son extrf)
me et l'accentuation de l'exploitation d~ 
'la classe ouvrière s'observe précisément 
dans le fascisme qui n'est autre chose, 
en effet, que la forme d'organisation 
politique du capitalisme dans son ex:
trême phase décadente. 

Mieux ainsi que toute argumentation 
théorique, la réalité du fascisme montre 
l'inléluctabilité du parallélisme éconn
mique et politique dont nous venons de 
parler. Et parce que dans cette phase 
tous les moyens financiers d'un Etat 
se concentrent dans un nombre de 
mains de plus en plus réduit malgré 
:l'apparence de nationalisation des 
moyens de production ou de circulation, 
il serait vain de penser que des mini;
tres socialistes puissent intervenir pour 
changer le cours des choses sans abo
lir brutalement le système sur lequel il 
repose. Seule la transformation révolu
tionnaire de la nationalisation capita
liste en nationalisation socialiste, en so
cialisation, est à même de briser le p3.• 
rallélisrne entre l'étatisation et la dic
tature fasciste. Une participation 'l 
l'heure actuelle de la classe ouvrière fi 
la nationalisation capitaliste sans la lut
te simultanée pour la conquête du pou
voir et l'abolition du système capitalisl,e 
ne peut ainsi que préparer le terrain d1 , 

fascisme. LEON LIMON. 

o~ux ~oliti~u~s révolutionnaires 1 
Hon, une 1 

(Suite de la page 2) 

L'aclivilé politique ùe l'U.H.S.S., corn• 
me celle des ol'ganisalions révolulion
nai1·es de tous les pays, compol'te donc 
tout d'abord UNE ACTIO~ POUR PRE
VE'.\'IH Ef POUR El\1PECIIER LA 
GUERRE. Ce n'est donc pas déjà la 
question de la guerre elle-même mais 
la PlŒVElVfIO~ de la guerre qui est 
le orand faclem· de la politique révolu
lionnafrc dans le monde en ce moment. 
Il n'y a pas alors une opposition entre 
la politique de l'Union Soviétique et celle 
<les organisations rérolulionnnires des 
auh·cs pays puisque les deux veulent 
PREVENIR la guel't'e dans l'intérêt 
même du mouvement révolntionnait'e 
mondial. 

Il n'y a pas deux politiques révolu
tionnaires, tolérer, d'une part, la pré
paration de la guerre et se déclarer, 
d'autre part, contre la uuenc, ce qui 
était la ca1·aclét'istique essentielle du 
réformisme, mais il y a une seule poli
tique révolutionnaire : lutter contre les 
préparatifs de guene. 

C'est pourquoi le mouvement révolu
tionnaire français, par exemple, comme 
celui de Tchécoslovaquie, luttent contre 
tou le p1·olongalion du service militaire, 
contre tout nouveau budget militaire. 
conlt'e la vague chauvine. 

En France smtout, dans la presse ra
dicale-socialiste, on s'étonne parfois que 
les révolutionnaires luttent contre les 
prépnmlifs de guerre et contre certains 
projets de l'Etat-major. Ils voudraient 
faire croire que l'intérêt même de la dé
fense de !'U.R.S.S. exige le renfol'ce
ment de l'armée française. Rien de plus 
inexact. L'intérêt même de l'U.R.S.S. 
comme celui du mouvement révolution
naire mondial exigent la lutte contre 
les préparatifs de guerre, en France, 
comme en Tchécoslovaquie, comme en 
Allemagne, comme en Pologne. 

Dans tous ces pays le mot d'ordre 
reste clair : lutte contre le chauvinisme 
et lutte contre la politique de guerre 
des états-mnjors et des bourgeoisies, so
lidarité internationale arnc les h'avail
leurs allemands dont on sait la llnine 
de la guerre, appui de la politique de 
paix de l'Union Soviétique et d'un sys
tème de sécmité collective qui, tout en 
n'éliminant pas tous les risques de 
guerre, les diminuent du moins el em
pêchent la réalisation des projets de 
guerre du plus grand adversaire de la 
paix : ~Uller, renforcement de l'activité 
révolutionnaüe afin d'empêcher une 
notl\'elle guerre. 

C'est donc UNE politique révolution
naire qu'H y a dans le monde et NON 
PAS DEUX, opposées l'ime à l'autre. 
Nous convenons que dans cette ques
tion la plus H_mnde cl:11·lé est indispen
sable dans l'intérêt même d'une batnille 
suprême contre les forces de la guene. 

C'est pourquoi nous consacre1·ons 
plusieurs études à une analyse appro
fondie de ce problème et nous répon
drons ainsi à nos nombreux amis <tt•i 
ont posé cette question ; mais il est né
cessaire dm1s tout ce débat de confron
ter toute l'expé1•ience historique, de te
nit· constamment devant ses veux le 
J)l'O!Jt'amme politique du mouvement ré
volutionnaire, les conceptions fonda
mentales de la politique internationale 
émises par l'Union Soviétique pour com
prendre CJUe jamais le mouvement révo
lutionnaire ne se laissera enh·aîner dans 
une voie de guerre qui profiterait à un 
impérialisme quelconque. 

Son but ·suprême 1·este le 1'enverse
ment du capitalisme mondial, son but 
suprême reste la lul!e contre .la guei·1·e 
impérialiste. 

LD. 
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VERS LES DEUX ANS 

COMMENT 
L'autre jour, me trouvant dans un restaurant 

des boulevards, j'entendis à la table voisine la 
conversation suivante entre un jeune ménage et 
une vieille dame. On parlait d'appariements. A 
Paris ils sont chers et en banlieue ils sont bon 
marché. A Paris l'air est mauvais, mais à Saint
Germain il est excellent. " Nous avons Joué 
aujourd'hui à Versailles. Là il fait beau, et 
puis, il y a beaucoup de soldats, en cas d'inva
si,pn on est bien à l'abri. li 

C'était dit sur le ton d'uµe blague, mais les 
blagues que l'on fait s'apparentent à l'atmos
phère qui règne. Spectateur insouciant d'aujour
d'hui ce jeune homme qui n'avait point l'air d'un 
munitionnaire se rendait-il compte que demain 
il sera la victime de cet état-major qui a si bien 
réussi à lui bourrer le crâne ? 

On ne crée une atmosphère de gaz et de pou
dre que quand on se sent prêt. A quoi s'ajoute 
aujourd'hui un autre facteur : les peuples en 
ont tellement marre de la guerre qu'on ne peut 
pas répéter le jeu de i9i4. Les fauteurs de la 
guerre font leur besogne d'une façon très sour
noise : sous prétexte de donner à certaines cou
ches de la population un sentiment de sécurité, 
à ceux qui en dépit de leur amour de la paix 
ne se sont pas encore débarrassés de l'illusion 
de la défense nationale, on prend déjà à 
l'heure actuelle dans presque tous les pays des 
mesures qui, en f9f4 ne furent réalisées qu'après 
le commencement des hostilités. Les états-ma
jors appliquent cette tactique et en premier lieu, 
pour rapidement venir à bout d'un vaste mou
vement de résistance contre la mobilisation, 
qu'ils redoutent avant tout et p,our attaquer et 
riposter promptement à toute attaque par sur
prise (au cas vraisemblable où la guerre écla
terait sans déclaration préalable l . 

Nous pouvons constater dans les domaines 
les plus divers que les préparatifs matériels et 
idéologiques à la guerre sont poussés au plus 
haut degré de perfectionnement : dans le do
maine économique les données surprennent le 
plus. Avec une sincérité cynique - et nous lui 
~n savons gré - Paris-Soir du 25 mars a publié 
l'aveu suivant : « La statistique du ministère du 
Travail enregistre, pour la semaine du 23 mars, 
un nouveau et brusque recul de 4.116 unités 
dans le nombre des chômeurs français. Au 
total, pour le mois de mars i0.000 chômeurs 
ont retrouvé du travail. Cette reprise de l'acti
vité économique est, en partie, saisonnière. 
C'est donc qu'il y a autre chose. Ce quelque 
autre chose est connu : on réarme... Tous les 
marchés sont sollicités... Tous les groupes de 
la Bourse escomptent les effets de ces com
mandes. C'est la reprise des affaires par la 
guerre ». Le prince de Galles, d'autre part. dans 
son .allocution au diner annuel de la British 
Iron and Steel Federation déclara : « Vous avez 
augmenté l'année dernière votre production de 
70 % et vos exportations de 20 0/0. Le chômage 
a diminué de 45 à 25 0/0. li 

ON CUISINE 
dustries - l'augmentation de la production de 
guerre se répercute très favorablement sur l'en
semble de la vie économique et sociale du pays .. 
L'argent affecté à la production de guerre pro
vient des diminutions dans le budget de l'édu
cation publique, des augmentations d'~pôts à 
la charge des petits oommerçants, de ,l'épuise• 
ment de toutes les réserves des larges ,masses 
du peuple. 

Les chiffres qu'on nous donne - el signa
lons à ce propos seulement que des exportations 
de guerre de la Tchécoslovaquie ont triplé, que 
celles du Japon ont augmenté de deux tiers, cel
les de l'Italie et des Etats-Unis d'un quart -
ces chiffres montrent un fait très réel : en i914 
ce ne fut qu'au cours de la première année 
de guerre que l'ensemble de la production et de 
l'économie nationale fut complètement subor
donné aux buts des opérations militaires -
aujourd'hui, dans les conditions de crise actuel
les, le développement de certaines branches de 
la production - PU1·is-Soir prétend de toutes -
augmente en général le poids spécifique de la 
production de guerre. 

Et là encore signalons un grand " progrès li 

par rapport à 19f4 : ce fut seulement au cours 
de la guerre mondiale que les gouvernements 
apprirent comment centraliser la production 
et la circulation des articles industriels et des 
vivres. A l'heure actuelle tout est déjà prévu et 
organisé à cet égard. M. Paul-Boncour a été le 
premier à donner au monde l'exemple de cette 
mobilisation totale du pays qui comme un 
polype immense enlèvera toutes les forces vita
les de la population au profit de la mort. Tout 
le systême corporatif introduit en Allemagne et 
en Italie n'est destiné qu'à mettre sur pied 
d'ores et déjà cette mobilisation industrielle. 
Les enquêtes sur les industries de guerre, en 
Amérique, en Suède, en Angleterre, etc., auront 
pour résultat non pas la mise à l'écart des fau
teurs de la guerre, mais la centralisation encore 
plus accentuée de l'industrie de guerre de ces 
pays. 

Un autre facteur auquel nous ne pouV>Ons ici 
que faire allusion, c'est l'inflation. Sans vouloir 
énoncer des conclusions mécaniques, rappelions 
l'inflation du Japon où on se trouve virtuelle
ment, depuis quatre ans en état de guerre. Quant 
à la Belgique - la fuite des capitaux qui a 
abouti à la chute du belga - ne tient-elle pas 
aussi au fait qu'en cas de guerre ce pays sera 
de nouveau un champ d'opérations ? 

Si la production de guerre augmente - c'est 
l'Etat qui fait les commandes. Aussi voyor>
nous - après une période de u rational' 
tions li des budgets de guerre qu'ils augmen' 
dans tous les pays. Ceci est un fait qu'oi' 
peut pas trop souligner. On connait le cas 
France, de l'Angleterre, de l'Allemagne 
l'Italie. Màis sait-on que des pays soi-d~ 
neutres, tels que la Hollande. la Suisse, le 
nemark, fa Suède suivent leur exemple ? 

GUERRE 
(L'état-major suédois vient de demander des 

crédits supplémentaires de 6.500.000 couronnes 
pour mettre en état les navires, 7.993.000 OOU· 
ronnes pour la construction de nouvelles unités 
navales, 2. 700. 000 couronnes pour améliorer 
l'artillerie de la défense côtière.) 

Et ceci non pas pour u défendre leur neutrali
té "• comme on dit.L'Angleterre travaille pour se 
créer une base aérienne en Hollande, la Suède 
forme l'objet des aspirations de Goering (les 
dernières révélations du Riksdag, ont mis en 
évidence que l'Allemagne domine l'industrie de 
guerre suédoise. 

Les faits mis en lumière par la commission 
d'enquête S-Ont d'une importance d'autant plus 
grande que le gouvernement suédois au lieu 
de prendre des mesures législatives efficaces 
contre les menées des nazis se contente d'in
viter les directeurs de la Bofors à ne pas se sou
mettre aux hitleriens. 

Au Danemark, on -cr~e une industrie chiani
que qui, sans doute, servira comme base de ré
serve à l'Angleterre ou à la France, etc. 

Les armements vont de pair avec une aug
mentation des effectifs. Là encore les i)lats 
neutres, tels que la Suisse et la Hollande ne 
demeurent pas en reste. Mais l'augmentation 
des effectifs va bien au delà d'une prolongation 
du service militaire. En i9i4 la mobilisation en
traîna immédiatement la déclaration de guerre. 
Aujourd'hui, en raison des tensions sociales 
autrement plus grandes qu'il y a 20 ans, une 
mobilisation brusquée, d'un jour à l'autre, 
serait difficile (l'exemple de l'Italie le prouve). 
Aussi procèdc-t-on à la mobilisation par éta
pes : la situation intérieure et extérieure de 
l'Europe à !'heure actuelle est suffisamment ca
ractérisée si on se rend compte que plus de la 
moitié des Etats (les pays fascistes) se trouvent 
en état de siège (en forme ou en fait) alors que 
les plus grandes puissances - et elle ne sont 
pas seules, opèrent des mobilisations partiel
les : l'Italie, l'Allemagne et aussi la !"rance, 
par l'application de l'article 40. Quant à l'An
gleterre nous insistons particulièrement sur 
l'importance des manœuvrcs navales qui vien
nent de se dérouler du côté Gibraltar ; elles oni 
eu pour problème principal : des navires de 
guerre ? La cc;ncept;on rle ces manœuvres reflète 
pour des bâtiments de commerce en cas de 
guerre. La conception de ces manœuvres reflète 
évidemment l'attitude de milieux très influents 
en Angleterre qui sont d'avis qu'il ne faut pas 
empêcher la guerre pourvu que la Grande-Bre
tagne reste hors du jeu. 

Les mobilisations officielles aboutissent à des 
ouvements de troupes très caractéristiques : 
ivant l'exemple de l'Italie qui " a monté la 
rd~ au Brenner ", la France fait occuper par 

trounes les fort;f,cations de l'Est en m0me • 
ps qÜ'elle transfère plusieurs régiments du 

idi en Alsace-Lorraine. 
Toutes ces opérations ont lieu dans le plus 

15- ....... 

grand secret. Le Français moyen n'apprit. 
qu'après coup les mouvements de troupes que 
nous venons de signaler. En Italie des lois de 
date récente interdisent sévèrement aux joUJ:'.• 
naux de renseigner les lecteurs sur ce qui se 
passe sur le plan militaire. ( li est du reste 
passé presque inaperçu par le public français que 
le cooseil des ministl'€s a adopté il y a 14 jours 
un décret interdisant l'exportation de certaines 
matières indispensables à la guerre, décret qui 
correspond presque textuellement à w1e loi votée 
par la Chambre le 3 août WJ.4.) 

Et ici nous touchons aux mesures relatives à 
la préparation idéologique à la guerre : elles 
sont vite résumées. Elles consistent dans la 
limitation des libertés publiques (menace d'une 
loi pour museler la presse en France et qui 
correspond en grande partie à la loi contre les 
indiscrétions de la presse de i9H) dans l'effort 
en vue d'une union sacrée (voir l'approbation, 
en fait unanime par la Chambre des Commu
nes du voyage à Berlin de Sir John Simon, la 
constitution du nouveau gouvernement Zeeland• 
Vandervelde, en Belgique, le vote de la Cham
bre sur les accords de Rome où les 9 députés 
communistes ont été seuls à voter contre, etc.). 
Ensuite, il convient de signaler les attar,ues 
contr.i l'école et des instituteurs; puis les affai. 
res d'espionnage qui servent à exciter !'esprit 
chauvin et à prouver aux gens combien la Fran
ca est menacée par l'étranger. Enfin tout 1e 
bluff de la défense passive destiné à endormir: 
h vigilance antimilitariste des peuples. 

Dans les discours officiels que nous entendrons 
sous peu à Stresa les diplomates se garderont 
bien d J souffler mot sur J es secrets de leur 
mission de guerre. Mais nous ne saurions com
prendre ce qui se passe dans les milieux diplo
matiques sans tenir compte de l'ambiance en
veillimée dans laquelle nous vivons. 

Le but de ces déclarations est clair : créer 
l'illusion que la préparati.On à la guerre résoud 
la crise. Mais la réalité est tout autre : sans 

Et alors la question vitale pour nous tous se 
pose : est-il possible de rompre cette vague 
chauvine qui déferle sur notre pays ? Quelles 
sont les mesures à prendre pour vraiment pré
server la France des terreurs d'une guerre qui 
transformerait ce pays en désert ? Il est un fait 
évident, et les journaux bourgeois, le « Temps ,, 
en tête, le déplorent tous les jours, que la 
graruJe majorité des instituteurs, que l'élite des 
intellectuels chez nous est absolument hostile à 
la croisade de haine qu'organise une presse qui 
ne connait pas de scrupules dans Je choix de ses 
moyens. Dans les r:tats-Unis les intellectuels 
mènent i:: l'heure actuelle une lutte exemplaire 
contre la presse de Hearst. Il devrait être possi
ble d'imiter l'exemple américain chez nous et 
d'organiser une grande campagne de protesta~ 
fions cor.lrc les provocGtions à la guerre de 
tous les grands iom·naux bourgeois. Dans cette 
campagne il faudrait mettre surtout en évidence 
comment, les arnlf'ments français servent la 
cause hitlérienne. Une initiative en faveur de 
la paix, une action sincère et sans réserves en 
faveur rlu désarmement, si elle émanait à l'heu
re actucile de Paris susciterait un enthousias
me indescriptible dans les masses de tous les 
pays. Tous les jours de jeunes allemands fran
chissent clandestinement la frontière pour 
échapper en Suisse au service militaire dans le 
troisième Reich. Tous les jours des conscrits 
français protestent dans les casernes contre les 
trois mois et contre les deux ans. Œuvrer à 
leur fra•,,rn;sation par dessus les frontières que 

.--------------------------------------------.. veulent dresser les chauvins, c'est porter le coup le plus dur contre Hitler et contre les impéria-
parler de la discipline particulièrement dure à C 
laquelle sont soumis les ouvriers des usines de 
guerre - et qui contribue évidemment à empi- ~ 
rer les conditions de travail dans les autres in- w:;i paysan alle111and 

L A première raison de la mauvai
se situaLion des petits paysans est 

le manque de terre. Mais il n'y a pas 
seulement que le manque de terre. Il ne 
suffisait point aux seigneurs chevale
resques du Moyen Age de prendre la 
terre aux paysans par le feu et le fer, 
par la force et le chan Lage, encore fal
lait-il extorquer aux frais du paysan 
l'argent pour les fètes, les tournois et 
les beuveries, la chasse et la guerre, par 
la dîme, la gabelle, la corvée, la taille, 
etc. Il en est de mème aujourd'hui où 
les seigneurs sont loin cle se contenter 
de la seule possession des terres volées. 

(Suite) par Bruno von SALOMON 

Les temps ont changé, mais on ruine 
les paysans comme autrefois. 

Les impôts eL les intérêts, la corvée 
et les taxes sont encore aujourd'hui une 
charge insupportable pour les petits 
paysans. Et l'oppression n'est pas 
moins grande qu'à ,l'époque des nobles 
pillards, à la seule différence près que 
ies nobles pillards ont modernisé leurs 
méthodes. Aujourd'hui, ils ne hantent 
plus, seuls, les grands chemins, le 
glaive à la main ; le bailli est aujour
cl'hut l'Etat, le glaive étant devenu arLi
clc de loi au fronLon des palais de jus
Lice : gladius legis cuslos. C'est l'huis
sier· qui, pro~égé par les gendaq;pes, 
perçoit les impôts que l'Etat transmet 
aux « domaines des chevaliers » sous 
force de subventions. C'est le même air, 
et de nouvelles paroles ; mais dans 
le fond rien de changé. Le peu de li
bertés et de droits qu'ils avaient con
quis au cours des ·grandes guerres. vers 
i500, les, paysans les perdent aujour-
d'hui l'un après l'autre. • 

Il est vrai, au début de l'année précé
dente, le •< führer » avait annoncé : 
1< l'Etat allemand sera un Etat de pay-

sans ou il ne sera pas ». Avant la prise 
du pouvoir, le c( führer J> avait annoncé 
bien d'autres choses encore. Il avait 
annoncé que dans le III Reich le paysan 
ferait partie de la <• nouvelle noblesse 
du sang et du sol )), il avait promis, 
pour rétablir l'essor économique de la 
paysannerie, de « briser l'esclavage des 
intérèls )), de baisser les impôts, les fer
mages et les taxes, et de préparer de 
grands terrains pour être colonisés par 
les ftls des paysans. Etre paysan devait 
signifier appartenir à un 'état privilégié 
de la nation. 

Grùce à ces promesses, Hitler a 
rét1ssi à conquérir de larges couches 
paysannes. Elles voyaient en lui un nou
veau Messie et le suivaient enthousias
mées dans son troisième empire où elles 

espéraient pouvoir trouver la réalisa
tion d'un paradis de paysan - ses pro
messes leur donnaient droit à cette 
croyance - et elles s'attendaient à ce 
que :muer parachevât la lib'ération pour 
laquelle ils luttaient depuis des siècles. 

Cependant, les choses se passèrent 
autrement, en fait. La première mesure 
de « sauvetage >J prise par Ilitler fut la 
loi concernant les « fermes lléréditai
res ». 

Celte fameuse loi devait servir, prélen
dit-on, à assurer aux paysans et à leur 
progéniture la possession· du sol à tout 
jamais et former la base du bien-être 
des paysans. La loi stipule que des fer
mes pouvant nourrir une famille en
tière doivent être conservées pour toute 
'éternité. En cas de mort du proprié-

REI>ARTITLON DES TERRES EN ALLEMAGNE 

P~tits paysans : 
fig. "' t million 

Paysans moyens : 
figurine = 1 million 

Gros paysans : 
figurine = f00.000 

Hobereaux : 
figurine = i0.000 

listes français, c'est le meilleur moyen de pré. 
munir notre pays des dévastations de la guerre. 

Bertrand Gauthier. 

taire, du « fermier héréditaire )), la: 
ferme, sans ètrc morcelléc, devient pro
priété intégrale du flls atné. La loi inter
dit de prendre des hypotl10ques sur la 
ferme. A l'exclusion clu créclit immobi-< 
lier, la loi n'admet que le crédit person
nel ou sur clos marchandises. En prati
que, cela signifie que les paysans, peLits 
et 111c,yens, ne peuvcnL obtenir aucun 
crédit. Mais où trouver l'argenL néces
saire pour la marelle cle l'économie, 
pour l'achat d'engrais, clu fonrra;.:;-e, des 
semences, etc. '? Les banques oHiciclles 
leur étant ferm'ées, ils ne pl'.:uvent 
s·adresser qu'à clcs usul'ier:; et à des 
créclileurs privés auxquels ils payent 
les inlérèts au taux le plus élevé. Inutile 
de dire que, de celle façon, ils sont li
vrés, pieds et poings liés, à leurs créan .. 
ciers qui, très souvent, sïdenWlcnt. avec 
les gros paysans du village. 

On ne saurait 1'•nurnérer iGi Lou .. 
Les les mesures pri,es contre les pay .. 
sans. Signalons seulernenL la loi concer .. 
nant la corporalion ùc l'alimentation. 
Nous la considérons comme r rganisa .. 
tion de l'économie en vue de la guerre,, 
dont le précurseur pendant la guerre 
mondiale a 'élé ce qu'on appclaH en 
Allemagne << l'économie par con
trainte i> (Z,Yangs,virtschaft »). Celle loi 
clevai t réaliser l'union de tout l'état pay
san et donner une direction unifiée à 
tout le peuple allemand. Le caractère 
« socialiste » de ceLle loi éclata peu d~ 
semaines après sa promulgation. Tous: 
les paysans ll'availleHrs furent évincés; 
des marchés. Seule la corporation de 
l'alimen talion a le droit de, porter sur 
le marché des produits agricoles. La: 
corporation de l'alimentation où, évi
demment, seuls les << gros » paysans on~ 
la parole, établit les prix et peut régler 
la vente et la production des paysans: 
travailleurs par des mesü'res de con-
trainte. {Fin page 16.), 
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: « LE-MEILLEUR-LIVRE DU MOIS»·. 
. Qu'est-ce que le meilleur livre ~u mqis ? 
... Chaque· année paraissent, en France, 12 à 

Le iOurnaHslè • • Berthold~JIOb esl-il fflll ~ • 7 :i~ pa-ysail allemand 
(Suitt, de la pag~ 15) 

(S •1ite de la page ·7) 

- 15,000 livres : parmi ces livres il y en a de· 
• bons, de moyens,· et surtout de mauvais. ' ' 

Il e>1t clufr qu'en guettant et en àtürùnt 
Jacob duns le piège et en le transpor

Le travailleur manuel, ·en'core' plus que le tant, l.Jalllouné, en· Allemagne, les nazis 
1 ne s'allendirent pas à- exaspérer l'indigna-

travailleur intellectuel, se trouve dans de gran- ·tion inlcrnationalç. PourquG'! ne l'eussent-
• de~ difficultés, voire même dàns l'impossihi- ils pas)nit tod!!fër d'après toutes' les rè-
• lité de les distinguer de piime aoord, slins les gles du sndisme,_par les chefs de la Vehme, 
'avo;~; bs, les uns des ·autres. • .8chul:,;; et• ~-0rrn~ · (le chef. suprême,~ le 

- " Osnf " de la Sainte Vehme, c'est Adolf 
Certes, la cr'tiq,ue de quel9ues journaux Hitler en personne). Non,. c.e-serait ·.trop 

'.sérieux, cqmme Monde, réduit le choix: mais, •clemauder aux nazis. Et si Jacob é.lait ac
. il cél évident que la grande masse des lecteurs • tuellement en état <l'·éll'e· interrogé," ils l'au
sé laissent guider par une publicité tapageuae rnient certainement présenté; pour la seule 

'qui_. dans la plupart des cils, les induit en er- raison que les avantages de ci l'arrcsta
reur. ' tion n du « traltre n sont minces en compa

raison avec les pertes qu'elle a fait subir 
Monde estime.que c'est de ·son devoir d'être au prestige du Troisiè1nt} I\eiclt aux yeux 

. le giuide dans ce labyrinthe. C'est pourqu0i .<le l't'.•tnmger-, surtout aprè·s la déclamation 
Monqe " t;réé;: rmplwtique du Sam·etir dr• l'Allemagne 

LE MEILLEUR LIVRE DU MOIS 

Un 3ury d'éminents . écrivains, d'institu
teur-', d'ouvriers. de paysans, dont vous avez 
pu lire la compos;tion, dans l'un des derniers 
·n1.,m{·-->s, désignera, à la fin de chaque mois, 
_U!l h re soit rçman, livre politique ou éconn
m:qu~ à la portée de tous, comme mcil!eu.
_1.ivrc du~ mois. 

Le premier livre sera désigné à la fin du 
'moi , l' avri 1. 

A bon11e'menl spzcial 

60 Vrs pour 6 mois 

J 
110 Frs pour I an 

L • abonnement peut être payé par rnensua· 
lités ;:le 10 francs qui devront nou~ parvenir 
dans la première quinzaine de chaque mois 
autornatiquem.:nt, à notre chèque postal 
Henri Neveu~- 1219.02 -- 14, rut Grange
Batelière, IX 0 (sans autre indica\;on). 

Avantages : 

Vous recevrez, chaque mois, un livre qui 
vaut certainement la peine d'être lu ; 

V eus bénéficierez des prix de sousc1 iptioo ; 

Vous payerez par mensualités en 
iga 1es. 

Abonnez-vous dès maintenant au 

partie~ 

MEILLEUR LIVRE DU MOIS 

Chaque nouvel abonné d'un an recevra Le 
meilleur livre du mois comme prime. 

Chaqiue nouvel abonné de 6 mois recevra 
un original des dessins parus dans « Monde 1,. 

(Prière d'indiquer le dessinateur préféré} 

Nonvelle devant le bi1mveillant .Mr. John. 
.Simon. 

'Mois gt:àce ù ce mème Simon, Hiflei: 
pcl1sr. co111mun.iqucr à une opinion publique 
dont les oreilles auront été de nouveau 
!Jowhées ù J'niçlc de quelque!'\ J,illets de 
mille; que Jacob est décéclt'> d'un épuise
ment du cœur dans la prison de Moabit ou 
bien qn'apri·s un procès de1·r111t le " Tri
bunal dn Peuple 11 (dont, bien entendu, le 
peuple est exclu), il a été rxfrulé com
me tra\lre - mên,c .<ii l'on doit trancher 
la tète à u11e poupée, con'une ccl<1 semble 
ilxoir é1é fnit pour Van n,•r Lubbr, puisque 
à ce mornenl, il y aura long1,·mps que l'af
faire ·de Jacob aura élé réglée. 

Mai,; nous pensons que l'opiuion mon
diale doit demander que. les autorités al
lemandes interrogent Jacob sur les circons
tances de son arrestation devant un forum 
de juges d'instruction et d'avocats inf.er
nationaux. 

OU LA MAIN DE DETERDING APPA
RAIT : DES FEMMES GENANTES SONT 
EMPOISONNEES. 

Seuls, MM. Mac Donald, Simon et leurs 
serviteurs du Scotland Yard peuvent con
sidérer comme un « suicide u· la mort su
bite à Londres de Mathilde Wurm, vieille 
socialiste représentative et de Dora Fabian 
antifasciste militante, plus jeune que 1 
première. Car la version du « suicide " e• 
celle que désire le même M. Deterding q 
depuis plus de dix ans, soutient une bann , 
interf:lationale de faussaires et d'assassin1 
donnant un coup de main à ses affaires. L. 
m6me bande - nous avons de bonnes rai
sons pour l'affirmer - a joué un rôle dans 
tout cc drame infernal, mais surtout dans 
le " double suicide li de Mathilde \Vurm et 
de Dora Fabian. Les révélations sur le 
réarmement de l'Allemagne ont déplu à 
M. Deterding qui vient d'accorder à Hitler 
une sorf.e d'emprunt de guur:e, coup 

de fouet à leurs affoir,.es internalionalés ; 
i' veut à tout prix pousser de l'avant 
l'Allernagne conl-re l'U. R. • S. S.- ét ··êve 
·de consfituer aussi vite que possible l'al
liance germano-britannique. Ce protecteur 
de tous les fascistes et de tous les fauteurs 
de guerre n'a jamais été aussi actif qùe 
mainteiiant, où de telles décisions sont en 
•jeu. Malheur à qui touche à ses projets 
mondiaux ! Le fameux procès contre les 
faussaires des tcherwonets, • en vérité un 
procès contre la bande· de Deterding, doit 
être rappelé maintenant. Bien des ·crimei, 
re.stés dans l'ombre en seront éclairés 
d'un j_our cru: 

CONTRE-ESPIONNAGE, GESTAPO, VEH
ME NOIRE. 

En général, on commence ù bien se ren
dre compte que les filets de ·1a Gestapo en
serrent le globe entier. Mais la " Gestapo n, 
quoiqu'elle englobe les membrts .du S. S. 
pouvant se. vanter de hauts faits les plus 
abominables, y compris ceux du 30 juin, 
ne saurait suffire. On a besoin en outre, 
d'un autre organisme de criminels, illégal 
celui-là. La " Gestapo li en dehors de l'Al
lemagne, a surtout comme tâche de pré 0 

parer le terrain. Mais c'est la Vehme qui 
fait le coup. Fondée p_ar le capitaine Eber
hàrdt sous le nom de l'organisation « Con
sul "• utilisée par le lieutenant Schulz (en
~emi particulièrement hargneux de Jacob) 
et par le lieutenant Heines dans l'intérêt de 
Hitler, cette organisation a trouvé une vie 
nouvelle avec les nouvelles tâches dù Troi
sième Reich: Soit dit entre parenthèses: Le 
Schulz de la Sainte Vehme a achevé, le 30 
juin, le Heines de la Sainte Vehme. Cette 
organisation donc e.st lù pour consumer la 
vengeance contrl:l les II traitres li de l'Alle
magne hitlérienne. Pacifistes, socialistes, 
révolutionnaires et communistes sont m,is 
pa.r elle hors la. loi; c'est la restauration 
du moyen àge. Ces Messieurs, les reJ?re-
sentants de la mauvaise cauJSe, soutien
nent un groupe spécial qui se compose 
d'assassi.ns profeso:ionnels, d'abatteurs,· 
d'empoisonneurs, sachant fort bie,,n f~ ser
vir d'autos, d'avions, de gaz asphyxiants 

de microbes. Il s'agit d'achever sans 
'tipule aucun l'advel'saire ou le concur

, pour permeltre aux capitalistes et à 
lanquenets de respirer un peu. 

tile de souligner que des fils qent cette 
isation au contre-espionnage, surtout 

s'agit, comme dans le cru, hcob, de 
élations de préparatifs militai tls. Mais 
l'indignation d'un « Echo de Paris " est 

aussi déplacée qu'en toute cette affaire de 
Vehme fasciste. Ils l}onl dignes l'un de 
l'autre : le ContrP-Espionnage allemand, le 
Deuxième Bureau français, l'Intelligence 
Service anglais. Si l'un assassine l'autre, 
c'est là un risque du métier. 

C'est dans un clair-obscur étrange qu'a-

. , ; 

. , Elle -peut intervenir dans 
l'exploitation, exposer des paysans· au 

• boycott et les ruiner. Nous connaissons 
des cas nombreux où de grandes par
ties de la récolte ont él.lé confisquées 
parce q11e les prescr,iptions concernant 
la· qualité n'étaient pas., remplies . .Le$ 
victimes éta_ient évidem{llent lès pay
sans petits et' moyens qùi, étant donn.é 
l~ur misèr~ et la ·hausse des prix _des 
engrais, ne peuvent pas . fumer ;leuJ:s • 
charups .avec ·les· engrais chimiques. Le • 
règlement de la vente atteint un tel 
degré qu'il est textuellement impossi
ble dç vendre, ne fû.t-ce qu'un œuf, sans 
le contrôle de ·la corporation de •l'ali
mentation. Cette -loi ne pourra que 
précipiter la ruine complète des pay
sans travailleurs. 
• ·Faùt=-il' ;i'étônner que les .l?aysans qui 
attachaient des. espérances toutes par
tièù1ièrès• à l'avènement de Hitler, qui 
étaient un facteur principal 'pour Sil 
prise du pouvoir, se détournent de llit
ler avec le plus d'indignation. D'éjà, ;t 
l'heure où nous sommes, de nombreu
ses révol.tes de paysans ont • lieu en 

, Allemagne. Par la force brutale, l'Etat 
national-socialiste réussit encore à le-.-; 
noyer dans le sang. Voici le sens véri
table du moL de Hitler « du sang et du 
s~i" >>. Mais les tradf tions de la guerre 
des paysans de 1500 sont aujourd'hui 
plus vivantes que ja1nais ,et les oppri
més de la campagne reconnaissent 
leurs frères dans lès opprimés des vil
les. 

B. VON SALOMON. 

gissent les complices et les victimes de la 
vehme nazie. C'est à dessein que nous 
les acculons les uns aux autres : en effet, 
les complices et les victimes ne peuvent 
être nommés séparément. Socialistes déra
cinés, pacil,istes invét~rés, communistes 
exclus, boh~mes, ils forment un curieux 
méia.wse avec des aventuriers, des scélè• 
rats eÎ des agents provocateurs forrnés par 
le fascisme. Il faudrait analyser plus pro
fondément tout ce milieu. 

Mais un fait peut être affirmé : c'est que 
la Vehme nazie qui plane sur l'Europe, u 
dépassé son but pat· cette action. Elle vou• 
lait créer la panique parmi les pacifistes 
ét les ·antifascistes, parmi.les émigrants_· en 
général, c'est l'indignation - du monde 
qu'elle a provoquée. Ce qu'il ,faut faire 
maintenant, c'est ne pas permettre que 
cette indignation se rendorme, comme ce 
fut le cas bien souvent déjà. 

PAUL RAX. 
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SAMEDI 13 AVRIL permanence des Amis de 
Monde.· ' 
- A cause de:;; fêles de Pâques, la prochaine 
cil.userie d"es • Amis de Mondé est reportée au 27 
avril. 

AUBERGES, DE JEUNESSES 
Le Comité du Monde Nouveau, p~ésidé 

par Jean G_iono, qui vü:nt de s~ con~_htuer, 
pour favoriser le touris~e p1 olétauen et 

, l'éducation sociale, organise, · du 22 au 
28 aHil inclus, un camp à l'Auuergc de 
ta Maîson des· Arts, à Meudon. Pour les 
conditions d'admission au camp, deman
der le programme détaillé au siège du Co-
11Pif,é, 237, rue 41fayetLe, Paris (10°). 

MEDEÇINE ET TRAVAIL 
L'Association « Médecine et Travail n, 

dont le Secrétariat est domicilié à Paris, 
26 rue Vavin, s'est constituée le 10 janvier 
1935 et groupe, sans distinction de coule~ 
politique, tous les médecins amis des tra
vailleurs, 

Au cours de sa dernière séance, elle a 
notamment adopté à l'unanimité la motion 
suivante : 

« lV!édecine et Travail considère qu'il y a 
11 nécessité de défendre les intérêts d 
« Corps médical français contre l'exploita
<< tion dont il est l'objet de la part des or-
11 ganisations officielles et privées, mais 
« non par le moyen inefficace d'une xeno-
11 phobie caractérisée. " 
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PETITES ANNONCES 
' 1 minute du Luxembourg, belle grande ~han1-

bre meublée vis-à-vis verdÎ.Ire, sol0il, calme com
plet, confort, s. de b., 350 fr. par mois. Ecrire 
à «Monde». . 

La Section A. P. de l'A.E.A.R .. organise Je ven-
• dredi 29 avril, à son siège, 12, rue Navarin (9'), 
une conférence contradictoire avec projection 
sur le sujet : 

LA COULEUR DANS L'ART MODERNE èt. la, 
[aç,<m de la comprendre, par VALENS!. ,. 

Entrée : 3 francs. 

MAX LINGNER 
vend une centaine de 

• DESSINS ET CROQUIS 
originaux 

Prix : I O francs pièce 
Vente au bureau de « Monde > 

LE COMITE DE L'ENCYCLOPEDIE 
FRANÇAISE fait appel aux jeunes. Il .nsti
tue un concours : QUELLE PLACE QUEL 
ROLL ATTRIBUEZ·VOUS DANS LA VIE 
EN 1935 AUX LETTRES ET AUX ARTS~ 

La condition unique est d'avoir plus de 
18 ans et moins de 32 ans, au 15 mai 1935 
dàte de la clôture du· concours. ' 

S'adresser : 1.5, rue du Four, Paris (6•). 




