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s- 'percussions du P e 'Assistance Mutuelle 
Quel a été l'écho du pacte franco-so

viétique et de la déclaration Staline-La
vaf qui s'ensuivit ? Incôntestablement, 
une inqui~tu<l:e se manifesta dans cer
tains milieux pacifistes et intellectuels et 
jusque dans des milieux ouvriers. 

qui nous montrent clairement ce que veut 
Hitler - et certains paraissent l'igno
rer encore. -:--Il emploie, en politique ex
térieure, une démagogie qui ressemble sin
gulièrement à celle qu'il a employée à l'in
térieur. 

Hitler a promis au peuple allemand le 
socialisme : il luj a donné l'esclavage, la 

terreur et la misère. Les intellectuels anti
fascistes et les travailleurs de France 
n'ont pas de doute là-dessus. Hitler pro-: 
met aux peuples du monde la paix et il 
leur prépare la guerre la· plus sanglante 
et la plus barbare de toutes les époques. 
La résolution des intellectuels demande 
que Hitler soit pris au mot, mais à quel 

mot, puisque dans le même discours il 
affirme que l'Allemagne est démocrati
oue ? La démocratie fasciste est aussi 
,;raie que l'est sa volonté d~ paix. 

Si les intellectuel_s veulent empêcher la 
guerre - et nous les appuierons, dan<> 
cette voie, de toutes nos forces - il leur 
faut tout d'abord démasquer, dénoncer le 
principal provocateur à la guerre : le fas

Mai_s cette inquiétude est, en même 
temps, la preuve de leur volonté inébran
lable d'empêcher, à tout prix, la guerre. 
Dans presque toutes les déclarations et 
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innombrables lettres que nous avons eues 
sous les yeux ces derniers jours, l'amour 
pour l'Union Soviétique, l'amour pour 
cette grande expérience historique d'une 
nouvelle société libre qui 2e poursuit sur 
un sixième du globe, ressortait claire
ment. 

Nos correspondants des coins le.s plus 
reculés nous écrivent qu'entre les fascis
tes et nous il y a le sang des centaines et 
des milliers de travailleurs manuels et 
intellectuels assassinés et torturés, qu'en
tre les fascistes et nous il y a cette bar
rière infranchissable qui sépare la liberté 
de l'esclavage, la culture de la barbarie. 
Mais si, malgré tout cela, des inquiètu
des persistent, c'est précisément dans la 
crainte que la bourgeoisie et les fascistes 
français puissent profiter de ce pacte 
d'assistance mutuelle et de là constella
tion diplom'l.tique actuelle. 

Mais quelques jours seulement ont 
suffi à tranquilliser, en grande partie, 
les inquiétudes. 

Tout d'a,bord, ·11Unîon Soviétique a 
continué immédiatement ses efforts en vue 
d'élargir, d'internationaliser le système 
d'assistance mutuelle. C'est ainsi qu'elle 
a conclu un pacte similaire avec la Répu
blique Tchéi:oslovaque qui est particuliè
rement menacée d'une invasion hitlé
rienne, et elle poursuit tous 2es efforts 
auprès üe ses voisins, proches ou éloi
gnés, afin de rendre le plus difficile pos
sible une agression hitlérienne. 

L'Allemagne hitlérienne, elle-même, a 
la possibilité d'adhérer au pacte d'assis
tance mutuelle : cela ne dépend que d'~lle. 
Mais c'est précisément dans cette non
adhésion que l'Allemagne fasc:ste prou
ve, une fois de plus, qu'elle veut la guer
re, qu'elle· veut la guerre antisoviétique, 
qu'elle veut un nouve~u partage du mon
de. Comment interpréter autrement Jes 
différents passages du dernier discours 
de Hitler où, malgré certaines phrases 
pacifistes, il énumère les mouvements ré
volutionnaires d'après-guerre dans les 
'différents pays et déclare ouvertement 
qu'ils n'étaient possibles que grâce à 
l'existence de l'Union Soviétique ? N'est
ce pas l'offre clairement exprimée à tou
tes les puissances capitalistes du monde 
de leur servir de champion pour la guerre 
contre le gi;and pays socialiste ? 

La résolution des intellectuels dont 
l'importance ne nous échappe point et 
que nous publions dans cette même page, 
relève du discours .de Hitler, l'affirma
tion de vouloir envisager la suppression 
ou la liquidation des armements. Pour
quoi nos amis du Comité des Intellec
tuels n'ont-ils pas relevé ces autres passa- { 
ges plus nombreux et plus import<).nts J 

Les Amis de « 

la défense 
onde» 

de la p 

ments capitalistes portent la responsabi- • 
lité de la grave cri)le qui déferle sur l'Eu
rope, à l'heure actuelle, et l'impérialisme 

I• X français est un des principaux responsa
bles de l'ignoble traité de Versailles. 
Mais nous ne pouvons précisément pas 

Le groupe de Paris des AMIS DE MONDE s'est réuni samedi dernier 
pour entend~e une conférence importante de Louis DOLIVET sur « La lutte 
pour la paix », 

Après l'an~lyse serrée _du conférencier, qui démontra la grave respon
sabilité du fascisme hitlérien comme principal provocateur de guerre, après 
avoir rappelé les innombrables efforts de l'Union Soviétique en faveur du 
désarmement et de la paix, efforts qui se sont heurtés à l'opposition .de toutes 
les puissances capitalistes, les AMIS DE MONDE ont été unanimes à approu
ver la grande politique de paix de l'Union Soviétique et d'affirmer leur soli
darité avec elle. lis ont été unanimes à approuver la nécessité d'un système 
d'assistance mutuelle, puisque !'U.R.S.S. garantit que ce pacte ne pourra pas 
servir à des buts impérialistes, mais qu'au contraire i! n'est destiné qu'à servir 
~ pai~ . 

Les AMIS DE MONDE ont souligné dans la discussion -que, naturelle
ment, la lutte doit être menée sans relâche contre les forces réactionnaires et 
fascistes, en France même, pour réaliser une véritable union de toutes les 
forces antifascistes et la fraternisation avec l'héroïque peuple allemand. 

Le Secrétaire : FUYN EL. 

éclara ion 
du Comité des Intellectuels 

1. - LA DECLATION DE STALINE 
Le Comité se refuse d'entrer dans aucune polémique au sujet de la décla

ration de Staline. 
Le Comité reste fidèle aux principes affirmés par ses manifestes anté

rieurs. Il n'entend modifier ni son attitude, ni sa propagande contre . la 
guerre et contre la militarisation du pays. Il ne revient pas sur sa condamna
tion des injustices du Traité de Versailles, générat.eur de surarmement, de 

· fascisme et de guerre. 

Il. - LE PACTE FRANCO-SOVIETIQUE 
Le Comité reste fidèle aux principes affirmés par ses manifestes anté-. 

jets toujours redoutables d'accords européens excluant !'U.R.S.S. ; mais il 
demande que ce pacte serve de préface aux négociations générales, auxquel-
les il est indispensable d'amener l'Allemagne à participer. . 

•• • Sans·de telles négociàtions, sans le désarmement et l'organisation de la 
paix, qui doivent être poursUivis par elles, le Pacte franco-soviétique n'empê
cherait ni la course aux armements, ni la guerre. 

Le Comité affirme donc _qu'aujourd'hui comme hier, la paix exige : 
Des négociations publiques ; .. 
Des négociations où toutes les nations soient traitées sur pied d'égalité ; 
Dès négociatîons conformes à la volonté pacifique des peuples, que les 

fascismes peuvent tromper, mais non braver. 

Ill. - LE DISCOURS DE HITLER 
Le Comité constate que Hitler vient de formuler des offres concrètes de 

limitation et de réduction des armements, et qu'il a déclaré : « L'Allemagne 
accepte en outre toute convention internationale de limitation ou de sup
pression des armements. » 

Le Comité demande - et il invite tous les antifascistes à réclamer 
d'urgence - que Hitler soit pris au mot, face à son peuple. 

Ce serait trahir la paix et mettre aux mains de Hitler une arme de plus, 
que d'écarter ou d'ignorer de telles propositions. 

Enfin, le Comité réprouve toute campagne d'excitation et de panique, 
toute campagne propre à créer dans les masses la psychose de guerre. Une 
telle campagne, d'autant plus justifiable que le Pacte franco-soviétique est 
conclu, ne pourrait que frayer la route aux fascistes français, leur permettre 
de militariser la nation, enfin de les porter au pouvoir. 

1 
ad_mettre une guerre pour que ce traité 
soit remplacé par un autre, pire encore .si 
c'est posJ1ible, simplement pour satisfaire 
les tendan.::es d'expansion raciale des 
aventuriers qui gouvernent, à l'heure ac-l tuelle, l'Allemagne. 

En dénonçant donc Hitler, les intel
lectuels dewar;deront tout d'abord ce qui 
est le plus logique, c'est-à-dire que tous 
les peuples el tous les gouvernements 
attachés sinct:r('ment à la paix se lient en 
vue d'une ass,stance mutuelle au cas où 
Hitler déclancherait la guerre. Dans une 
te1le promesse d'assistance mutuelle, il y 
a .deux garants sérieux qui seuls comp• 
tent : c'est tout d'abord l'Union Sovié
tique, qu'aucune pu'issance et qu'aucun 
gouvernement du monde ne pourra ja
mai;i entraher dans une aventure impé
rialiste d'expansion, et, d'autre part, les 
peuples du monde, qui ont suffisamment 
de conscien.::e e,t de force organisée pour 
s'opposer avec succès à toute aventure. 
Ensuite; une telle déclaration, pour 
rester logique, • devrait s1,1rtout souli
gner œ que les ouvriers font déjà 
dan_s toutes leurs réunions, souligner leur 
volonté de battre les alliés du fascisme 
en France même, de battre la réaction et 
le capitalisme. C'est à cette conclusion 
unanfo1e que les Amis de Monde sont 
aussi arrivés dans leur discussion de sa
medi, dont noug; donnons un résumé ci
contre. 

Jama;s_ Staline n'a dit que la défense 
contre le fase:sme allemand devait être 
assurée par le gouvernement actuel, par 
le gouvernement capitaliste de la France. 
Il a simpl~ment constaté et approuvé ce 
qui ne peut être que logique et un impé
rieux devoir dans la situation actuelle. Il 
a dit qu'il comprenait et approuvait les 
mesures de défense nationale contre le 
fascisme allemand. Puisque Staline se 
trouvait en présence de Laval, qui repré
sente encore, à l'heure actuelle, le gou
vernement français, il ne pouvait pas 
nier, devant lui les dangers de guerre à 
L'heure actuelle. Car, finalement, si 
on est d'accord que l' Allem.agne fasciste 
veut la guerre, et c'est l'opinion de cha
que antifas:ist~ conscient dans le monde, 
il faut pre~dre des mesures de défense. 

Le repré.:;entant du gouvernement ca
pitaliste pouvaiL profiter d'un refus éven
tuel d'une telle déclaration pour amorcer 
des négociations très dangereuses, pré
cisément avec le fascisme hitlérien. Ima
ginez comment Hitler s'en serait servi. 

(Lire suite page 12.) MONDE, 
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l MONDE- .. 

LA FOIRE AUX VANBT E-S 

TÊTES 
D'AUJOURD'HUI 

l'ADLE : Le corbeau anglais et le renard nazi. 

Les peuples ont les pantins qu'ils méri
tent. 

Au pas de parade, il !J g huit jours, P'ierre 
1'aitt'inger défilait. 

Face au nliin ? 
Non. 
Face ù " Saint-Jeanne ». 

1l était crâne, il poitrinait. Il avait du 
muscle et du caractère : les pavés, ce 
jour-là. sont gardés. 

Jadis, on l'avait tenu pour un homme : 
dans la vacuilé d'ttne époque ouverte à tous 
les -i;·erbal'ismes, donc bien française, la 
ganache était panic. Elle chaussait du 46, 
el portait, au haut de ses fesses, une taille 
éminemment militaire. On vit à la fois, la 
taille et les fesses ; toute la Drg/le jura W!! 
Surhomme. 

La Droite avait, fichtre I raison : jamais 
fesses et d'où qu'elles fussent (hors peut
tJtrc fesses hitlériennes) ne subirent pareU
les offensives : en moins d'un an il n'y en 
eut plus : Pierre Taitt-inger éla'it dégonflé. 

C'est que, se sentant dans sa culotte, ce 
cerveau l1 double évolution, dont it était 
fier, et qui lui tenait lieu, à la fois, d'. assi
ses et de cambrure spirit:u,elle, Tµittmger 
s'était cru un bras. 

Où tin J/'itler. maçon défroqué, avaft su 
grouper, autour de sa mèche et de ses bot
tes cent mille hommes, puis dix mutions, 
'T.aittinger groupa cent braillards, 

Bdtis comme lui : tout en croupions. 
lls s'intitulèrent: J. P. 
l. P ... ? hts de foire ? 
Même pas : Jeunesses Patriotes. 
Et pourquoi pas ? pepuis Dérou~ède , on 

sait en quoi ça consiste : une fois l an, 
Place de la Concorde, aller pleJJ.rer, en cor
tège, sur la staty,e d~ JJ_éroulède. Or, _Stras
bourg, depuis l A rmislice e~t français. A 
quoi donc ut'iliser ses croup10ns ? 

grosse légume » : mieux vaut un navet 
qu'un aigle ! 

Dès lors, entre diflérentes feuilles plus ou 
moins fantomatiques, dont la « Liberté " 
quot'idien du soir, les fesses monumentales 
réappururent, marq7Jées à la botte moscoy
taire. 

'Ainsi marquées, elles bataillèrenl - el 
dur, et ferme ! ()uand Weingartner, chef 
d'orchestre et qui honore l.'art universel, 
vint passer quelques heures en France, les 
Fesses s'en furent le ... siffler. On l'ire sur 
l'ennemi d'où l'on peut - et Weingartner 
est un allemand! 

Le fait qu'entre temps, la Ganache, pour
vue d'une haute situat-ion mondaine ,eût dé
croché, chez les Ennuques, au bout du pont 
de la Concoràe,la présidence d'une Commis
sion, qui éta'it celle des Colonies, n'ajouta 
rien à so?t lustre. Les fesses Jtaient décidé
ment périmées. '.l'aittinger avait cinquanta 
ans. Il les garde. -

Qu'il eut des intérêts trébuchants dans 
une société luxembourgeoise ? 

C'est banal pour un patriote ! 
Et que cette société luxembourgeoise 

avait des attaches allemandes ? • 
Eh! Eh/ 
J, P. Jusqu'au Porte-Monnaie ? 
Le G février, il fi1t lui-mtJme : de son 

G.Q.G. en pantoufles, il présida à l'écorni-
flage, . 

Mais il avait eu chaud, cette fois encore: 
il avait ouï les COJJ,ps de feu. Toutes ouïes. 
Tout oreilles. 

Depuis, la Ganache a renoncé - mais sur 
une erreur de tactique : les Fesses avant 
de daigner se taire, s'assirent à im'e Com
mission d'enquête: j11.ste de quoi se faire si
gnifier qu'elles avaient « touché » cle Sta
vislcy. 

Pan ! dans l'anus ! 
Nous n'aimons guère « l'Action Fran• 

çaise », mais il nous vlaît de lui rendre 
hommage: 

- Il y a, dans Taittingcr, a-t-elle écrit, 
un misérable assez complet mais c'est ::rns
si un imbécile ». 

Entre grands saigne:urs, on sait se juger. 

DAVENAY,_ 

HÉMORRAGIE D'OR 
OU BRAS CASSÉ 

L'on n'a pas oublié quel parti le second flic 
de France, M. Guichard sut tire~ de son ap· 
pendicc, à la veille du 6 février. 

Pour demeuret ~ans la tradition, le premie, 
de nos ministres, ce tœnia en chape.au melon 
bien digne de parler au nom d'une classe qui 
joue le rôle de ver solitaire à même le corps 
social, ce termi,te d'un régime miné jusqu'à 
l'effondrement, cette larve atteinte d'un gigan
tisme apte à •lui mériter la place d'honneur 
paimÎ les monstr~ d'un Luna-Park pour che
nilles, cette rC>Se trémière de la réaction, ce pis~ 
senlit du louvoiement, ce sureau s,ans moëlle, 
M. le grand bourgeois, président du Conseil ne 
demandait qu'à jouer de son bras cassé. 

Et comme il devait sa fracture à un c:Jéputé 
aviateur, le héros de I' aéro-postale comptait sur 
plus d'une sympathie. 

Ces Messieurs de ),a F acuité l'ont compris. 
Ils ont donc ordonné au subtil échalas de garder 
encore un peu la chambre, c'est-à-dire son cher 
hôtel Maquignon, cl' 9ù pourrait peut-être risquer 
de le chasser sa grande coquet,te manière de 
provoquer I' qpinion : << Les pleins pouvoirs 9u 
je fais un malheur JJ, 

Ainsi, du fond de ses apparloments officiels, 
l'habile politicien qui avait poussé la modestie 
jusqu'à confondre la durée du régime parlemen
taire avec son ministère, cet esprit clair, ce 
noble cœur a-t-il invi,té le Parlement à renoncer 
à lllli-même. Comme il connaît la vie, il n'ignore 
point que t<'ut se paie. C'était donc du « don
nant donnant ». Réduit à l'état de solivea.u, le 
corps législatif eût vu SQn mandat prolongé de 
deux ans. 

Ça se traite soi-même. de minorité agissante. 
Traduction : La petite dique ne reculera de

vant aucun crime pour s' apposer à la volonté 
des masses. 

Une semaine après la victoire des communis
tes, des socialist~ et de tous les antifascistes 
qui chassèrent des mairies nombre de réaction
naires, 200.000 personnes mani.festaient au mur 
<:1-es Fédérés. • 

Et voilà pourquoi les fils et successeurs des 
Versiaillais si peu sûrs de leurs forces ont te-

,, 
Pno:qLEl\JE : Dolfuss mesura 50 cm. et /il 

1.~ v-Lctimcs avec les pleins pouvoirs. 
~• landm mesure 2 m. Combien en. uoudra-,-il 
~~? -

cours à la ruse. Ils ont parlé de l'imminence 
d'une catastrophe financière. La Banque de 
France a servi de theimomètre et la fièvre a 
monté en même temps que le ta~x de son es
compte. Et tous nos charognards de hurler at1 
franc menacé. Un grand qootidien a diagnos
tiqué une hémornigie d'or. Le comité de salut 
é~o~o~ique a .glapi à la superfis~alité (sic). La 
fedérahon nationale des contribuables a écrit 
au président du Conseil : 

Il faut suf,Yprimer l'initiative des parlemen-. 
taires en matière de dépense .. , 

li faut décider. 
Il faut commander. 
Trop g~and pour ,a.voir peur d'une perche, 

~- fl~ndm ne demandait qu'à saisir celle qui 
lm eta1t tendue. • 

Pour SC>ll malheur, les événements d'An:ma
gn~. qui précédèrent l' arri.vée d'Hitler au pou, 
voir, sont encore présents à bien des mémoires. 
Les ordonnances de détresse à la Brüning 
annoncent le pire fascisme, la plus affreust 
peste brune. 

Quel assuré social, quel ancien combattant 
quel peti-t fonctionnai1e allait se laisser éblouit 
ll)ar le mirage du moindre mal tout le contraire 
d'ailleurs d'un petit mal. ' 

Ne s'agissait-il pas en effet de frustrer les 
assurances sociales de 600 à 700 millions,j' 
d'élever l'âge de la retraite de 55 à 60 ans: 
D'ici cinq ans, il eût sans doute été élevé de 60 
à 65 ans. Et ainsi de suite. 

55.000 emplois de fonctionnaires devaient 
~tre supprimés. Il y aurait eu encore la conver-i 
sion des rent~ et la révision des traitements re-:' 
traites et pensions. • ' 

N'importe, TaUlinger en avait eu chaud. 
It s'abrita, d'abord, el Je soir même d_ans 
une rame de métro ; puis, âans les bran
cards sacrés du mariage, entre quelqif_es 
sacs de francs à vingt sous, et point à qua
tre ; enfin, à la Chambre, qui n'était po~nt 
celle à coucher : /.es électeurs du quartier 
des IJalles envoyèrent au Palais-lio't!:rbot, 
celui qu'ils prenaient alors p_our_ (( une 

Neuilly-la-Rédemptrice 

Mais quoi ! la droi,te n' à pas été unanime ~ 
reconnaître à la oa.lvitie de M. Flandin l'effet' 
miraouleux accordé tour à tour à la barbiche de' 
Poincaré ou au sourire épinilé par Gastouneir 
sur son minois de viei.Jle entremetteuse. Alors;! 
malgré Daladier, vite une petite risette aux radi-i 
eaux. Un 1Petit fil ministériel relie Herriot ';} 
Flanclin comme la boule d'un bilboquet au bâ~1 

ton dudit bilboquet. • ! 

Comment choisir .. o 

parmi les innombrables livres qui parais
sent chaque mois en France : 

LE MEILLEUR LIVRE DU MOIS ? 
Les lecteurs de « Monde », désireux 

de suivre la bonne I ittérature, ont tous 
déjà éprouvé des difficultés. 

« Monde » a constitué un jury com
posé des meilleurs écrivains de France 

• ...,ui, chaque mois, désigne un li'-'.re 
comme: 

LE MEILLEUR LIVRE DU MOIS ? 
Le premier livre sera désigné le 31 : 

mai. 
Le secrétaire du Comité de lecture 

est Paul NIZAN. 

ABONNEMENTS: 
Un an : 1 l O francs. 
Six mois : 60 francs. 

L'abonnement peut être réglé par 
mensualités de l O francs. 

ABONNEZ-VOUS DES MAINTE
NANT, et vous recevrez automatique
ment, chaque mois, un livre actuel au 
prix de souscription et qui, incontesta
blement, sera le MEILLEUR DU MOIS. 

« Monde », 14, rue Grange-Batelière, 
IX0 • Chèque postal : Neveu, 1219.02. 

M. Georges Lebecq est président Je ru.N. 
C. et il fut conseiller municipal de Paris. M. 
Georges Lebecq porta l'écharpe tricolore avec 
gr&ce et honneur. L'écharpe tricolore est un 
symbole qll<I1ld elle est portée le_ 6 février. Les 
autres jours, l'écharpe tricolore, soyeuse et tres
sée J' or, sert d'enveloppe à des réciPients, Joni 
l'origine est attribuée généralement au commer
ce des vins ou du beurre. M. Georges Lebecq 
pourtant, est dans les grains. 

Quand ouvriers, intellectuels, petits commer
çants, anciens combattants du quartier Saint
Victor eurent mis au passé simple l' apparte
nance de M. Georges Lebecq au conseil mu
nicipal de Paris, M. Henri de Kérillis. jour
naliste national-lyrique, songea à mettre au fu
tur l'appartenance de M. Georges Lebecq au 
conseil général de la Seine. Qi:.elques jours de 
campagne : choix de trémolos patriotiques, re
gistre des bienfaitrices habituelles pour appei au 
peuple, démarches républicaines-nationales, in
tervention de l'économie française et des .forces 
vives du pa];s. La France dicta, M. de Kéril
lis sous-dicta, la dactylo de !'Echo de Paris ira·' 
vailla, la douairière habituelle s'exécuta, l' im- , 
bécile marcha, l'ordre se réveilla. Saint- Victor 
fut décrété impie et Neuilly proclamée Sainle.' 
Le /lambeau de l'ordre allait y trouoer son ta
bernacle. 

NeuillJ,scr-Seine, près du Bois de Boulogne, 
Fabriques d'automobiles, parapluies, produits 
chimiques, 52.430 habitants (Neuillistes). Vil
las, chateaux, bungalows, pieds-à-ferrre, gar
çonnières, avenues tranquilles où se· repose et 
se délasse, après l'effort fourni dans ies ccn• 
seils d'administration, l'élite de la capitale. I.a 
France neuilliste entra en ébullition et dans ses 
maisons, rendez-vous fut donné à M. Lebecq. 
« Il n'est pas commode d'imposer en dix jours 
au nom des idées, au nom des principes, au 
nom de la discipline, la candidature d'un hom
me étranger à une localité ... », écrit, dans son 
pieux journal. le pieux journaliste. Pieusement, 
il s'était trom!Jé, t>êchant tJ«r excès de modestie: 

rien n'est plus commode que 'd'imposer, à la 
minute.même, un homme qui, ai:. nom des idées 
commerciales, au nom de principes réaction
naires, au nom de la discipline des services ren
dus, n'est nullement étranger à une localité qui 
est la paisible résidence des plus farouches ca
pitalistes français. 

Et ainsi vint la Jin heureuse ... « Quelle belle 
victoire et comme je suis heureux ! >> Kérillis a 
écrit le plus bel article de sa vie, ruisselant de 
larmes : « ému ... serrement de cœur . .. consé-
quences navrantes ... frisson de la défaite ... es-
prit de solidarité d'autrefois, ·esprit des tran
chées ... soit d'union et de coude à coude ... JJ 

A lions enf anis de la patr-i-i-e ! . . . Le jour de 
gloire arriva, en même temps qu'une nouvelle 
el plus éclatante victoire encore des communis
tes. aux élections du conseil général. Ppur çela, 
Kérillis se contente d'un P. S. : « Je commen
terai demain, s'il y a lieu, les autres résultats 
qui, à première vue, paraissent conformes aux 
prévisions. >> L'Ami du Peuple fut plus expli-. 
cite : « li n'y a pas à se Jaire d'illusions et si 
l'élection de M. Le~ecq à Nei:.illy venge le 
vaillant président de l' U.N.C. d'un échec im
mérité, elle n'a aucune signification dans une 
circonscription acquise depuis toujours aux na,. 
lionaux. >> Kérillis est content quand m~me puis
que Lebecq, qui a « senti déferler autour de lui 
la méchanceté des hommes JJ du professeur Ri
vet, aura la douceur de ooir, dans les villas; 
les cMteaux, les bungalows, les pieds-à-terre, 

• les garçonnières et les maisons où on lui donne 
rendez-vous, « l'amitié l'entourer: >>. 

Mais peut-~tre dans les n.:es ensoleillées, b'or•· 
dées d'arbres et de luxe, de verdure et de_ 
p[u:,-value, un vieux mendiant viendra-t-il tour
ner son orgue de barbarie ~t chanter dans Neuil
ly-la-Rédemptrice_ : 

L'argent, cho-o-se bien-heureuse 
F acilit' le dénouement. 

LéQ SAUVAGE. 

• - Oui, mais objecte a nouveau· la droite 1 

le maire de Lyon est un gros vilain qui a fai,tJ 
des méchancetés à M. Caillaux en 1926 et à1 
M. Doumergue en novembre 1934, quand if 
s'agissait justement de pleins ·pouvoirs. • • • 

Alrrivera-t-on à se mettre d'accord dans ki 
camp de MM. les brûleurs d'autobus. ·-: 

Cont,re les brouillards sanglants du fascism~ 
en voi~ de s'appesantir sur la grande marmelade 1 

}:J:' une soi-disant démocratie réellemènt bour,;i 
geoise, plus haut qu'un phare,: un poing serr~ 
doit se tendre et affirmer la foroe du prolétariat 
et la daile conscience des travailleurs manueli 
et intellectuels unis aujourd'hui pour la lutt~ 
et <lemain pou! I' ~lication du socialisme mon,/ 
~~. • •• 
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LES Vl,CTOIRES DU CAPITALISME 

' 

·DEVANT LE 18 BRUMAIRE 
DU DÉSESPOIR 

Devant les projets de « pleins 
pouvoirs " du gouverne
ment Flandin, it nous a 
paru important de connaî
tre la position des princi
paux partis d'opposition. 
Notis publions aujourd'hui 
les articles de deux repré
sentants des partis radical
socialiste Pelletan et com
muniste. Jeudi prochain, 
nous publierons une série 
d'autres réponses sur la 
question. 

M. Flandin va peut-être nous quitter... le 
franc-or aussi !. .. -

son, que s'il est possible d'obtenir du Parle
ment qu'il contresigne son propre desaisisse
ment, ce n'est pas d'une demi-mesure qu'il faut 
se satisfaire. 

Si la Chambre admet de ne représenter 
c< presque rien », pourquoi ne pas saisir l 'occa
sion et l'obliger à supprimer le c< presque » et 
à se contenter du << rien >> .. , 

Pourquoi transiger, échanger l'abdication des 
droits essentiels, contre une prolong,ation de 
puissance ! Les six ans laissent en place ceux 
que l'on peut balayer en six semaines. Mieux 
vaut aller carrément au but que l'homme cle 
Tournefeuille n • a pas atteint : former un cabi
'net qui, SQÎt l'état-civil des grandes puissances 

financières et demander aux ligues armées de 
régler le co:npte de l'opposition. 

Tout ceci serait bien calculé .. , si le Front 
popuhire n'existait pas, Mais il existe. Il est 
puissant, discipliné, cohérent. Il lui appartient 
de faire sur le Parlement affaibli la pression 
suffisante pour le sauver de lui-même. La ques
tion, hélas, ne se pose pas pour la Chambre en
tre deux idées, mais entre deur pe11rs. Il faut 
que la peur de l'unité antifasciste, force pro
fonde, solidement installée dans le pays, répon
dant à son vœu, se reliant à un passé riche de 
glorieux souvenirs, C<\pables de broyer les traî
tres à la liberté, se révèle comme plus puis
sante que la peur de l'improvisation fasciste, 
du dix-huit Brumaire du Désespoir, le 6 Fé
vrier 34, le fascisme a cerné la Chambre et 
abattu le gouvernement. Cette fois le peuple de 
France, doit, comme aux heures de l,a conven
tion, reprendre possession de son droit et de son 
rôle et - à i;on tour - gouverner le gouverne
ment. 

GABRIEL CUDENET. La Haute Banque et la Haute Industrie veu· 
lent leur ministère, lecr budget, leur Etat.·· 

La, complicité ne leur suffit plus, il leur faut 
la docilité. 

L'actuel cabinet laissait faire, les f&idaux 
de l'économie r.mt besoin d'avoir aux postes de LES PLEINS POUVOIRS 
direction des << militants » !.. . • 

L'heure critique est venue. 
Au chevet de l'homme malade, se pressent 

•les héritiers en ligne directe : Herriot et Laval 
et les héritiers en ligne collatémle : Bouisson 
et Paul Reynaud. 

Les motifs de rupture entre M. Flandin et 
sa majori,té sont puérils dans la forme et très 
graves dans le fond. • 

Puérils dans la forme, parce que M. de Ké
rillis ne reproche au Président du Conseil que 
des fautes d'étiquette. Sur le programme finan
cier, sur le programme militaire pas de diver
gence. Pas â'échec diplomatique, dans le sens 
où un nationaliste l'entend. Pas de désordre 
dans le sens où un réactionnaire le comprend. 

Qu\y a-t-il au fond de la querelle que la 
droite chercha à celui, qu'elle a si longtemps 
:adulé ? 

Il y a simplement la question de régime ... 
Le fascisme français sent que sa chance 

s '_éloigne. • 
Le Front populaire prend chaque jour plus 

d'ampleur et plus d'importance. Il va bien
tôt dominer la vie publique française. 

Il faut le gagner le vitesse. Le prétexte s• of
fre : le déficit. 

Le déficit existait avant les élections munici
pales ... Il a failli être comblé ... par des bulle
tins d,e vote ... èle la droite !. .. 

La gauche a eu l'audace cl' être victorieuse ! 
L'union étroite des éléments antifascistes a 
brisé l'assaut des hommes du 6 Février. Le 
p;ys a désavoué les émeutiers de la Concorde, 
leurs alliés, leurs inspirateurs, ce qui implique 
le décour,age1nent de leurs imitateurs. 

Il n • est que temps de frapper les imagina
tions par l'annonce d'une catastrophe. 

:A! la base qe tout succès fasciste, il y a le 
désespoir. 

On va donc s•efforcer de crêer les conditions 
de désespoir : - • • 

Chantage à la guerre. 
Çhantage au franc. 
La signature d1,1 pacte franco-russe a enlevé 

toute valeur d~ dé~e>rganisation au premier chan-
tage. • 

Le bon sens de notre race nous avertit 
qu'Hitler n'est )>as très disposé à affronter les 
,forces conjuguées du prolétariat soviétique et du 
prolétariat français ... tout au moins dans l'im
!Jlédiat ... 

Reste le chantage au franc. 
Il est 1:lassique, mais il e§t d'un ~enctement 

~eftain. 
On montre au public ce trou béant de dix 

m\lliards - QÙ va s'engouffrer son av<>ir -
son honneur ... Sl!l sécurité ... 

On remplacera le cri de « A bas les vo
leurs », par çelui de << A bas les dévaluateurs ». 

~rès la garde à l'honneur, la garde à l'~r ! 
Le capitalisme imite le geste de Samson. Il 

ne veut pas mourir en laissant derrière lui ceux 
qui pourraient jouir de la clarté qui lui a été 
ravie. Il consent à disparaître, mais en entraî
nant toute la société sous les décombres de 
l'édifice de>nt il aura, - lui-même, ~branlé fes 
piliers 1 

Quel sera le successeur de Flandin ... Quel
qu'un qui sera résigné à recomm,encer D9um:er
gue. 

Les pleins pouvoirs réclamês par le chef au 
:gouvernement ne satisfont pas les de Wendel, 
les Schneider, les maîtres q'u Crédit et les ca
pitaines du t!ust._ Ils pensent, ~v~c quelque ~ai-

ET LA LUTTE POUR LA PAIX 
De petits curieux et de gros malins nous in

terrogent : cc Allez-vous, nous disent-ils, refuser 
à M. Pierre-Etienne Flandin et à ses ministres, 
les pleins pouvoirs qu'ils sollicitent ? Allez-vous 
les leur CJctroyer au contraire ~ 

Si vous les leur accordez, vous renforcerez 
sans aucun doute, la puissance d'un gouverne
ment qui s • est appliqué à suivre la tradition 
doumerguienne et à composer avec les ligues a(
rnées, à repousser les revendications du Front 
Populaire. • 

Au surplus, vous lui permettrez a• aggraver 
encore cette politique insensée de déflation qui 
pèse si lourde!!_!ent sur les épaules des travail
leurs. 

Mais, ne craignez-vous point, par contre, en 
refusant les pleins pouvoirs, de désavouer le 
gouvernement qui a conclu le Pacte d'Assis
tance Mutuelle avec l'Union Soviétique. Puis
que vous approuvez cet instrument diplomatique 
comment vous dresserez-vous contre ses auteurs. 
En d'autres termes, le Pacte ne voue lie-t-il 
pas au Gouvernement Flancl'in-Laval ? Ne vous 
contraint-il pas à écouter d'une <>reille complai
sante ses exigences ? 

Ainsi raisonnent des questionneurs pleins de 
soUicitude à notre endroit ; je veux les rassurer 
sans plus tarder. Aucun conflit de conscience ne 
nous travaille en l 'occurence : les communistes 
voteront contre les • pleins pouvoirs. Ils ne se 
se contenteront pas de voter contre les pleins 
pouvoirs. Ils le~ dénonceront dans le pays 
comme une étape dangereuse dans la fascisation 
de l'Etat. Les communistes se placeront résolu
m~nt à la t~te de la lutte contre les pleins pou
voirs. 

Et, ce faisant, ils continueront a se~vir cor
rectement la cause de la Paix, et l'esprit du 
Pacte F ranco-sooiétique. Car au fond, qu'est
ce que le Pacte franco-soviétique? Il est bien 
évident que l'organisation de la Paix eut été 
possible, il y a quelques années, par des moyens 
différents de I' Assistance Mutuelle. Elle eut 
été possible par la réduction des armements, 
cent fois proposée par les Soviets, cent fois re
poussée par toutes les autres puissances. L'Hit
lérisme, le réarmement d~ l'Allemagne ont été 
les conséquences naturelles de ces rejets succes-· 
sifs des rropositions de désarmement de l'U.R. 
S.S. • • -· - - • 

Le désarmement repousse, que reste-t-il si 
l'on veut entraver la guerre, décourager l'agres
seur ? Oui, que reste-t-il ? J'en suis encore à 
attendre les orvietans que nous proposeront les 
censeurs et les critiques de la politique soviéti
que. En fait à défaut du désarmement, si. l'on 
veut interdire aux aventuriers de remanier la 
carte de l'Europe à coups de canon, un seul 
procédé subsiste : l'aide mutuelle contre l' agres
sion, ouverte à t<>us et il_!lpliquant la répudia
tion de toute conquête, 1~ renonciation à tout re
maniement terriorial. 

Cette méthcxk suppos~ ividemment que cha
que puissance adaptera ses armements aux né
cessités de !'Assistance Mutuelle. Elle suppose, 
par conséquent, l'existence d'un certain niveau 
d'armem.ents. (C'e~t ce qu'a constaié Staline). 

De deux choses l'une : ou l'on se refuse ~ 
toute organisation de la Paix et l'on renonce à 
toute possibilité ultérieure de réduction des ar
mfll!ents - ~ l'on aciepte la se)Jl~ m~th9ge 

d'organisation de la Paix, l'assistance mutuelle 
avec les armements qu • elle comporte - et on 
laisse ouverte la perspective d'une réduction ul
térieure des armements._ 

Ou l'on repousse l' Assistance Mutuelle ou
verte à tous et l'on se condamne à voir surgir à 
nouveau les groupes de puissances associées sui
vant la tradition des alliances détestables
d' avant-guerre, ~u l'on s'eff<:>rce de généraliser 
!'Assistance Mutuelle et l'on conjure le danger 
en substituant aux alliances d'autrefois une coa
lition unique, la coalition contre l'agresseur 
quel qu'il soit. • • • 

:A!près le dernier discours du Führer, l'option 
est très limitée : Il faut choisir entre la « com
munauté Européenne » antis~viétique et le Front 
de tous ceux qui veulent la Paix, contre la 
guerre, d'où qu'elle vienne. • -

Pour tous les amis de la Paix, pour tous les 
ennemis du fascisme, pour tous ceux qui se sen
tent les alliés des prolétaires de tous les pays, 
les alliés des prolétaires allemands noMmment 
ifl _me semble q,ue 1(, çh<?ix est, o~ devrait êtr; 
ait. ' -

Car la Paix est i:.divisible ; on ne fait p'lls 
leur part aux forces de guerre, on ne !~alise 
pas la guerre. Ce n • est pas servir la Paix, mais 
pousse~ à la guerre, que de déclarer, comme le 
Führer l'a fait, il y a dix jours : 1; Je n'ai 
aucune ambition à l'Ouest, je me réserve quant 
au Sud, mais je ne garantis rien à l'Est! Et, pour 
conclure, je ne veux Jl1e lier par aucun con
trat. >> Vouloir la Paix, c • est la vouloir pour 
tous, c'est paralyser par avance - dans l'inté
rêt du peuple alle!!}a~ d' abe>rd - les projets 
de nouveau partage du monde si tapageusement 
énoncés pat les dirigeants du 3• Reich. 

- Vous parlez d'or, il faut donc être fort 
pour Qrganiser l'assistan<.:e réciproque co~tre 
I" agresseur, la défense commune contre !'Hitlé
risme. Si cette Assistance, si cette défen~e sont 
à vos yeux des nécessités !évolutionnaires, com
ment donc refuserez-vous au gouvernement les 
moyens <:l'être fort et 11':l! pleins pouvoi!s qu'il 
réclame. 

- Nous y voilà, cher Monsieur. Le pro
blème s • énon<:e ainsi : qu • est-ce qu • être fort ? 
Et qui c!oi t être fort ? • 

Etre fort, pour nous, c • est-à-dir~ être en me- : 
sure de barrer la voie à la guerre et de mettre 

• l'hitlérisme allemand hors q'état de nuire, cela 
consiste notamment à résister chez nous aux exi-
gences des hitlériens français. • -

Il est tr~s bien, nous le disons après Staline, 
d'adapter se~ mesures mil.itaires aux nécessités 
de l 'Assistance Mutuelle, mais nous persistons 
à croire et Staline ne nous cont~eëlit • point, que 
la loi de deux ans est une mesure réactionnaire, 
qu'elle prépare la créatiQn ·d'une armêe de mé
tier, qu'elle consacre la primauté des élémenfi1 
fascistes de l'armée, et que présentant ses Cà• 

ractères, elle va à l'encontre l:les nécessités de 
la défense contre la coritre~révolution hitlé
rienne. 

Un peuple militarisé, fascisé, hitlérisé n'est 
pas Jort contre l'hitlérisme. Il risque au cçn- • 
traire de devenir sa proie facile. • 

Un peuple fort, c'est un peuple résolu a dé
fendte et à élargir ses libertés démocratiques et 
s~~ lib~rt~s 2uvri~res. V QU~ nQU!! P.~d~z 9c; 

pleins pouvoirs et vous vous imaginez que lu si
gnature du.Pacte' doit nous contraindre à les ac
cepter. 

Voici notre réponse. Il y a aujourd'hui au 
centre de l'Europe une Dictature contre révolu
tionnaire qui affiche avec éclat ses projets d'ex
pansion qui rend nfcessaire, dans l'intérêt de la 
Paix, l'assistance mutuelle contre ces projets. 
Mais l'avènement de cette dict•ature a été pré
parée en Allemagne même, par des gouverne
ments qui, avant Hitler, exigèrent 'des pleins 
pouvoirs, édictèrent des décrets-lois, appliquè
rent des ordonnances de famine. FI andin n'a 
rien inventé. Sa méthode fJt inaugurée naguère 
par le Dr Bruning. Elle prépara l'ascension 
des cohortes hitlériennes. Et l'on voudrait qu'au 
nom de la défense contre l'hitléri,sme nous ac
ceptions une procédure qui, ailleurs a fait le lit 
de l'hitlé~isme. Ce n • est pas sérieux.· 

Autre observation : les pleins pouvoirs ? 
Pourquoi ? Dans quel but ? Pour faire payer 
les riches ? Pou~ dissoudre les ligues fascistes? 
Pour réviser les dommages et les bénéfices de 
guerre ? Les communistes applaudiraient cles 
deux mains un gouvernement c;ui réaliserait ces 
mesures. 

Ces mesures, en atténuant les conséquences 
de la crise rendraient les masses populaires t>lus 
f ?rtes pou'I'. défendre la Paix cQntre l'hitlé
nsme. 

Mais ce n'est point pour prendre ces déci• 
sions si raisonnables que· M. Flandin sollicite 
des pouvoirs dictatoriaux. C'est pour faire tout 
le contraire. C'est pour appliquer le programme 
de De Wendel et des ligues fascistes. Or, ce 
programme ne consolide point les forces d~ 
Paix. Il les affaiblit en face de l'hitlérisme. 
Des assurés sociaux dépouillés, des chômeurs 
transformés en menèliants, cles intellectuels con
damnés à la misère, des fonctionnaires jetés à 
la rue, des anciens combattants spoliés ne cons
titueraient point un peuple apte à défendre lé\ 
Paix contre l'hitlérisme, Bien au contraire. 

Si nous n'avions pas d'autre motif pe corn·• 
battre les prétentions de M. Flandin, nous les 
cooibattrions au nom de l'organisation de la 
Paix, au ngm qe la qéfense populaire contre 
l 'hitlé_r.isme. 

Gab~iel PERI._ 

L'Action Française 
et Victor Hugo 

Sait-on où Charles Maurras a trouvé la sub
tile distinction qu'il établit entre le pays 
« réel » et le pays « légal »? 

Nous lisons 'dans les Misérables, édit. 
Flammarion, Tome II( IV 0 partie, Livre I, 
Chap. 3, page 16 : 

-« Le droit démocratique confisqué, le pro
grès devenu le deuxième intérêt, les protes
tations de la rue réprimées violemment, 
l'exécution militaire des insurrections, 
l'émeute passée par les armes, la rue Trans
nonain, ks conseils de guerre, l' absorptiott 
du pays réel par le pays légal, le gouverne~ 
ment de cohipte et demi avec trois cent mille . 
privilégiés,., sont le fait 'de la royauté. • • 

Rendons à César ce qui est à César,,"] 

Rivet-Lebecq 

- Il parait que le Front Commun JeuJ'. a tl~ 
le bec. • 

ABONNEZ VOS AMIS 
MOIS DE VACANCES. 

POUR LES 

VOUS LEUR RENDREZ SERVICE 

AUSSI BIEN QU'A VOTRE JOURNAL. 

.. 
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l.es courants .antifascistes -chez les :iritë~lectuels 

Les intellectuels décident de ·créer 
inte.rnational· un • organ-1sme 

Voici les extraits d'une importante c.irculaire 
adressée aux i11tellecluels de tous les pays : 

En [in de déccm/Jre l93!i, à l'occasion 
'du Congrès Mondial des Eludianls, tenu 
à JJr-uxclles, 70 professeurs cl intellec
tuels, appal'lenanl à 13 nations, se sont 
réunis sous la présidence du docleur 
Paul Rivet. et onl posé les p·rcm:icrs 
pr·incipf's d'un c Organisation in lerna-
1.ionale des in Lellec luels pour la défense 
de la eu Hure, de la libcrl!é eL ùc la pa.ix. 
Les princi71cs adoptés à l'unanünité 
sont les sui van ls : 

1 ° GroupcnwnL des inlcllcctuels, 
sans dislinclion de ParLi 

Deva·nt les menaces actuelles, l'action 
d'individus isolés ne sul!il plus. El le 
russemblement qtl'i doil avofr l-ie-u ne 
samail 1!tl'e lirnité var a11cune exclusive 
sectaire. 'Toul inlcllcclucl décidé à dé
fendre la cullul'e, la liberté cl la paix 
conlre la 1'éaction cl le bell·icisme, doil 
litre accueilli. 

2° Constitution de groupements 
nalion.1ux 

Le c.1llre national est généralement 
celui qui pcnncl la meilleure organisa
tion pmtiq11c. Mais, bien enlendu, il ne 
s'agit pas d-'une règle rigide. Da_1!s cer
tains pays, el pendant une prcmierc JJé-
1·iodc, il peut être nécessaire de créer 
des Comilés inclépcndanls dans le cadre 
d'une province, _d'un canlon, voire 
d'une univcrsilé. 

3° Autonomie des Groupements 
nationaux 

Le mouvemcnl des inlclleclucls. dans 
tm pays quelconque, serait faible, s'il 
ne naissail pas spontanémcnl et ne se 
développait pas librement. Dans chaque 
pays, les menaces· dirigées contre la 
liberté d·i[ft\rcnl l0t1l au moins dans leur 
/orme cl leur d·e!]ré de gravité immé
diate, et les conditions de résislancc 
sonl ·également difféi'enles. Chaque 
grouvcmcnt national doit donc enaaacr 
et mener une action particulière, et 
'dont lui sct<l peul décida sa-incme.nt. 
4° 'Liaison inlemationale des ComiLés 

Tous les inlellectu.cls lullanl pour la 
même eau.se sont unis par une solicla-
1-ilé qui doit se man if cslcr concrète
ment. Tout Comité doit élre informé de 
l'action accomplie par les autres ; tous 
les Cornités doivent, clans Loule la mc
SUJ'e du possible, se prêter un appui 
mutuel. 

5° Formai.ion à Paris 
de l'organe 'de liaison inLcrnaLion.1le _ 
Pour assurer la liaison entre les di

vers Comités nationaux, il est néces
saire de créer un organisme adéquat. 
Le choix de Paris, comme siège au 
_main~ provisoire cle cet organisme, a 
élé /ait pour que le Comilé de Vigilance 
des Intellectuels français puisse mell1·e 
au service cle la liaison internationale 
son exvérience et son activité. Pour le 

nwment, ·en ·cfkt (celle situation peul 
évidemment se modifier), il a été re
connu par tous les délér,ués de Bruxel
les q-ue, da·ns aucun des pays où les 
libertés sont menacées. il n'existe au
cun Groupement de défense des inlel
lcctucls aussi important que le Comité 
français, aucun qui ait suscité un m.ou
vement d'une pnrcille ampleur ni ob
tenu des succès comparables. Les délé
gués cle Bruxelles ont donc pensé que 
cc Comité devait être le pivot de l'orga
nisation i·n le mationale à ses débuts, el 
son p1·ésident Paul Ri1Jel a accepté. 

Depuis le Con(Jl'ès de Bruxelles, un 
travail important a été accompli. 

Le mouvement des intellectuels -.1.n
alais s'est développé; cc mouvement 
existe de longue date, mais il était reslé 
iusqu'à présent circonsc1'it dans le ca
dre des divc1·scs univei·sités, cl par con
séquent d·ivisé. La réunion d'une qua
ranla·ine d'intellectuels à Londres, en 
avl'il dernier, doit pennellre la création 
d'un Comité national, dont le principal 
obieclif sera la _dé[cnsc de la liberté 
cl' opinion.-

Au mois d'avl'il 'également, un Co
mité de Vigilance des intellectuels s'est 
créé à Bruxelles. 

Le Grot1pemcnt des intellectuels s'or
ganise également à Madrid, à Barce
lone et à Genève. 

Des pror,rès ont ·été 'également r"éali
sés à Stockholm, Copenhague, 'Amster
dam, Pra(JlW, Bucarest, New-York, Rio
de Janeiro, Buenos-Aires cl 1\felbourne. 

Quant. aux contacts inle1'nationaux, 
s·ianalons les voyages des pro[esscurs 
Georaes Paumier el Francis Perrin à 
Cambridge et à Londres, le voyage du 
proïesscur Prenant à Bruxelles el celui 
de Léon Lambert, avocat allemand. en 
Esvaanc. Le ·15 avi-il, au lendemain d'un 
imvorlant mecling contre la réaction en 

· INFO.RMATIONS 
C'est samedi l"' juin, à 20 h. 30, à la grande 

salle de la Mutualité, qu'aura lieu le festival mu
sical, organisé par !a Fédératiof\ Musicale Popu
laire de la Région Parisienne. 

Les Harmonies de la Fédération Socialiste de la 
Seine, de Villejuif, de la Bellevilloise, d'Ivry, de 
Bobigny, les Chorales de l' A.E.A.R., de l'Univer
sité Ouvrière, des 6 et 13° arrQndissements, de 
Montrouge, de l'Union des Femmes, Ouvrière 
Juive, Ukrainienne, de la Féd. soc. de la Seine, 
y prendront part. 

- Marianne Gonitch, de !'Opéra, chantera de 
nouveaux chants soviétiques ; 

- Les duettistes du groupe Mars de la F.T. 
O.F., interprèteront un nouveau chant µe rue, de 
Vaillant-Couturier 

- Ce Festival sera une sorte de prélude à Ja
l '• Olympiade de Musique Ouvrière, organis~e 
par la Fédération d'Alsace-Lorraine, qui se tien
dra à Strasbourg, du 8 au 10 juin, et à laquelle 
participeront plusieurs chorales et orchestres 

LES SIRÈNES 
Le hululement rauque et plaintif des su·cncs 
Décline, se dilue en l'air du soir, et meurt 
Sur l'immobiJilé du silclice obsesseur 
En disques infinis de vibrations lointaines. 

C'est fini. La journée énorme aux sueurs vaines 
Dont nous avons subi l'abrutissant labeur 
S'épuise doucement dans la morne clameur 
Que poussent vers le cieJ les usines malsaines. 

Et voici que descend comme un vaste éteignoir 
La nuit, la triste nuit qui plaque un linceul noir 
Sur les filles aux toux sèches oo poitrinaires, 

Les rôdeurs aUardés le long du vieux faubourg, 
Et les gueux sans espoir, sans uHe el sans amour 
Qui grelottent au seuil des soupes populaires. 

André PIULIPPOT. 

Espagne, s' cs"t tenu à Paris une r"éunion 
à laquelle assistaient notamment le doc
teur Luna Ouate, président des méde
cins libéraux d'Espagne, le professeur 
Pclsencer sccrélafre du Comité de Vi
gilance belge, Mme Sonia Btant-ina et 
le prof essc'U1' Annibal Ponce, rep1·ésen
tant les intellectuels de Suède et d'Amé-
1'ique du Sud, de même que le doclew· 
Paul Ra:x; el Léo Lamb(JJ't, pour l'Au
triche et l'Allemagne.-

En/ in, nous venons de ·àécr à Pat'ÏS 
le Centre international ùe liaison et de 
défense des intellectuels, dont le secré
taire est Pierre Gérôme (secrétaire du 
Comité de Vigilance français) el le se
créta-ire adjoint Louis Dolivel. 

Cc Cenl?'e prendra le nom d'Union 
Inlernalionale des InLellecluels pour la 
défense de la Cu!Lure, de la Libedé cL 
de la Paix, aussit6t qu'il aura reçu 
l'adhésion des principaux Comilés na
tionaux. Celle du Comité de Vigilance 
français csl dfià acquise. . •. :,, . . . .. . . 

Quant à Z'entr'aide internationale des 
inLellecluels, c_e_ 'doit être cl'abord une 
enlr'aide morale. L'adhésion publique 
d'un grand savanl ou d'un grand écri
vain à notre_ mouvement est un puissant 
ré conf orl pour tous les intellectuels qui 
y participent et pour les masses popu
laires que ce mouvement encourage. 
Ravpclons aussi les résultats -obtenus 
par les actions inlernationales en fa
veur des victimes âu fascisme alle
mand, espagnol, bulgare. hongrois, au
trichien, etc., etc.• 

La solidarité intcmat-ionale ·des intel
lectuels peul prendre des {onnes plus 
concrètes par l'organisation de confé
rences cl meetinqs communs. Dès main
tenant, 11011s devons nous orienler vers 
la réunion d'une. Conftrcnc_e euro
péenne. 

CUL TURELLES 
éhangers, anglais, suisses, hQllan_cla~, soviétiques_, 
etc ... 

••• 
J.e dimanche 2 juin, à partir de 10 h. du ma

tin, se tiendra à Paris, 12, rue de Navarin, le 
Congrès constitutif de la Fédération musicale po• 
pulaire de la région parisienne. • 

Jean-Richard Bloch et Paul Nizan y prendront 
la parole. 

* "' . 
La section Jmve de l'A.E.A.R., organise une 

exposition : La face humaine, sous la présidence 
de Nahum Aronson, eê d'André Lhote, à la Li
gue Juive <l'Enseignement, 10, rue de Lancry. 
L'exposition est ouverte tous les soirs, de 20 à 23 
lieures, _clu 25 mai au 10 juin. • 

• "' . 
Le mercredi 5 juin, à 20 h. 30, les jeunes 

peintres et sculpteurs sont invités à venir écouter 
les causeries du peintre FERNAND LEGER et de 
l'architecte ROB. MALLET STEVENS, à l'Aka
demia Raymond Duncan, 31, rue de Seine. 

• ,;, * 
Le Comité des Loisirs de la Région Parisienne, 

invite ses adhérents et amis à participer à l'ex
cursion qu'il organise à l'occasion des fêtes de la 
fentecôte, à Yport. 

Se faire inscriTe au Comité des Loisirs de la 
Région Parisienne, 5, avenue _de la République, 
Paris (Xl0). 

••• 
A 21 heures, premier étage, 27, rue Albouy, 

Paris (Xe) : le mardi 4 juin 1935, causerie publi
que et gratuite en langue internationale Espé
ranto, sur « Espéranta propagando », avec Vrogo 
comme rapporteur. Le jeudi 6 juin 1935, as
semblée administrative, Pek et permanence. 

•"'• 
Le mercredi 5 juin (exceptionnellement), à 21 

h., Salle F.I.F. Building Marignan, 33, Av. des 
Champs-Elysées, 1 °' étage, le Ciné-Club de la 
Femme présentera au cours d'un gala, honoré de 
la présence de Jacques Feyder et de Françoise 
Rosay, un Festival Jacques Feyder qui compren
dra Gribiche intégralement, des fragments, de 
Carmen et du Grand ]e.u. Un grmd débat clôtu
rera cette séance. 

Aube.,~ges 
1 . 

:ae/a]euness~ 
~ 

..J 

De nombreux lecteurs nou~ on"l 
. demandé des renseignements sur 

les Auberges de la Jeunesse. Nous. 
avens le plaisir de publier au jour-· 
d' hui un aperçu sur les organ~• 
salions ea.·1stanles. - N.D.L.R. 

cc -ErJ-1007, Richard Scli-irman, un institu-
11 leur de Westphal-ie, installant dans sa 
11 classe, penclant les vacances d'été des_ 
11 couchettes de pa-il/e fondait ainsi au 
" bourg d'Allena la première auberge de l~ 
u ieunesse », ainsj s'exprime Marc San
gnier le premier fondateur d'une auberge. 
en France. 

L'iclée (le Richard Schirman a ëté depuis,•' 
reprise et exploitée dans tous les pays. • 

En France, Marc Sangnier, d'abord, a 
créé, il y a en1Jiron cinq ans le II Foyer de 
ta paix » à Bierville, première in-itiative à 
laq·uelle sont venues s'ajouter _bien d'au
tres. 

Il a ëgalement créé la Ligue Française 
des Auberge.s, association dont le but est 
la création d'auberges, te sout'ien moral 
d'initiatives semblables, ta création d'un_ 
centre de doc·umentation sur cette question.,: 

La Ligue Française des Auberges est la 
seule association reconnue in,ernationale• 
ment. En effet l'Internationale des 'Auber• 
ges ne reconna-it qu'un seul groy,pe d'au .. 
berges par pays. 

Aux aut'l'es graupes d'auberges qui se 
- f arment ensuite, soit pour d·i.vergence. 
d'iclées, soit pour divergence de buts, char•; 
ge est laissé_e cle s'aflilier au premier grou
pe formé et seul reconnu une fois pour tou
tes. 
Ensuite, s'est const-itué, le Cenlre Laïque 
des Auberges de Jeunesse, quj se présente 
davantage sous forme de fondation, avec.
comme membres fondateurs : la C.G.1'., la 
Fédération des Municipal:ités socialistes, le. 
Syndicat national des Instituteurs, etc ... 

En troisième lieu, est venu s'ajouter le 
Comité des Auberges du Monde Nouveau,: 
dont le siège est 237, rue Lafayette (dans 
les locaux prêtés par le Comité Mondia~ 
d'Amsterdam). 

Ce nouveau groupement, qui a sa vie au
tonome. et à qui il n'est pas indispensable 
de s'alf'ilier à l'Internationale des Auber
ges pour avoir des liaisons mondiales, a de 
plus, une or-igin?.l.lité et un but d:ilférent de_ 
celui des deux autres grnupes préexistants.-• 

En effet, le Comité des Auberges du 
Monde Nouveau a évidemment la tdche de 
f ac-iliter le tourisme prolétarien dans è,es. 
conditions exceptionnel.Les de bon marché;' 
mais 'il a, de plus, un but attractif et éduca
tif. 

Dans son programme, il est déf-ini que des 
cau.series et des discussions seront organi
sées sm· des sujets d'histoire, d'histoire de 
l'art, d'hygiène et secours, de médecine; 
etc, .. ; sur les questions se rapportant aux. 
intérêts des travailleurs et à l'action contre 
la guerre et le fascisme. Seront également 
organisées des distractions artist'iques. 

Les auberges en France subissent sur,. 
tout une « crise d'usagers "· Chacune des 
deux associations créées semble vouloir, 
avoir le maximum d'auberges, alors qu'il 
serait sans doute pré/ érable de donner une 
vie active à toutes les auberges qui exis• 
tent. En effet certaines d'entre elles ne re-
çoivent pas 10 usagers par an ! 

Pourtant ce mouvement rr:!pond à une vé
ritable nécessité. Les jeunes et aussi /Jeau
coup d'adulles cherchent leur voie, ont be• 
soin de savoir résoudre les problèmes 9ue 
la vie leur 7rnse, de prendre contact, dans 
un milieu sain, avec les autres jeunes. 

Avant d'accuser l'inertie de la jeunesse 
et des individus en général devant l'étude 
des luttes socia(es, je persiste à croire qu'il 
faut s'accuser d'abord de n'avoir pas su 
trouver un mo11en à la fois aimable et fort 
de les attirer, de les éclairer et de les rele• 
nir. 

èréer des auberges est bien, on l'a fait 
avant le Comité des Auberges du Monde 
Nouveau, les animer en leur faisant pren
dre part à la vie sociale est mieux : c'est 
notre but.-

Yvonne Damon. ---------------------------------------------.----------•--------------------------
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO .. 

• VICTOR MARGUERITTE 
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coudes de s'organiser, d'obéir à un mot d'or· 
dre·, al~rs, fort de son droit, on peut résister. 

De la rue de la Paix à la Bourse du Travail 
La clas...<e laborieuse ne délaisse pas ceux 

d'entre elle qui luttent, elle se sent solidaire et 
fera son devoir de solidarité envers les cousettes. 

Ccmme elles se sont montrées fortes et vail
lantes, cou.rageuses, enthousiastes et frondemes, 
gagnant la poipulation par leur gaieté et leur 
bonne tenue. 

E suis A la Bourse du Tra
vail, salle Ferrer, 
plus de trois mi.lie fem
mes sont rassemblées. 

Ce sont les midi
nettes parisiennes, en 
. grève depuis une se
maine. 

Les riches oisives, parées des merveilles 
60fties des doigts de fée des cousettes ne se 
pootent, certes pas, de leurs conditions de vie. 

Jeunes, élégantes à peu de frais, les midi
nettes avec leur charme inné, donnent à beau
~oup l'impression d'être d'une diasse à part, de 
participer un peu au luxe qu'elles créent. 

Les journaux bourgeois ont forgé la mystique 
~e l'ouvrière de Paris, toute grâce et tout 
!(:harme, contribuant à la beauté et au caractère 
de la Ville; i-ls l'ont chantée avec attendrisse
ment et la larme à l'œil, sans voir, ou plutôt 
sans vouloir dice, ce que cache le rouge et la 
poudre, sans dire combien de jeunes ouvrières 
pe la couture terminent• tôt lems jours dans les 
!>_anatoria. 

On a loué leur vaillance, ou bien dit qu • elles 
déjeunaient d'un oafé crème et d'un croissant, 
,µiais cela faisait romantique et Mimi Pinson et 
nos boos bourgeois ne se i<m.t pas qemandés s'il 
est possible de vivre en s'alimentant de cafés 
crème. 
• D'ailleurs beaucoup n'y croyaient pas. On 
trouvait que cela faisait bien" de le dire, mais on 
pensait que dans la vie norma-le c'était I 'excep
tioo. 

Or ce n'est pas l'exception. C'est lia règle. 
Ces trois mille jeunes femmes en sont la preuve 
irréfutable et les chiffres de salaire qu • elles in
*diquent sont effarants dans leru précision. Com
ment une femme seule peut-elle se loger, se vê
iir, se nourrir, avec si peu. 
t •Et ce peu, on veut encore le leur rogner. 
~ .. Elles s'y sont refusées. Une maison - Lan
:vin - est sortie des ateliers, et comme se pro
page l'incendie, la grève a gagné les vingt et 
une princi,pales maisons de Paris, englobant 
guatre mille ouvrières dans le mouvement. 

Le mécontentement était général et les cou
settes n'attendaient en fait que le plus petit si
gnal de révolte. 

Sous l'immense verrière qui résonne de leurs 
1-1ppels, leurs cris, leurs .rires, le brouhaha des 
conversations animées, elles atteodent le résultat 
cles qélégations envoyées auprès des patrons. 
L'énervement les gagne peu à peu. Hier, plu
~ieurs d' enke elles se sont évanouies au milieu 
é:Jes cris affolés de leurs œmarades. Chaleur, 
~nervement, fatigue peut-être, mais surtout sous
~limentation. Certaines, malgré les secours des 
:Organisations n • ont pu ces jours derniers que 
!rompec leur faim. 

Les ouvrières de la Maison Agnès Drecoll, 
quittant à leur tour les ateliers, pénètrent dans 
_la salle. Une clameur immense, une ovation ma
gnifique les iaccueille. C'est de la force qui 
~rrive. C'est aussi l'assurance du bon droit. 

Le moment d'entrée en lutte a été bien 
~hoisi. • 

C'est l'époque cle l'année où les grandes mai
éons doivent satisfaire aux commandes des ache
teurs étrangers. C'est la cc Grande Saison » de 
Paris à laquelle on veut, cette année, donner un 
pl'llS grand lustre, el ce i.ont, en perspective, des 
fêtes, des soirées, des représentations théâtrales. 

Pour satisfaire et garder une clientèle de jour 
~n jour plus rare, les couturiers seront obligés 
~e céder. 

Déjà Lanvin accepte les conditions de· ses ou
YJÏères. 

Les dernières maisons devront bien se rendre. 
Par toutes sortes de manœuvres on a tenté de 

semer le désarroi chez les midinettes. Certains 
patrons les ont mises en demeure de choisir : 
rentrer ou démissionner. 

On fiait pression auprès des parents ou du 
!llari. On a dit que presque tous les ateliers 
avaient repris le travail. On a d:t... mais que 
n'a-t-on pas dit. Ce sont les éternels refrains 
'des briseurs de grève, de ceux qui ne se rendent 
pas compte que le jour où l'on en a iassez, ce 
ne sont pas les petits chantages qui vous cal
êent. 

Le Syndicat chrétien ia voulu prouver que 
r on se servait 'des cousettes p<JUr des fins po
litiques. 

Rien ne leur a fait. Le moral reste bon et in
tacte la volonté de vaincre. 
~ midinette~ 5:mt f..QmPris QU• elle~ d(èv?,Îent 

lutter contre la diminution de 3 ft-. 60 par se
mai.ne qu'on voulait leur imposer et pour iaU· 

vegarder l'avenir. 
Courbées tout le jour sur un labeur ingrat et 

délicat, mettant tout .leur goût dans ce travail 
qui en exige tant, elles sont le soir lasses et 
courbaturées. 

Pour ce travail de 8 heures par jour, elles re
çoivent après 9 années de présence dans I 'ate-
1 ier des modèles, à la maison Lévy, la somme 
de 175 francs par semaine . 

Encore celles-là sont-elles privilégiées si l'on 
compare leur saliaire et leur travail à ceux des 
ouvrières travaillant aux pièces. 

Ce travail aux pièces est une des principales 
causes de la grève, au même titre que la dimi
nution de salaire. 

En tirant l'aiguille sans arrêt, elles arrivent à 
faire deux robes dans la semaine. Pour ces deux 
robes qui, seront vend~s au minimum 3.000 
francs, elles touchent, elles, 120 à 150 francs. 
De jour en jour on diminue le prix des pièces; 
i,l faut aller de plus en plus vite, mais arrive le 
moment où le maximum de vitesse est atteint 
et alors on emporte chez soi les pièces à finir, 
travai-llant ainsi plusieurs heures à la maison 
pour y arriver. Pour la moindre négligence, un 
bouton oublié, un a1,êt non fait, des retenues 
sont opérées. Et toutes les occasions sont bon
nes. 

Les heures supplémentaires sont interdites par 
les règlements ? Qu'à cela ne tienne, on trouve 
toujours quand on veut frauder. Chez Drecoll 
on a proposé aux ouvrières de venir le matin à 
8 heures au lieu de 9 heures, elles auraient 2 
francs de prime. Mais pour ne pas être vues 

des inspecteurs du travail, elles devraient passer 
par la porte d'un café. Et voilà ! 

Les cousettes demandent aussi 1-a résiliation 
du contrat de 1923, signé par le Syndicat chré
tien de la rue de la Sourdière qui, sous prétexte 
de défendre leurs intérêts les livra pieds et 
poings liés au patron. Ce contrat signé par ledit 
syndicat, non mandaté, était ignoré jusqu'à ces 
derni,ers jows par les ouvrières. Seuls les pa
trons, et c'est incompréhensible, connaissaient 
son existence. 

Elles réclament le reclassement des catégories 
diverses. Elles ne veulent plus de ces débu
tantes première main, qui font en fait le travail 
de premières, mais gagnent 80 francs de moins 
par semaine. Comme les augmentations sont de 
0 fr. 10 de l'heure par saison, on voit le temps 
qu'il faut pour passer d'une catégorie dans l'au
tre. 

Elles veulent que, dans un même atelier, 
toutes les ouvrières d'une même catégorie aient 
le même sala.ire, ce qui n'existe pas le plus sou
vent. 

Elles veulent enfin un nouveau contrat de 
travail ou seront garantis leurs droits et respec~ 
tés leurs intérêts. 

Vers le soir les directeurs de 18 maisons sur 
21 pressenties souscrivaient aux conditions des 
cousettes à' savoir le retrait de la diminution 
projetée,' I 'assuran~e que le travail a,ux pièces 
ne serait pas instauré, qu'il n'y aurait pas de 
sanction prise. 

C'est une belle victoire qu • elles remportent 
et qu • elles ont vaillamment gagnée. 

Elles ont réalisé qu'il s'agit de se .errer les 

Amr piquets de grève la foule était de cœur 
avec elles' et ne marchandait pas les encourage
ments ni les bravos, conspuant les cc jaunes » 
avec elles, faisant hésiter les agents qui savent 
combien ils deviendraient impopulaires s'ils 
s'avisaient de toucher une midinette. 

Elles ont donné à celles qui restent encore en 
lutte contre un patron intransigeant un !::el exem
ple. Elles ont manifesté dans un Paris ou sont 
pratiquement interdites les manifestations, elles 
ont fait des piquets de grève, et les piquets de 
grève ne sont pas autorisé,, elles ont, en pleine 
crise, obtenu des avantages. 

Les trois cents cousettes qui n'ont pas repris 
le travail, ne le feront qu'iaprès avoir obtenu 
satisfaction. Elles sont bien décidées à lutter 
jusqu'à la victoire (cette victoire que l'on doit 
célébrer samedi par une fête de nuit, sous le 
nom j,ustement de « Fête de la Victoire »). 

Elles ne demandent, je crois, rien d'excessif. 
Contribuant à l'élégance de milliers de femmes 
oisives et inutiles, enrichissant de leur travail 
et de leur goût le commerce parisien, lui faisant 
une réputation mondiale et unique dans la cou
ture, atürant les étrangères, les poules de luxe, 
elles n'envient pas ce luxe qu'elles cotoient. 
Elles en connaissent trop bien les dessous. Mais 
elles réclament cl'u pain et la possibilité de vivre 
décemment de ce travail. 

Elles ont dro.it à la vie, et elles veulent vivre 
de toute leur jeunesse, de toute leur force, de 
toute leur grâce. 

Qui songerait à leur nier ce droit ? 
Les midinettes, squrire de Paris, vaincront. 

Simone JAQUIER. 

lES lOIS SCÉlÉRATES MISES Ail GOUT DIJ JOIJR 

~~ 
A semaine demière, 
un certain nombre 
d'intellectuels fran
çais ont été condam
nés sous prétexte de 
menées anarchistes et 
de provocations de 
militaires à la déso-

béissance. Ils ont été condamnés avec une 
mécom1aissance systématique des textes {ltti 
ré·volte tous les -esprits impartiaux, 

Parmi les plus célèbres victimes, nous 
pouvons citer le capitajne Gérin, l'avocat 
Louis Lévy, le jeune militant Guyot. D'au
tres, plus obscurs, souf f re11t de la même i11-
justice .. 

!If algré ses décorations de 
loyauté du capitaine Gérin et 
pacifique lui ont fait octroyer 
prison. 

guerre, la 
son ardeur 
six mois de 

La condamnation de Gérin éta11t d'ordre 
politiqtte, celui-ci a naturellement été mis au 
régime du droit commun. 

L'affaire Louis Lévy est du même ordre. 
Avocat et journaliste distù1gué, Louis 

Lévy, mal gré une remarquable plaidoirie de 
notre distingué confrère !,1° Delépine, a été 
condamné, 110n pas pour les paroles qu'il a 
effectivement prononcées, mais pour « l'es
prit de ses paroles ». Les preuves exigées 
par la loi n'ont pas été réunies contre l'ac
cusé. Celui-ci avait discouru pmdant quel
ques minutes à Lille devant des jeunes gem 
susceptibles de partir aux armées mais qui 
ne pouvaient pas être assimilés à des mili
taires. Il a été condamné en raison d'un ar
ticle du « Cri des Jeunes » de Dernoncourt, 
qui a ensuite déclaré ne pas s'être souveml 
des paroles de Louis Lévy mais s'être sim
plement inspiré de l'esprit de ses paroles, 
• Le réquisitoire accuse 11otamme11t 11otre 
confrère d'avoir déconseillé aux jeunes gens 
de combattre les ouvriers en lutte contre le 
fascisme, et lui reproc!te d'avoir dit : « A la 
caserne, vous conserverez, avant tout, le con
trôle de vos pmsées », comme si les mili
taires ne devaient pas avoir le contrôle de 
leurs pensées! 

Les lecteurs de « Af onde » ont certaine
ment entendu parler de l'affaire Couta11t
Guyot. 

Coutant et Guyot ont été condam11és mal-· 
gré l'expiration çl.u_ dé! ai a~lorisan{ les pow
$.ttites_,, 

Au début de 1934, le Comité mondial des 
f eunes contre la Gtterre et le Fascisme a fait 
paraître une brochure intitulée « Al orts e11 
temps de paix », qui relate les événements 
g_ui se sont déroulés au cours 'de l'hiver pré• 
cédent au 528 R. I. de Saint-Etienne : plu
sieurs morts par épuisement, ma11que de 
soins, mauvaise nourriture, etc. 

Le Comité mondial des f eunes comprend 
66 membres, mais le Parquet n'a poursuivi 
que Coutant, vieux militant de 77 ans, gé
rant de l' « llumanité » et du « Conscrit », 
et Guyot, qtii n'avait pris aucune part à 
l'édition ou à la rédaction de la brochure, 
mais que sa qualité de représentant des feu
nesses communistes prédestinait à cette me
sure de faveur. Tous les membres du Comité 
cités comme témoins à l'audience ont reven
diqué hautement la responsabilité de la bro
chure et ont affirmé qu'il n'y avait nulle 
raison que Gtjyot fr2t poûrsuivi plutôt que 
n'importe lequel d'entre eux (déclarations de 
Bergery, Cerf, Pioclz, JI.lare Sangnier, etc.). 

L'imprimeur avait livré aux organisations 
la brochure incriminée à la fin du mois de 
janvier 1934. Or, le Parquet n'ayant com
mencé ses poursuites que le 25 juin 1934, la 
prescription établie par l'art. 65 de la loi de 
1881 étant de trois mois, l'action était 
éteinte. Jf• Katz, avocat de Coutant, le fit 
aussitôt remarquer au fameux juge Benon, 
qui l'admit et qui apposa même sur la cote 
du dossier la mention o: Prescription •, puis 
il écrivit à la préfecture de polire pour lui 
demander à quelle époque avait été publiée 
la brochure. La préfecture répondit : en 
avril 1934, le délit cessait donc d'être pres
crit. La preuve de cette erreur policière évi
demment involontaire rés11lte d'une pièce 
émanant du Procureur de la République de 
Bétlzûne qui établit que dès le 16 mars 1934 
un militant a été arrêté à Lens tandis qu'il 
distribuait la brochure à des conscrits. 
M° Katz avait souligné dans ses conclusions 
cette contradiction flagrante entre la réalité, 
le témoignage d'un procureur de la Répu
blique et les renseignements de la police. 
Dans sa plaidoirie, il a dit au Tribunal : 
« f e ne peu~ pas croire que vous préférez 
tenir compte des renseignements fournis sans 
aucune précision par un policier, plutôt qlie 
de l'attestation indiscutable d'un magis
trat. » 

Le Tribunal a cependant donné raison à 
la Police. 

E!t! quoi, nous dit-on, les diverses con
damnations dont vous vous plaignez sont la 
simple conséquence des lois sur l-:z presse, en 
particulier de celle de 1894 qui a pour objet 
de réprimer les me11ées anarclzistes, et qu'on 
a surnommées_ !. lois scélérates ». « Vous ne 

pouvez pas reprocker aux juges d' appliquef. 
les textes. » Mais c'est qtt' on 11e les applique
même pas. Pour scélérates qu'elles soient, 
les lois de 1894 donnent cependant à l'in• 
culpé diverses garanties, de délai, de prett• 
ves, d'"élémmts nécessaires à la constitution 
du délit, qui ont été entièrement méconnues 
dans les divers cas que nous venons de rela
ter.· 
• f amais, jusqu'ici, on n'avait osé condam
ner sans preuve des intellectuels. Et cepen
dant, le gouvernement qui a fait voter ces 
lois qui ont soulevé tant de justes critiques 
et qui ont été dé11ommées scélérates avaient. 
pour excuse la crainte de l'anarchie qui sé
viss1tit alors. A cette époque, on avait bien 
essayé d'assimiler, comme on fait constam
ment aujourd' !tui, les intellectuels aux mal
faiteurs, mais cet essai avait sombré dans le 
ridicule. On se souvimt, en effet, du. procès 
des Trente: 

Le Parquet avait incnlpé comme maltai~ 
teûrs associés un certain nombre d'intellec
tu~ls dont Jean Grave, Paul Reclus, Félix 
Fénéon, et de véritables malfaiteurs q_u'ds 
ne connaissaient nullement, n'avaient même 
jamais vus avant de voisiner avec eux sur les 
bancs de la Cour d'assises. Félix Fénéon, 
qui avait fait des articles éltJgicux sur 
les peintres impression11istes JI{ a11et, Degas, 
était, pour cela seû_l, considéré comme anar• 
cltiste. Les juges cependant, sùzon les acm
sés, ne tardèrent par à être les premiers à 
rire du procès. Ils consentirent à distinguer 
les simples intellectuels des malfaiteurs à 
main armée. Ils acquittèrent les premiers, 
condamnèrwt sévèrement les autres. Aujour
d' ltui, cela pourrait être le contraire, 

Nos textes les ,plus sévères sont aggravés 
par des principes qui nous viennent de 
!'Etranger. A rebours de la justice, il s'or
ganise dans le monde fasciste une jurispru
dence d'absurdité et de violence. C' rst 
ainsi que le monstrueux système de la res
ponsabilité intellectuelle, né en Hitlérie, 
tend à gagner d'autres pays. E11 Allemagne, 
les plus grands écrivains pacifistes, Os
sietzki, Quester, Ludwi,: Re11n, expient dans 
les camps de concentration les meurtres que 
les nazis ont effectivement commis. Cette 
jurisprudence s'est déjà répa11d11e en Hon
grie et en Finlande. bztroduit citez nous, ce 
principe doit être sanctionné par notre pro
chain code pénal, s'il faut en croire le rap
port du professeur Donneditm de Vabres. 

Aujourd' htii, Guyot a été condamné pour 
ses opinions, Louis 7-évy pour les paroles 
qu'il attrait pu prononcer. Demain, il suf
fira de paraître avoir une certaine opinioH 
ou certaines. pensées... 

E. MILHAUD.,. 
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Après le congrès des écrivains américains 
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Le premier Congrès des écrivains américains, qui vient de tenÏl' ses 
assises à New-York, a été d'uno portée historique pour l'avenil' de la littéra
ture américaine. Plus de 200 délégués y assistèrent, dont 22 écrivains nènres. 

Signalons, parmi les résultats concreLs du Cong1·ès : la fondation d'une 
Linue des écrivains com»auants qui sera aïîiliée à l'Union Internationale 
des Ecrivains Hévoluliounaircs. \Valdo I<'rank fut élu secrétaire de la Uuue. 
Le Comité Exécutif se composera, C'nh·e. autres, de Kenneth Burke, Malcolm 
Üj\vley, Joseph Frecmab, Michael Gold, Josphine Hcrbst John llow:U'd 
Lawson, All>ert Mallz, Isidor Schneider, Alexander Trachtenberu. 

Le Connrès décida ensuite de préparer un Conorès panaméricain des 
él'rivains, qui réunira tous les écrivains des deux Amériques. n enverra aussi 
ùes délégués au Congl'ès de Paris. Une décision particulièrement impor
tante fut prise : ou envoya une délégation à Cuba pom examiner la situation 
du peuple cubain sous la terreur du gouvernement R,atisla Mendieta. Signa
lons enfin la ïondali01J1 d'une Coopérative de librairie, ayant pour but de 
dislrili1c1· les nouvelles pamlious aux ouvriers américains à des prix réduits. 
I.es extraits des interventions de \Valdo Franll et de !Vfalcolm Cowley, quo 
nous publions a11jomd'hui, permettront à nos lecteurs de connaître l'esprit 
dans lequel se sont déroulés les débats du Congrès. 

l'image de la personna ité 
nouvelle 

L'écrivain américain r·évolu lionnaire 
- pour remplir son rôle qui est- de 
créer les moyens culturels de la révolu
tion - doit voir la vie dans son en
semble. Il aura un credo poliLique : s'il 
est gén'éreux il lui ,sera difficile de lais
ser passer, sans y prendre part, la lutte 
poliLique industrielle quotidienne. Mais 
son orientation politique doit être inté-
rîcure, doit surgir de son orienlation 
dans la vie comme arlisle. N'importe 
quelle action, quelle croyance vit à l'in
térieur de la substance dynamique de 
la vie elle-même : et cette substance, 
avec tous ses attributs, est l'affaire de 
l'artiste. C'est pourquoi il est juslc de 
dire que la vision que l'artiste a de la. 
. vie forme la matière de son art. 

Notre poète et notre prosateur, par 
sa loyaul,é envers la classe ouvrière 
(qu'il y soit né ou non) et par le choix 
naturel de sujets puissants, expresisifs, 
'éc1·ira de plus en plus sur les luttes des 
·«· farmers >> _et des paysans. Maiis si sa 
vision est saine, n'importe quel sui et 
formera la matière de son art révolu
tio1maire. Le terme « prolétarien » ap
pliqué à l'art, devrait avoir trait davan~ 
Lage à la façon et à la vision qu'au sujet. 
Il devrait être un Lerme qualitatif et non 
quantitatif. L'histoire de la vie des clas~ 
ses moycnncis ou des intellectuels, mê
me des figures mythologiques, animées 
d'une vision révolutionnaire, est un art 
prolétarien plus effectif - el Un art plus 
effectif pour des prolét.airetS - que tout 
une bibliothèque remplie de romans 
ennuyeux sur des ouvriers slér'éolypés. 

Nous devons aller vers les personnes 
et vers la vie elle-même. Ces deux 
roules sonL en réalisé une seule : 
Si nous regardons des personnes ou des 
classes, par la méthode de l'introspec
tion seule, nous ne les verrons pas. Et 
si nous regardons notre moi avec l'œil 
_discipliné d'une compréhension objec
tive, nous verrons seulement les brouil
lards de l'égoïsme qui sont la négation 
du vérilable moi. 

Le chemin quE: nous devons prendre 
est encore plus complexe et nous ne de
vons jamais l'abandonner. Si nouis re
gardons les personnages cl 'un c classe, 
nous ne les comprendrons pas sans 
voir la classe oppoisée. Si nous regar
dons une scène dans son présent, nous 
ne la comprendrons pas sans la voir 
clans son passé et clans sa direclion dy
namique : son avenir. Ceci est la dia
lectique de l'artiste. 

Le fait que les classes se lrouvqnt 
dans un conflit mortel et le (ait que 
nous avons pris position, ne signifie pas 
qu'elles n'ont rien de commun :- cela 
signifie qU'elles ont la vie en comrriun. 
La lutte de classes, pour nous, etSt un 
foyer de lumière, une forme mop.erne 

par Waldo FRANK 
par laquelle les qualités éternelles de' 1a 
nature humaine, communes à chacun, 
nous sont r'évélécs. Elle n'est pas un 
succédané pour la compréhension, mais 
une sorte de faisceau clans lequcï la 
faim, les passions, l'amour, la pitié. 
l'envie, la vénération, ]es rêves., la peur,. 
le désespoir et l'extase trouvent un or
dre dynamique moderne. 

L'autre branche de notre grande route 
5imullanéc c'est le moi. L_e moi incarne 
la valeur et l'action sociale, la norme et • 
la forme de la vie de la façon dont 
l'homme peut les connaître. L'écrivain 
révolutionnaire doit comprendre la per• 
sonne ou se1s portraits de lutte sociale . 
seront plats et éphémères comme des 
affiches . 

Nous devons avoir des poètes pour 
chanter l'image de la personnalité nou
velle et plus vraie : celle qui connaît 
son intégration clans le groupe et clans 
Je cosmos, la personne à travers Ja
riucllc parle le tout, cellule consciente 
<:le l'ordre communiste conscient .. 

le mouvement 
révolutionnaire 
et l'écrivain 

par Malcolm COWLEY 

Il importe avant tout de définir ce qu" 
le mouvement révolutionnaire ne pem 
pais faire pour un écrivain, afin que 
personne. n'espère en des miracles qui 
ne pourront pas êlre réalisés. Il ne peut 
pas lui donner un sauvetage personnel. 
Il n'est pas une église qui l'invite à 
croire, à se débarrasser de ises cloutes, à 
déposer le fardeau de ses angoisses et, 
parlant, à suivre un sentier sûr bâti 
pour lui par des chefs sanclifiés. Nous 
sommes à une époque où des Messies 
sont invoqués non seulement par des 
prédicalcurs et ingénieurs sans travail 
et par des boutiquiers qui ont perdu leur 
boutique, mais aussi par cles romanciers 
étonnés, par des poètes qui ne sont plus 
capables d'écrire des poésies. Marx cl 
Lénine n'étaient pas des Messies. Ils 
étaient les savants de l'action. Leur but 
n'était pas de convertir maitS de. con
vaincre. 

De même, le mouvement révolution
naire ne peut pas transformer les écri
vains, hommes habitués à aller par eux
mêmes et se heurtant à des difficultés 
personnelles, en dirigeants politiques de 
là clas•se ouvrière. La classe ouvrière 
fournira ses propres leaders. m cnfiri, 

• 

le mouvement révolutionnaire ne peut 
pas cllanger des romanciers bourgeois 
ùe Lroisième classe _en grands roman .. 
cicrs prolétariens. 

De bons romans sur la classe ouvrière 
sont des néceissités aujourd'hui bien 
plus_ que n'importe quel autre genre 
de llltéra Lure. Mais ceci ne signifie pas 
que ceux qui peuvent écrire de bons ro
mains révolutionnaires sur les classes 
moyennes doivent considérer de leur de
voir d'écrire de mauvais romnns sur la 
classe ouvrière. Ils pouvont être uliles 
auLrement. 

Ensuile le mouvement révolutionnaire 
donne aux écrivains une nouvelle s!érie 
<Je sujets autres que Je conflit entre l'i11~ 
clividu cl la société, entre l'artiste et le 
monde. Cc thème a été trai Lé rlans des 
ccn laines de millicr·s de mauvais ro
mans et clans quelques bons romans 
que nous avons presque tous lus. Por
trait de l'artiste com1ne ieunc, par Ja
mes Joyce, est peut-être le meilleur. 
Pour eux le moncle extérieur devient de 
plus en plus sombre et énigmatique aux 
yeux de l'artiste. Il y a une tcnlaljve 
de le fuir, clans un monde_ intérieur, le 
subconscient, jUsqu'à co que ces ro
mans « l'artiste et Je monde n soient 
trantSform'és en monologues intérieurs ... : 
L'effet libérateur du mouvement révo
lutionnaire a été de porlcr l'intérêt des 
ron1anciers en dehors d'eux-mêmes,, 
vers les contrastes violents et les luttes 
du monde réel. • 

En troisième lieu, le mouvement révo .. 
lulionnairc donne à l'artiste la perspcc .. 
tive de lui-même, l'idée que ses expé
riences personnellrs ne sont pas quel
que chose d'accidentel et d'unique, 
mais font partie d'un vaste canevas. 
Le mouvement révolutionnaire apprend 
que l'art n'est pas un produit indivi
duel, mais social, qu'il nait des expé
riences clans la société et que, si ces 
expériences ccs1scnt et si l'artiste ne: 
participe plus à la vie autour de lui,
toute la source çle son inspiration se 
srchc, s'évapore comme une {laque 
d'eau après Ja pluie. 

J'ai dit que le mouvement révolution
naire ne peut pas faire de miracles, 
mais avec des écrivains et, en particu
lier, avec cl poètes, il procluiL parfois 
des effets qui paraissent miraculeux ... 
L'exemple le plu 1s fn.1ppant parmi tous 
est celui d'Arthur Rimbaud. Pendant 
quatre ans de sa vie, de quinze à dix
neuf ans, il écrivit des poésies qui 
comptent certainement parmi les chefs
d'œuvre de la lil,lérature françai~e. En
sui te, pendant l!:l, reste de sa vle, il 

n'écrivit plus rien du tout.- Rimbaud 
commença ü écrire pendant la guerre 
franco-allemande, quand Napoléon III 
fo t renversé. A l'ûge de 15 ans, il éla
bora la constitution d'un Etat commu-s 
niisle idéal. Pendant la Commune de 
Paris, i! était à la campagne, et, bien 
qu'éloigné de la luLLe, il faisait tout son 
possible pour aider : il persuadait les: 
soldats dans les eslamincls de la cam .. 
pagne et essayait d'entrer à Pariis·à 
travers les lignes de combat des assié
geants. L'énergie féroce qu'il déployi:i: 
pendant les années suivantes n'était pas: 
son énergie à lui seul ; c'était celle deis' 
class_es révolutionnaires laborieuses 
françaises. Mais la Commune fut ren_
versée et le réservoir !l'énergie ne fut 
plus rempli. Rimbaud abandonna com
plètcrncn t la lilléralure et se dédia à! 
l'aventure, la cléconverLc, la contre
bande de fusil 1s en Abyssinie. Sa vie 
devint une parabole dq ce qui se pas$e 
sous le fascisme ... 

Au cours de l'an passé, en tant que: 
lecteur .et critique, j'ai eu plusieurs oc
cas-ions de comparer des liv1es 6crits: 
révolutionnaire et d'un point de vue 
sur un même sujet d'un point de vue 
libéral. Dans presque tous les cas les. 
livres révolutionnaires étaient les meil
leur:., non pas simplcmen t au point cl~ 
vue politique, mais comme œuvre d'ark, 
Pour donner un exemple, Pearl Buck 
et André Malrnux ont écrit tous deui 
des romans snr la vie à Shanghai~ 
au moment où des dirigeants prolétai. 
riens furent exécutés. Les romans de~ 
deux écrivains con tiennent un épisocll 
où le héros est emprisonné et allend, 
sa mort. Dans le roman de Pearl 
Buck il ne sait pas r1éellement pourquol--
il fut arrêté ; le tout semble un acck 
dent regrettable et non pas très émou~, 
vant. Dans le roman de Malraux le h6• 
ros sait cxacLemcn t pourquoi il sera tué7 
il a j:lélibérémcnt affronté la m.9Xt pomf 
aider la révolution. Et cet état de" 
conscience plus net, ce but qu'il s'est· 
posé volontairement, ce sens c.:l'unité, 
avec ses camarades, cc sont les quali ... 
tés qui fransformcnt l'histoire d'un fait 
divers en tragédie ... 

Je crois que les intérêts de la classe 
moyenne,- à laquelle j'appartiens, sonL 
liés à ceux du prolétariat _et je crois que 
les !écrivains en particulier peuvent pro~ 
filer de celle alliance. Leurs âmes ne: 
scron t pas sauvées et on ne leur infu~ 
sera pais magiquement du talent s'ilS: 
n'en ont pas. Mais la littérature et laJ 
Révolution sont unies non seulement 
par une fin commune : la libération dé: 
J'cspriL humain mais aus$i p&;:_;.:.. 1i,cns' 
9-' intérê Ls immédia_Ls. 
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Jean CASSOU 
En se groupant, dans les circonslan• 

ces acluefü.-s, « pour la défense de la 
cuHurc >>, les écrivains or9anisalcurs ûu 
Conorès veulent élablir ou rétablir la 
définition de la cullurc : c'est l'cxprcs• 
sion de l'homme dans son effort vers le 
mieux. l.a cullme n'est pas un ordre ré
vélé cl établi une fois pour toujours. La 
cullure ne s'impose pas du dehors : elle 
est le 1>1-ocluil tic l'homme, el son expres
sion, et son espoir. Elle a toujours été 
cela. Elle doit le rester. Cc que nous 
respectons, aimons et défendons dans 
les cullurcs du passé, cela a été cet 
effort, celle volcmlé. Et c'est pour rester 
fidèles ù la cullum humaine que nous 
sommes acquis ù l'idée de révolution. 

L'homme aHirmant sa conscience, 
l'homme affirmant son rapport avec 
l'univers, voilà cc <Jui constitue la 
cullurc. L'homme <Jui, s'étant éprouvé 
pensant, déclare : donc, je suis ; l'hom• 
me c1ui, s'étant déclaré étant, proclame 
son pouvoir sur la réalité et veut tt·ans
ïormcr la réalité qui le conditionne : 
voilà quelques étapes de l'hisloil'e de la 
cullnrc humaine. Comment nous, écri
vains, artistes, philosophes, nous qui 
tendons à la création la plus expressive, 
c'cst-ù-dil'c la plus lyrique et la plus 
exacte tout ensemble, comment n'adhé• 
rerions-nous pas aux mouvements so
ciaux qui tendent à accroîll·c la cons• 
-ricncc de l'homme el ù assurer son pou• 
voir sur les conditions de la réalité '? Cc 
faisant, nous conîérons aux oricnlalions 
tle notre pensée cl aux si!JniHcatiohs de 
nos ouvrages leur plus puissante cHica• 
cité, nous envisaocons leurs conséquen
ces, nous acceptons que noh'e pensée et 
nos ouvraoes ne reslcnl point suspen
dus dans un vide métaphysique élégant, 
mais vertigineux, mais au conh'aire 
aillent énerfji{Jucmenl rcjoindJ·o une réa
lité en mouvement. Quelle plus récon• 
forlanlc récompense llCul être donnée à 
un intellectuel ? 

Naturellement un !Jt·and effort est 
tenté, en ce moment, pom· empêcher la 

• ngres inter 
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es ec:r1va ns 
vie et la pensée de se rejoindre ainsi. 
La culture est menacée sous son aspect 
vH et actif. On veut, ou la ralcnlir, ou 
l'asservir. On veut persuader l'écrivain 
que ~()11 œuvrc a d'aulanl plus de méri
tes qu'elle se suffit ù elle-même comme 
un jeu graluil. Ou bien qu'elle doit jus• 
tificr et déïendrc les principes et les 
morales de la société établie. A ces deux 
tentatives nous devons répondre en rc• 
prenant dans le passé, dans la tradition, 
oui, dans la !Jrande tradition humaine, 
les exemples de vie, d'audace, d'inven• 
lion, de générosité qui oonslilucnt la 
culture, cette cullme que ·nous avons la 
p1·étcnlion tlc prolonne1· et de défendre. 
El que l'on ne vienne pas nous cnsciune1· 
les mérites de la pensée pure, de la poé• 
sic, du désintéressement ! Nous préten
dons <1u'il y avait de la révolte chez Mal• 
humé cl de l'humanité chez Spinoza. 
Même quand elJc semble s'éloiune1· des 
formes access~L,Ics et utilisables, même 
quaud elle cc semble >> s'isoler, la culture 
demeure une figure de la vie et une 
arme dans la main de l'homme, au ser• 
vice cle l'homme. Je dis au service de 
l'homme, et non au service d'aucun in
térêt ni d'aucun cloome. Je dis seule-. 
ment que, dans les circonstances ac
tuelles, où la cullurc reprend consciencG 
d'elle-même, <le son caractère vilal et 
continu, des buts humains qu'elle pour
suit, elle reconnaît de quel côté de la 
barricade elle se trouve, avce (Juelles 
doclt'ines actives clic peut coïncider et 
en compaonie de queue espèce d'hom
mes - ceux qui veulent améliorer leur 
condition elle tend à l'amélioration 
de loule la condition humaine. 

Charles VILDRAC 
- Le Congrès International des Ecri

vains? Sans négliger du L_out ce qu'il en 
peut sortir de conslrucLif, je vois 
d'abord sa valeur de rasscmblemen t, de 
prolestalion. 

Le fait qu'il se propose la défense de 
la cuHure, va en écarler naturellement 
tous ceux qui la trahissent, tous les gens 
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de maisons, de chambres on 'd'anticham'
bres; tous ceux donL la plume esL vouée 
à une seule défense: celle de leurs inté
rêts immédiats et matériels. 

Nous vivons une époque où les esprits 
simplement libéraux sont logiquement 
des esprits révoltés. Ils vont pouvoir 
s'affirmer, se co_mplcr, prendre contact, 
agir contre tout ce qui menace, ici et là, 
les valeurs spiriluellcs. 

- Le Congrès défendra donc la digni
té cle la créalion liltéraire ? 

- Oui, c'est-à-dire la liberté de pen
sée et d'expression. Il s'élèvera néces
sairement co11Lre les formes directes et 
indirectes de la censure et j'espère bien 
qu'il dénoncera une fois de plus la cri
minelle bassesse de la grande presse 
dite cl'informalion, instrument cle men
songe et d'abêlissement. 

- Le Congrès, pou rl.,111 t, forcera l'at
tention de Lous ceux qui ont quelque 
prétention à la culture. 

- EL, en tout cas, l'ensemble cle,3 écri
vains, congressistes ou non, Français 
ou étrangers ,ne pourra pas ignorer un 
tel rassemblement ,la présence de cer
tains hommes universellement connus 
eL respectés, la ve,nue d'écrivains sovié
tiques suscitera cer'lainement beaucoup 
de curiosité. L'ampleur des débals, le 
contact de hauLes personnalités forcera 
l'atlention de Lous ceux qui s'inquièlent 
à bon escient cle l'avenir de la cullure. 

- Dn,ns le d6baL sur l'avenir de la cul
ture, on en viendra certainement à e>..a
miner les phénomènes sociaux eL poli
tiques, le fascisme ou la guerre ? Pe:i::.
sez-vous que, là-clessus, un accord soit 
possible ? 

- Certainement. Un accord contre 
lout ce qui rneurlrit et diminue l'hom
me, conlre Lou L ce qui le nrnnace. 

- Pour en venir à un poinL plus par
ticulier clu Congrès, quel cloiL être, se
lon vous, le ràle social de !'écrivain ? 

- On ne peuL pas répondre en quel- _ 
ques mots ù une pareille question ! ~l 
me suffira de vous dire que, po 11r mo,, 
la valeur sociale ou morale d'une œuvre 
liltéraire, drame ou roman, est en fonc
tion cle sa v6rité humaine ; et qu'elle n'a 
pas besoin cl'êlre provocante, ostensible, 
pour être efficace. 

J'ai la conviction qu'à un moment 
comme celtü que nous vivons, !'écri
vain, quel que soit le domaine de son 
aclivité, doit prendre parli, socialement. 
Eh bic.n, quoi qu'il écrive et en dépit de 
lui-mème, son œuvre, si elle est quelque 
peu vivante, prendra, elle aussi, posi
tion. 

Mais ceci est moins une réponse à 
volre q11eslion qu'une simple remar
que ... 

Avant que je prenne congé de lui, 
Charles Vildrac, qui a publié l'an cler
nier, à la demande du Syndicat des Ins
tiluleurs, un livre de lectures _scolaires : 
Milo/, et qui vient d'en écrire nn se
cond, me raconte cles hisloirrs effaran
Les sur la campagne que mène ... Basil8, 
clans la presse de droilc, contre l'école 
la'ique, ses rnalLres et ses manuels. 
- Il paraît que je forge, dit-il, en 

riant des inslrumenls de corruption et 
crue ie t.ravail le ù la bolchevisation des 
âmes. On fait évidemment anusion à 
mon pelit bouquin, mais on se garde, 
en général, d'en donner le Litre ni d'en 
nommer l'au Leur, car on parle aussi de 
manuels qui n'existent pas ; c'est plus 
commode, pour fabriquer des citalions. 

C'est d'une mauvaise foi in
croyable... L'école subit des aUaques 
inouïes. 

- Oh ! rassurez-vous : Ici, nous som
mes dans le domaine de la rigolade. Les 
feuilles bien pensantes vont un peu trop 
fort. 
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Jean-Richard BLOCH 
- Que voulez-vous que je vous dise au 

juste ? 
- il y a deux cltoses di/ férentes: le Con

grès en lui-même ey les questio11s qui y se
ront débattues., 

- Je crois qu'on ne doit pas envisager le 
Congrès d'un point de vue politique mais 
d'un point de vue culturel. C'est son aspect 
le plus neuf. La société bourgeoise est à 
une période descendante : il ne lui reste 
plus à faire de conquêtes. Elle en est à sau
ver les meubles, à assurer sa retraite. D'où 
le pessimisme, • le chagrin, le doute qui se 
sont emparés d'elle. 

La société doute de son avenir. Ce point 
de vue puéril se trahit par toutes les ten
tatives qu'elle fait pour essayer d'imposer 
trève aux inventions, aux progrès de la scien
ce. A ses yeux la technique est devenue l'en. 
nemie du bonheur humain. Le libéralisme 
bourgeois, anticlérical jadis, crée à son 
tour des monstres, des fantômes, des Dieux 
méchants, <les « fatalités ». La technique 
est une <le ces « fatalités ». On voit maîn
tenant le bonheur en lutte ouverte contre 
le progrès! C'est à ce résultat monstreux 
que le capitalisme est arrivé. 

Ce revirement est compréhensible dans 
une société qui repose sur le profit, sur l'ex-. 
pansion infinie de l'individu, sur des des
tinées égoïstes et personnelles. La lutte de 
l'un contre tous est la base de sa morale : 
il faut " se frayer son 5èemin », « jouer des 
« coudes », «arriver ». Une telle morale peut 
rester optimiste tant que la société est en 
période ascendante. Elle s'est changée au
jourd'hui en découragement. Et la littéra
ture reflète ce repliement frissonnant, scep
tique, découragé. Elle est prodigue en con
seils pour une existence au ralenti. Il faut 
« diminuer son train de vie », celui de la 
nation, celui de l'intelligence, celui de la 
science. Les crédits des bibliothèques, des 
laboratoires et des écoles, le nombre des 
maîtres et professeurs sont constamment res
treints. Le mot d'ordre est de maintenir 1a 
masse clans une douce ignorance. Les igno
rants sont moins exigeants et il ne faut pas 
qu'il y ait trop de concurrents à la vie in
tellectuelle, il ne faut pas qu'il y ait trop 
d'inventeurs, de savants, de chercheurs. Ça,, 
voyez-vous, c'est la fin des haricots! 

Nous savons où existe une société cons
truite sur un rythme cle progression - (je 
dis progression et non pas progrès, parce 
que le mot ne soulève pas les mêmes problè
mes métaphysiques) - sur un rythme de 
progression constante, sur un rythme d~ con
quête, non pas impérialiste mais culturelle. 
Nous connaissons désormais une société ba
sée sur c1 'autres fondements que les intérêts 
privés et les profits. Rien n'est fait, tout 
est à faire, clans un pays comme le nôtre 
où, sur 42 millions d'habitants, 40 millions 
vivent en marge de, la culture et sont pres. 
que entièrement privés des fruits de la tech
nique. 

Le Congrès réunira les écrivains de tous 
les pays déterminés à lutter contre le décou
ragement, contre l'odeur « fin du monde •· 
Le libéralisme occidental, le fascisme central 
et la dictature monétaire des Etats-Unis ne 
nous font respirer d'autre odeur que celle 
d'une âme cadavérique. Le Congrès convo
que les écrivains qui entendent redonner à' 
l'esprit sa rlignité, c'est-à-dire lui rendre 
toutes ses chances, et qui, pour cela, con
çoivent la nécessité d'un accord avec une 
philosophie, avec une politique, qui nient' 
cette régression, ce découragement vital, et 
proclament que rien n'est encore fait, tant 
qu'il reste à faire. Nous rassemblerons tous 
ceux qui, au rythme de défaite - celui des· 
serviteurs <lu capitalisme - opposent le 
rythme de conquête, celui d'une littérature 
mise au service de la masse humaine. 

Le Congrès doit formuler et propager des 
motifs de confiance inextinguible dans la 
vie, dans la société, dans l'homme. Ces mo
tifs de confiance n'ont pas cessé d'être 
valables en dépit de la crise. Celle-ci n'es~ 
pas une crise de l'humanité mais une 
crise cle classe. La classe dominante ago.; 
nise et prétend, par la voix de ses inter~ 
prète, faire de son agonie la définition 
même de toute notre époque. CECI N'EST PAS 

VRAI. C'est un mensonge de moribond qui 
ne veut voir autour de lui que d'autres ago. 
nies. sa seule consolation! Comme ce mori, 
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bond tient encore les clefs du coffre, beau
coup cl 'écrivains, flatteurs du maître, his
trions de cour, renchérissent sur la sottise 
sénile de l'horrible ,·ieillard. 

Les écrivains du Congrès sont choisis par
mi tous ceux qui, dès maintenant, nient éner
giquement, furieusement, la réalité de cette 
mort. Cette mort n'intéresse que le mourant, 
et nullement les autres, les vivants. Les vi
vants composent les neuf-dixièmes, les qua
tre-vingt dix neuf centièmes de l'humanité. 
Certes, les honneurs, les préuen{les, les dis
tinctions sont encore au pouvoir de ce der
nier n·nlième. Tant pis! Notre rûle est d'al
ler vers cc qui vit, de le proclamer, d'en 
donner les raisons. 

Le Congrès peut avoir une importance dé
cisive dans la formation de l'esprit public. 
Si le public aliêti par la presse et les heb
domach ires, se voit affirmer et répéter que 
les r.iiscms d'espérer sont plus grandes que 
les raisons de désespfrer, s'il se voit indi
quer en même temps oü résident ces raisons, 
alors il est possible que nous ébranlions son 
épaisse stupidit€:. Stupidité qui n'est qu'une 
épaisse ignorance. Alors il est possible que 
nous cprcions cette couche de mensonges. Les 
noms de ceux qui ont promis leur partici
pation élu Congrès, les Gide, les Va lie In
clam, !»s Gorki, les- Forster, les Barbusse, 
les Rom.iin Rolland, les Heinrich et Tho
mas Mann, les Jules Romains, les Virginia 
Wolf, les Guéhenno, les Malraux, les Dos 
Passos, etc., etc., ces noms possèdent l'au
torité voulue pour faire réussir cette grande 
tâche. 

C'est un congrès de yic et de santé, il doit. 
sonner le rappel des forces de jeunesse dont, 
l'humanité regorge et dont elle ne sait que 
faire, Nos ennemis sont tous les fossoyeurs' 
de la culture et de la pensée, c'est-à-dire 
les fascismes déclarés tels qu,'ils existent 
clans les pays que vous savez, et les fascis
mes larv~s, comme celui de notre pays, sous 
leur forme cle restrictions sans cesse appor
tées à la santé de l'esprit et à la santé du 
corps. 

Le Congrès ne se réclame d'aucun parti 
politique, mais il sera, à mon avis, beau
coup plus révolutionnaire qu'un Congrès qui 
se réunirait sous le signe cl'w1 Parti. 

. ................................... . 
- Foulez-vous dire aux lecteurs de MON

DE ce que z,ous préparez en ce momeni ? 
- Un scénario de film sur la révolution 

arménienne, pour Mejrapom, trois contri
butions au volume « Arts et Lettres II de 
l' Encyclopédie cle Monzie et cle Lucien Feb
vre. Un volume d'essais va paraître à la 
N.R.F., dont le centre et l'occasion sont 
les notes prises au cours de mon voyage en 
U.R.S.S. Je mets la dernière main à un 
scénario de drame lyrique, avec la participa
tion musicale de Darius l'\fi[haud et cl'Ho
ncgger. Un volume d'essais, chez Rie-der, 
fera suite à « Destin du Si-ècle » et à l'Of
/ rande à la Politique. J c prépare la réunion 
de mes poèmes en 1An recueil, et enfin je tra
vaille au deuxième et dernier volume de 
!'Aigle de Ganymède, sous le titre de Clo
tidc, suite et fin cle Sybilla, parue à la N. 
R.F., comme vous le savez. 

Un scandalethéâtral en Norvège 
Les armateurs mis en cause veulent faire interdire 

une pièce de Nordahl Grieg 

Nordahl Grieg est actuellement !'écrivain 
le plus populaire de la jeune génération de 
Norvège. Cette popularité lui a valu derniè
•rement l'offre de devenir le chef du théâtre 
subventionné de Bergen (Den nationale 
Scene), le plus ancien théâtre de Norvège, 
qui fut, entre parenthèses, le premier témoin 
des essais dramatiques d'Ibsen. Cependant, 
Norclahl Grieg décJina cette offre flatteuse, 
car il se trouvait justement à Moscou en 
train de traduire en norvégien les œuvres de 
,Jack London, et ne paraissait pas disposé à 
guitter cettè ville. 

Nordahl Grieg marqcra son retour à la 
,ville natale en remettant une pièce de théâ
tre à Den nationale Scene. La pièce fut 
acceptée et les répétitions allaient déjà leur 
train, lorsqu'il se produisit un coup de théâ
tre : l'administration du théfttre, clans son 
numéro du 10 mai, trouva, par trois voix 
contre deux, que la pièce était impropre à 
être jouée à ce théâtre. Le jeune et populaire 
chef du théâtre, Hans Jacob Nilsen, mit sa 
position en jeu pour que la pièce soit jouée, 
les étudiants firent entendre leur voix clans 
«:les assemblées de protestation, et les jour
naux publièrent colonnes sur colonnes pour, 
contre, pêle-mêle, le plus souvent sans sa
.voir quelles étaient les idées que la pièce 
propageait. 

Les offres commencèrent à affluer à Nor
'dahl Grieg, entre autres d'Oslo pour le 
. théâtre national, et de Pcr Linclberg, le 
plus grand metteur en scène de Suède, qui 
,voulait présenter la pièce à Stockholm. Affo
lée par la responsabilité qu'elle avait assu
mée et par la tournure que les événements 
ayaient pris, l'adII_!inistration annonça dans 

une reculade prudente, sinon gracieuse, que 
la pièce aurait quand même sa première à 
Bergen - et les répétitions repriœnt. 

La pièce de Nordahl-Grieg, « Notre hon
neur et notre puissance », eut un succès sans 

• précédent à la « Scène Nationale » de Ber
gen .. 

La pièce en r 7 parties se joue sur la 
scène, devant le rideau, dans une rangée de 
loges, avec accompagnement de musique, de 
bruits de machines et de chœurs parlés. 

Le Dagbladet rend compte de la pièce 
dans les termes que voici : 

cc Violemment éclairé, sur une scène 
obscure, repose un cercueil recouvert d'un 
drapeau norvégien : le cercueil du marin. 
Le cercueil s'enfonce lentement, tandis que 
la musique joüe un vieil air connu : « Syng 
mis hjem » (Par vos chants, rendez.moi à 
mon foyer). Tout d'un coup, la musique 
éclate en dissonnance, comme une explosion 
- l'année 191 7 flambe sur le rideau qui se 
lève montrant le bureau d'un armateur, do
minant le port et baigné de soleil paisible. 

La joyeuse aventure des armateurs pen
dant la guerre se déroule devant nos yeux 
comme ce fut en réalité. On gagne <les cen
taines de mille sur les transports de guerre 
aux pays de l' Entente, et, lorsque le navire 
est coulé, l'assurance en fait gagner encore 
davantage. Les heureux spéculateurs sont 
clans l'ivresse et ne se refusent aucune joie. 

Mais les heureux sont la minorité. Les 
quatorze tableaux nous montrent tour à tour 
les armateurs, les marins, à bord et à terre 
avec leur fam.ille, et éclairent ceux qui sont 
restés dans l'ombre, oppressés par la vie 
chère. 

L'épilogue de la pièce, qui se passe en 
1935, est in&piré par le danger menaçant 
d'une nouvelle guerre mondiale. 

Au milieu des cris annonçant la hausse 
des cours à la Bourse et faisant l'éloge des 
entreprises privées, les mitrailleuses cré· 
pitent, les soldats avancent et tombent ; une 
silhouette de femme, en termes touchants, 
loue la vie et la paix, sans que personne ne 
l'entende; mais soudain retentit comme un 
coup de tonnerre le « Non! » des marins et 
des ouvriers, les sirènes des usines hurlent et 
annoncent la grève générale contre la guerre 
comme l'unique espoir clans l'avenir. » 

Espérons que le public français aura bien
tôt l'occasion de connaître cette pièce impor
tante de N ordahl Grieg. 

AXEL STOL. 

Nous avons d'ailleurs le plaisir d'infor
mer nos lecteurs que Nordahl Grieg comp
tera désormais parmi les collaborateurs de 
1c Monde 11. 

MONDE 

Qu'en pensent les éditeurs français ? 
Les poètes des barricades 

parisiennes 
Il y a trois ans, notre revue a publié 

un al'ticle c< Poi:tes et chansonniers de. 
la Commune >>. A la fin de la note biblio
graphique de cet a,·ticle, il était dit : 

<c Tous ces volumes sont aujow·d'hui 
épt1i.sés. Ne se trouvera-t-il pas un édi
teur pour publier une édition nouv-elle 
de Pottier el une anthologie de la poésie 
et de la chanson révolutionnaire ? >> 

L'éditeur, entre temps, s'est trouvé. Il 
y a deux ans, un volume contenant les 
vers les plus importants de Pottier, pré
cédés d'une étude approfondie sur l'au
teur de L'Internationale, a paru. Il a 
été suivi d'une Anthologie des « Poètes 
des Harricades Parisiennes », qui vient 
de paraître. Cependant, le lecteur fran
çais demandera en vain ces volumes 
chez son libraite. Car ce n'est pas un 
éditeur français auquel nous devons 
l'exécution de la demande formulée 
dans l'article cité de Monde. Et ce n'est 
vas un critique littéraire ou un poète 
français qui s'est donné la peine de réu
nir et de commenter les plus impo1·tants 
des vers des poètes et chansonniers ré
volutionnaires français du x1x• siècle. Et 
ce n'est même pas en français que tout 
ça a été vublié : le mérite revient au 
ieune poète soviétique Alexandre Gatov 
et aux cc Editions d'Etat Soviétique », 
qui ont présenté au public russe ces 
deu:r volumes où nous trouvons les 
chefs-d' œuvres de Pottier, Pie1·re Du
pont, Louis Pesteau, Alexis Bouvier, J.
B. Clément, Olivier Souvêt,·e, Jules 
Jouy, etc ... , dans des tradictions remar
quables et accompagnés de commentai
res et de recherches biogravhiqu_e mon
trant une grande connaissance. 

Alexandre Gatov nous raconte dans la 
préface de l' Anthologie quelles di.f{iettl
tés il a rencontrées pour réunir les tex
tes pour ces publications : 

cc C'était, en 1926-27, à Paris que fai 
voulu me ,·appeler - rappeler aux lec
teurs soviétiques - les excellents chan
sonniers révolutionnaires dont les chan
sons, injustement oubliées, ont autrefois 
plané sur les ban•icades de Paris. 

Mais mes recherches dans les Cottrs 
de Littérature em·egistrant les réputa
tions des poètes du passé, dans les 
Grandes Encyclopcdies, dans les Ma
nuels spéciaux, t·estaient sans résultat. 
Pas de trace des noms que ie cherchais! 
Ces auteurs ont été les ennemis de la 
bourgeoisie, et la bourgeoisie s'est 
vengée d'eux, en effaçant leurs noms de 
la mémoire des générations suivantes. Il 
s'est avéré particulièrement difficile de 
rétablir l'image des poètes de l'époque 
d'avant 1880, c'est-à-dire de l'époque où 
la classe ouvrière ne disposait pas en
core de ses prop,·es iournaux, revues ou 
éditions. Ce n'est q11'à tâtons, en avan
çant pi·esque aveuglement, q11e f ai 
réussi à découvrir des traces de celte 
littérature et de trouver, dans un tas de 
vieux bouquins, quelques peJits fe-uillets 
jaunis, quelques brochures, quelques 
anthologies où il y avait ces textes pu
bliés accompagnés parfois de la musi
que. Ces quelques découvertes m'ont 
donne le fil poui· diriger mes recherches 
bibliographiques ... >> 

Les résultats obtenus ont justifié les 
et{orts du jeune poète soviétique dési
reux de compléter la « galerie des 
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aïeux n de la jeune littérature prolét~ 
l'ienne et révolutionnaire de l'U .R.S.S. 

Voici le début de la Chanison des Ter. 
rassicrs, de Jules Jouy : 

cc Croyez--moi, terrassiers,: 
fAf in que vous terrassiez, 

ILa meute, 
ILa meute, 

Des riches, des patrons, 
Opposez à ces voltrons 

L'émeute, 
L'émeute, 

'.Au lieu de vous courber 
Par terre laissant tomber 

Vos pioches, 
V os pioches. » 

Jouy qui, par Jules Vallès, a lté 
entrnîné dans les << Cris du Peuple », 
parla la langue de la rue. La rue lui fit 
l'honneur de reprendre à l'époque ses 
chansons, et si l'aventure de Boulanger 
n'a pas pu durer, les v·crs de Jouy y sont 
potl!' quelque chose. 

Parmi les poètes dont Gatov a réuni 
les vers les plus caractéristiques, il y en 
a d'autres qui, au cont1·aire, s'efforcè
rent d'utiliser pour l'expression de leurs 
idées révolutionnaires la fo1·me classi• 
que. Voici comment Louis Festeau 
chante la solidarité : 
cc Chaque mortel isolé de la foule 
Plante ttn drapeau sur le sable mouvant: 
Mais, sans sttppo1·t, le drapeau tombe et 

froule 
Comme un fétu balayé par le vent ; 
Ent1·elacez chaque bras qui travaille, 
Ainsi l'on fonne une chaîne sans bouts; 
Soudez le sable, il fait une muraille ... 
Comme les Rois, Peuples, unissez-

[vous. ,, 
Pesteau chanta presque un °demi-siè

cle avant Jouy. Ces chants sont nés sur 
les barr·icades de 1830. Ces idées po1·tent 
les traces de Saint-Simon. Mais avec 
quelle clarté a-t-il déjà entrevu les 
tâches d'une poésie vraiment popul.afre, 
s'opposant nettement à toute autre litté
mture : 

cc Honte au 1·imeur vivant d'or et d'af• 
f {,·ont ! 

Sm· chaque autel, honte à qui sacrifie ! 
Honte à celui qui vante et défie· 
Le pied ferré qui lui meui·trit le front J 
Laissez Pradon dégrader l'art d'écrire, 
Et rédigez sous l'01•eille des rois 
Quelques placets qui varlent de nos 

f droits ... 
Chantres du Peuple, ennoblissez la lyre! 

Barde, soldat, poète, historien 
Le chansonnier dans les mœurs primi

r lives 
A du vieux temps enrichi les archives ; 
Des temps nouveaux ne laisserez-vous 

f rien? 
Contre l'oubli tâchez de vous .inscrire, 
Qui sait ! ... un chant par le hasard vorté 
Peul retentir dans la vostérité . .. 
Chantres du Peuple, ennoblissez la 

[lyre ! ,, 

Ce n'est pas le hasard qui a fait reten
tir aujottrd' hui les chants des poètes et 
chansonniers révolutionnaires du x1x• 
siècle dans notre temps. C'est l' ef {01·t 
des cc chantres du Peuple » de nos 
temps, l'énergie de nos amis de l'U.R. 
S.S., qui nous a rappelé qu'en France 
nous avons tout.e une grande tradition à 
reprendre. 

Puisse la publication des œuvres de 
Pottier et de l' Anthologie des poètes et 
chansonnieIB des :i:tues Parisiennes, var 
nos infatigables amis soviét'iques, accé
lérer l'exécution de la demande que 
nous avons foi·mulée ici-même il y a 
3 ans. Quand, le 7 novembre 1937, nous 
fêterons l'anniversaire de Pottier (cet 
annive1·saire coïncidant avec le 15° anni
versaire de la révolution d'octobre, à la
quelle le poète populaire français a 
donné son hymne cc national » /), la 
France ouvrière doit avoir en main une 
nouvelle édition de ses œuvrcs et une 
Anthologie complète des Chantres qui 
on l enri n l1li la lure du vrolétariat ! 

A. K. 
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CHALANDS 
Calme et claire 

- - - de ses rives oii rn·eurl 1' effort, 
la Seine 'déployant ses moires languissantes, 

. s • c;,tire IQngue~ent 
pareille à quelque r.ue lwnineu~ et ffiQUv_ante. 

·I 
De loin en loin, 

les lourds chalands 
trapus et lents, 
morne et silencieuse file 
dénient 
dans l'éclat et le bruit de la ville. 
Et leurs flancs froids et nus· comme des socs 
sombres, labourent l'eau qui s'ouvre et se reforme 
sa,ns douleur et sans choc 
sur qJJelque imaginaire germe .. , 

•** 
Bandant leur po1trme athlétiqJe, 
massives brutes résignées, 
avec des forces humiliées.-
vers des loi-ntains énigmatiques, 
matin et soir, 

vont les chalands 
trapus et lents. 

Il 
Un remorqueur fièvreux et haletant les traî~, 
morne et silencieuse chaîne 
de labeur 

et de peine, 
qui dé&le 
<Jans l'éclat et le bruit cle la ville 
Parfois ensemble, jugulés 

-comme des bœufs à I' atfelage,
~udant leurs ventres forcenés, 
ils amplifient jusqu'au rivage 
leur décevante 

lâcheté. 

* ·• * 
Rien ne paraît l~oubler leur marche. 
Pas même 

l'appel assoiff~ qe~ sirènes 
dans son inhumaine 

âpretê. 
Ils vont, graves comme des ar~hes -, . 
'dans un long mouvement tranquille et !eguher 
• et large à l'infini,,_._. 

Ill 
¼.insi éléfile 

Et r on dirait sur la Crancl' r~~te 
de prophétiques pèlerins 
qui se découpent , 

'clans l'éclat et le bruit cle la ville 
la morne et silencieuse chaîne 
'de labem et de peine, -
qu • avec un geste insigni&ant 
cle Machiavélique berger 
conduit en un ricanement 
à la barre 

• - • le timonier. 

* • • 
Et sur les bords 

~romeneurs et hommes des 'docks; 
pêcheurs et clochards somnolents 
regardent, l' œil indifférent 
et sans comprendre, 

s'éloigner 
le monotone chapelet 
de stupide résignation, qu'égrène 

inlassablement, 
l'eau calme et claire de la Seine 

De loin en loin, 

trapus et I ents 
quitten<t l'éclat 
pour la plaine 
&ereme 
et tranquille. 

;~:~ 
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les louréh chalané:b 

et le bruit de la ville 

el vont en se tendant la mam. 
Tout là-bas au fond, les collines 
cfodelinent ' -

leurs croupe~ SC!!! bres, 
tâches d'ombres 
qu'ensanglante la ooule to uge qui dé~line 
'dans le creux des collines. 

V. 
- Embrasée par le couchant 

majestueux maintenant 
la longue file 
se profile 
dans la plaine 

sereme 
et tranquille 

Le remorqueur n'est qu'une haleine 
qui se confond avec le ciel, 
le timonier, une ombre à peine 
qui se laisse prendre au sommeil. 

•*• 
Alors seulement, les chalands, 
peu à peu se réveillent 
en voy,anl la pourpre p,u soir 
tendue en un drapeau cl' espoir 
qui tremble au loin le ralliement 
pour quelque conquête nouvelle ... 

PIERRE LOUBIERE. 

LA 
(Episodes de la vie des chômeurs) 

Chanterelle et Jean ont été appelés en 
conciliation par le juge de paix. Jean, 1./ui 
est humoriste à ses heures, s'en est égayu : 

- Ces gens-là, c'est quand ils vous ont 
fait toutes les crasses possibles qu''ils vou.ç 
appellent en concfüation. Drôle de façon de 
préparer l'terrain d'entente. Jleureusement 
qu'on s'aime entre Français ! 

C'est à la séance du mardi qu'on s'est 
présenté. Le juge de pciix a appelé les cieux 
chômeurs en même temps. Il a demamlé à 
_voir les qu-ittances de loyer. 

- Vous devez trois termes échus, a-t-il 
dit à Jean. 

- Pardon, Monsieur le Juge, deux échus 
et un à échoir. 

- Voyons, voyons. Comment payez
'.l)Ous ? D'avance ou échu ? 

- D'avance ! • 
- Alors, c'est bien comme je dis : "échu 

d'avance. 
Jean se tait. Il ne connau pas toutes ces 

ficelles de la procédure, 
Le Juge poursuit : 
- Vous n'offrez rien, naturellement I 
Ce naturellement vaut son pesant d'or. 
- J'suis chômeur, monsieur le Juge. 
- Vous non vius, monsieur Chanterelle, 

vous n'offrez rien. 
Chanterelle commence un long plaidoye,·: 
- J'refuse vas d'payer, monsieur le ju

ge. Si j'aurais du travail, j'payerais ... 
- C'est bon, allez.- • 
- Je demande le permis de citer, dit un 

p_etu lwmme replet et chauve, placé t.Levant 
le bureau du juge. 

Séance rituelle, comme il 11 en a des 
dizaines tous les jours. Le juge pose ses 
questions du ton fatigué de l'habitude, 
cqmme quand on dit : - Vous jurez de 
dire la vérité, rien que ln vérité, lovez la 
mam droite ,dites : je le jure. (ouf !). 

Il est blasé le juge de paix. Dédé, qui est 
vlus fin que Chanterelle a compris la com
bine : 

- Les huissiers, mon viei1x, c'est leur 
métier de t'citer. Y a pas d'danger qui di
sent aux vroprios de n'pas faire de frais. 
Y laissent courir. Po·urvu qu'ça tombe, c'est 
l'princivat. Mais nous, on n'a pas d'mousse 
à s'faire. On peut pas tondre un diable qui 
a pas d't-ifs. 

Ce n'est pas l'avis de la mère Cotru. Elle 
s'obstine ü faire des frais. Huit tours vt·us 
tard, Jean et Chanterelle ont rnçu un va
pier bleu qui les enjoint de se présenter au 
juge pour s'entendre condamner à payer et 
ù vider les lieux. C'est ce qui ressort du. 
long charnbia que l'huissier fait payer dans 
les 19 francs la page à la mére Cotr·u. Celle 
fois, ça se passera en audience vublique_. 
On rigolera cinq minutes et mème vlusieurs 
heures. Car le juge de paix est un homme 
qui fait de l'esprit en appliquant la loi. La 
salle du Tribunal est toujours remplie. Par 
ces journées d'hiver, elle procure le théâ
tre et le chauffage à ceux qui n'ont pas le 
moyen de se vayer des distract'ions et üu 
charbon. Le juge ne l'ignore pas. 1l est 
fier de sa petite renommée locale. Chaque 
fois que son suppléant doit le remvlacer, iL 
pousse la prévenance jusqu'à en avertir 
« son public habituel ». Ça ne l'empêche 
pas de soutenir davantage les gros que les 
petits. ll dore la vilule, tout simvlement. 
La Républ-il)ue a besO'i-n, var-ci, par-là, d'un 
homme de ce genre qui amuse la galf'rie en 
appl'i!Juant le code. C'est une sorte de ser
pent de mer du prétoire qui fait passer 
l'amenrle, comme l'autre fait digérer la 
prose des pisse-copie ... et les combines de 
la diplomatie. 

•• Ë',; -~;;i:,;~;,i. ;;; 'é~;;;J. p~-l~i;: 'ù. pÎ~{,~'dii 
comme vache qui pisse. On s'est précipitd 
là-dedans au vas de charge. J\ h ! mes amis, 
qu'elle pagaïe ! Dans le fond, en face de 
l'entrée, un millier de gosses trépignaient 

aux lazzis et aux contorsions du cirnue. 

Autour des manège, une cohue, vas m7JqJen 
d'approcher. 

Jean a commencé par !/ perdre son fils, 
clans ce Grand Palais. Il l'avait engre11é ll 
la queue d·u stand JJachette pour !J recevo-ir 
une poignée d'illustrés. Et les gardes-mo
biles l'avaient forcé à aller l'attendre c!ix 
mètres pl·us loin. Le gosse n'est vas re
venu. Jean s'est vrécipilé au bureau. ries 
enfants perdus. Le haut parleur n'arrètait 
pas de porter aux quatre coi11s de l'ünmcn
se vaisseau, les noms des 7Jelils égarés. 1tu 
bout de cin'l} minutes, Jean entend-il : 

- Le 1Jelit Habert Vignon est prié d'al
ler retrouver sa maman cwvrès de l'ambu
lance. 

Sa maman ! Sa maman J Elle n'était pas 
là. lis avaient donc verdu la boule ces 
boys-scouts et ces goruesses èt ceinlarons 
Et puis, est-ce qu'un gosse de six ans allait 
dégoter l'ambulance dans celte fouie de 
quinze mille personnes. C'était it leur fiche 
des baffes. 

De guerre lasse, Jean revint au stand 
Hachette, poussé, t-iré, poussant, tirant ... 
L' incliffé·rence des gardes-mobiles, rigides, 
avec leurs ventres de femmes enceintes et 
leurs jugulaires comme des rubans autour 
de hures de mardi-gras, l'exaspéraient. Ils 
riaient bêtement, tapotant une joue par-ci, 
une joue par-là, avec des airs de bandits 
calabrais armés jusqu'aux dents. lis s'e11 
fichaient bien, des mùmes J On clev-inait 
qu'ils avaient reçu la consigne de se mon
trer prévenants. Mais le naturel revenait 
vou·r un mot un peu a-ig-re. C'étaient des 
chômeurs qui étaient lit, des gars qui vous 
foutent des pavés sur la gueule à l'occasion 
et qu'on convertit à la démocratie à coups 
de crosses de mousquetons .. Dans tout at.1,, 

tre lieu, la conversation etît tourné à la 
dispu.Le. ,'\fais le temps manqua aussi pour 
cette conclusion. Des personnes qui entou
raient un enfant verdu, attirèrent l'atlen
tion lie Jean qui reccmnut son fils : 

- Ben quoi, qu.'est-ce que t'as fait ? lit 
qu't'étais? Pçurquoi qu_'l'as pas suivi les_ 
aut1·es ? 

Autant de questfons sans réponse. L'en
fant avait retrouvé son père. Il riait déjà, 
voulant porter la boite de carton qu'on avait_ 
été chercher cinq minutes avant le drame. 

Pour oublier les émotions, on s'en fut. 
· vers la table où l'on donnait les croissants. 
Aux mômes, pas aux parents. Un garde
moqile passa une grosse main malad-roito_ 
sur le béret du vetit Robert : 

- T·iens, to-i t'as eu la croix à l'école, 
c'est bien, ça ! 

Et l'amazone en. ceinturon, derrière le 
soudal'd, choisit dans le tas, le pl·us gros_ 
des croissants. 

ll ne fallait pas essayer d'!I tdler deu:t, 
fois, aux croissants. On avait donné à l'en
trée une carte avec autant de numérns ljUe 
d'attractions. Mais les bonnes clmes d'orga
nisateurs avaient· aussi numéroté les at
tractions. Le n° 1, c'était les croissants ; 
le 2, un manège de montagnes russes. Fal
lait pas se risquer à demander un deuxiè
me croissant à la place d'un tour de ma
nège. Que voulez-vous. L'Al-imentation Pa◄ 
ris·ienne avait donné 60.000 croissants. Un 
var gosse. Un chômeur, ça ne doit pas at
traper une indigestion après avoir tiré la 
langue pendant des mois. Saloverie de pM
lanthropie, quand on vous le dit. 

On est revenu de là-bas, trempés comme 
des soupes, avec la boîle en carton, un bal
lon, une boite de pâté de foie et une paire. 
de chaussettes trop velites. 

Sur le seuil de la maison, la concierge 
se démenait à grands coups de balai pour. 
chasser un chien maigre et sale des esca .. 
liers. 

- C'te sale bête, ça fait huit jours qu'·iI 
couche sur l'palier, au premier. 

Dédé gui sortait au même moment lui re
tourna la balle : 

- Y trouve l(l température 'de la mai
son meilleure que celle de la rue. 

- Pensez-vous I Y court après la chien
ne du gérant des Doclcs de la Seine. 

- C'est bien ça l'amour fit Dédé en sau
tülant. Et au chien qui s'enfuyait, la queue 
basse : 

- Pauv'vieux, v'la ce que c'est quancl 
on est pauvre et orphelin, d'vouloir frayer 
avec la fille d'un commerçant. 

Marc Brébière, 

LE MALHEUR 
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c. ··ECONOMIE 

le 
Pleins pouvoirs ! L'id6e en aura 6lé ac

cueillie des deux mains par: Lou le la bour
'g('oisic de France, depuis les minorités 
agissantes d'extrême-droite jusqu'aux sa
ges, bedonnauls cl ministrables radicaux. 
socialistes .. Cc n'est pas, en effet, autour 
de la question des pleins pouvoirs que les 
adminislrnlcurs-concurrenls de la société 
·capitaliste « Fraucc and C 0 » se disputent. 
La question qui se pose, le centre du dé
bat, est de sav<Jir QUI sera cliargé d'ap
pliquer ces pleins pouvoirs. La bourgeoisie 
française cllerchc .son liomme. 

L'offensive du capital français qL1e nous 
sio•nalions la semaine passée se précipite à 
g?ands pas. Mais, malg1·é son ton de me
nace et de suffisance, notre bourgeoisie ne 
peut dissimuler l'espritdc vanique qui s'est 
emparé d'elle. Ses mc11lcur.s c19rts, parn1; 
<les plus félotis. cl les plus blases, malgrc 
tous les mt1I1ccs que contiennent leurs 
'tiroirs, ne parviennent non plus à. taire la 
:gravité de la situation : de LE.UR sttuation, 
de la situation de Ja. bou1·gcoir-;1e. Son agres
sivité n'est pas celle d'une classe. qui mon
te mais Lien celle d'une classe qui suffoque 
sous le poids de son propre système. 

Plus la. crise se prolonge et plus nous 
,voyons, en Fran.cc, les [rais d;a.dminislra
.tion de l'appareil de l'Etat clevorcr une 
·rrnclion croissan le du revenu na.lional. M. 
Dessirier a pulJlié à cc su_ict des clli[[rcs 
singulièl'cmcnl éloquents qui méritent d êlrc 
reproduits : 

1.928 
1.930 
1931 
11)33 
1931t 
1\l35 

Dépenses 
de l'Etat 

Revenu 
national 

En milliards de francs 
88,2 227 

105,G 213 
107,\l 228 
105,2 190 
102,9 1G5 
100,0 150 

Rapport 
% 

38,8 
43,5 
47,3 
55,4 
62 4 
GG~G 

On constate ainsi que de 19-28 i:t 1935 : 
'l. les dépenses de l'Etat se sont accrues 

de douze milliards ; 
2. le revenu national s'est affaissé de 77 

milliards, soit une baisse de plus de 34 % ! 
3. les deux tiers du revenu national vont 

à l'Etat, le pourcentage étant passé pro
,gressivement d'année en année de 38,8 .% 
à 66 % .. 

Or, en déclarant que le véritable problt\mc 
qui se pose aujourd hui est celui de lu com
lJ1ression massive des dépenses de l'Etat, 
1a bourgeoisie avoue implicitement son in
;cupacilé totale à faire quoi que ce soit pour 
augmenter le revenu national de la France. 
•En outre - et là apparait à nouveau une 
'des contradictions creusées par la. crise 1ré
·senle - toute mesure visant à restreindre 
les dépenses de l'Etat entraine inévitable
ment avec elle une nouvelle réduction du 
i'evenu na lional. • 
• • Nous avons déjà montré que la conver
sion des rentes s'annonçait comme une 
'des mesures prévues par les dirig 0 ant:3 du 
·capital français pour réduire les dettes de 
l'Etat. Nous examinerons aujourd'hui en 
'détail quel en peut être le mécanisme et 
Je rendeJ11ent pour la bourgeoisie. 
1 Les ci;édits prévus lors de l'établissement. 
'd11 budget pour 1935, concernant le service 
de la dette l'Etat se d~~o!!}posent _ço:rrime 
suit 

\ ;J. DETI'E INTERIEURE 
en millions 
de francs 

.Dette perpétuelle ..... -..... -.. . 
,Œ>ette amortissable ........... . 
,Dette à moyen et court terme 
Dette flottante ............... " 
2. DETTE EXTERIEURE .... , 
3. DETTE VIAGERE ..... . 

-1.869 
7.421 

978 
354 
183 

9.737 

Total •, .... -............ 19.545 
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e iles leins-PouVoirs F·nanciers 
Le Comité des Forges ne va naturelle

Quotidien du 1G mai dernier, convenait que 
lu conversion ne saurait alleindre toutes 
les catégories de la delle d'Etat. 

1. Le problème de la dette viagère est 
indépendant de celui de la conversion. Des 
économies sont « possibles », mais cela 
n'a rien à voir a vcc la baisse des taux 
d'intérêts. • 

2. La del le extérieure et la delle flottante 
sont naturellement hors cause. 

Ainsi au total, les écpnomics à réaliser 
portent sur un montant global de 10 mil
liards : delle pcqJéluellc 1.8G\l millions, 
dette amol'lissable 7.421 millions, çlctte à 
court et moyen terme 978 millions. 

Analysant ensuite les conditions juridi
ques et techniques d'une conversion éven
tuelle, Je Bulletin Quotidien rappelle que 
la masse principale de la delle publique est 
constituée par les tilrcs de rcule 4 1/2 %, 
émis en 1[)32. Or, constate-t-on, ces titres 
ne seront pas convertibles avant l'année 
1\l39. En effet, l'article 2 de la loi de con
version opérée par M. Germain-Martin 
(déjà !) le 1G septembre rn32, stipule : 
« L'exercice du droit de remboursement de 
l'Etat est suspendu pour les nouvelles ren
tes 4 1/2 % jusqu'au premier janvier 1939 ». 

Nous avons ainsi la démonstration la 
plus éclatante qu'en procédant aujourd'hui 
à une conversion des rentes - qui ne pour
rait exclure les rentes 4 1/2 % qui consti
tuent la masse de la dette publique - le 
Gouverniement commettrait un acte absolu-
ment illégal. • 

Le Comité des Forges ne va. naturelle
ment pas jusqu'à tirer lui-même cette 
conclusion ! Cependant, à la date du 16 
mai, il considérait encore que technique
ment « force est de constater qu'une opé
ration de conversion n'est pas actuellement 
concevable. » 

La seul~ f_orme de conversion qui de
meure . amsi ouv_erle cc légalement » et 
«. tcclrn1quemef1:t » serait celle qui fut pra
tiquée en Belgique e~ qui fait penser, en 
e~fet,_ à ces cc volontaires que l'on désigne 
d office ». Autrement dit : la conversion 
forcée. 

Examinons maintenant quel pourrait 
ôlre le rendement d'une telle conversion. 
L'euscmble des rentes et obligations d'Etat 
à moyen terme, à l'exclusion des titres du• 
Crédit Nalional et de la Caisse d'Amorlis
scment, porte intérêt à 4 1/2 %. 

La dette inscrite et les bons à moyen 
terme en fonds d'Etat se monte à 180 mil
liards qui se décomposent de lu manière 
suivante : • - • 

Taux cl'int6rêt nominal 

Rentes et bons à moyen terme 
3 0/0 ............................. . 

Rentes et bons à moyen terme 
4 0/0 ........................... . 

Rentes et bons à moyen terme 
4 1/2 0/0 ........................ . 

Rentes et bons à mo.)'en terme 
5 0/0 . ··•·· ...................... . 

Montant 
en capital 

en 
milliards 

20,5 

39,5 

106 

;14,5 

Dans le cas d'une conversion ramenant 
le taux d'intérê~ à 4 %, on peut calculer 
que l'économie r6alisée par l'Etat attein
drait tout juste 1 milliard 1 1 1 

Par rapport au déficit du budget se mon
tant à 7 milliards, c'est évidemment pe\l 
de chose. Mais, déclare le cc Bulletin des 
Forges », « dans l'état actuel du marché 
financier et du crédit français, une con• 
version à un taux inférieur à 4 % dev~ait 
être assortie d'avantages fiscaux tels que 
les économies opérées seraient annulées 
par certaines moins-values budgétaires ». 

« Quoi qu'il en soit, ajoute-t-on, dans les 
hypothèses situées, non pas même à la li
mite de ce qui serait possible, mais sur le 
plan chimérique, on ne saurait espérer 
d'une réduction des arrérages de la dette 
....... qui ne serait pas une banqueroute pure 
et simple - un allègement supérieur à 
trois milliards. 11 

Néanmoins, le Comité des Forges pro
clame que c< cette conversion trouve logi
quement sa place dans un plan d'assainis
sement financier » et il rappelle l'interven
tion de son pi;ésident François de Wen
del, dont nous avons la semaine dernière 
cité le discours prononcé à Nice. • • 

Que faut-il retenir de toute cette démons-
tration ? • 

·1. La conversion, dans sa portée la plus 
vaste, portant sur les rentes 1932 4 1/2 %, 
est foncièrement illégale. • 

2. Elle devra nécessairement prendre di
rectement ou indirectement, un caractère 
forcé. • • • 

3 .. Son maximum de rendement ne pourra 
attemdre cc m.ême sur: un plan chimérique » 
qu'µne cc économ.ie n de trois milliards : 
assez pour réduire à la misère nombre de 
petits rentiers mais loin d'être assez pour 
résoudre en quoi que cc soit la crise pré-
sente pes finnnccs publiques. • 

Preuve : le Bulletin Quotidien mention
n~ un JnOntant de 10 milliards à ,i déga-

gcr ». Les divei;ses compressions prévues 
ne peuvent donner selon M: de Wendel 
lui-même, que tout au plus de 2 1/2 à 3 
milliards. Ajoutons les 3 milliards chimé
riques de la conversion, il reste encore et 
toujours une j)agatelle de 4 milliards à 
trouver ! ! ! 

Cc simple calcul montre bien la manœu
vre mensongère et hypocrite de la bour
geoisie pi;oclamant que la conversion cons
iiluera c< une sorte de couronnement et 
non pas une mesure initiale » (M. de \Ven
del dixit). 

La vérité est que cette conversion frau.
duleuse et illégale que prépare la bourgeoi
sie doit constituer précisément une ME
SURE INITIALE ; la mesure qui doit pré
céder la dévaluation du franc et l'instaura
tion d'un gouvernement c< vérit;iblement 
autoritaire. » 

Mais tandis qu'elle cherche ainsi ù lYli1-
nœuvrcr la petite épar~nc, la bourgeoisie 
française prend ses prccauticins. Par pa
quets de 215 mille francs, les bourgeois p.:1-
triotcs s'en von~ à la Banque de France 
transformer leurs billets en barres d'or. Du 
29 mars au 17 mat dernier, ce ne sont pus 
moins de trois milliards d'or qui ont Flé 
retirés des caveaux de la forteresse du ca
pital français. Mais depuis le 17 mai, les 
retraits d'or ont atteint une somme ,~quï,r::1.
lente. En une journée, particulièrement, 
un milliard d'or a quitté la. Banque oc 
France pour aller garnir les coffres-forts 
des c, adversaires » de la déva.luation du 
franc. - • 

En outre, tous les grands bourgeois qui 
détenaient des rentes d'Etat se sont em
pressés de les échanger contre des va
leurs cc réelles », des actions de ces entre
prises aujourd'hui flot'issanles qui travail
lent pour « leur: » sécurité. 

Bien souvent, et c'est même clans la plu
part des cas, les capitalistes empruntent 
des francs à la Banque de France pour pou
voir ensuite les échanger contre de l'or ! 1 ! 
Comme on voit, le cynisme de la bourgeoi
sie n'a pas de borne. Les régents de l'Ins
titut d'émission ont tenté de mettre fin à 
cette spéculation en augmentant à deux 
reprises successives son taux d'escompte 
de 2 1/2 % à 3 %, puis à 4 %. Mais 10 0/0 
de perte pour celui qui emprunte des 
fra.ncs pour retirer de l'or sont toujours 
moins que le risque de subir une dévalua
tion de 20 ou 30 0/0 de la monnaie. L'or 

continuera clone de sortir des caveaux de 
la Banque de France. Celle-ci, comme der
nière mesure, - plus exactement l'avant
dernière - cherche à réduire les capitaux 
circulants en ne rernetta.nt pas dans la cir
culation les frans re"Çus en échange de. 
l'or. Le résultat premier est ainsi le ren
chérissemnt et la raréfaction des capitaux 
dont on se plaint préci.sément qu'ils soient 
trop chers et rttres. La conséquence en se
ra, en outre, d·occasionner dans les diffé
rentes banques privées un run :vers les 
guichets de tous leurs déposants. 

On s'achemine ainsi petit à petit vers le 
moment où les ba.nques étant assaillies, 
la Banque de France se trouvera devant le 
dilemme : mettre l'embargo sur l'or ou 
bien laisser s'effondrer les banques. 11 en 
fut ainsi aux Etals-Unis et en Belgique. 
Toutes les mesures défensives des gar
diens des finances publiques se transfor
ment finalement en autant de menaces 
pour la m.onnaie nationale. 

La bourgeoisie, cela se conçoit, n'ai;"àn
donnern pas ses banques, et il faudra bien, 
qu'elle le veuille ou non, en arriver à la 
dernière mesure existante : l'embargo 
sur l'or ! Autrement dit, à détacher le franc 
de l'or, ce qui n'est pas autre chose que 
le premier- pas de la dévaluation moné
taire. 

C'est à cet effet que le Gouvernement 
Flandin a. réclamé les pleins pouvoirs. Mais 
comme il sent bien que les véritables diri, 
gea.nts veulent se servir de lui comme bouc 
émissaire, Flandin exige des pleins pou
voirs réels, qui lui permettent de se main• 
tenir au pouvoir, aussi bien, contre la 
droite que contre la gauche. 

Mais proclame le Comité des Forges dans 
son Bulletin Quotidien du 23 mai, ,c l'heure 
n'est plus aux compromis ou aux cotes mal 
taillées ». Ce que les mailrcs de forges clc• 
mandent à Flandin c'est de préparer le ter
rain, de prendre Ioule~ les mesur,cs impo
pulaires, de se discréditer complètement, 
puis de céder la place à leur homme. D'ail
leurs Tardieu ne vient-il pas de rentrer de 
Nice pour cela, à tel point que M. Lehrun 
a dû 1::e dépenser à apaiser son impa
tience ... 

« L'heure n'est plus aux compromis » a 
écrit le Comité des Forges, le mot d'ordre 
est tout autant d'actualité de l'autre côté 
de lé!, ba.rricade, pçiur le front populaire. 

Léon Limon. 

LES DIFFICULTÉS 
DE LA REICHSBANK 

Au moment où, pour iles raisons différentes, 
l'étalon-or est mis en cause en France, quelle 
est la situation du III• Reich ? Depui.s 1933, 
il y a en Allemagne une situation intérieure 
artificiellement provoquée par des mesures 
de « création de travail », entreprises par l'Etat. 
Les moyens mis à la disposition de la « création 
de travail » depuis 1932 se montent à 5 milliards 
de Reichsmark. Ce fait a eu les conséquences sui
vantes dans le bilan de. la Reichsbank pour 1934. 
1 o Une augmentation des prêts d'un milliard. 
2 ° Un changement considérable dans la composi• 
tion du portefeuille des changes. 3° Une diminu
tion des réserves d'or et de devi.ses qui sont tom
bées à un niveau tellement bas que l'Institut 
d'émission lui-même, dans son rapport, aoous 
qu'il e$t sans exemple dans son histoire. 

Cette situation, qui n'est pas due. à l'endette
ment du Reich envers l'étranger, a résulté, comme 
le dit le rapport de la Reichsbank lui·même, du 
« réveil en partie subit du marché intérieur » 
ayant augmenté la demande des devises nécessai
res pour l'importation de matières premières uti• 
Usées, en premier lieu dans l'industrie des arme
ments. A la fin de 1934, la Reichsbank n'avait 
plus que 79 million.s de mark en or contre 386 
l'année précédente. Dans le même temps, les 
avoirs en devi~s ont diminu~ de. 225 il 105 mil• 
lions. 

Alors que les réserves de la Reichsbank ont 
beaucoup souffert, du fait des importations de ma
tières premières - le.s dépenses résultant à l'in• 
térieur du pays de la « création de tra11ail » ont 
provoqué une demande formidab~ de lettres de 
change intérieures. Leur valeur est montée de 
2.988 millions R.M. à la fin de 1933 à 3.986 
millions fin 1934, c'est-à-dire de plus d'un mil
liard. En outre, par la politique du « marché ou
vert », on a engagé 186 millions sur des titres. 
Bien que rie.n ne soit dit officiellement sur le 
pourcentage des lettres de change pour la « créa
tion de travail » dans le portefeuille de change., 
on sait que le i;iontant des crédits pour la créa
tion de travail ,, . qui n'était que de 500 millions 
à la fin de 1933, a quintupJJ. et ceci bien que de 
grandes parties des traites 1 .c>ur la « création de 
travail ,, aient été acceptée! par d'autres instituts 
bancaires que la Reichsl .mk. f.,a Reichsbank 

base du financement de la « création de travail >>,. 
escompte une seconde fois les bons. D'après le 
Deutsche Oekonomist, le financement des lettres 
de change est de plus en plus aux frais de la 
Reichsbank. Jusqu'à la fin de. 1934, des bons de 
« création de travail ,, étaient en circulation jus
qu'à concurrence de 2,6 milliards, c'est-à•dire 
65 % des moyens versés en tout. Deux tie.rs de 
ce montant semblent avoir été dans la Reichsbank. 
En mars dernier, au cours d'une conférence rela
tive à la création de travail, le gouvernement dé· 
clara qu'elle disposait encore pour les mois d'été, 
de 3 à 4 milliards de R.M., c'est-à-dire que la 
Reichsbânk devra escompter à nouveau des bons 
pour ce. montant. Mais, il paraît très douteux que 
l'on puisse couvrir cette somme et l'amortir par 
les résultats de l'emprunt du Reiclt à 4 1/2 %. 
En général, on se. préoccupe très peu de la ques
tion des couvertures, car alors que les lettres de 
crédit ont augmenté d'une façon si gigantesque, 
les avoirs en titres pouvant servir de couverture 
ne se sont accru que de 259 à 445 millions R 
M. L'augmentation de la circulation de billets de 
banque ne fait qu'un quart de l'augmentation des 
prêts de la Reichsbank, c'est-à-dire 255 millions 
en 1934, (la circulaUon fait maintenant 3,9 mil
liards RM), la circulation en monnaie atteint 268 
millions RM. La balance indique aussi des réser• 
ves vi.sibles de 500 millions RM, dont 71 millions 
de réserves légales, 80 millions pour le.s pensions, 
242 millions de fonds ducroire, 22 millions c!e 
réserves pour la nouvelle impression de banknotes, 
22 millions pour de nouvelles constructions et 
70 millions pour une dette non payée du Reich 
et qui date de l'époque de. la Rentenbank. Les 
frais de l'appareil bureaucratique nécessaire pour 
le 1·èglement de devises portent les dépenses 
pour le fonctionnement de 89,3 à 93,6 mil• 
lions RM. Il n'est pas difficile de voir les 
grands dangers résultant de ces méthodes de 
financement pour l'économie et la monnaie. Le 
vice-président de la Reichsbank, dans un article 
publié dans la re.vue Die Staatsbank, dit 
qu'on approche rapidement de la limite. de ce qui 
est effectivement possible ». Et il exprime l'espoir 
que laReichsbank « ne se verra pas obligée de dé
passer la limite de ce qui est pratiquement possi
ble >>. Avec ces paroles, Dreyse a voulu prévenir. 
qui de droi!, Marcel CHARLON. 



--MONDE ------=---------.,.,._------------~-------•• 
LA POLrTIQUE 

APRÈS LES DISCOURS DE BERLIN -ET DE ROME 

Mussolini se 
Mussolini a failli - pour combien de 

temps ? - porter un grand coup d'éclat : 
Quiller la Société des Nation.s Je jour même 
où dans, un << patriotique recueillement » 
l'Italie fêtait le vingtième anniversaire de la 
" naissance de l'ltalie guerrière », c'est-à
<lire dans le langage des pays non fascistes 
de son entrée dans la guerre. Mais si 
l'impérialisme italien • crie fort, il est de 
courte haleine : Ne pouvant pas risquer 
outre mesure une aggravation de son con
flit avec l'Angleterre, Mussolini a dû ~ 
résigner à un· très prosaïque co;nprom1s 
génevois qui lui permettra de contJnuer son 
o:mvre civilisatrice d'une façon plus discrète 
et d'ajourner pour quelque temps son geste 
ü l'égard de Genève ... Pour ce qui est de 
l'i\ngfoterre il a pris .sa petite revanche 
-par une exhibition, on ne peut plus osten
sible de son hôte le roi Ibn Saud d'llecljaz 
au grand défilé des troupes à Home, lequel 
roi n'a pas manqué d'exprimer à Mu~solin! 
-sa gratitude pour la défense de la mmorite 
musulmane en Ethiopie et a consenti à. c~ 
que des vol on Laires soient reerut~s pm:m1 
ses sujets, pour les troupes colomales ita
liennes. 

Pour comprendre les perspect_ives de la 
politique italienne, jl f~ut ~emr_ compto 
avant tout de la s1tuat10n nüéneure de 
l'Italie ainsi que de la liaison étroite entre 
sa politique d'Etlliope et d'Europe. 

Les mesures encore tout récemment pri
ses en Italie (obligation de livrer ù l'E~at 
les titres étrangers) montrent ù quel pomt 
la position de la lire ~t affaiblie .. En effet 
/a lire ~ déjà subi un abaissement 
inofficiel de valeur de 7 0/0. Entre 11'29 
et 103-1- la réserve d'or et de devises 
Hrn.nrrèl•es de lu Banque d'llalie est 
/ornbée de 10.341.000.000 ù 5 ·milliards 
883.000.000 lire. En mêmetemps, surtout pe 
pendant ces derniers mois, les pri,x _aug
mentent continuellement de sorte qu auiour
d'hui les mas.ses de la population commen
cent à voir dans toute sa portée le bluff de 
111 lutte que Mussolini prétendait mener 
contre la vie chère. L'index de la Chambre 
de Commerce .de Milan est monté de 273 
en juillet 1934 à 300 au milie~ d'avri_l 
dernier I En môme temps les salmres conti
nuent à baisser.Quelle source de méconten
tement et de tension sociale! A ceci s'ajoute 
un troisième facteur non moins important : 
11 est vrai que d'après les cJ,üffr~s officiel_s 
le chômage diminue (en premier lieu en rm
son des mobilisations et de l'activité accrue 
des usines de guer:re), mais en m~me temps 
les exportations d1mmuent et déJù à la. fin 
de 1934 le déficit de la balance commercwle 
a été a'e 2 milliards de lire. Cela signifie -
,vu la pauvreté du pay1:'I en matières . pre
mières, que l'Itali_c obhgée de restre1?dre 
ses importations pour parer à cet\e situa
tion menaçante éprouyer~ des . d1Jficultés 
pour se procurer les matières mcl1spensa
bles à son armement. D'ores et déjà, _ en 
Italie à l'instar de l'Allemagne hltlé
ricnne on commence à étudier sérieuse
):Ilcnt 1'e problème des succédanés ! 

C'est justement pour alléger ses difficul
tés que l'Italie yeut faire la guerre 
en Etlliopie, elle espère y trouver un 
nouveau marché (alors que le Japon entre 
1028 et 1932 a sextuplé ses ·exportations en 
'Abyssinie, celles de l'Italie on_t baissé de 
1.071.000 lire en 1~9 à Ml.000 lire en 1932). 
Ensuite en s'empar.i.mt des sources des 
fleuves ' principaux . Uebi Sc~b~l_i et_ ~uba, 
elle voudrait obtemr la poss1b1l!té ê\ aug
menter ses plantations de coton par ~n 
nouveau système d'irrigations ; elle cc:inv01~e 
aussi les gisements en métaux 1:t mmer<?1s 
du pays du Négus, afin de pouvoir remédrnr 
à sa pauvreté en matières prei:nières né
cessaires pour l'arIJ?e~ent _; en-fm, last but 
not least Mussollm d01t mener cette 
guerre pohr des rai,sons d'.ordre intér1c!lr : 
sa dernière grande tentative démagogique 
du " corporatisme n ayant complètement 
échoué, ce n'est que dans :une guerre qu'il 
~spè1~ê pouvoir ma-Jtriser de nouveau le 
mécontentement de la population. 

Mais il lui serait difficile de mener cette 
guerre, s~ns ~n appu_i étranger et _sans une 
constellat10n mternat10nale tant smt peu fa
_vorable. Et c'est ici qu'intervient la Jia!
son étroite et dangereuse entre les affai
res européennes et africains. C'était la 
France de M. Laval qui s'était chargée de 
donne~ à Mussolini l'une et l'autre de ces 
possibilités : Par les accords de Home, la 
France a voulu donner à Mussolini un 
appui moral et fina~~ier pour sa guerr~ afri
caine. Afin de fac1hter une réconc1llat10n 
entre l'Italie et la Petite Entente dans la 
question autrichienne, Laval a laissé les 
mains libres ù l'Italie en Abyssinie en 
môme temps qu'il lui accordait un em
prünt très important, suite du premier se
cours financier accbrdé par la Banque de 
France à la nanque d'Italie, l'automne der
nier et qui fut le prix du premier riîppro
cllement entre les deux « sœurs latines "· 
• • C'est cette politique de M. Laval qui ris
que, à l'he-µre /1,Ctttelle, 'de compromettre, 

rapprocherait-il de Hitler ? 
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Sur la carte de gauche éditée par Je ministère italien des Colonies avant Je conflit éthiopien, la 
localité litigieuse Oual-Oual est située à l'intérieur des frontières de l'Abyssinie. Sur celle 
de dl'Oite publiée récemment dans ûriept, elle est déjà bien à l'intérieur de _la Somalie 

• italienne 

une fo'is de plus, l'œuvre de pacification· de 
l'Europe : On sait que l'Angleterre s'oppo
sant à la conquête de l'Etliiopie par l'Italie, 
pour les raisons qpe nous avons indiquées 
dans le dernier numéro de Monde (p. 2) a 
exercé une influence décisive sur l'élabora
tion de la décision génevoise : " M. Laval » 
par contre " a fait de son mieux pour adou
cir l'intrnnsigeance britannique » (Ecl10 de 
Paris); il le devait, éviclemJnent, pour rester 
fidèle aux engagements de Home. Mais qui 
risque de profiter de celte politique ? Ilit
ler ! 

C'est sous cet angle qu'il faut apprécier 
le discours de Mussolini ; pourquoi ajourne
t-il la conférence danubienne sine die ? 
Non pas uniquement en raison des graves 
contradictions qui se sont faites jour entre 
la Petite Entente, l'Autriche et la HongI"ie, 
ces semaines dernièTes : Hitler, dans ses 
treize points a déclaré qu'il ne participerait 
pas à une conférence préparée sans lui. 
Mussolini veut désormais .aboutir ù ur1 

compromis avec Hitler dans la question 
autrichienne : Il le veut et le doit, pour 
mieux réaliser ses plans en Abyssinie aux
quels Laval l'a autorisé par les accords de 
Rome. Un seul problème compromet les 
rapports italo-allemands ,, disait-il dans son 
discours : celui de l'Autriche. » 

Ces mol.s de Mussolini constituent une ré
ponse directe à Hitler qui disait : « Le 
gouvernement allemand regrette la tension 
provoquée par le conflit avec l'Autriche. Il 
le regrette d'autant plus que, par Jù, nos 

DE L'ALLEMAGNE 
De tous les coins cte France des lettres par

viennent à Monde, lettres signées ou non, ac
compa~ées de mandats, de chèques, ou conte
nant - quelle imprudence ! - de l'argent. 

T-outes ces lettres parlent avec enthousiasme 
du journal. et ce sont surtout ces lettres-là qui 
nous encouragent toujours davantage à continuet 
et à persévérer, à faire les plus grands efforts 
possibles pour I 'améliooation constante du con
tenu et de la ·présentation de Monde. 

Mais ce n'est pas seulement de F tance que 
nous parviennent de telles lettres. Al lé\.. sui-te 
du numéro destiné au peuple allem·and, nous 
iavons reçu des lettres de tous les coins du mon
de, qui nous approuvent, même d'Allemagne,
même <¾'Italie, même 'du Portugal, c'est-à-dire 
des pays qui souff~ent le plus du fascisme et 
surtout de ceux-là. 

Nous avons reçu des lettres de remerciements, 
signées parfois par une vingtaine de personnes: 
nous publions ci-après une lettre qui vient de 
nous parveni~ du Portugal, elle est datée du 15 
mai 1935. Çette lettre parle d'elle-même : • 

et Cher camarade Barbusse, 
« J'ai réussi à recevoir clandestinement le nu

méro 329 de Monde, dans ç.e petit coin pet'du 
de !'Océan, soumis au joug d'un régime fas
ciste-dérical. 

J'ai t~ouvé votre lettre magnifique ainsi que 
l'article de R. Rolland et je me suis dépêché 
de faire Ere votre journal par plusieurs camara
des; en même temps, j'ai fait une traduction de 
votre lettre pour ceux qui ne connaissent pas le 
français. Tous, sans exception, ont trouvé 
qu'elle représentait notre sentiment et nous en 
avons profité pool" faire une souscription en fa~ 
vèur de la divulgation de ce numéro en '.A.lie
magne. 

Ci joint la somme de 165 frs en billets He 
banque, produit de cette souscription clandes
tine évidemment, puisque les idées généreuses 
ne ?Ûnt pas pei:mise.s dans C<e pays. Il suffit 9e 

bonnes relations avec l'Italie ont été trou
blées, alors que nous n'avons aucun conflit 
d'intérêt avec cet Etat. " Finies donc les 
diatribes sur racisme et latinité, sur la 
barbarie germanique et la civilisation ro
maine, etc. Rien que l'Autriche. Et les deux 
" ennemis mortels ,, comm,mcent à regret
ter leur amit.ié. Et Mussolini .allait plus 
loin au sujet des discours {l'Hitler .: " ses 
treize points ne peuvent être ni acceptés 
ni repoussés en bloc ; la méthode préféra
ble est celle de les éclaircir et de les appro
fondir. " C'est dire qu'il se rallie au point 
de vue de l'Angleterre qui, on le sait, veut 
organiser _une conférence intcrnatiorn:ilc où 
Hitler pourrait affirmer au grand jour les 
intentions que nous connaissons. Jusqu'à 
maintenant cl6jà l'aventure africaine a eu 
pour conséquence un _renforcement de la 
position des aventuriers nazis dans le bas
sin du Danube : Le fait nouveau, c'est que 
Mussolini semble envisager une modifica
tion de sa politique à l'égard de l'Allema
gne. L'Italie " diminuera son action politi
que sur le terrain proprement européen et 
portera en nvant tous ses efforts sur le 
domaine de ses intérêts directs, c'es.t à 
dire sur le terrain strictement national. 
Comme l'Angleterre, elle observera une at
titude dislunle à l'égard de tout problème 
où sa sécurité, ses affirmations de puis
sanc.c ne sont pas strict-cment en jeu. » 

(Le Temps, 27 mai.) 
Cela laisse prévoir que l'Italie, qui jus

qu'à maintenant, en ce qui concerne l'Est 

AU PORTUGAL 
vous dire que le iprogTès ici est simple à classi
fier par la dernière loi qui limite, pour ainsi dire, 
aux élèves nationalistes l'admission dans les uni
versités et lycées, ainsi qu'elle exclut de ses 
occupations tous les fonctionnaires de l'Etat ad
versaires de cette 'dictature ! 

Nous serons très heureux de savoir que notre 
modeste aide peut contribuer à éviter le massa
cre de tant de vies huma.ines, et à révolter, au 
moment donné, le peuple allemand qui subit 
une dictature !lelllblable à la nôtre. 

Acceptez, Cher Camarade, nos salutations 
fraternel les. 

P. S. - Afin d'éviter la censure, je me 
permets de vous faire parvenir cette lettre par 
l'intermédiaire cfune parente à Paris. » 

Voilà qui est beau, voilà qui est enthousias
mant, voilà un bel exemple de ce qu'un seul 
exemplaire de Monde signifie : le lecteur loin
tain se met en clevoir d'en traduire le contenu 
et de faire tout son possible pour diffuser les 
traductions. 

Voilà qui prouve que Monde est un journal 
nécessaire, très nécessaire à la lutte contre la 
guerre et contre le fascisme. 

Mais ... car il y a un mais, un journal comme 
Monde ne trouve pas aisément le nombre 
d'abonnés nécessaire. Il lui faut renoncer aux 
ress-oorces financières de la· presse • bourgeoise : 
il ne vit que pai ses lecteurs. 11 y a un peu 
plus d'un an, Moode n'avait, pour ainsi dire, 
pl:us de lecteurs du' tout. Aujourd'hui, il 
en ia 15.000, mais cela ne suffit pas, et de 
nouveau, Monde se trouve dans une situation 
critique. Cette situation n'est pas comparable à 
celle de l'an passé, mais elle n'en est pas moins 
grave. _ 

'.A bonnez-oou, : versez a la $0U:,cription et 
vous ferez sortir Monde de ses difficultés. 

Ce journal es-t nécessaire à la lutte que vous 
menez. Vous ne pouvez pas permettre qu'il dis
pa_r.a1sse, 

- européen, a obsl!rvê une attitttde eonecte,l 
• se désintéressera de la s-écurité dans ce1t~ 
partie de l'Europe à condition que l'ABema-, 
gne se montre prête à un compromis avec -
elle dail/3 la question danubienne. Rien ne' 
dit que ce plan réussira ; mais le premier' 

. résultat de cette politique, et qui pourrait 
. avoir des conséquences fatales pendant les 
m~i_s à, suivre, c'est e:ue ln barrière qui de~ 
·vr.mt s opposer à l'exlension nazie dans le 
bassin du Danube ne prenne pas corps. Et' 
M. Güring fait aux Ballrnns·un voyage de 
noces très suspect pour saper la Petite En- 1 

tente et l'Enten te balkanique. Que répondrai 
Mussolini quan.d l'Allemagne, en guise de' 
pactes de non-agression, établira une 1 

alliance avec la Bulgare et légalisera cellel1 

qui d'ores et déjà la lie ù la Hongrie ? C'est 
ici que nous voyons comment l'avcnture. 1 

africaine se répercute sur l'Europe . 

Et voici pourquoi l'action menée contre I~ 
guerre en Abyssinie est de la plus haute im-1 

portance pour la sauvegarde _de la paix,j 
CelLe actio;1 enre_gistre déjà_ des succès im
portants. En Italie même ou, dans 1ous les 
centr~s il_nporlant:;;, ù- Napes, à Milan, à,i 
Messme, Jusque dans les villages des mani-1 
festations ont lieu journellement contre l'en-' 
voi de troupes en Afrique. Dans les autres 
pays d'Europe, et surtout en France où le -
Comité Mondial contre la Guerre et i'e Fas-' 
cisme_ mène une grande campagne de proJ 
teslD.:tJOn. Rappelons à cet égard les interJ 

·vellt10ns d-c Barbusse auprès de la Société 
des Nations et le fuj l, que Je Journal des 
Nations, 01-ganc officieux cle la S. D. N. a 
r-eproduit in-extenso le tex te du rnemoran
dum adressé par le Comité Mondial ù la 
S. D. N._ On peut juger de l'ampleur des 
pr_oleslat10ns ù l'élrangeT contre l'envoi des 
troupes ~n Afrique par les paroles dç Aloisi, 
délégué italien ù ln S. D. N. quj rcrrrettai1 
qu'on a_it 1:]tilisé la publicité donntic 0pnr la 
presse _italienne aux préparnlifs de guerre 
en _ Afrique pour tromper l'opinion inter• 
na_tionalç. _De 1ellcs « _rn.::mœuvrcs » pour, 
ra1enl sémrnsement deranger les né<-rocia, 
tians d'arbitrage. 0 -

M. Aloisi a raison d'être troublé. Ce n'est 
pas çes négociations <]Ui pourront ôtre d6-
rangccs par l'action de solidarité avec Je 
peuple abyssin, mais, bien sùr, les maqui
gnon.nage~ de Mussolini pour mener à bien 
sa mauvmse besogne. Les amiis de la paix 
ne demandent pas mieux. -

Bertrand GAUTHIER. 

LES FEMMES: 
POUR IjA PAIX; 

Le peuple allemand 
et le Pacte franco-soviétique 

Les_ 25, 26 et 27 mai le plenum du Comité 
Mon~ial des Femmes contre la Guerre et le 
F?sc1sme a tenu ses assises à la Mutualité. Pre
mière_ séance plénière depuis le rassemblement 
mon~1al de l automne dernier. Les déléguées 
de dix pays dressèrent le bilan de l'activité de 
leurs co1:1ités nationaux, bilan qui dans I' ensem
ble a été très actif. Notons seulement qu'en 
France depuis le Rassemblement 750 Comités,· 
~roupant 5?'?.000 ~e~s de toute 0tpinion poli
t1;1ue ont ete constitues. Au plenum également 
diverses tendances ,_étaient ~eprésentées. Signa
lons entre ~u1res I mtervenlion énergique d'une 
femme soc1alist: ?u _Canton de Vaud (Suisse), 
c~lle de la Pres1dente des Femmes Universi-' 
ta1res de Belgique, qui y assistait à titre per
sonnel, et la déléguée féministe du Danemark 
Les interventions les plus importantes étaien°t ' 
sans ,d_out~, celle~, ?e la G11ande-Bretagne, d; 
la dclegahon sov1etJque, de la délégation alle
mande. Nous avoos posé une série de questions 
aux déléguées allemandes qui venaient dire<:
tement du Reich. 

- Quelle est l'attitude des femmes et du 
peuple d'Allemagne en présence du surarme
ment d'Hitler et de l'introduction du service 
militaiire obligatoire ) -

- Dans leur ensemble les masses allemanè:Jes' 
ne veulent pas de guerre. Elles n'ont pas oublié 
la dernière et elles se rendent parfaitement 
compte de ce que la guerre a apporté aux divers' 
pays, aussi aux pays victorieux. Et ce ne sont 
non seulement les femmes qui sont contre la 
guerre, mais aussi les hommes. Je veux vous 
citer seulement l'exemple d'une grande usine· 
qui-, au cours de trois mois, a été visitée 6-7. 
fois par une commission militaire de la Reichs- 1 

wehr qui prépare déjà les mesures d' aménage-, 
ment des fabriques en cas de guerre. Même les 
membres des sections d'assaut travaillant dans 
cette usine commençaient à murmurer et à l:Je: 
mander: « Mais qu'est-ce qu'i-ls veulent ici; 
est-ce que nous sommes déjà en état de guerre t 
Cependant, ces sentiments pacifistes ne suffi~ 
sent pas, en de nombreux cas pour que les gen! 
comprennent toute la portée des diverses mesu~ 
res de Hitler. Je veux vous signaler le caJ 
~· une femme social démocrate : Son mari r~i 
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tre à la maison, et lui. dit : - Maintenant nous 
_avons le service militaire obligatoire. La femme: 
- Mais, c'est très-bien. Le mari: - Comment 
c'est bien, tu ne te rends pas compte. La 
femme : ___: Miais comment. .. quand tu fermes 
la porte à clé contre les cambrioleurs, tu 
n •es· pas • un voleur toi-même.... Et quand 
tu ~pporfos l'eau pour éteindre l'incendie, 
tu n'ès pas un incendiaire ... Quel enseigne
ment· peut-on dégage~ de telles déclar'ations ? 
Çette femme, certes, n • est pas pour la guerre 
non plus. Elle est contre la guerre, comme elle 
est contre les cambrioleurs, mais, évidemment, 
elle ne saisit pas encore le sens des armements 
hitlériens. Une chose est certaine : Même les 
.masses les plus arriérées sont contre une guerre 
et ne sont, point du tout disposées à mener une 
attaque. Les intellectuels aussi ne sont pas inté
ressés à une guerre. 

· - Mais que disent les gens alors à propos é:le 
l'argumentation d'Hitler qui, pour motiver son 
hostilité au pacte oriental prétextait sa critinte 
~• une agression bolchév:k ? 

- On ,a suivi avec un intérêt immense les né
gociations au sujet de ce pacte. Et quand Hit
ler dit que le pacte franco-soviétique est di-rigé 
contre l'Allemagne, que . l'Union Soviétique 
yeut attaquer l'Allemagne, personne, vraiment 
personne, en dehors de quelques nazis tout à fait 
fanatisés, ne le ci-oit. Evidemment, il ne faut pas 
:sous èstimeî: les efforts du go~vernement aile~ 
µiands pour créer un courant chauvin ; cepen
dant, même ceux qui ne sont pas de,s amis de 
l'Union Soviétique ont la conviction que l'U. 
R.S.S. n'est pas intéressée à une guerre. 

~ Quelle est l'attitude des masses allem_an
des à l'égard du peuple de France ? 

-'- Elles ne considèrent pas le peuple fran
çais comme leur ennemi. Certes, on tâche d'in
culquer au peuple que la France est son ennemi 
héréditaire ; cette excitati<m prend chez une 
partie des militants nazis ainsi que chez une 
partie des petits bourgeois qui croient à tous les 
bobards. Mais les nazis n • ont pas réussi à ex
tirper chez les travailleurs allemands leur édu
cation politique antérieure. Et ceci aussi dans 
la question de la guerre. Elles ont fait leur ex
périence et cela constitue un obstacle sérieux à 
l'excitation chauvine. Nombreux sont les ou
vriers qui se demandent : Mais que pouvons
noos faire en présence d'un appareil d'Etat si 
puissamment armé ? Quand nous aurons les ar
.mes en main, nous saurons que faire. Chez les 
intellectU!"ls, l'état d'esprit est encore plus va
gue, ils ont des idées en faveur de la paix, mais 
J;ien moins précises. Mais les parties conscientes 
de la classe ouvrière se disent très neltblllent : 
Qu'on nous donne les fusils, nous saurons nous 
débarasser du régime nazi qui nous fait ~ndurer 
~e telles souffrances et misères. 
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Les l.oinmes 

de la neige 
par Taeki Cdoulok 

(Suite) 

(15) 

Ils sautèrent s11r les lampes allumées, sai
sirent le pâtre et tombèrent œvec lui sur le 
sol au milieu des tasses à thé et des assiet-
tes pleines de viande de renne. -

- Mii, rugit Ermatscltin. Il jeta sa sou
cottpe sur la fourrure où il était assis et se 
leva brusqueme_nt. Les morceaux de· la sou
coupe aux couleurs vives et des éclaboussures 
de thé volèrent dans toutes les directions. 

- Mii, rugit de nouveau Ermatschin e1t 
arrachant son poignard du mur. 

Les invités russes, le prêtre e_t l'officier de 
police moucheté de rouge sur l'épaule reje
tèrent leurs tasses et se sauvèrent à quatre 
pattes dans les -coins. Le_ -marchand rouquin 
poussa un cri sauvage, renversa une lampe 
et se cacha aussi loin qu:.'il put. 

L_a tente était plongée dans une demi
obscurité. 

- Tirez Cosaques ! cria le policier en 
passant sa tête derrière le rideau d' e11trée. 

Mais les trois Cosaques restèrent assis où 
ils étaient, appûyés contre le mur de l'autre 
tente. Ils co11tin11èrent à regarder les autres 
se battre sur les fourrure_s; sans inter'l:enir 

- Toi, espèce de loup vorace, pourquoi 
as-!•t emmené mes 1 en11es, criait lmteurgin 
à Erma-tschin en l'randissant son poignvd. 

- /" ne sav~is fas qi,'ils étaient à toi, 
1·1"torq11a Ennat,rlùt en repoussant le bras 
d'lms!,·urgin. Il:: étaient seuls dans la !ou•1 
d.• f, rn11s pâtres. 

- To'ut le monde sait r;ue ce sont mes 
rennes, loup vora,ce. Rends-moi mes rennes. 

Ermatscltin s'éclaircit le gosier, prit lm
teurgin par la manche et lui dit ·'. 

- Prends-les si tu veux, lmteurgin. Choi
sis dans mon tro11peau autant de rennes que 
tu avais. Ça te va'! 

- Ça •va, dit lmteurgin. Kuturia, Tilliem, 
ici! 

Il se diri1c;iait déjà vers la peau d'ours, 
quand F:rmatschin le retint. • 

- Il y a une grande fête dans ma tente, 
dit-il. J'ai de grands invités. Toi aussi, fais 
partie de mes grands in-vités. 

lmteurgin réfléchit quelque temps, puis 
dit à [(uturia et à Tillttin. 

•- Allez à notre tente. f e vie11drai plus 
tard. 

La femme grassouillette aux joues rouges 
et c.iux épais bandeaux noirs sortit de la par
tie_ intérieure de la tente. Elle balaya les 
débris des tasses à thé, posa une peau de 
ph5que sur un large lit et remit d'autres 
assiettes. 

Les invités russes re·vinrent de leurs coins 
et reprirent place autour de la théière. Er
matschin fit asseoir lmteurgin à côté de [ui 

et lui servit qz{elques t'lorceaux de 1:ia11de. 
Le ma,·c!tand rouq1ti11 jeta 1111 regard vers 

• lmteur1;i11, sourit frtrtiveme1tt et di~t quelqite 
cho,e da11s sa langue au policier et au prê

. tre., 
Puis il prit une bouteille da11s 1111e -petite 

boite et versa u11r: eau ble.u.âtre dans les 
tasses. 

Le prêtre br,t le premier. Il rejeta sa tête 
en arrière en roulant les yeux. Puis il 1;lissa 
1m petit morceau de viande dans sa bouche, 
la mâcha et aspira longuement. 

Puis ce fut le tour du 111archa11d. Il re
poussa sa barbe endommagée, leva la tasse 
à ses lèvres d'un air réfléchi et ·avala le li
quide à petits coups. 

Le policier céda son tour à Ermatschin et 
lui tendit la coupe. . • 

Ermatschin o·uvrit sa bo11che toute grande, 
y i 1ersa d'un seul coup tout le contenu et 
tint ses yeux serrés. 

Puis ce fut le tour d' lmteurgin. Il renifla 
le liquide_, regarda le marchand dtt coin de 
l'œil et repoussa la vod[.a. 

- Bois. Ermatschin l'encouragea. C'est 
de la bonne eau, de l'eau forte. Le Tsar lui-
même e1t boit. • • 

lmteurgin ne bo14gea pas. 
- Bois, insista Ermatschin. Tu es mo1i 

invité. f e. te_ rends tes renne!. 
lmteurgin 11ida la tasse et resta immobile 

la bouche ouverte. Le policier fut le der~ 
nier à boire. Il goûta la vodka avant d'en 
avaler une gorgée. Puis il se lécha les lè
vres, se racla le gosier d'un air•satisfazt, fit 
claquer sa langue et demanda d'une voix 
rauque : 

- Si nous mangions, messieurs? 
Les invités, ivres, prirnit la viande gou

lûme_nt, en bourrèrent leur bouclte des deux 
mains. Ils riaient te léchaient leurs lèvres 

• ltumides. 
Le pâtre passa la tête et cria : 
- Ermatscliin, sors pour tuer les re1111es. 
Ermatschin se leva. Il prit le bras d' lm-

teur gin et ils quittèrent tous deux la tente 
en se tenant par les épaules. Les rennes se 
trouvaient tout près sur la neige souillée. 

Sur d'eux rangs, ils se regardaient e_t les 
bois de chacun d'eux étaient attachés avec 
un lasso à ceux de l'animal qui se trouvait 
juste en face. Tout près, un petit homme 
maigre, vêtu de fourrures 1,aires, piétinait 
la ne_ige. 

Kuturia se pressa vers lmteurgin. 
- Père, ce sont bien tous 1ioJ' rennes. Voi

ci celui aux grosses cornes, celui qu.i a·vait 
le pied colorié et celui qui avatt le pied cro-
chu. Ce sont le_s nôtres. . 

lmteûrgi~ cependant n' éco: tait pas. Il 
avait saisi le petit lt1Jmme maigre 'f2ar 
l'épaule et rugissait : 

- Mii chaman, tue les rennes! 
Le chaman lâcha une de ses manèhes et 

put alle_r jusqu'au renne aux ttrossef cornes. 
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Les -répe-rcussions 
du pacte 

, (Suite de la première page} 

Quelques jours au:,si ont §uffi pour 
détromper, en grande partie, la bourgeoi
sie française qui a espéré. des merveilles, 
qui a espéré que, tout à coup, le peuple, 
révolutionnûre et antifasciste de France 
oublierait lous les. méfaits du capitalis
me, s'inclinerait devant ces Messieurs en 
disant : Vous êtes nos vaillant~ défen
seurs contre l'Allemagne hitlérienne. 

C'e~t exactemen.t le contraire qui s'est 
produit. Quand le gouvernement, qui a 
été battu dans les dernières élections, 
poussant l'ignominie jusqu'à l'extrême, 
fait entendre sa demande de pleins-pou~ 
voirs, d'un bout à l'autre du pays la ré
sistance et l'opposition s'organisent, et, 
en tête de cette résistance, de cette lutte
implacable se trouvent précisément les 
révolutionnaires. Et quand Gérin, Guyot, 
Contenot, Fred Zeller sont condamnés ou 
menacés d'être condamnés pour leur op·
position au militarisme bourgeois, c'est 
encore le peuple travailleur, ce sont eh
core les intellectuels qui, unanimement, 
se dressent comme_ un seul homme pour 
leur défense. 
. Quand, après cette déclaration, les 
électeurs devaient, à nouveau, faire con
fiance aux Conseils généraux, partout ils 
affaiblirent ou détruisirent les positions 
des réactionnaires, ils assurèrent la vic
toire des antifascistes. Et c'est toute pe
tite, presque honteuse, que la grande 
presse a donné, lundi matin, les résultats 
des élections du Conseil général et a dû 
enregistrer ]es grandes victoires du bloc 
antifasciste. 

Union sacrée, soutien du gouverne
ment ? Allon.s donc ! Regardons et li
sons un peu la presse ouvrière et antifas
ciste, et nous vèrrons que jamais une 
telle union sacrée ne sera possible. Il y a 
une autre grande union, cette fois-ci 
vraiment sacrée, dans le plus beau sens 
humain du mot. L'union que nous voyons 
croître tous les jours, que nous voyons 
se réaliser dans tous les pays du monde, 
devenir la plus grande, la plus émouvan
te et la plus heureuse réalité : l'union po
pulaire pour la paix, pour la liberté,, 
pour une nouvelle société. 
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P. Hegla : El. l(taù, Lois secrètes de 
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bten • relté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 
Sainte Beuve : Portraits de femmes très 

belle reliure à conis ............ .'..... 15 • 
Bo/leau : Œttvres, bonne édit., bien 
relté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ., 

Honorat : Projet d'un dictionnaire pro
vençal,. Gram_maire française proven-
çale, bten, relté, rare ................. , 20 » 

Michelet : L' Etudiant, bien relié . . . . . . . . 12 • 
J. 13onzon : Le Crime et l'école, très rare 12 • 
Pagnat : L'Occtùtisme et la Conscience 

moderne (enquête) ......... •........... 5 • 
Dr. A. Le Blond : Du tatouage chez Les 

pr;ostituées (dessins), très rare . . . . . . 15 » 
G. Gley : Langue et littérature chez les• 

anciens francs, relié . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 " 
A. Martin : L'éducation des mères de fa-

mille,, importante élude, relié . .. . . . . . 15 n 
Han Ryner : L'llomme fourmi . . . . . .. .. • 20 • 
Papus : Le Tarot des Bohémiens, gravu-

res, fort volume, très rare •· ... , . . . . . 40 » 
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