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POIJR. IJNE COMPREHENSION CllllRE_~DE·S DEVOIRS 
A PROPOS DE LA RÉSOLUTION DES INTELLECTUELS 

Il tous faut revenir sur la question des dangers 
de g erre, en raison du texte que nous adresse le 
Com é de Vigilance des lnteJlectuels. MONDE a 
publié la Résolution que cc Comité avait adoptée 
après fa conclusion du Pacte d'Assist:mcc Iranco
soviétiquc et à la suite du dernier discours 
d'Hitler. En même temps l'éditorial de notre jour• 
nal publiait certaines critiques et réserves tou• 
chant l'orientation de celle déclaration -
laquelle nous paraissait contenir quelques passa
ges susceplihl~.; d'être dangereusement utilisés 
par l'hii.lédsu'•é et ses partisans plus ou moins 
ouvertement déclarés. 

Le Comité des lnteHectucls vient de répondrn à 
MONDE par une lettre dont nous donnons les 
parties essentielles dans ce numéro, et celle ré• 
ponse exige de notl'c part une nouvelle mise au 
point de la situation internationale. 

Nous nous efforcerons de la faire dans un esprit 
cle fraternelle solidarité avec le Comité de Vigi
lance des Intellectuels Antifascistes dont la créa• 
tion a été saluée par les travailleurs français et 
par ceux de tous les pays du monde, avec m1 juste 
enthousiasme, qui n'a cessé de tenir les pro• 
messes faites au moment où il est né, en ce qui 
concerne notamment sa collaboration avec la 
classe ouvrière, et qui, dans toutes les actions et 
maniîestations d'unité antifasciste, a occupé une 
place si remarquable. 

Aux jours où nous sommes, Hitler est en train 
de chercher (et de trouver jusqu'à un certain 
point) des appuis importants. auprès de différentes 
puissances impérialistes, dans le but d'avoir les 
mnins libres, et la voie libre, pour lutter contre 
fa Lithuanie, l'Autriche, la TchéchosJovaquie, la 
ville libre de Dantzig, et pour la guerre qui reste 
le .but suprême du capitalisme if!_te:rnalional : la 
guerre anti-soviélique. Méconnaitre celle vérité 
fondamentale, méconnaître que le_ fascisme hillé
rien n'a pas cessé et ne cesse pas de pousser à 
une guerre contre-révolutionnaire, c'est commet• 
ti·c une périlleuse erreur, et c'est affaiblir, en la 
désorientant, la lutte de tous les peuples de la 
tcne contre le danger fasciste et contre le danger 
de guerre. Il nous apparaît que les deux années 
et demi de gouvernement national-socialiste en 
AUcmagne ont clairement prouvé CJUe ce gouver• 
nement poursuivait deux buts fondamentaux : à 
l'intérieur, celui d'écraser pat· un terrorisme sau• 
vage tout mouvement d'indénendance, toute vel• 
léilé de lil.J.crté, d'abatlt·e toute 01·ganisallon ou• 
vrière et intellectueHe. A l'extérieur, celui de faire 
de·nouvèlles conquêtes a~ulissant finalement à la 
l11lle armée contre l'Union Soviétique. D'ailleurs, 
de nombreux intellectuels, membres d'u Comité 
ù4.' Vigilance, n'ont-ils pas compris celle volonté 
qui .s'est dessinée avec tant d'éclllt, et n'ont-ils pas 
01 icnlé leur action en conséquence ? Aussi bien, 
Jcs intellectuels ne peuvent pas méconnaître 
l':idhésion enthousiaste de l'ensemble· de la classe 
ouvl'ière de France et des autres pays à une poli• 
tique de lutte constante contre le [Jrincipal pro• 

vocateur de guerre, à l'heure qu'il est : le fascisme 
hitlérien. 

Autre évidence : l'U.R.S.S. a mené, depuis le 
premier jour de son existence, une action réflé
chie et constante en favem de la paix. Il n'y a pas 
dans toute sa politique extérieure un seul acte qui 
ait pu être utilisé contre la paix du monde. (Rap• 
pelons même. à cette occasion. une ce n'est pas 

seulement au moment de la Révolution d'Octobre 
,que l'U.H.S.S. a proposé le désarmement, mais 
/qu'en Hl22, elle a invité les Etal~ limitrophes : 
Pologne, Lithuanie, Finlande, Esthonic, à prati• 
quc1· avec elle le désarmement des h'ois qual'ls de 
toutes les forces ai·mées, cl la signature d'un pacte 
de non agression et d'assistance mutuelle. Avons
nous besoin de rappeler son rôle à la ir• Conié• 
ernce du Désa1·mcment, et depuis cette cérémonie 
pacHistc oHicielle ?) 

(S11ite p. 10.) 

LA RÉPONSE DU COMITÉ 
DES INTELLECTUELS 

Vous avez publié notre déclaration et vous l'avez 
critiquée : c'est la bonne méthode. Quand, dans notre 
lutte commune contre le fascisme et la guerre, nos 
opinions ne coïncident point, nous n'avons vas à dis
simuler cette différence, mais à nous expliquer claire
ment sur elle. Il semble que vous nou.s avez rnal 
compris. A nous donc d'être vtus nets. Voici, en ré
ponse à vos objections, tes éclaircissements que vous 
demandez. 

11 La résolution des Intellectuels, dites-vous, de
mande que I-IiUer soit pri.s au m?t. M_ais à quel, mot, 
puisque dans le même discours, 11 affirme que l Alle
magne est démocratique. La dé~ocratie fasciste est 
aussi vraie que sa volonté de paix ». 

A quel mot ? • . 
Nous avons dit « Le Comité constate que !Iitlet 

vient de formuler des offres concrètes de limitation 
et de réduction des armements ... » 

Quelles offres concrètes ? 
Premièrement, celles contenues dans le 8°, 9°, 10• et 

11° point de Jliller (parité aérienne de l'Allemagne 
avec une seule des puissances occidentales, la sup
pression de l'artillerie lourde, des tan/es lourds, etc.). 

Secondement et surtout, la déclaration générale que 
nous avons textuellement reproduite : L'Allemagne 
« accepte en outre, toute convention internationale 
de limitation ou de suppression des armements ». 

Mais dites-vous, Ilitler ment. 
Si, IIitler mentant, ses propos'itions doivent être 

tenues pour nulles et non avenues, et ses enqa_ge_
rnents éventuels pour sans valeur, comment se /ait-il 
que la diplomatie soviétique travaille à obtenir de lui 
un pacte d'ass·istance mutuelle ou un. nouv~au 'l2acte 
de non agress'iOn, lesquels ne constitueraient rien 
d'autre qu'un engagement signé : Ilitler. Comment 
un tel engagement, qui ne comporte pas de contrôle, 
serait-il plus valable qu'un engagement contrôlé, 
comme doivent l'être les engagements de désarme
ment? 

Devons-nous comprendre que vons tenez toute né• 
gociation, tout désarme:nent pour vains e_t dangereux_, 
aussi longtemps que Hitler est au pouvoir ? Vous di
riez alors ce que personne n'a dit. 

La déclaration qui a clôturé fos entretiens Staline
Laval prévoit expressément des négociations avec 
l'Allemagne. C'est donc que, quelles que puissent être 
les intentions de Hitler, il est essentiel d'obtenir de 
lui des engagements librement consentis, publique
ment pris devant le peuple Allemand et devant le 
monde / Car on a vu, aprè"s la violation de la neutra
lité belge, que rompre de tels engagements coûte 
cher! 

Si Hitler ment, pourquoi donc ne voulez-vous pa.î 
qùe la preuve de son mensonge soit administrée au 
peuple allemand et au monde ? (Suite page iO.) 
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Têtes 
d'aujourd'hui 

On s'étonne que dans cc bougnat, 
dans celle figure de rat bouffi où les 
moustaches pendent et ne fusent point, 
à droite el à gauche - ce qui e'llt été, 
en plein visage, un symbole ! ,...... dans 
ce masque avachi de Cêsar à naitre, 
dans celle gueule où la l>ouche pend, où 
la mèche pend, où les dents, si elles 
n'étaient en or, eussent pendu ; on 
s' éLOnne de celle roublardise. 

Sans doute, sous celle face rustaude, 
tombeau de tout esprit et de toute force, 
la cravate vous situe l'homme d'un seul 
coup : poui- passer à la postérité, et pour 
nourrir, en attendant, l'encrier, la bourse 
et l'enthousiasme des plumitifs à sa 
solde, l'homme n'a trouvé que ça : sa 
cravate. 

.Mais elle est blanche. 
Blanche - quand il se lève. 
Blanche - quand il se couche. 
Blanche - à midi. 
Blanche - au soir. 
Blanche - où qu'il aille. Le cheval 

de Boulf1:,;.']er était blanc. 
Réminiscence ? 
Au poids du cheval, voyez ce que pèse 

ce/ le cravate l 
L'homme ne vaut guère plus. 
1l /ul élu. Socialiste. Enfonçant Mar

·eeJ Jlabert - un homme de la <c· fraî
che et joyeuse ». 

Dès lors, il rampa. 
La reptation, en cette Troisième Ré

publique, où l'on juge du cran d'un 
homme au nombre de ses palinodies et 
à sa facilité guille1·ette d'ad~pter la mar
ëhe à plat ventre, la reptation c'est l'en
vol! 

L'envol ... Laval. ll s'envola. 
Sous ce masque ignare, qu'on lui 

connait, sous ce gilet de maquignon 
correct, enrichi dans la spéculation poli .. 
tique, mais que sa cravate, souillée de 
doigts gras, suffii instantanément à 

• identifier; sous cette allure dont il en
rage - car elle est restée prolétarienne, 
alors que lui, le gras maquignon, a 
traîné son ventre et ses guêtres dans 
une quantité de palais d'Europe - il a 
d'année en année, de nuance en nuance, 
d'évolution en évolution, pour ramene_r 
les faits à des mo~s, il a conquis la d!· 
rection d'une dizaine de grands quoti
diens, conquis des veaux, conquis des 
fermes, acquis des terres et des chd.•. 
teaux acheté un Larousse, lu l~ Gotha, 
'étudié les bonnes manières, pioché 
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MEILLEUR LIVRE DU MOIS est "Paul 
NIZAN.· • -

l'Empire romain et Byzance, découvert 
l'Abyssinie, traversé à grand fracas 
l'Allanlique, avant même la Norman
die ; remué à pleins seau:i: du dollar, et 
puis des livres (qui étaient sterling), 
rendu visite_ au Pape, qui le bénit, et 
à Mussolini, qui le mania; emniené à 
ses trousses sa fille qu'il va ma
rier bientôt, dit-on, avec un galant 
gentilhomme expert en l'art de soupeser 
une dot . 

Ganelon - en smoking de charbon
nier. 

Battu en 1919, il était réélu en 1924, 
en tête de liste du Cartel, et Painlevé 
jetait les yeux sur lui; Briand mai,ntint 
l'homme en place : un transfuge a son 
parti, quel drapeau - quand soi-même 
on est un transfuge l 

Tardieu, à son. tour, s'accrocha 
l'homme à sa boutonnière. 

A cet instant, Laval se suflit ; de ses 
propres nageoires, l'homme va nager -
el comment ! Le voici président du Con
seil. Nous sommes en 1931. 

Moratoire Hoover, débâcle finan
cière du Reich, voyage de Brüning à 
Paris, voyage de \Laval à Berlin, avec 
Briand, et de Laval encore à Washing
ton ... 

Il court, il court, I.e furet ... 
Encore s'il ne faisait que courir_! Mais 

il égorge. A peine rentré de Washington, 
le voici qui se sépare de Briand. A sa 
manière : un coup de couteau ent1·e les 
épaules. Il était l'obligé de Briand. 

Et c'est son second cabinet. Il tombe 
- et Tardieu le ramasse ... Il tombe -
qui va le. ramasser ? 

Doumergue. 
Dès lors, voici complet le ·cycle. La 

trahison est parachevée, Et sur le ca
drivre de Louis Barthou, ministre des 
.1-1flaires étrangères, l'homme vous ra .. 
masse un portefeuille. 

Ramassant. 
Ou ramassé, tel _est _l'~omme . . 
Mais ce portefeuille il la en mains. Il 

le gardera. 
Comme il a au cou la cravate blanche. 
Cravate au cou pour cravate, l.e gibet 

de Montfaucon habillait mieux. 
DAVENAY. 

oit rose 
. Au Cercle 1ntera11ié. Deux rombieres a»-

gentées, luisantes comme des essieux sous la 
crème et le :fard, dissipent leur vague à 
l'âme, le souvenir de leur dernière jeuness_e 
perdue avec leurs derniers amants, deux grr
gous bedonnants rongés par la couperose. 

- Pour le Bal des Petits Lits Blancs, dit 
une voix quêteuse. 

- Des P'tits Lits blancs, dit-on. 
- P'tits Lits blancs, chuchote-t--on. 
- Lits blancs, murmure-t-on. 
- P'tits. 
Toutes les mains se sont tendues. Ce sont 

des légions de mendiants en marche. Ici, ce 
n'est plus comme à la rue. Au carrefour. ils 
peuvent crever de faim les gosses sans pain. 
Mais ce soir, ça fait bien de froisser un 
billet dans la main d'une comtesse pour
voyeuse. 

Le bal oes. Fetits Lits Blancs, ma chère, 
c'est la « féerie tant attendue >, c'est le 
« vaisseau géant où les marronniers devien• 
nent des candélabres », c'est une fête pour 
la « beauté > de laquelle ces dames « sont 
priées de venir en robe rose avec une parure 
de tulle, de fleurs ou de plùmes roses », 
c'est la « nuit d'oubli sous des frondaisons 
versaillaises qu'idéalise la lumière, avec ces 
grands oiseaux, comme en décrivaient les na
vigateurs autrefois >, c'est aussi le « toût 
français », le « monde des mots exquis et 
délicieux > où des « cavaliers entreprennent 
sur les troncs des arbres impassibles une 
chasse aux créatures de rêve », où les « jeù-
1zes filles étourdies par le bal rêvent d'en
fermer ces ailes éblouissantes dans la cage 
de leur vie fJ.UOtidienne 11, ce sont « ces 
grands talents, us Jiauts .esprits, ces beaux 
visages, trop beaux pour qu'on_ vive sans eux 
et qui font comprendre une fois par an, par 
leur présence éblouissante ce que veut dire 
réellement l' expr,ssion : le Toùt-Paris. » 

A dix heures, Léon paraît, les seins ... 
ceints dans un voile rose, le regard d'argent 
et la démarche souple. 

Un photographe gavroche murmure 
Léonie, elle est partie .. 
Si tu la vois, 
Ramène-la moi. 

Léon proteste, il est là. 

Une grànde ioie 
Un concours d'ilégance automobile, une ex

position rétrospective et moderne des poupées, 
une nuit de Montmartre dédiée à la Musique et 
a la Lumière, une réception au Temps,, une fête 
enfantine avec régates au bassin des Tuileries, 
un diner à la gloire des grands vins de Cham
pagne... et vous n'êtes pas content ? 

Voyons, de quoi vou.s plaignez-vous ? V~us 
êtes chômeur ? On pense a vous : la Semaine 
à Paris ne vous apprend-elle pas que le Bal des 
Petits Lits Blancs fait honneur à M. Uon Bailby 
comme a la capitale ! Vous êtes ;eune et vous 
n'avez pas d'avenir ? Mais, et Normandie, notre 
Normandie, ne porte-t-il ou t-elle pas, accro
chés a son ruban bleu, tous nos e.spoirs' / 

Enfin, parlons sérieusement. Que vous faut-il ? 
Evidemment, je vous vois venir. Vous pensez que 
Bailby est un moraliste un peu... à rebours et 
que les petits lits blancs fécondés et développés 
dans ce que vous appelez une noce philanthro
piquement crapuleuse, doivent être légèrement 
souillés de... de... de la philanthropie en qu~s• 
tion. Non, mais lil vous employez un langage 

" obscène et ;e ne vous suivrai pas sur ce ter
rain monsieur / Quant à Normandie, dites-vous, 
vou; vous en fichez comme de votre première 

. chemise ? Et où avez-vous donc votre cœur, 
mauvais Français, si vous ne vibrez pas en ap
prenant les réceptions qu'on a faites à '}0tre 
« first lady » ou à Roger Echebut, le représen
tant des gosses de France/ A propos, savez
vous qu'un journal en langue yddish a consacré 
une page entière à proclamer au son des trom
pettes de Jéhovah que le gosse élu parmi les 
élus est ;uif et que tous les. ]1.lifs en sont. vive• 
tn.ent émus ? Oh, cela aussi vous laisse. froid ? 
Alors, après tout, me direz-vous, ce Vray Mys
tère de la Pa... Ne m'interrompez pas tous : le 
temps, voyons. C'est Passion que j'ai voulu dire, 
et non Patience ... 

Oui, ;e sais. Vous n'avez pas fait le -bacc. :et 
vous n'avez pas potassé le Gallouédec-M11ur:ette. 
Ah, quand même, vous avez 111 ? Que, l'ind~s•. 
frie 1ouristiqu~ est la troisièm~ piaÏll,elle de 1 I~'.. 

France, sur laquell( viennent se greffer, au point 
de vue de rexportation, les articles de Paris. 
Oui, oui, les midinettes aussi : leurs .salaires 
sont calculés de façon a faciliter leur exporta• 
tion a Buenos-Ayres. Mais revenons à nos fêtes 
de Paris. Vous ne comprenez donc pas que c'est 
dans votre intérêt que nous les organisa~ ? 
Tenez, 011 va inaugurer sur les boulevards la 
première piscine à vagues artificielles. Suivez
moi bien .. Tout d'abord tout un personnel tech
nique va avoir du travail : gardiens, maîtres 
nageurs, prépos4s au chauffage central, électri
ciens, nettoyeurs. Et e~uite, notez bien mon 
raisonnement. Pour chaque personne qui se bai
gne ici, vous aurez une reprise dans l'industrie 
des maillots, des savons, des serviettes, des par
fums ... C'est bien ainsi : si ;e me baigne à la 
piscine (( Neptuna », c'est pour donner du tra
vail à vous qui travaillez chez Piver à Auber
villiers. Vous avez saisi ? 

D'autre part, les fêtes de Paris ont pour but 
d'attirer les étrangers. Non, non, pas les mé
tèques. La différence ? Vous n'êtes pas fort, 
mon cher ! Peut•on confondre ces pouilleux dé
vergondés que nos amis du Quartier Latin vo
missent avec indignation, rai.son et matraque ; 
peut-on confondre ces métèques avec les hono
rables étrangers qui viennent, pleins de bonne 
volonté et de devises, goûter notre civilisation 
au Sphynx ou ·au Bois de Boulogne ? Non, 
n'est-ce pas ? Alors à nous de rendre plus ho.s
pitalières nos maisons et la France sera en passe 
de devenir une grande nation. • • 

• Vous m'écoutez distraitement. Vous n'aimez 
pas· parler ? Récemmeitt, dans le cadre de la joie 
qui nous environne, il y a eu aux Arènes de L11-
tèce des fêtes de l' éloqu(lnce. Tien.s, cela vous 
intéresse enfin ? Oh ! oh ! mai~ m,onsie_11r, vous 
n'êtes pas poli. Vous osez me dire comme ça, 

•• après tout ce que ;e vous ai e.ipliqué, oh / mon• 
sieur, soyez au moins pom .. • Vous osez m4? <Ure 
que toute l'éloquence que vous avea; pour- moi 
ti(!n~ en cinq ,let!,r~s ? ... 

Et il ouvre sa bouche hospitalière potll 
annoncer la chute du cabinet llouisson que,: 
la veille, il avait CQ1Jv~r~ de fleurs,,. 

Jean-Gnôme-Chiappe s'agite. • Notre
Dame » le portera-t-elle « des champs ~ 
(voir maquis) à l'Intérieur ? 

Tous les goinfres s'agitent en cadence,: 
Une, deux. 

Toute cette poulaille.rie est vraiment infeca 
te à voir, à entendre, on dirait une mangeuse 
immense dont les crocs sont puissants, tou
jours avides. 

Stop. Fini pour les goinfres. 
« Ces dame.s a» .Salon », prie un chambel~ 

lan dont l 'anière:-t11ain résonnerait coll}me UJ.) 

tambour, si on y ajustait des baguettes. 
Ces. dames du premier reçoivent un « éven; 

tail frémissant ». 
Le spectacle va commencer. 
C'est le grand spectacle. 
Celui de ces capes d'hermine, de ces zibe, 

lines, de ces chinchillas, de tous ces trésors 
en mouvement. 

Le derrière de Mme de Carbuccia, couleur 
faille, est-il plus flamboyant que celui d~ 
Mme la duchesse de La Rochefoucauld ? 

Le problème est là. 
Et les ondulations de Mme la princesse âe 

Polignac sont-elles naturelles ? 
Et la femme de ce mastroquet de Laval 

en a-t-elle une belle fourrure I On ne rap
pellera pas ce soir, parce que nO\JS sommes 
entre gens du monde, le mépris dont fut en-: 
tourée autrefois l'entrée dans les salons de 
la « bourgeoise » du maquignon d 'Aubervil
liers. La bourgeoisie, la noblesse honorent 
bien les renégats et gens issus. du peuple. 

Le spectacle va commencer, commence .. .
Argentina, Lifar, Chevalier, la veille el} 

bras de chemise à St-Denis, pavane en ha.; 
bit, assez sympathique d'ailleurs, le brave 
Maurice. Note de service : a oublié son ca. 
notier. 

Et puis on chante : 
L'an dernier, c'était à l'Opéra, 
Cette année ce n'est plus là.-

Merci. Merci. Tralala. Cucutteries et Cie, 
Et maintenant, c'est de la cuisse. 
De telle qualité. 
Naturellement rose et tendre. 
Comme à }'Alcazar. 
Les vieux bonzes commencent à lorgner un· 

peu trop sec. 
Faut pas~ 
Les femmes rouspètent. 
Changement' de prograr..me. 
Orchestre. On débarrasse la pelouse. 
Des nuées de jeunes gens en chemises ru, 

ses passent comme dans un rêve et vous 
font le vide en un temps deux mouvements, 
N'est-il pas vrai I Ce sont des anges. 

Et flon flon I Flon flon 1 
Valses naturellement langoureuses. 
Champagne. 
Cadeaux. 
400.000 francs de bibelots. 
50. ooo francs le gros lot. 
Les Petits Lits Blancs seront bien blanc~,, 

Léon Bailby en Compagnie. 
Léon Bailby en Compagm·e (refrain) 

Sur l'air de la Carmagnole, un grou·pe 
d'élégants saouls chantonne allègrement :: 

Dansons en cl1emise rose, 
Vive Léon, vive Léon. 
Dansons en chemise rose, 
Vive Léon, tripotons. 

C'est faux, c'est faux : A bas les voleur~ 1 
La nuit tire. 
Dehors c'est le jour déjà. 
« Les femmes s'enveloppent frileùsemen~ 

dans leurs fourrures et les hommes repren~ 
nent le masque, laissé à l'entrée, de leur 
souci. » (« Le Jour 11, 6 juin.) 
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Le 24 mai dernier, deux élèves-maîtres 
étaient exclus de l'Ecole Normale de Bea,uvais. 
Aucun motif ne leur fut officiellement donné ; 
mais, officieusement, on leur fit savoir qu'ils 
étaient chassés pour avoir menti,, car, accusés 
d'avoir été les instigateurs d'une pétition contre 
le service de deux ans (signée par 75 élèves
maîtres sur 78), ils avaient varié dans leurs dé
clarations. 

J'ai admi,ré comme il sied ce haut souci. de 
.moralité dont l'administration universitaire se 
plaît à camoufler ses vengeances politiques. li 
m'a foit penser à une affaire dont j'eus à m 'oc
cuper il y a douze ans, et où il était question 
également de mensonge et d'Ecole Normale. 
Cette affaire semble aujourd'hui un peu trop 
oubliée, et je crois utile de la remettre au jour 
~même s'il doit s'ensuivre, comme ~n le com
[Prendra tout à l'heure, quelque irrégularité dans 
la distrihution de mon courrier ou une surveil
lance indiscrète sur mes communications télé. 
phoniques). • 

On verra par là que si la fuusse déclaration 
<fun enfant suffit à compromettre son avenir et 
à le chasser ignominieusement de l'Université, 
les mensonges organisés et cyniques d'un bas 
politicien ne saiuraient l'empêcher d'entrer au 
gouvernement. Et que si un vrai normalien peut 
être puni d'un mensonge, un faux normalien en 
~st parfois récompei?sé. 

• .. 
Lors de la session de printemps du Conseil 

général de la Gironde, en l'année 1923, M. 
Georges Mandel, déjà député, avait cru pouvoir 
traiter le ministre de la guerre Maginot de « mu
tilé intégral >>. Ayant été pris à partie verte
ment par certains de ses col lègues et sommé de 
se rétracter, il ergota, à la séance du 1er mai 
1923, sur le sens du mot mutilé qui, à son sens, 
ne pouvait être pris pour une injure et défia 
ses adversaires de clonner des leçons de français 
à un homme qui av,ait « usé ses fonds de culotte 
sur les bancs de l'Ecole Normale Supérieure ». 

F otmule brillante, dont l'orateur n'avait sans 
doute pas mesuré la portée. 

L'argument fit impression $Ur ses collègues ; 
mais l'un d'eux, nommé Chaigne, vint à prendre 
ses infoimations. li trouva sans peine un ancien 
normalien de la rue d'Ulm et lui demanda \i 
vi:aiment M. Georges Man<¾el était de ses cama
rades. La Société des Anciens élèves de l'E. 
N. S. publie tous les ans un annuaire <>Ù sont 
inscrits par promotions les n~ms de tous les 
« archicubes >>, morts ou vivants. Il était facile 
de vérifier qu • aucun Mandel n'y figui,ait, aucun 
Rothschild non plus (s'il est vrai que le nom 
véritable de Georges Mandel soit Jéroboam 
Rothschild, comme le bruit en courait déjà). 
M. Chaigne demanda donc la parole à la fin de 

• la séance du 2 mai, pour accuser M. Mandel 
,ravoir menti. 

, Pris en flagrant délit, M. Georges Mandel 
se souvint du conseil donné par Avinain mon· 
tant à l'échafaud : cc N'avouez jamais. 11 li 
monta à la tribune du Conseil général, et voici 
la sténographie de son intervention : 

M. MANDEL. - Il semble qr:.e M. Chaigne 
n'ait pas oublié ce qui lui est arrivé le 16 no
oembre 1919: il a été battu ... M. Cliaigne ne 
'paraît pas aooir oublié celte tnésaventure, et, 
après vingt-quatre he~es de préparation, il lui 
a"ive comme cela de temps en temps de nous 
faire des citatlof!S latines que lui suggère sa cul
ture naturelle. • 

Eh ~ien, M~nsieur Chail!ne. puisqr:.e cotre 

culture est si grande et ma puissance d' affirma
tion, selon vous, sans égale, je vais vous répon
dre point par point. 

]' ai ey l'occasion de dire que j'avais été reçu 
à l'Ecole Normale Supérieure. 

<< C'est faux n, avez-vous dit. 
Vous voudrez bien vous donner la peine, 

Monsieur Cho.igne, de vor:.s reporter à l'annuaire 
de la promotion de l'Ecole Normale de l'année 
1903; vous y verrez qu'avec une dispense d'age, 
j'ai été reçu. Je n'y suis resté que quelques se
maines et j'ai démissionné. Voilà une précision. 
A une séance prochaine, vous pourrez éventuel
lement rectifier. 

Ce tei-te est d'une scandaleuse et magnifique 
effronterie. On y sent le menteur enferré qui 
croit se tirer d • affaire en inventant des préci
sions. Précisions invraisemblables et absurdes, 
,pour tout normalien authentique, mais M. Man
del savait qu'il n'en avait pas devant lui. Si 
M. Mandel' avait jamais ouvert un annuaire de 
notre Ecole, il aurait su qu'on n'y inclique pas 
si les élèves ont été reçus avec une dispense 
d'âge, et pour cause, car s'il s'était renseigné 

• plus avant, il aurait appris qu'aucun âge mini
mum n'est exigé pour se présente~ au concours. 
Quant à la promotion 1903, dont plusieurs élè
ves ont disparu à la guerre, elle compte encore 
plusieurs membres éminents, des professeurs 
comme Sainte-Lagüe ou Piganiol, un diplo
mate-écrivain comme le délicieux Jean Girau
doux, mais on y chercherait vainement un Man
del... 

M. Chai,gne ~eleva le défi de son adversaire ; 
il se procura un annuaire de l'Eoole Normale 
Supérieure et le déposa le 3 mai sur le bureau 
du Conseil général, en invitant ses collègues à 
vérifier l'évidence du mensonge mandélien. M. 
Mandel remonta aussitôt à la tribune pour y im
proviser le discours qu'on va lire. 

C'est un document psychologique incompa
rable ; la sténographie nous restitue toutes les 
nuances du caractère : insolence, hypocrisie, 
cynisme, ~ tout le travail d'une imagination 
pleine de ruses. Pour un professeur de morale, 
ce serait le plus parfait des textes d'explication. 

M. MANDEL. - Je n'ai pas supposé une se
conde, malgré la fatuité dont m' acccse M. Chai
gne, que le pays se préoccupera de cette ques
tion. Il faut l'indigence intellectuelle ... 

M. CHAIGNE. - Assez I 
M. MANDEL. - ... de celui qui m'a inter

pellé, en se liorant à une agression caractérisée, 
pou., que le débat ait pris cette tournure ... 

M. Chaigne est venu, très gentiment, en mau
vais petit' élève, noas réciter une médiocre com
position qo' il aoait laborieusement préparée ; 
c'est sans doute ce qui l'avait empêché d' écou
ter les explications que j'ai fournies. 

Qu'est-ce que j'ai dit ;, - non pas aujour
d'hui, mais au cours de séances précédentes. 
Que j'avais usé - on tne l'a assez reproché au 
cours de mes réunions ! - qce. j'avais usé mes 
/onds de culotte su~ les bancs de la Sorbonne, 
de l'Ecole Normale et - cela va Vous permet
tre, Monsieur Chaigne, .de faire des recherches 
supplémentaires à la Faculté de Droit et à 
l'Ecole des Sciences politiques ... 

M. CHAIGNE. - Comme auditeur! 
M. MANDEL. - Je n·e oous ai pas interrom

pu ... Laissez-moi parler. Vous venez ici oous 
liVrer à une besogne mesquine .. ; 

Il est utile de remarquer ici : 1 ° Que M. 
Mandel n'avait jusque-là parlé que ;Je l'Ecole 
Ngrmale ; 2° que le titre d'ancien élève de 

cette école n'est pas de même nature que ceux 
d'anciens élèves de la Sorbonne,· de la F acuité 

• de Droit ou de l'Ecole des Sciences politiques, 
établissements où tous les bacheliers ont le droit 
Ôe s'inscrire sans concours ; 3° que si depuis 
1906 n'importe quel étudiant de la Sorbonne 
peut cc user ses fonds de culotte sur les bancs 
de l'Ecole Normale i,Upérieure >> où ont lieu 
certains cours ouverts à tous les étudiants ès-let
tres, il n'en était pas de même en 1903. 

Aussi bien M. Mandel, après cette vaine 
tentative pour« noyer le poisson », se lance-t-il, 
poussé par quelque démon de la perversité, dans 
de nouvelles précisions aussi fantaisistes que 
celles de la veille. 

Je vous réponds .. qr:.e je suis entré à l'Ecole 
Normale en 1903. Avec le concours d'un repré
sentant de l'Administration préfectorale, M. 
Cho.igne s'est livré à de laborieuses recherches : 
il aurait mieux /ait de venir me consulter. Je le 
considère comme incapable et je lui aurais don
né des précisions. Il s'est livré, dis-je, à des 
recherches pour savoir dans quelle section de 
l'Ecole j'étais entré. 

Je vais vous rassurer. pauvre Monsieur Chai
gne ; j'ai élé reçu à l'Ecole N ormaie dans la 
section des Lettres, dans une promotion sr:.pplé
Tl'!entaire ... (Exclamations.) 

Vous aurez beau pousser des exclamations ... 
]' ai été reçu el je n'en tire aucune vanité ; cela 
ne présente aucun intérêt, j'ai été reçu dans la 
promotion supplémentaire de l'Ecole Normaie 
de décembre 1903. 

Simple remarque : il n'y a jamais eu à l'Ecole 
Normale de promotion supplémentaire, ni en 
1903, ni en aucune autre année, et le concours 
d • entrée n'a jamais eu lieu à une autre date 
qu'aux mois de juin et juillet. 

Surexcitée sans doute pa~ l'incrédulité de son 
auditoire, la faculté mythologique de M. Geor
ges Mandel ne connaissait plus de bornes ; la 
fin de son discours témoigne d'un véritable dé
lire : 

]' ai eu comme professeur à l'Ecole Normale 
- et je pou"ais publier un paquet de lettres 
di lui - un homme dont je tire honneur de sa
luer la mémoire : ce fut un grand orateur qui, 
dans tous les domaines, aurait joué r:.n rôle con
sidérable - il aurait pu être votre maître com
me il a été le mien - ce fut Ferdinand Brune
tière. Et lorsqu'à certaines heures, j'entendais 
des hommes crier : cc La clôture I A l'ordre du 
jour ! >> je r,ie rappelais cette parole profonde 
de lui : << La mort est une défaillance suprême : 
on n'est perdu que lorsqr:.,' on s'abandonne. >> 

Je me souviens des cours que Brunetière nous 
faisait : c'était la seule joie de cet homme de 
lettres, avec ses livres qu'il avait fait relier en 
bleu, en rouge ou en violet, selon la' qualité des 
auteurs. 

Je puis dire que je sr:.is resté fidèle, à travers 
les vicissitudes de la fortune, à la politique que 
j'ai tracée au corps électoral ; mais lorsque Bru
netière, qui aurait pu mourir dix ans avant, dans 
un acte de déchéance suprême, s'est abandonné 
- ces lettres, je les tiens à votre disposition, 
jeune Cho.igne ... - il m'a fait appeler. Il m'a 
dit: 

- Voyez-vous, j'ai per:.r ... Je ne puis plus 
parler (depuis longtemps il ne pouvait plus par
ler, el il avait été un maître d'éloquence), mais 
ne vous abandonnez jamais ; soyez surtout heu
reux, lorsque des imbéciles s'en prendront à 
Vous f 11· 

C'est, Monsieur Chaigne, la satisfaction que 
oous m'avez fournie, et celle dernière parole 
sera pocr vous remercier. 

• •• 
Est-il nécessaire de relever toutes les fantai

sies d'un homme qui ment comme il respire ? 
Je dois noter ~urtant que : 1 ° Brunetière ne 
faisait plus ae cours à l'Ecole Normale en 1903; 
2° il n'y a jamais fait de cours aux élèves de 
première année. ' 

A la fin de ce m·ême ·mois de juin 1923, le 
bureau du Conseil général envoya à M. Man
del, cormne à tous les orateurs, le texte sténo
graphique de ses interventions, pour lui permet
tre cl' en rectifier lia forme avant l'impression. On 
aime à croire que M. Mandel se prit alors à 
réfléchir : dire des men59nges <:t les écrire sont 
deux choses différentes ; on peut toujoi.rs nier 
des paroles, mais il est dangereux de la1$ser 
imprimer un texte mensonger... M. Mandel, 
payant d'audace, biffa purement et simplement 
ses discours et les remplaça par quelques phrases 
anodines : « Moi qui ai suivi des cours de pré
paratwn à l' EcQle N~rm,al~. '" M~i qui me suis 
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spécialisé dans des· études liltéraires el même 
historiques.,. Moi qui ai suivi, pendant la /Jé
riode dont. jé viens de parler, des conférences 
de M. Brr:.nétière .. ~ n 

Le Bureau du Çonseil général refusa à l' una
nimité d'accepter celle rectification ou plus exa..:
tement cette falsification, et le texte sténogra
phique qu'on a lu plus haut fut publié sans rP.
touches. 

M. Mandel eut alors la 5:uprême audace de 
protester contre une publication faite sam son 
autorisation, à la session suivante du Conseil gé
néral. 

Après discussion, le Conseil, dans sa séance 
du 3 septembre 1923, vota, par 26 voix con
tre 1 , cet ordre du jour de flétrissure : 

Le Conseil Général de la Gironde, 
Après avoir entendu la lecture de la lettre 

adressée par M. Mandel, conseiller général, à 
M. Callen, président dr:.. Conseil général, affir
mant que les comptes rendus de ses interven
tions ai:. cours des séances des 2 et 3 mai, {Ja•u.1 
dans les Bulletins du Conseil général, étaient 
cc Jaux et mensongers >> ; 

Après avoir pris connaissance du tex(e ,e. 
cueilli par les sténographes du Conseil général, 
qui est la reproduction fidèle des paroles pro
noncées par M. Mandel; 

Après avoir entendu lecture des corrections 
proposées par M. Mandel au dit texte ; 

Approuve pleinement son bureau d' acoir, 
pour la loyauté des délibérations de l'assemblée, 
re/csé les corrections proposées et /ait publier 
le texte des paroles réellement prononcées ; 

Ne peut que constater, d'une part, que l'v[. 
Mandel, conseiller général, a, dans les séances 
des 2 et 3 mai, apporté devant l'assemblée dé
partementale des ajf irmaiions qui ont él'! recon
nues inexactes et, d'autre part, qu'il a ~eP./é de 
faire disparaître ces ajf irmations du compte ren
du officiel ; 

Se voit dans l' obligatiorr, pour la dignité el la 
moralité des débuts du Conseil général, de pren
dre acte de ces incidents. 

Quelques n~rmaliens authentiques décidèrent 
de célébrer en commun un mensonge qui ren
dait indirectement hommage au prestige de leur 
Eoole. J'eus l'honneur d'organiser, le 19 juin 
1923, un banquet, ou, comme nous disons, un 
cc pot », dans lequel un faux Mandel, cheveux 
plats et faux nez, reçut les hommages ironiques 
de quelques normaliens de marque. Paul Pain
levé était là, qui évoqua les faux dont, pendant 
la guerre, Mandel, chef de cabinet de Clemen
ceau, bourra les dossiers de ses adversaires poli
tiques. Aimé Berthod, qui fut depuis ministre 
de l'instruction publique, avait confectionné des 
Notes données par M. Gabriel Monod, de l'Ins
titut, professeur à l'Ecole Normale Supérieure, 
à Georges-Jéroboam Mandel, élève de deuxiè
me année : cc Nous lui reprocherions, disait oct• 
thod, quelque excès d'ingéniosité dans la ma• 
nière de présenter les textes. » C. Beuglé, au
jourd'hui directeur-adjoint de l'Ecole Normale 
supérieure, s'éleva à des considérations sociolo
giques sur la formation des mythes : 

En admirateur de Durkheim, je voudrais bien 
voir dans le mythe de voire personnalité nor
malienne le produit d'une conscience collective, 
mais décidément ce serait trop : tor:.t au plus le 
produit d'une inconscience individuelle. 

Il y avait là encore Jean Piot, aujourd'hui 
député de Paris ; Emile Borel, qui fut depuis 
ministre de la Marine ; Albert Mamelet, alors 
secrétaire du Parti républiœin démocratique et 
social; Yvon Delbos, aujourd'hui vice-président 
de la Chambre et président du groupe radical
socialiste. Je suis sûr qu'aucun d'eux n'a perdu 
la mémoire du cc Pot Mandel H et que chacun 
conserve à l'égard de l'actuel ministre des P. 
T. T. le mépris qu'il éprouvait alors pour le 
conseiller général menteur. 

L' « archicube n Edouard Herriot, qui 
avait promis d'assister au banquet, s • excusa au 
dernier moment, retenu à Lyon par une ,affaire 
urgente. Il prévoyait peut-être dès lors qu'il au
rait un jour à collaborer avec M. Mandel, au 
chevet de la mère malade, dans les ministères 
Doumergue, Fl<!-ndin, Bouisson el Laval. 

Je lisais hier un appel lancé par la Confédé
rntion Nationale des Anciens Combattants et 
Victimes de la guerre. Les anciens combattants, 
affirme cet appel, 

Se déclarent prêts, au-dessus de toutes préoc
cupations de partis, à combattre tout gor:.verne
ment dont les membres ne présenteraient pas les 
garanties nécessaires au point de vue de leu, 
passé. de leur moralité, de leur sens civique et 
de leur caractère. 

Je me borne à poser à tous les honnêtes gens, 
anciens combattants ou non, la question suivante: 

M. Georges Manctel présente-t-il cc les ga
ranties nécessaires au point de vue de son passé, 
de sa moralité, de s90 sens civique et de soa 
cw:actère 11 ) 

René MAUBLAINC, 
Ancien élève de l'Ecole Normale 
'Supérieure (/,~omotion 1911). 
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TDRIEVACHIE 

Un jour, le veau de la Jasse, la vache pie, se 
mit à mal tourner et creva sans rémission. C'était 
bien malheureux pour les Baudoin qui comp
taient sur cet argent pour· payer le ,percepteur. 

- Faudra porter des pommes de terre à la 
fécule, c'est raide, T oinou. On en avait juste 
assez pour élever le cochon jusqu'à ce qu'y 
soye bon à tuer. On donne trente sous du quin
tal. Faudra que j'en porte au JJ1Qins dix sacs et 
ça fera pas de trop. 

Ce sacrifice m'apparut aussi pénible qu'il 
l'était pour le Baudoin lui-même. j'avais parti
cipé à l'arrachage et répandu gaîment ma sueur, 
aidant à la tâche de toutes mes forces. 

Là, j'avais tellement admiré le Baudoin ... 
sa haute taille, ses gestes souples et précis ... 

Sous un temps d'arrêt, avec une régularité de 
machine, le Baudoin levait son croc, l'enfonçait 
d'un coup dans la terre, jusqu'à la doui,lle, ti
rait à lui la motte <l'un geste m~suré ... Comme 
un cochon par les qreilles, avait-il dit, une fois, 
en prenant la touffé. Il pulvérisait le bloc sur le 
« nez » de son sabot d'un coup si adroit que 
les tubercules restaient dans la li~ne, olacées 
comme à la main. Avec le râteau de bois à dou
ble rangée, je groupais les fanes. J'en faisais de 
grands tas que j'allumais, créant une épaisse fu
mée, témoignage suffocant d'une activité utile et 
appréciée .. 

Puis, je m'occupais du ramassage. Lorsque 
f avais rempli mes deux paniers, avec autorité 
j'appelais le Baudoin PQUr les· mettre en &ac ~ 

-: Hé ! Baudoin, viens m'aider. 
'.A quatre heures, toute suante, la Nanette 

grimpait la côte, apportant le pain et le « gâpe
ron » ... et aussi cette fameuse cruche de terre, 
embellie de bavures vitrifiées d'une couleur ver-
te, vraiment admirable. -

- Bois un coup, T oinou, disait l'homme. 
Tu regarderas dans le « charnier », Nanette, 
s'y resterait pas un morceau de saucisson. Fau
dra ~as que mon commis parte le venir~ vide, 
ce soir. 

Je buvais à la cruche, comme le Baudoin, ~ 
la régalade, la bonne eau fraîche de la Font 
des Bois. Pour la. rendre plus agréable, la Na
nette l'avait convenablement aromatisée de vi
naigre. 

Le liquide débordait de ma bouche trop peti
te, coulait par l'ouverture de ma chemise, le 
long de mon ventre et de mes cuisses, ruisselait 
~usque sur mes pieds nus ... Ç' étaient de beaux 
Jours. 

Les pommes de terre furent livrées et le Bau
doin toucha quinze francs, en rétribution de la 
fourniture de vingt quintaux de pommes de terre 
et d'un charroi, de trois jours. Le percepteur fut 
payé. Mais, non apaisé par ce cruel sacrifice, 
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le Destin avait résolu la perte de mes pauvres 
amis. 

Les eaux courantes qui descendaient de la 
Font des Bois étaient un sujet. <le contestations 
sans fin entre les Baudoin et Ceux d'En Bas. 
Ces eaux, par alternances, devaient irriguer l'un 
et l'autre fonds et, par les rigoles, soigneuse
ment taillées en ctéversoirs, féconder les prairies 
dont le foin serait la seule subsistance d'hiver 
d'un bétail d'une voracité décourageante. 

Incontestablement, Ceux d'En Bas « carrot
taient ». Je vis le pré du Baudouin jaunir et 
prendre un irréparable retard de croissance. 
Sans doute, les vaches perdraient leur lait et, 
pendant de nombreuses semaines, la Nanette ne 
pomTait aller au marché. Il n'y aurait plus de 
gâperon pour tartiner le pain noir. 

Un jour, je la trouvai en larmes : 
- On peut pas les prendre, les cochons, me 

dit-elle. La nuit y viennent enlever les mottes 
et nous, on a plus "d'eau. Quand vient la cha
leur et que c'est le moment de laisser travailler 
le soleil, notre pré est sec comme de la merlu
che et chez eux ~m s • enfonce à pleins sabots. 
c· est-y juste, Bon Jésus ? 

Les disputes se multiplièrent et je me tins 
près de mes amis, vociférant avec eux les plus 
remarquables injures récupérées dans le tréfonds 
de mes souvenirs. 

Les deux groupes se bombardaient à courte 
portée de paroles violentes, et tous ensemble 
donnaient de la v9ix avec une terrible discor-
dance : • 

- Pourriture, mendiiants ! ... 
- Vas-donc, pute, lécher Jes plats cher Bou-

radagné ! 
- Crapule ! on sait de quoi elle est morte 

ta mère, tu l'as empoisonnée, crapule, on le 
sait 1 

- Feignants, vous l'avez mangé, vot'bien ... 
C'est nous qui l'achèterons quand l'huissier vous 
aura foutu dehors ! 

Et je lançais dans la dispute ce que je con
naissais de plus offensant : 

- Figures à pomper la merdre 1 
Les hommes parlaient de prendre les fusils 

et se défiaient. .. 
- QL."est-ce que voUs attendez, boJgre de 

feignants... On verra qui c'est qui tire le 
mieux ... Allez-y les chercher, vos fusils 1 

Ces paroles menaçantes ne s'accompagnaient 
point de voies de fait. Au bout du compte, 
chacun rentrait chez soi, aphone, à bout de 
souffle. 

J'entretins dans mon cœur une haine violente 
et durable contre Ceux d'En Bas. Grâce à l'en
seignement des Frères, j'étais 'depuis longtemps 
pourvu de notions suffisantes pour imaginer de 
tortures atroces et prolongées. Mes connaissan
ces essentielles en histoire consistaient surtout en 

INFORMATIOMS 
~ Comité National du Cinquantenaire de Vic• 

tor Hugo, 18, rue La Boétie, lance un appel au 
Peuple de Paris, pour défendre la mémoire de 
celui qui fut ami des « Misérables », irréductible
ment hostile à la dictature qui lui fit subir dix
neuf années de proscription, de celui qui risqua 
sa vie pour avoir ouvert sa maison aux proscrits 
de la Commune, et qui reprit à 69 ans le chemin 
de l'exil. Que le Peuple de Paris revienne en 
foule dimanche matin 16 juin, à l'appel du Co
mité V. Hugo et des organisations ouvrières et 
pacifistes. Pour compléter cette journée populaire 
Victor Hugo, le Comité organise, d'autre part, à 
14 heures, un grand Festival aux Arènes de Lu
tèce, sous la présidence du Professeur Langevin 
et de Paul Rivet. 

* ** 

une documentation détailiée. su~ les supplices en
durés pour la gloire de Dieu et de la Sainte 
Eglise, par de pieux chrétiens à la disposition 
d'empereurs cruels, de huguenot! faniatiques ou -
de sans-culottes avinés. A moins que ce ne fut 
par cles missionnaires barbus capturés par des 
sauvages canaques ou chinois. En imagination, 
je soumis Ceux d'En Bas à des traitements bar
bares et compliqués. 

Cependant, une crise se préparait. Elile écla• 
ta soudain et déclancha une telle rumeur que 
toute la France connut le Baudoin ... 

Un matin, par hasaard, j'allais à l'école. Le 
chimiste, le fournisseur du pays en allumettes 
de contrebande, qui naturellement savait tout, 
m • arrêta pour m • informer : 

- Tu connais le Baudoin, de Tirevache ? 
Les gendarmes viennent de l'emmener. Il a tué 
son voisin avec un tiaille-pré. Y l'a fait manget 
par les chiens. Y l'avait coupé en tout petits 
morceaux. 

Ma pensée s'obscurcit, tout à coup. Je me 
réveillai chez M. Bullière, le pharmacien. PJ 
mon côté, le Chimique disait : 

- Ça y a foutu un coup au gamin, y connais .. 
sait le Baudoin ? 

De longtemps je n • osai revoir Tirevache, si 
tranquille, au bout du monde, dans sa vallée 
ouverte au soleil levant. Bien plus tard, "devenu 
homme, je rencontrai la Nanette, incroyable
ment usée par la misère et le chiagrin. 

- Quel malheur, mon pauvre T oinou, me 
disait-elle, y a longtemps que je voudrais être 
morte. Y a pas un chien qui aurait supporté que 
je lui parle après çà, j'aurais été si teHemenl 
contente de te voir ... seulement une fois. 

- J'ai honte, Nanette, pas du Baudoin. 
C'est de moi que j'ai honte. Avant de mange1 
votre pain, on m • avait si bien appris à être lâ
che, tu comprends, Nanette ~ J'étais dressé à 
capituler toujours en disant merci. Quand je 
suis allé chez vous, ça commençait à aller 
mieux, mais ça n'avait pas encore assez duré, 
tu comprends, Nanette ? 

Quand j,) a passé en jugement, devant les ro
bes rouges, pense s'il aurait été content, le 
Baudoin, si j'étais venu là, crier devant tout le 
monde : c< Adieu, Baudoin, je wis bien trop 
petit pour te défendre et je sais rien expliquer, 
mais on est toujours amis, nous deux. » 

- Ça n • aurait pas servi à grand' chose, sou
pira Nanette. 

- Si, Nanette, on savait pas le dire, mais 
on se comprenait bien nous deux. J'en ai fré
quenté des tas, depuis, qui savent bien dire ~t 
ne comprennent rien ... 

J' a.ffumai un incompensable regret : 
- « J'ai bien manqué l'occasion d'être pro

pre: 
Puis je voulus connaître les détails du drame: 

CULTURELLES 
Le Comité des Auberges du Monde Nouveau, 

237, rue Lafayette, prépare une caravane pour 
la visite de la Provence, du 1•r au 10 septembre 
avec Jean Giono pour guide. Demander au Co
mité, l'itinéraire et les conditions d'inscription. 

* ** 
Les jeudis de I' A.E.A.R. amènent un groupe 

constamment élargi de jeunes intellectuels, s'inté
ressant aux problèmes de la littérature, de l'art, 
de la politique révolutionnaire. Jeudi 13 juin, 
Jacques Duboin, l'auteur de « Kou l' Ahuri », y 
fera une conférence. Le groupe artistique « La 
Tomate » présentera sa dernière création : God 
save the King. 

LIVRES REÇUS 
D. WOODMAN : Les avions de Hitler. 

Flammarion. 

Tous les anUfascistes, tous les amis et défen
seurs de Thaelmann se retrouveront le dimanche 
23 juin, de 10 à 22 heures, dans le magnifique 
Parc de Montreuil, où est organisé un grandiose 
rassemblement champêtre de solidarité internatio
nale. On a prévu un programme SPQrtif, théâtral, 
musical, etc ... MARIO ROUSTAN : Hitler éducateur. Rads

• me ou démocratie. Dressage ou liberté ? 

Une colonie internationale de vacances organi
sée à Pau, sous l'égide de la Paix par le Droit et 
de l'international Friendship League, sera ou
verte du 27 juillet au 24 août, à tous les jeunes 
gens et jeunes filles, âgés d'au moins 18 ans, 
quelles que soient leurs opinions politiques, leurs 
confessions, leur nationalité. 

S'adresser à Rémy Pierre, 11, rue Julien-Cui
sinier, Séméac (H.P .) . 

* ** 
La section photographique de l' A.E.A.R. or

ganise une exposition de Documents de la Vie 
Sociale du 21 mai au 21 juin à la galerie de la 
Pleiade, 73, boulevard Saint-Michel. Nous en pu-' 
blierons proctiainement ù~ compte ren~u. • 

MATHIEU CORMAN : Brûleurs d'idoles : 
deux vagabonds dans les Asturies en révolte. -
Tribord, Paris. • 

LIONEL ROBBINS : La grande répres.sion. -
Payot, éd. 

ROBERT MOSSE : L'Extension du pouvoir 
d'achat, remède au déséquilibre économique. -
Revue des Sciences Economiques, avril 1935. 

D. P. GILBERT : Fièvre blanche. - Galli-
mard, éd. • • • 

P. CUENAT : La guerre aéro-chimique dans 
la collection : Problèmes avec une préface de 
Pierre Cot. - Editions Sociales Internationales. 

JACQUES DE VISME : Un favori des Dieux. 
Jean Benjamin de La Borde (1734-1794). -· Fi
guière, éd, -

- « t ai rien su, mon pauvre T oinou, le 
Baudouin était parti donner de l'eau et, moi, 
comme d'habitude, traire les vaches. Quand il 
est rentré, tout chose, qu'y voulait pas manger 
sa soupe ... Y me.répondait pas plus qu'un sourd 
quand je demandais ce qu'i,l avait .. Toute la 
nuit, il est resté as.sis sur le banc, il a pas voulu 
se coucher... ça l,ui faisait même rien que je 
pleure de toutes les larmes 'de mcm corps à le 
regarder ... Il était blanc, blanc ... Comme un 
mort 1 

- « C'est que le matin que fa~ compris ... 
quand ceux d'En-Bas sont entr6 dans la mai
son avec leurs fusils. Y-z-ont crié << assassins ! 
et j'en suis venue toute folle. 

C'est que pl.us d'un an après que j'ai, su 
comme tout le monde. 

- c< Le Baudoin avait pris le Louis sur le 
fait, en train de nous voler noire eau. Ça a dû 
le rendre fou, y n'a plus su ce qu'y fesait. Y 
l'a assommé avec son taille-pré et après, il l'a 
« démembré ,, avec son outil. Qui aurait cru ça, 
lui qui avait seulement j,amais donné une calotte 
en sa vie, pas même à son petit ! . 

Les chiens ont emporté des quartiers dans tous 
Je3 coins pour les ronger. Même le nôtre qui en 
avait porté un morceau dans notre « couadou ll. 

Je sais pas pourquoi je suis pas foUe après tout 
çà. 

Le Baudoin assista à son procès, saans 'dire 
mot. Condamné aux travaux forcés, il s • étei
gnit avant d'avoir quitté la France, comme s'il 
renonçait à vivre. 

A deux journées de Tirevache, dans les vil
les, à Saint-Chamond, à La Ricamarie, à Saint
Etienne, les ouvriers s • agitaient, songeaient a 
former des organisations qui changeraient le 
monde. Ils voulaient être au moins des combat
tants en attendant d'être des vainqueurs. Avèc 
eux, ils voulaient entraîner les paysans vers une 
vie meilleure. 

Mais le pauvre Baudouin ne savait rien de 
l'aube qui s'annonçait. Ces conjonctu~es se dé
veloppaient bien trop tard pour lw. 

Tirevache a plus changé depuis quarante ans 
que pendant les trente siècles qui ~>nt précé~ 
ce récit. La guerre survint d'abord et les hom
mes partirent. Les marchands de bpis arrivèrent 
ensuite et montrèrent leurs portereui.Jles bourrés 
de francs papiers. Les vieux et les femmes tra-. 
fiquèrent, les livrets de Giisse d'Epargne se 
remplirent et la Marie de chez Le Mathieu se 
paya, chez le dentiste de la ville :une mâchoirt) 
éblouissante. 

En contre-partie, les croupes s~ dégarnirent 
de leurs bois et devinrent chauves comme des 
crânes de vieux. Les noyers qui ombrageaient 
les prairies s'abattirent et les usines de g,uerre ~n 
firent des crosses de fusil. 

En général, les· hommes ne revinrent pas.'. 
L'Ugène d'en bas, seul, revit Tirevache, mais 
ses deux jambes restèrent au diable, par là-bas. 
en Italie. Les ar:bres n'ont pas repoussé et les 
francs-papiers, aspir6 par des -combinaisons s~ .. 
vantes, sont repartis. 

Le vieillards sont morts et les enfunts, deve .. 
nus hommes, souffrent et se haïssent autant qu~ 
jadis. La misère est souveraine à Tirevache. 

Cependant, à Finniny, à la Ricamarie, Ï 
Saint-Etienne et ~ns toutes les villes du, 
monde, les ouvriers s'exaltent aµx nouvelles ~ 
front d'Orient. 

Parmi eux, je lutte, joyeux d'être enfin sorti 
de mon interminable nuit. Mon s9leil est levé. 
il resplendit, déjà haut dans un ciel où n'est 
plus Frère Armand et d'où sont bannis les tra-. 
fiquant de paradis QU d'hypothétiques enfers. -

Bientôt, j'en suis sûr, il éclairera les gens de 
Tirevache et des villages ... et tous qui peinent 
dans les pays sans l,umière... dans les patries 
sans amour. 

JEAN-ANTOINE LECHEV AUER. 

Ill LU DANS LA PRESSE 
U N I VE R S EL LE 

LIRE DANS « LU » DU 14 JUIN : 
LES POURPARLERS NAVALS ANGLO-ALLE--

MANDS. 
LE CABINET LAVAL DEVANT L'EUROPE. 
LE NOUVEAU MINISTERE ANGLAIS 
LES PLANS JAPONAIS EN CHINE DU NORD. 
MŒURS ET COUTUMES DES NEGRES D'OU• 

GANDA. 
UN: VOYAGE SOUS-MARIN EN BATYSPHERE, 

etc., etc... • • 

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

nions, documents et faits. 

20 PAGES SOUS COUVERTURE ENi 
COULEURS : 2 FRANCS. 

Admlnlstratfon-Rédaction : 65-67, Avenue dei 
C!!amps-Elysées, Patis. 
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A la veille du Congrès International' des Ecriva-ins 
Les opinions de 1ean Richard Bloch, 1ean Cas
sou, Eugène Dabit, Victor Marguerfüe, Luc Dur
tain, Charles Vildrac exprimées dans les numé
ros -précédents de « Monde », témoiancnt déjà A. Chamson • de l"'amplcur que prendront les déhats au cours 
de la semaine du Congrès International des 
Ecrivains. Cc sera une manifestation d'une puis-

Comment la révolution développe la· culture 

L'an dernier, André Chamson pu
blia un roman : « L'Année des vain
cus », qui définit assez bien les préoc
cupations de son auteur et la place qu'il 
prend dans la littérature d'aujour
d'hui. Le rappel de ce livre servit de 
présentation. 

- On a reproché à mes ouvriers de 
« L'Année des Vaincus », de ne pas 
avoir une conscience claire. Mais j'ai 
décrit des hommes vivants que je con
naissais, ceux qui habitent un coin de 
la Lozère qui est mien. Surtout, j'ai 
voulu montrer que les larges masses 
populaires sont foncièrement hostiles 
au fascisme. Une sorte de Front popu
laire avant l'heure. Un arc-en-ciel allant 
des communistes aux républicains so
cialisants. Ce qui m'engageait, en tant 
qu'écrivain et intellectuel. 

- Puis-je vous demander pourquoi 
les forces d'écrasement sont si lourdes 
dans votre livre ? 

- L'heure était grave au commen
cement de l'année dernière. C'était 
moins une ... Et puis, j'ai eu l'occasion 
de voir autour de moi maint exemple 
de faiblesse - po..ir ne pas dire plus 

chez un certain nombre d'in
tellectuels. On m'a accusé de prêcher 
la résignation ; à tort. J'ai voulu faire 
barrage. Car ma conviction est que le 
fascisme est une ruée dans la barbarie, 
un attentat contre la classe ouvrière et 
intellectuelle. J'ai adhéré au Congrès 
'des Ecrivains pour la même raison, pour 
faire barrage. 

- Je vois que, tout romancier que 
vous êtes, vous vous préoccupez de 
l'évolution politique e~· de la tactique à 
suivre pour battre le fascisme. Ne vous 
semble-t-il pas justement que la tacti
que actuelle du Front populaire tient 
compte de ces réalités françaises qui 
animent vos livres ? 

- Oui, le Front populaire réincarne 
la lutte révolutionnaire dans la chose 
.française. 

En ce q!.1i concerne la lutte révolu
tionnaire en général, j'ai indiqué par 
ailleurs des règles qui me paraissent 
essentiel les. 

Et André Chamson me lit quel
ques passages de son intervention lors 
de la conférence d'H. de Man à la Sor
bonne, en décembre 1933. 

« Aucun plan de transformation so
ciale ne peut être valable s'il ne jaillit 
d'abord, ou, du moins, s'il ne trouve ses 
sources profondes dans les organisations 
d_e la classe ouvrière, dans les masses 
déjà rassemblées en vue de la transfor
mation sociale. 11 ne peut pas aboutir à 
une opération qui serait dirigée contre 
elle. Le concours des hommes venus de 
tous les horizons politiques doit être 
soumis à une troisième règle : ne ja
mais s'engager dans une action qui ne 
soit directement dirigée contre les cen
tres vitaux de l'ennemi ... 

Enfin... Le fasciste dit : « Quand 
j'entends le mot de culture, je prends 
mon pistolet et je tire. » Notre position 
'doit être exactement la position con
traire. » 

- Défense de la culture, voilà la 
aevise de notre Congrès. Défense contre 
le fascisme qui porte atteinte à l'héri
tage scientHique littéraire et artistique 
du passé, aux possibilités créatrices et 
aux conditions de vie. 

Le Congrès a~ra une très grande im
portance politique. 11 aura aussi un in
térêt moral. Il affermira ceux trop nom
breux parmi les écrivains - je ne 
compte pas le noyau d'inébranlables -
qui ont pu ou pourraient laisser enta
mer leur di!e!nité et leur indépendance 

pour que tel article par-ci augmente la 
vente par-là ... Tous, nous nous senti
rons plus forts. 

- Pensez-vous que la présence de 
délégués soviétiques aura une significa
tion spéciale ? 

- Oui, Gorki sera une présence ex
traordinaire. A mon avis, ce qui étonne
ra le plus, c'est l'aise et la maîtrise dont 
font preuve les soviétiques envers leur 
culture. Nous nous sentons mal à l'aise 
dans notre culture. A cause du désordre 
social où nous vivons. Ils possèdent 
vraiment leur culture, eux, la culture 
scviétique et l'héritage humain qu'ils 
reprennent. Le succès des « classiques » 
e'1 U.R.S.S. ne le prouve-t-il pas ? Cer
tains, jadis, allaient disant que la révo
lution équivalait à une rupture complè
te, que du monde d'aujourd'hui rien ne 
valait ... MéliS je ne pouvais m'empêcher 
de retorquer : L'homme est un animal 
qui vaut et qui mérite son épanouisse
ment. Les hommes ont droit à plus 
qu'ils n'ont. L'homme nouveau ne tom
bera pas du ciel. 

- Ce qui définit assez bien le dou
ble rôle de l'œuvre littéraire à la fois 
critique et constructive. 

- Certainement... La question de 
l'héritage culturel est pour moi la ques
tion centrale. J'aime à voir l'importance 
qu'elle prend dans l'expérience russe. 

A mon avis, on a mal compris le mot 
de Lénine : Leur Westminster. 11 ne 
voulait pas dire : Quand nous aurons 
fait la révolution, nous abattrons le pa
lais de la Tamise. On ne rase pas un 
monument curieux, irremplaçable, cons
truit par des mains anonymes, on ne 
supprime pas une telle somme de tra
vail manuel. Aucun révolutionnaire ne 
dit: pour faire un art nouveau, il faut 
brûler le Louvre. Ce ne serait pas sérieux 
n'est-ce pas? Ce serait du dilettantisme. 

Et j'ai été très heureux lorsqu'un écri
vain soviétique m'a déclaré : nous di
sons maintenant notre Kremlin. 

Hé oui, nous dirons aussi notre Giot
to, notre Cervantès, notre Shakespeare, 
et, pardonnez-moi, notre Versailles. 

- Oui, le possessif n'est là que pour 
le possesseur. 

- Quant aux autres questions du 
programme, celle de l'invention et de la 
tradition se ramène à la précédente. 
Lors du Congrès, je prendrai la parole 
avec plaisir sur le problème : nation et· 
culture. Le nationalisme, aujourd'hui, 
est l'ennemi des réalités nationales. Le 
nationalisme, puissance abstraite de 
l'heure présente, se défend en préten
dant être le défenseur d'un certain nom
bre de réalités charnelles et concrètes ; 
au vrai, il les trahit toujours. Ceux qui 
ont pu prendre position contre ces va
leurs se sont trompés. Et ce qui me plaît 
justement en Staline, c'est qu'il n'est 

sante signification littéraire, et comme nous le 
dit aujourd'hui A. Chamson, politique et morale. 

A côté de l'interview de l'auteur des « Ilom
mes de la Route •, nous publions un extrait 
d'une étude de !'écrivain allemand A. Kanto
vovicz sur le fascisme et l'attitude de l' écrivain 
à son égard. Jeudi prochain, Jean Guéhenno. A. Ka nto rovi cz: 

Alliance fraternelle entre les écrivains 

La haine du fascisme allemand contre la 
pensée, contre la raison, contre la littérature 
et contre la science, contre tout ce qui est 
progressif, n'est pas un hasard. Cette haine 
ne découle pas seulement de l'imbécilité ou 
du manque de culture petits-bourgeois qui 
caractérisent de nombreux représentants de 
ce système. On aurait aussi tort de la consi
dérer comme un produit particulier, typique
ment allemand. 

Ce système, partout oü le capitalisme qui 
se débat l'introduit comme ultima ratio, a 
pour méthode de voiler au lieu d'éciaircir, 
d'empêcher par tous les moyens la connais
sance des conditions réelles de la société au 
iieu de la favoriser. Ne pouvant jamais ad
mettre que teux qu'il domjne et trompe 
prennent conscience de leur véritable situa
tion, ce système doit nécessairement haïr tout 
cc qui peut contribuer à la connaissan~e de 
la réalité, persécuter les hommes et les œu
vres; il est intéressé à déconsidérer aux yeux 
des masses les résultats de la pensée, les pos
tulats de la raison, et la représentation lit
téraire de la réalité. 

Il n'est pas étonnant que parmi ceux dont 
les œuvres ont été brûlées, diffamées, inter
dites, discréditées officiellement ou non, se 
trouvent les noms les plus importants des 
écrivains contemporains, que presque tous 
ceux qui représentent aujourd'hui la littéra· 
turc mondiale ont été déclarés comme enne
mis et qu'on jette sur leurs œuvres l'injure 
de « littérature ordurière ». 

Suivant la loi qui le régit, le fascisme est 
obligé de détruire non seulement les œuvres 
des vivants, mais aussi celles des grands sa
vants, des hommes politiques, et des écri
vains des siècles passés, ou bien de paralyser 
leur effet par de fausses interprétations. 
Pour le fascisme, un auteur tel que Gotthold 
Ephraïm Lessing qui, il y a maintenant pres
que deux cents ans, professa l:3- tolérance, 
représente un danger au même titre que\Vol
taire et les classiques de la grande Révolu
tion Française et tous ceux qui revendi
quaient la raison, la liberté et la dignité 
humaine. 

Les fascistes n'ont pas de mal à trouver 

pas un de ces hommes abstraits de par
tout et de nulle part, ·mais un monta
gnard du Caucase, c'est-à-dire quelque 
chose comme le Massif Central soviéti
que. Les réalités concrètes de la vie, il 
les connaît. 11 est attaché à une façon 
de vivre, il comprend qu'on puisse en 
avoir de différentes. En U.R.S.S., les 
coutumes locales sont fort en honneur. 
Il suffit que quelques villageois se réu
nissent et demandent une écc11e en lan
gue provinciale, voire en patois, pour 
que cette école leur soit accordée. 

- En effet, aucun appauvrissement 
de la culture et de l'homme n'est à 
craindre en ce qui concerne l'Union So
viétique. Et il est parfaitement compré
hensible que les écrivains du monde en
tier aient les yeux tournés vers l'U. R. 
S. S. lorsqu'ils se préoccupent du sort de 
la culture dans leur prppre pays. 

O. L. 

des arguments pour se just.ifier : quand ils 
organisent des bandes d'assassins bien 
payés, ils pestent contre « les assassins 
rouges ,,; quand ils mettent le feu au Reich.· 
stag, ils annoncent au monde que c'était un 
signal communiste pour la révolte ; quand, 
dans les caves des sections d'assaut, on 
fouette à mort des prisonniers inertes, quand 
on leur frappe les reins, quand on oblige des 
intellectuels à manger de la m ... , on crie, 
couvrant les sanglots <les victimes, contre le 
sadisme bolchéviste; il en est-de même quand 
on veut détruire jusqu'au fond la cullure 
des Allemands vieille de siècles : on vous 
assure que c'est là la lutte nécessaire et utile 
contre le « Kulturbosrhewismus » qui vou. 
drait détruire la culture allemande. 

Cette méthode s'exprime par la formule : 
correspondance complète entre l'accusation et 
l'acte de l'accusateur. 

Il y a cependant des gens qui, tout en 
reconnaissant le barbarisme fasciste, pren-: 
nent une attitude marquée de méfiance et de 
préjugés à l'égard du véritable rôle de la lit
térature révolutionnaire et qui ne fait que 
refléter fidèlement l'infL.1ence de l'agitation 
systématique de la contre-révolution. 

On se figure, en inrnquant des citations et 
des commentaires mal compris et détachés de 
leur contexte, que le ma,xismc ne vise que 
l'économie, un bien-être matériel très sim-· 
pliste. On a l'habitude de ne voir la réalité 
de la doctrine du matéi;i.alisme dialectique' 
que selon la définition du Larousse, comme 
un matérialisme non dialectique, borné et 
vulgaire, qui s'occupe seulement <lu revenu 
mensuel de l'homme, matérialisme dont jus
tement Marx, Engels, Lénine et leurs élèves 
légitimes ont réfuté cent fois la platitude 
mécaniste. 

Selon l'idée que l'on se fait dans ces mi-1 
lieux, la littérature révolutionnaire ne sem
ble être qu'une littérature de tendance au 
sens le plus simpliste et vulgaire du mot. 

Un des révolutionnaires qui, vraiment, en 
appliquant la mesure du marxisme, ont 
changé le monde, Lélline a donné une claire 
définition : 

« Sans avoir une notion claire du fait que 
seulement par une connaiss:i.nce exacte de la. 
culture créée par toute l'évolution de l'hu
manit_é, que seulement en se l'appropriant 
d'une façon critique on peut créer la culture· 
prolétarienne, sans cette compréhension, nous 
ne pouvons pas remplir notre t,khe. » 

S'agit-il là de parolrs vides, de dise.ours 
d'agitation, de points de programme cksti
nés it accaparer des sympathies et se p,C,tant 
ft une multiple interprétation? En été 1934, 
le Congrès des Ecrivains SoviC,tiques, pa~
sant en revue toute l:i. ,·ie littéraire ~ous le 
socialisme, a donné la n~ponsc : « De grands 
maîtres de la parrile viennent \Trs vous », 
disait le chef politique et inte llcctucl du 
peuple de cent s0ixante-clix millions d'hom
mes, Staline. Et comme un écho, dans press 
que tous les discours riui eurent lieu pcnclant 
cette démonstration liltPrairc sans précédente, 
et qui servira de précédent, la réponse résoa
nait : Apprrnez da11s leur œ11vre. !vfoîtrcs 
de la parole : ces mots caractérisaient les 
grands écrivains du monde bourgeois. Gorki, 
·lui-même un maître de la parole, p~rla 
d'eux; Radeh, qui, pour la première fois, 
essaya de brosser un tableau mon dia 1 de la 

)itté~·ature, fit appel aux écrivains sov:é
-tiques pour qu'ils les étudient. 

Les écrivains étranLers ont vu avec quel 
.respect et quel amou1 on traite les chefs
d'œuvre impérissables de la littérature bour-

• geoisc, modèles non p,ts pour une imitation 
singée, mais objet du débat intellectuel dans 
lequel s'annonce la nc.uvelle époque histo
rique qui les surmonte afin de les réintégrer 

. sur une échelle plus élevée. 
Mais il y a beaucoup d'écrivains qui n'en 

ont pas été les témoins, qui, remplis de pes
simisme, croient que tout sera fini avec la fin 
du monde bourgeois; ils voient que leur 

• monde, le monde bourgeois, ne peut plus 
continuer ainsi; mais, ne sachant pas corn

. ment on peut continuer, ils se donnent à' 
l'espoir qu'on peut encore aider par des ré• 

. formes. 
(Sttile page 11.) 
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coquelicots fleuris
saient jeudi dernier au 
chevet du vieil Allemane, 
mort dans la modeste 

maisonnette juchée à flanc de côteau sur les 
bords de la Sûne, AC, rue des Grosses-Eaux, 
li les aimait. Quatre jours plus tard, les 
mêmes fle11rs éclateront sur son cercueil que sui
vra une fovle nombrnus(! et silencieuse menée 
par les petits d'ouvriers coiffés de bonnets rou
ge.s. 

Sa femme nous reçoit bonne et calme. Le corps 
repose encore au premier étage, mais la sépara
tion totale n'est pas loin. Aussi les souvenirs se 
pressent : no11s nous aimions ; nous . partagions 
les mêmes idées ; nous avons fait la Commune 
ensemble. ]' étais ambulancière. Après la résis
tance désespérée et l'arrestation dans une mai
son de Belleville, j'ai traversé les rangs enne, 
mis. A Versailles on les avait jetés dans la Por
cherie comme des bêtes pour les humilier. 

li était un des dirigeants de la Commune, c'est 
un hasard qu'il n'ait pas été fusillé ayant béné
ficié de la minorité de_ faveur. Sans doute quel
que Versaillais avait-il bien mangé et dans le 
bien-être alangui de la digestion voté, non. Il 
fut condamné aux travaux forcés à perpétuité 
pour arrestation et tentative d'arrestation avec 
menaces de mort. Son frère François, compagnon 
de barricade~ fut c_ondamné à la. déportation dans 
une enceinte fortifiée. A cette époque, Jeari Alle: 
mane était d'ailléui-s un homme fait, un militant 
solide. Presque· dix ans ai,paravant, en 1862, il 
avait participé à la grande grève qu'il raconta 
plus tard dans l'Humanité. Il avait connu la pri
son. Au bagne de Nou il endura les souffrances 
qui ne sont comparables qu'aux tortures hitlé· 
riennes. Avec ses compagnons il resta des mois à 
la double chaîne. On leur attachait les bras pour 
les faire manger accroupis comme des pourceaux. 
Il y resta dix ans et ne revint qu'après l'ami
nistie avec la même passion républicaine et la 
même haine contre la bourgeoisie. 

Bien plus tard, replongé dans la lutte de cha
que jour il céda enfin aux instances de sa femme 
et écrivit ses souvenirs : Mémoires d'un com
munard, Des barricades au bagne qui furent édi
tés à la librairie socialiste et qui seront bientôt 
réédités espérons-le. 

Mais un coffret de bois que la compagne du 
vieil Allemane ouvre lentement renferme des 
écrits plus précieux encore : le lettres mensuel
les qu'elle reçut pendant dix ans de la Calédo
nie. Comme le papier est jauni : 1872, 75, 78 ... 

Nous sommes heureux de présenter les pre
miers à nos lecteurs ces deux lettres historiques 
qui sont un témoignage émouvant de la dignité 
révolutionnaire. 

Chère et bien-aimée Marie, 
Ma dernière lettre débordait de ressentiment 

e'f, malgré toute i;na philosophie, la colère per
çait sous mes lignes. Quelque déplorable que 
puisse être la conduite de nos représentants ré

_ publicains, il est mal de s'en indigner et il est 
du devoir des malheureux qui gémissent au bagne 

Tragique destinée que celle de Gustave Ma
roteau ! Il entre dans la vie, il combat et il 
meurt presq,ue aussitôt. Sau,f un prélude qui se 
déroule aux derniers mois de l'Empire, sa vie 
se confond presque entièrement avec celle de la 
Commune - brève comme elle, mouvementée, 
tourmentée et terrible comme elle. Et c'est 
comme journaliste de la Commune, comme l'un 
cfes plus brillants journalistes de l'insurrection, 
qu' i I appartient à l'histoire. 

Né à Chartres en 1849, élève au collège de 
sa vil.le nataie, puis à Louis-le-Grand, il pu
blie, en 1867, étant encore sur les bancs du 
lycée, un recueil de vers, les Flocons, vers ni 
bons, ni mauvais, surtout jeunes, extrêmement 
jeunes et naïfs. 

Ses études terminées, Maroteau se sent attiré 
vers le journalisme, non le journalisme officiel 
et académique, mais le journalisme populaire, 
d'opposition et de révolution. Jules Vallès, 
que ses collaborations au Figaro et à I' Evéne• 
nement ont mis en vedette et qui vient de fon
der la Rue, exerce sur lui une influence directe. 
Ah ! s'il pouvait collaborer à la Rue! Ranc et 
Vermorel le recommandent à Vallès. Cette 
double recommandation lui ouvre les portes du 
journal : et tout de suite il a son lit de camp sur 
le bivouac cl:es réfractaires. Mais avant de lu~ 
laisser inscrire son nom d'adolescent sur le re
gistre des irreguliers, Vallès lui signale les dan
gers qui le guettent : la misère, les calomnies, 
les poursuites, la prison. c< Je dus même, ra
conte-.t-il, lui parler du bagne JJ (1). Quand.
à quelques-uns, sans ressources assurées, on se 
mêle de tirer sur dix-huit siècles de trndition et 
de pouvoir, ceux qui détiennent ce pouvoir et 
vivent de cette tredition s'acharnent contre ces 
combattants sans vergogne. Mais, enthousiaste, 
Marotea,u affronte le péril, et il ira jusqu'au sa-· 
me~ 27 mai 1871. où Vallè~ 1~ !etro_!!Ve!~ ~ 

de s'écrier comme Pangloss que tout est pour le 
mieux ! Et en effet, de quel poids peuvent être 
les plaintes des vaincus, des hommes que l'abus 
de la force, poussé jusqu'à l'infamie, a fait for
çats ? Qu'ils succombent un à un, minés par les 
privations et les cachots, qu'ils engraissent la 
terre d'exil, qu'est-ce que cela peut faire à M. 
Prudhomme, devenu républicain depuis peu ? 
Que nos députés dorment tranquilles, les rangs 
s'éclaircissent : il y a un mois, nous enterrions 
Pérol, de notre évasion ; la semaine dernière 
·c'était le tour de deux autres : Bufferne et Fel
tesse ! Mais cessons ce chant de deuil, la ci
vilisation a fait des miracles en ce siècle et les 
bagnes ont vécu. Amère dérision ! Et les insul
tes, les coups, le fouet et la faim, pourquoi exis
tent-ils, effrontés menteurs ? Dix millions croient 
en vous et voient des colons où il n'y a que des 
ilôtes. A ceux qui pensent que les transportés 
de la Commune ou autres, car te mélange est 
complet, vivent dans les concessions, je pour
rais affirmer que plus de six mille d'entre eux 
jouissent d'un espace de cinquante centimètres 
de large sur deux mètres de longueur. Quant 
à nous, les hommes de la quatrième classe, nous 
jouissons de plus larges immunités : nos cases 
ont environ vingt-cinq mètres de long sur dix de 
large et nous vivons là soixante hommes I L'hy
giène la plus élémentaire est négligée, à ce point 
que les baquets aux excréments s~nt tout au mi
lieu de la salle Te dire l'odeur nauséabonde 
qu'exhalent ces horribles prisons est impossible, 
l'atmosphère fétide que nous respirons, jointe à 
la mauvaise qualité et à l'insuffisance de l'ali
mentation engendrent les gracieux auxiliaires qui 
rendront bientôt toute leur quiétude à nos va,il
lants radicaux. Ça ira ! Ça ira ! 

Tu vois, amie, que les mois se suivent et se 
res-semblent à la Nouvelle-Calédonie, ce qui 
la distingue de la France où les jours ne peu
vent même parvenir à ce résultat. Il faut croire 
que la mauvaise humeur tient au roi ou que 

-• l'ingratitude est· mon défaut capital. Ces pro
létaires, ils ne sont jamais contents, même lors
qu'ils sorit vêtus, logés et nourris aux frais de 
l'Etat et appelés à devenir les futurs proprié
taires d'un sol presque vierge. Ingratitude, tu 35 
dû naître dans un cœur de producteur ! 

Laissons là les tristes histoires et les lugubres 
convois qui se dirigent vers le charnier de l'île 
Nou, un jour viendra où la vérité éclatera, ter
rible et accusatrice, clouant au pilori les compli
ces de l'infamie et vengeant ainsi les, malheureux 
tombés sous le fardeau écrasant des souffrances 
physiques et morales. Attendons ce jugement de 
l'histoire et montrons un front calme à nos en
nemis, qu'ils s'appellent hommes ou maladies. 
Je crois devoir te dire que nos pauvres amis 
sont morts en citoyens et que leur dernier sou
pir était encore plein de cette douce et fière ré
signation des martyrs de la foi républicaine. 
« Pas de prêtre ! Dites aux nôtres que nous 
mourons comme nous avons vécu. » Telle a été 
la fin de ces parias de la Commune.._ Un grand 
nopibre des, nôtres assistèrent à ces funérailles,
qui n'ont rien de la pompe de nos enterrements 
parisiens. Figure-toi une bière, recouverte d'un 
drap blanc, portée par quatre condamnés, escor• 
tés d'un surveillant : puis le groupe des com
pagnons de souffrance qui suivent en silence 
jusqu'à la fosse où l'on descend le délivré ! J'ai 
pu voir de loin défiler le lugubre convoi de Fel
tesse, ils étaient environ une soixantaine des nô
tres. Inutile de te dire que nous, du peloton de 
correction, nous n'assistons à aucune de ces cé
rémonies ; il nous est interdit de communiquer 
avec nos amis du camp sous peine de punition. 

fusil au pomg dans les parages 'de la rue 
Haxo ... 

Fin 1869, Maroteau fonde un quotidien qui 
emp~unte son titre à Hébert et où il a pour col
laborateurs Eugène Vermersch, Passedouet, 
Maxime Vuillaume et G. Puissant. Le Père 
Duchêne a sept numéros (3-9 décembre). Le 
numéro 6 est saisi par la police et ,Je lendemain 
Maroteau prend congé de ses lecteurs dans les 
termes suivants : 

« Nous avons voulu la liberté ; nous l'avons 
pnse. 

Noos la défendrons jusqu'au bout, même con
tre les soldats qu'il feront marcher contre nous,
drapeau dans le vent, bavant dans les clairons, 
dandinant les pompons com111e des balles de 
sang caillé. 

Ils ont cassé nos plumes. 
Aux jours de l'émeute, nous leur casserons 

la gueule. J> 

Le 26 février 1870, Maroteau lance le Fau· 
bourg. Il a juste trois I11U11I1éros. Cela suffit pour 
lui mériter des poursuites. Le 16 mais 1870, 
Marotœu est condamné à huit mois d' empri
sonnement et 1.000 francs d'amende. Il préfère 
l'exil à ~n séjour dans les geôles de Badinguet, 
et il erre tour à tour en Belgique, en Hollande, 
en Angleterre, gagnant péniblement son pain 
en courant le cachet, donnant à Londres, pour 
gagner son galetas, des leçons de français à 
toute la marmaille de son propriétaire. 

Il rentre avec le 4 Septembre, s • enrôle parmi 
les combattants, contracte une fluxion de poi
trine dans les campements du Bourget, doit être 
réformé. Il donne llln article à la Patrie en dan
ger (de Blianqui) et publie le Bonnet rouge, qui 
a ~ux nwnéros (2 et 4 novembre 1870). 

Au lenc}emain de la proclamation de la Com
m_wie. il r~USi;ite 1~ Faubp_wg. Le FawbQ.urg 

MON 

LES IMMORTELS DE LA COMMUNE 

Deux lettres - ., 1ne 

... Mon ami Trlnquet a aussi reçu une lettre 
de sa chère compagne, dans, laquelle il est ques
tion de toi et de notre adorée mignonne que tu 
gronderas (en l'embrassant), car la femme de 
mon ami lui écrit que les y6:ux de la chère en
fant s'emplissent ~ larmes !t la seule audition 

de mon nQm. Il faut, chère Marie, veiller à ce 
que cette sensibilité ne devienne pas funeste à 
notre enfant aimée. Dis-moi si notre cher Char
les a toujours la même horreur pour ses cahiers 
et s'il fait tous ses efforts pour dissiper l'ennui 
que m'a causé cette nouvel\e ? Enfin embrasse-

Gustave Maroteau, U-n iou 
condamné à mort pour un article de jau 

n'a qu'un nwnéro (26 mars 1871). La semain<: 
suivante, Maroteau fonde la Montagne, qui 
_s'intitule c< journal de la Révolution sociiale JJ,: 

[P.araît sur une feuille simple de grand format, 
est vendue cinq centimes et a pour rédacteurs 
Francis Erme, Léon Picard, Tridon, Sauger, 
Oldrini et Passedouet. La Montagne vit du di~ 
manche 12 germinal an 79 (2 avril 1871) au 
5 floréal (25 avril). Passionnée, ardente, fié
vreuse, elle demeure incontestablement l'une 
des productions les ·plus curieuses, les plius ca• 
tactéristiques de la guerre civile. Ç' est dans la 
Montagne que, le 24 avril, Maroteau écrit son 
fumeux article : Monseigneur l' Archev~que de 
Paris. Malgré la longueu~ de la citation, il 
faut le reproduire ; car il a, a,u moment de sa 
publication, un retentissement certain et, quel
ques mois après, il motivera la condamnation à 
!l}Ort prononcée contre son auteur : 

c< En 48, pendant lia bataille de juin, un 
prélat fut tué sur une barricade. 

C'était Mgr Affre, archevêque de Paris. Il 
~ait monté là, dit-on, sans parti, en apôtre, 
pour prêcher l'Evangile, pour lever, du bout de 
sa crosse d'or, le canon fumant des fusils. 

On le ramena, on épongea sa blessure, on 
embauma son cœur. Il fut enterré en grande 
pompe· comme un martyr et comme un saint. 
L'Histoire lui a consacré une [Page émue, et 
sur son ,tombeau la bourgeoisie jura haine éter
nelle a,ux hommes de la Révolution. 

Cette mort excusai,t, pour elle, les cruautés 
de Cavaignac. On feignit de trouver dans les 
mains qui saignaient sous le fer du bagne, des 
lambeaux de robe violette. 

C'était faux. On ignore encore aujourd'hui 
de quel côté vint le coup : on ne sait point si 

'1} Le qtoye:o-, 22 mars 188i 

la balle partit du fosil d'un soldat QU de la 
canardière d'un insurgé. 

Les républicains baissèrent la tête comme des 
maudits sous cette aspersion de sang béni. En 
ce tempe, on croyait enc91"e aux rnis~i9ns \:livi
nes, aux hommes providentiels, et la charogne 
d'un évêque pesait plus dans la balc3nœ de la 
justice•qu' un cadavre d'ouvrier. 

L'instruction nous a rendu sceptiques. Nous 
avons vu Sibour choq1.1er son saint ciboire au 
verre fêlé de Bonaparte. Nous savqns de quoi 
est rouge Je talon de la mule du pape. C'est 
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tes tous deux et dis-leur que l'exilé les aime 
toujours avec la même ardeur. 

Est-ce à dire que mon moral s'affecte ? non, 
ma douce amie, mais le milieu dans lequel li 
me faut vivre fait naître en moi un sentiment 
qui tient de l'apathie ·et de l'indifférence, et Je 

ne saurais a~alyser ; les jours succèdent aux 
jours dans cette atmosphère de brutale ingno
rance et de passions basses, et cette cuirasse est 

rnaliste ·de la Commune, 

fini : nous ne croyons pas à Dieu ; la Révolu
tion du 18 mars est athée ; notre République a 
µn bouquet d'immortelles au corsage. 

Nous menons, sans prière3, nos morts à la 
fosse et nos femmes à l'amour. 

Nos mères, nos filles n'iront plus s' agenouil
ler, balbutiantes, dans l'ombre de vos confes
s10nnaux. 

Vous ne fesserez pl1t1s nos marmots. 
Notre grande cité de travail proscrit les pa

resseux et les parasites. 
,Sortez ; jetez votre froc aux o:rties ; ret:rous-

par Alexandre ZÉVAÈS 
sez vos manch~s. prenez l'aiguillon, prenez la 
charrue. 
• Que les nonnes s'envolent, qu'elles donnent 
un coup de ciseaÜ dans le cordon de leurs ta· 
bliers, laissent rouler lems cheveux, ouvrent 
leurs guimpes. 

Leurs doigts blancs ne sont pas faits pour les 
paresses du couvent ; leurs bouches roses, pour 
les baisers de Sainte-Thérèse. Il y a dans leurs 
seins ronds de quoi allaiter des hommes. 

Partez,: partez vite; demain il serait peut-être 
trop tard. 

Prenez garde aux colères qu peuple. Si, par 
has,ard, il se mettait à feuilleter vos dossiers, s'il 
comptait vos crimes, s'il pensait à ses filles que 
vous avez déshonorées ou rendues folles, à ses 
enfunts que vous avez hébétés, flétris, il ne res
terait point debout une pierre de vos églises, il 
mett:rait votre chair jaune en lambeaux. 

Prenez garde I On pourrait bien vous faire 
expier Léotade et T orquernada, Alexandre VI 
et Trestaillon. 

Dent pour dent ! a dit la Commune. Si l'on 
allait se souvenir de Galilée et de Jean Huss, 
si l'on vous mettait dans les lèvres la fiole 'des 
Médicis, si l'on vous plantait sous les épaules le 
poignard de Lucrèce Borgia ? Dent pour dent ! 
Vous nous les avez oassées par centaines pen
dant les Saint-Barthélemy ? Œil pour œil 1 
Voilà dies siècles que nous sommes aveugles. 

Et ne nous parlez pas de Dieu ! Ce Cro
quemitaine ne nous effraye plus. Il ;y a trop 
longtemps qu'il n'est qu'un prétexte à pillage 
et à assassinat. 

C'est au nom de Dieu que Gui-llaume a bu 
à plein casque le plus pur de not:re sang; ce sont 
des soldats du pape qui bombardent les Ternes. 

Nous biffons Dieu ! 
Les chiens ne vont plus se cQntenter de re

;~der les évêqu~. ils les morqrQnt ; n95 balles 

nkessalre à mon esprit et à mon cœur. Ah l 
amie, les lâches qui nous ont envoyés ici savaient 
bien ce qu'ils faisaient : « Que ne souffriront. 
ils pas au milieu de ces hommes, se disaient
ils, le bagne nous vengera bien plus que leur 
mort ! » Ils ne se sont pas trompés et, pour 
quelques-uns ils ont réussi au delà de leurs sou
haits. Que leur magnanimité soit satisfaite ! 

Je te recommande de garder toujours le même 
silence à l'égard de mes lettres venant par cette 
voie et de ne me les signaler que par un point 
dans ta signature ... 

JI m'arrête, chère et aimée Marie, car l'on 
atten41l ces lignes, ma.is je tiens auparavant à te 
rassurer complètement à mon égard en t'assu
rant que ma sanfé est aussi forte que possible 
et en te recommandant de garder précieusement 
la tienne. Sois aussi forte qu'aimante et ton cher 
exilé rira de ses petites mis-ères et des souf
frances à tout homme placé dans sa condition. 

Courage et amitié, telle est la devise de celui 
qui t'a donné son cœur et sa vie ... 

J. Allemane. 

8M§"6! de Nou, le 20 février 1878. 

Ù!s mot.s de cette autre, sont si effacés qu'ils 
ressemblent à de fines nervures sur une feuille 
s~che. Mais ils ont gardé leur forme : 

Montravel, le 13 août 1873, 

Ma chère et bien-aimée, 

Je ne sais si la lettre que je t'ai <!nvoyée le 
précédent courrier te parviendra, car involontai
rement ma plume s'est laissée dominer par l'idée 
fixe qui m'obsède : le triomphe de la Républi
que. j'ai, je crois, parlé de justice et de droit, 
ce langage est intempestif et j'ai bien peur que 
notre chère correspondance ne s'en ressente. Ma 
santé est toujours excellente, mais je m'ennuie 
à mourir depuis que je sais que la République 
est en danger et que j'assiste, impuissant d'y por
ter remède, à la démoralisation d'un grand nom
bre d'entre nous. Ah ! chère Marie, la misère et 
le milieu dans lequel nous vivons font sombrer 
beaucoup d'intelligences nées pour le bien. Mon 
ami Roger est sorti de l'horrible 4° catégorie où 
il était plongé depuis plus de six mois. En re• 
vanche, le citoyen H. Brissac, du Vengeur, arri
vé par la Loire, vient d'y entrer avec double 
chaîne. Cela est horrible et féroce ... 

Je joins une petite fleur communarde à ma 
lettre, c'est tout ce que peut t'offrir ton malheu
reux ami : le goulot d'une bouteille, voilà mon 
parterre ! Chaque jour je les renouvelle. Elles 
sont de la couleur de notre cher drapeau ... 

Le temps me manque pour continuer notre 
cher bavardage, je suis contraint de fermer ma 
lettre, mais avant de le faire, je te recommande 
de garder ta santé bien précieusement afin que, 
si le jour C:e la liberté luit d'ici peu pour nous, 
je retrouve ma bien-aimée Marie aussi belle 
qu'au moment de notre cruelle séparation. Quant 
à mol, je serai vieilli, mais bah ! je t'aimerai da
vantage et puis ... on dit que l'amour est aveu• 
gle, tant mieux pour moi ... 

Tout à toi, toujours. 
J. Allemane. 

Revenu d'exil, Allemane reprend son métier de 
typographe et la lutte pour la libération de la 
classe ouvrière. Il fait des réunions, il écrit en 
1888 dans un journal qu'il dirige : le Parti 
Ouvrier. Avec ].-B. Clément et Faverot il fonde 
en 1891 le Parti Ouvrier Socialiste Révolution• 
naire qui proclama la nécessité de l'action directe 
et dans certaines circonstances la grève générale, 

ne s' applatiront plus sur les scapulaires; pas une 
voix ne s • élèvera [POUT nous maudire le jour où 
l'on fusillera l'archevêque Darboy. 

li faut gille M. Thiers le sache ; il faut que 
M. Jules Favre, le marguillier, ne l'ignore pas. 
Nous iavons pris Darboy comme otage, et si 
l'on ne nous rend point Blanqui, il mourra. 
La Commune l'a promis, et si elle hésitait, le 
peuple tiendrait le serment pour elle. Et ne 
l'accusez pas 1 

« Que la justice des -tribunaux commence, di
sait Danton au lendemain des massacres 4e sep
tembre, et le peuple cessera ... » 

Ah I j'ai bien peur pour Monseigneur I' Ar
chevêque de Paris 1 » 

L'article, sans doute, n'est pas dénué d'une 
certaine violence. Mais si cette violence a une 
part d'origine dans l'exaltation propre au tempé
rament de Maroteau, elle a aussi sa justifica
tion dans les circonstances. Lors de sa publica· 
tion, Paris est sous le coup des récits des per
quisitions effectuées au couvent de Picpus, et 
plus encore, sous le coup de l'indignation pro
voquée par les insolentes réponses de Thiers aux 
lettres pressantes de 1 • archevêque Darboy. On 
connaît le mot de l'abbé Deguercy sur Thiers : 
« Cet homme manque de cœur », et la rectifi
cation de l'archevêque : << Dites plutôt que cet 
homme n • a pas de cœur. » 

Maroteau est au courant des nouvelles dé
marches tentées auprès du chef du pouvoir exé
cutif par le vieux blanquiste Flotte et par l'am
bassadeur des Etats-Unis, M. Washburne, en 
vue d'obtenir l'échange clu seul Aug,uste Blan
qui contre tous les otages de la Commune. Et 
il veut que Thiers sache bien à quels périls 
pourraient se trouver exposés désonnais l'arche
vêque et les personnes que viserait le décret du 
5 avril ... 

A 1~ Montagne §UCcède, après ~e interrup-

1 

parti qui fusionna dans le parti socialiste unifié.· 
Il habite à Paris dans un des quartiers heroi: 
ques : Belleville. A 58 ans la même ardeur 1ui 
lait défendre les revendications des ouvriers; ses 
compagnons ; en 1901, il entre à la Chambre· 
élu triomphalement contre un réactionnaire anti- • 
sémite . . 11 y reste avec une inten·uption d'un an 
jusqu'en 1910. • 

Une énergie farouche tend ·encore le masque 
inoubliable du vieux communard mort la nuit p1·é• ~ 
cédente. Ses yeux, si fiers sur le.s photographies 
sont clos mais le nez à une arête audacieuse et • 
dure ; le menton, surtout, large comme un dos• 
d'enclume est signe de force. 

Il est mort à l'âge de 92 ans ayant vécu trois 
générntions, celle de la commune, celle de la 
guerre et la génération antifasciste du tiers -Je 
siècle. Pour 1·endre hommage à sa vie de lutteur, 
répétons les lignes mêmes de ses mémoire.s : 

« ... Lorsqu'une cause enfante de tels dé
vouements, d'aussi héroïques sacrifices, ce n'est 
pas se montrer optimiste que de déclarer que 
quels que soient le.s obstacles, les égoïsmes fé
roces, les forces contraires, son triomphe est fa• 
ta/, Ce n'est plus qu'une question de temps, de 
sacrifices et d'efforts nouveaux ». 

Quant au bas du chemin sinùeux bordé de 
fleurs qui descend de ·/a maison à la petite porte 
je m'excuse d'avoir troublé cette journée triste, 
la compagne de l'ancien fédéré me répond·: ce 
n'est rien, vous êtes de la grande famille. Elle 
va remonter. Un dernier regard. Le figuier a 
mille petits fruits ovales encore durs : voyez 
dit-elle il les aimait. 

- Tenez. Prenez quelques œillets de la mai, 
son d' Allemane pour embaumer voti-e chem.in. 

Odette LEBLANC. 

~ ,_ - 4. ~.,,;:u,1,:·,--;. 

'~ Fac-simile de la seconde lettre 

tion clie trois semaines, le Salut public qui aura 
sept numéros (16-23 mai 1871). Le ton du Sa
lut public est plus véhément que celui de la 
Montagne. Au fur et à mesure que les Versail
lais approchent, que la Commune est plus me- . 
nacée, la colère de Maroteau s'exaspère davan
tiage. Le dernier numéro, c'est le suprême appel 
aux barricades': 

« L'ennemi est dans Paris, il nous bombarde, 
il tue nos femmes et nos enfants. 

L'heure suprême de la grande lutte a sonné. 
Demain, ce soir, le prolétariat sera retombé sous 
le joug ou affranchi pour l'éternité. 

Si Thiers est vainqueur, vous savez la vie qui 
vous attend. Plus d'avenir, ptus d'espoir ! Vos 
enfants, que vous aviez rêvés .libres, resteront 
esclaves ; les prêtres vont reprendre leur jeu
nesse ; vos filles, que vous aviez vues belles el 
chas,tes, vont rouler, flétries dans les bras de ces 
bandits. 

Aux armes ! aux annes ! 
Pas de pitié I Fusillez ceux qui pourraient 

leur tendre les mains. Si vous étiez défaits, ils 
ne vous épargneraient point. Malheur à ceux 
que l'on dénoncera comme les soldats du droit ; 
malheur à ceux qui auront de la poudre aux 
doigts ou de la fumée sur le visage ! Feu ! feu ! 

Pressez-vous autour du drapeau rouge sur les 
barricades. Nous combattrons avec vous jusqu'à'· 
la dernière cartouche, derrière le dernier pavé.» 

Ce sont les dernières lignes, destinées au pu
blic, écrites par Maroteau. Et il fuit co me il 
a dit. Lorsqu'il juge que la pl,ume devient inu
tile, il la délaisse pour le flingot, et jusqu'à la. 
èlernière heure, il fait le coup de feu. D'abord, 
jjliès du Panthéon, nous apprend Maxime Vuil
Iau:rne dans ses Cahiers rouges, puis 11ue Haxo.
nous indique Vallès. Le sang des otages est 
encore chaud; mais déjà le sang de 20.000 fé-
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<1érês fume 1 l'honzon. Quand la Commune a, 
le 28 mai, dé6nitivement eJCpiré, Maroteau 
trouve asile chez de braves ouvriers de Belle
ville qui t'hébergent et t.e cachent de • leut 
mieux. Mais, dénoncé, il est arrêté, maltraité, 
hattiu par les soklats qui l'empoignent et qui, ne 
lui ayant pas laissé le temps d'enfiler ses chaus
sures, goûtent une joie sauvage à lui• marcher sur 
les pieds et à lui, crie~ : « Plus vite, va-nu
pieds ! » 

Conduit à Versailles, le rédacteur de la 
Montagne est jeté dans le cachot dit de la Fosse 
aux Lions, sorte de silo infect aménagé dans la 
ptioon improvisée de !'Orangerie : là, l'eau 
tombe des murs sur la terre humide, et le pri
sonnier, réduit au pain et à l'eau, n'a pas même 
'de paille pour se coucher. Dans un tel milieu, 
sa tuberculose fait en peu de jours des progrès 
effrayants- et on doit le transporter à l'hôpital 
militaire de Versiailles, où, reconnaissons-le, il 
.::st assez bien soigné. 
• On profite d'une période d'accalmie pour le 
livrer à ses j,uges, et le 2 octobre 1871, il com
paraît devant le 3° Conseil de guerre de Ver
sailles. C'est à ce Conseil, soigneusement trié, 
qu• étaient réservés les procès les plus impor
tants ; c'est celui qui, un mois plus tôt, avait 
condamné Trinquet, Paschal Grousset, Ver
'dure, Jourde, Courbet; c'est celui qui avait con
damné à mort Ferré et Rossel. Il était présidé 
par le colonel Merlin, un des officiers de Ba
zaine ; son commissaire du gouvernement était 
•le commandant Gaveau, énergumène féroce aux 
yeux hagards, récemment sorti d'un établisse
ment d'aliénés et qui, dans les rues de Ver
sailles, se jetait sur les prisonniers pour les frap-
1Per. 

Les inculpations relevées contre Marote,au 
:sont : publication de fausses nouvelles, excita
tion au pillage des églises et des monuments, 
excitation à la guerre civile, au massacre et à 
l'assassinat. Autant de crimes perpétrés dans 
r article du 24 ravril. A 1' unanimité des voix, 
Maroteau est condamné à mort. 
- Victor Hugo écriro à son avocat: cc Vous plai
aiez pour Maroteau, pour ce jeune homme qui-, 
poète à dix-sept ans, soldat à vingt ans, a eu 
'dans le funèbre printemps de 1871 un accès de 
6èvre, a écrit le cauchemar 9e cette fièvre, et 
~ujourd'hui, pour cette page, va, à vingt-deux 
~ms, si l'on n • y met ordre, être fusillé et mourir 
presque avant d'avoir vécu. Un homme con
'.damné à mort pour un article de journal, cela 
li.~ _s'était pas enc_ore ou. » 

;\près /Plusieurs mois d'angoisse, Maroteau 
pénéficie <:!.' une commutation de peine : il de
{tlent forçat. Le 5 février 1872, il est dirigé sur 
[Toulon, où il esit revêbu de la livrée n° 23.794: 
:casaque rouge, pantalon jaune, bonnet vert. Il 
'.est, de là, expédié à ( 'île Nou. Au bagne, son 
mal empirant chaque jour, il est admis à l'infir
merie, où il agonisera lentement. Le 16 mars 
!1875, quand il sent sa dernière heure venue, il 
se soulève sur sa couche et, s'adressant au mé
fçiecin aide-major qui le soigne iavec dévoue
ment : c< La science, lui demande-t-il, ne pour
rait-elle me faire vivre jusqu'à mon anniversaire, 
le 18 mars ? - Vous vivrez jusqu'à ce jour n, 
répond le médecin qui ne peut dissimuler une 
larme. ~.1aroteau meurt, en effet, le 18 mars, 
:au matin. cc Longtemps, écrit Louise Michel, 
ses yeux parurent vivants, regardant au fond de 
l'ombre venir la justice populaire » (1 ). 

• La veille, il avait dicté à l'un de ses com
pagi,ons de déportation, le blanquiste Emile 
Forliri, la lettre suivante destinée à sa mère : 

« Ma mère aimée, 

Je meurs ... et je t'envoie mon dernier adieu. 

,Tu n' auriais point cru, alors que, tout petit, 
tu me berçais dans mon berceau d'enfant, que 
je finirais ainsi à six mille lieues de toi, sur un 
grabat de bagne, le grabat qu'aurait eu Lace
naire, si on avai1 chigné, comme à moi, lui faire 
grâce de la vie. 

Je meurs et je t'aime. 
Je meurs, et j'ai cette consolation de savoir 

que la liberté triomphe et que ma muse, ma 
vieille muse en cheveux gris, me survit pour 
demander justice et vengeance. 

1Je t'embrasse dix millions de fois ... » 
La mère de Maroteau; qui désormais ne vit 

plus que dans le souvenir et le culte de son fils 
et qui, pour vivre, donne des leçons, meurt le 
29 juillet 1885, à l'âge de• soixante-quinze ans, 
, dans les bras de Mme Clovis Hugues qui l'as-
! sista jusqu'à ses c:lierniers moments. Elle avait 
f1eu la s~tisfact\on, le 4 a,vril 1~81, d'assjster à 
. ila represent•atlon commemorallve donnee en 
r l'honneur de son fil-s au Château-d' Eau sous les 
• auspices d'un comité que présidait. Victor Hugo 
et qui comprenait Henri Rochefort, Edouard 
Lockroy, Clemencea,u, Vacquerie, Paul Meu
rice, Clovis Hugues, Camille Pelletan, Henry 
Maret, Sigismond Lacroix... • 

Alexandre ZEV AES. 

(1) Louise Mwhet ; La Commune. 

LES ,LIVRES 
Henri Barbusse • • 

STA..LINE 
Un nouveau monde vu à travers un homme 

(Fiammarion, éditeur) 

ST ALINE A RAISON 
Ce sont les fascistes de notre pays 

qui, reprenant le langage de Mussolini 
et HiLlcr, désignent les années que nous 
traversons, les années creuses de l'Etat-
Major, du nom d'années décisives. Pour 
nous sont décisives les années qui 
marquent les grandes étapes vers le 
monde socialiste : 1871, 1905, Hl17. A 
ces dates, Messieurs les Versaillais, 
nous ne désirons rien lant qu'ajquter 
de nouvelles années décisives. 

La litLératurc qui est née de ces an
nées-phar81'1, s'appelle au lendemain de 
1871, Rimbaud, Lautréamont, Vallès, 
Zola. Le vieil Hugo lui-même est em
porté clans la tourmente.· 

La convulsion formidaùle de la So
ciété a soulevé comme une vague de 
fond le navire de la culture. Puis la va
gue retombe, la bourgeoisie victorieuse 
se meuble de pcLils fauteuils en rotin 
qui illustrent la politique coloniale du 
Tonkinois Jules F'erry, de Pierre Loti à 
Claude Farrère, hier porté à l'Académie 
Française. 

iüO::i : la leçon de Paris esL reprise à 
Pélcrsbourg, ù Moscou, par toules les 
Russies. Dans le monde où les grands 
hommes sonL des Kipling,dcs d'Annun
zio des Barrès la force clu prolétariat 
clt-~ssc un rccioulaùlc géant, Maxime 
liorld. 

A chaque poussée du mouvr;ment 
ouvrier naissent drs œuvrcs magnifi
ques. Les mutineries sur le front fran
rais eL la Révolution Russe de Hli 7 nous 
Ônt, donné en France Le Feu, d'Henri 
Barbusse. El cc sera la grandeur de cet 
écrivain qu'on appellera sü.ns doule un 
jour l'écrivain des heures décisives 
d'avoir écriL Le Feu en pleine guerre, 
d'avoir écrit Staline en Hl33. 

Livre précieux, livre essentiel, qui ne 
le cède en rien à son devancier du 
Lemps de guerre. Staline, c'est plus et 
rn.ieux qu'un livre, c'est une image et 
une arme. En Staline, l'l10mme et le 
chef, à l'heure qu'il est toute la bour
geoisie française, aussi bien celle qui 
joue sur la carte du fascisme, que celle 
qui joue sur la carte de cc l'alliance 
russe n, cherche à cliscrédiler, avec 
l'appui des trotskistes et les succes
seurs d'Hervé, la révolution soviétique, 
et la révolution mondiale. En Staline, 
qu'on le veuille ou non, se concrétise 
Loule notre foi dans l'avenir révolution
naire de l'humanité. En Staline, se per
sonnifie tout l 'héritagc de l'histoire ou
vrière, l'enseignement prolongé de 
Mark, Engels et Lénine. Et comme Sta
line a dit : Le léninisme, c'est le marxis
me de l'époque de l'impérialisme, de 
l'enseignement de Slaline, d'où qu'il 
nous p_arvienne, et même par la voie 

des communiqués de presse de M. La
val, le renégat à face de marron, clc 
l'enseignement de Staline nous ne pou
vons pas ne pas dire que c'est le marxis
me de l'époque des guerres et des ré
volutions, de l'époque où le fascisme est 
le danger principal, de l'époque de la 
croissance et de la victoire de !Etat 
prolétarien. 

C'esL pourquoi, comme clans Je Feu 
prenaient corps toute l'horreur de la 
guerre, toule la révolte des h'.)tnmcs du 
front, cles ouvriers clc l'arrière, cles 
femmes-esclaves cle l'usine et cles 
champs rnililarisés, dans le dernier li
vre cl'IIenri Barbusse, Staline, c'est tout 
l'espoir, tou le la volonté de ~ombat et 
de victoire des travailleurs révoluiion
naires, cl de celle immense part de la 
petite-bourgeoisie qui, aux é_teclions 
municipales de Hl33, a scellé llvcc le 
prolétariat ce premier pacte, avanl
coureur clc l'alliance future, qn'on ap
pelle dictature du prolétariat, dans 
Staline, c'est tout cela qui prend corps, 
qui nous porle de page en page, der
rière le chef cc prodigieusement sim 2 

ple >>, comme dit. Avdéenko, (c llwmme 
à la tête de savant, à la figure d'ouvrier, 
et à l'habit de simple soldat ,,, c0n1me 
clit Henri Barbusse. 

Le jour même où j'écris ccl arlide, de 
grandes affiches ont été placardées sur 
les murs de Paris : STALINE A RAI
SON. Sur les grands boulevards, il y a 
foule pour les lire, là, même où voilà 
un peu plus d'un an les hordes des 
J. P., des Croix de Feu, des Carbone eL 
des Topaze, brûlaient les kiosques à 
journaux, volaient les magasins de 
chaussures, et chantaient la Marseil
laise. STALINE A RAISON, c'est aussi 
ce que proclame Henri Barbusse, et que 
nous crions avec lui; STALINE A RAI
SON, c'est la grande bandcrolle qui se 
déroule désormais au-dessus de nos 
luttes nouvelles; STALINE A RAISON, 
et comme il y a eu la génération clu 
cc Feu », on dira un jour qu'il y a eu la 
génération cle << Staline ». 

Henri Barbusse, historiographe de 
Staline, traduit par son dernier livre la 
poussée nouvelle des massPs qui a fait 
que nous étions l'autre jour plus de 
deux cenL mille au Mur des Fédérés, et 
que nous serons des millions quand il 
le fauclra pour lü. nouvelle Commune. 

Aragon. 

ST ALINE HUMANISTE 

Il y a quinze jours, ü io. ;\I:tis,m de la 
C ulturc, des écrivains se sont 2':lsem
blés pour rcnclre à Pcn1'i f-h~bus:;c un 
hommage qui allait :i. l'au leur du 
cc Feu n et à l'o.ulcur de <, ~taline .». 
Qu'est-cc qui unissait iJ. Darbussc, n6 
cle la guerre, transfiguré r,ar 1:1 d(·11oiï
ciation- cle la guerre, ces hvmme:s 
qui venaient cle tous autres horizons ? 
Ils élü.ient arrivés à '::t H.évol11tion l ar 
les voies cle la. poésie ou ils élaien L 
partis d'une indignü.lion c,mtr0 1es 
conditions que le capit'l.ltsme fail au 
destin de l'homme ou d'une longue fa
miliarité avec la vie des ouvriers. Ce 
qui les unissait, c'élaiL le sonc.i de 
l'homme. Et leur rapport avec Dat·b11sse 
était aussi bien leur rapport a VPC ~ia
line. Il y a chez Barbusse un mouve
ment complexe du cc Feu )> à cc Staline n. 
Il ne se pouvait pas que l'écrivain qui 
avait élevé au sein mème de la guerre 
sa voix au nom de-, hommes qui la font 
cl en meurent,, ne se sentit profondé
ment attiré par la civilisation soviétique 
qui restitue aux opprimés leur puis
sance et leur dignité. La figure de Sta
line esL une de celles qui ont aujour
d'hui le maximum de signification 
quand on parle de l'humanité. Il y a 
une cerlaine mode, un certain entraîne
ment intellectuel qui met 'l'rotsky plus 
haut que Staline : les intellectuels pen
sent reconnaître en 1'rotsky un de leurs 
plus grands représentants. Ils voient en 
Jui comme une. image du génie en proie 

au destin. m Staline leur paraît moins 
subtil. Ils t-ronvent le cc stalinisme » un 
peu gros, un peu trop attaché à la terre. 
C'est. qu'ils' aiment moins les événe~ 
ments que les idées, et l'homme des 
événements leur semble moins passion• 
nant que l'homme qui pense et critique. 
Il est important que Barbusse ait écrit 
ce livre. Principalement aujourd'hui, 
Nous vivons dans un temps où les voix 
qui s'élèvent en faveur de l'homme ne 
sont p.as nombreuses. La voix de Sta
line est l'une d'elles. Dans ses derniers 
dise.ours, Staline met l'accent sur le 
mot d'ordre qui clit que les hommes dé
cident de tout. Au lendemain des im
menses efforts exigés par les Plans, la 
construction technique, l'Union Sovié
tique s'oriente vers le souci de l'homme 
indiviclueL Dans cctle civilisation hé
roïque, combattante, s'élablit un vaste 
courant d'amilié enlre les hommes, de 
sollicitude pour les pensées, les dons, 
les sentiments cle chacun d'eux : nom· 
ne connaissons pas de plus hautes va
leurs que l'héroïsme et l'amitié .eL nous 
saluons Staline pour l'avoir fait en
tendre. Le rapport qui unit Barbusse à 
celui qu'on peul nommer Staline l'hu
maniste, le rapport qui nous un.il à Bar
busse s'exprime dans le titre d'un édi
torial réccnL de la cc Literalurnaia Ga
zetCt n - et c'est un assemblage de mols 
qui peul lier les chefs qui guident les 
masses et les écrivains qui commentent 
leur vie : cc Atlenlion à l'homme. » 

P. Nizan. 

Egon Erwin Kisch : 
LA CHINE SECRETE 

N. R. F., Editeur 

,II y a peu d'hommes qui expriment-mieux que 
Kisch la joie de vivre pour combattre, la vitalité 
d'un homme qui court le monde pour le dénon
cer, avec un vaste espoir, un solide espoir dans 
l'avenir de lia révolution qui transformera cette 
terre qu'il parcourt. On le voit arriver du bout 
de l'Asie, plein d'histoires. On dîne aveç lui, 
il parle, et il vous escamote distraitement votre 
verre, votre couteau. J'ai rencontré au fond d~ 
Tadjikistan soviétique des gens du Pamir qui 
me demandaient : est-ce que vous connaissez le 
oamarade Kisch ? Des commandants de postes 
frontières répétaient les histoires de Kisch. li 
est l'homme qui, pour: assister au congrès de la 
Paix en Australie, a sauté du pont du navire 
sur le quai parce qu'on lui interdisait de débar
quer. Il s'est cassé la jambe, il a été à l'hôpi
tal, en prison, mais il est tout de même resté 
en ~ustrialie. Ses livres sont comme sa vie. 

On vient de traduire la Chine secrète. C'est 
un livre à mettre auprès de ceux qui détruisent 
les légendes sur l'Orient inventées par ks agents 
littéraires des puissances coloniales, à côté des 
livres d'Agnès Smedley, c!'Anna Strong, d'An
drée Viollis, de Vaillant-Couturier, de Henri 
Michaux, de Katherine Mayo. Une extraordi
naire horreur se dégage des histoires de Chine. 
Des trafics d'armes, de stupéli,ants, des prosti
tuées russes, des bourreaux, des enlèvements, 
des bandes, des armées du Ku=intang, des 
policiers blancs et jaunes, des usines 9Ù les en
fants meurent, des odeurs. Cependant la Chine 
soviétique grandit et les vagues armées du Kuo
mintang se brisent une à une contre elle. La 
révolution et la contre-révolution sont aux prises 
comme dans le reste du monde : le visiage de 
la contre-révolution n'est peut-être nulle part 
plus ignoble. Elle a le style colonial. Elle dé
fend ce qu'il y a de plus bas dans le monde .. 
Kisch dit : 

cc L'organisation de la rapine au lieu de 1 'éco
nomie dirigée, des armes au lieu de machines 
de travail, de l'opium au lieu d'ialiments, des 
missionnaires au lieu de professeurs, la police 
au lieu de syndicats, voilà les cadeaux de noce 
que l'Europe fait à la Chine. » 

Voilà ce que défendent les bourreaux. 
En face des bourreaux, l'esprit de Sun Yat 

Sen, trahi par les hommes du Kuomintang, tra. 
duit par cette lettre que Sun Yat Sen écrivait 
avant de mourir au Gouvernement soviétique : 

« Chers camarades, sur mon lit de mort, je 
pense à vous et au destin futur èle mon parti et 
de mon pays. Vous êtes à la tête de ces répu.. 
bliques que libéra l'immortel Lénine. Si. ellet 
vous suivent, les nations qui, aujourd'hui en
core, sont victimes de l 'impéri,alisme, réussiront-. 
elles aussi à se libérer d'un ordre social fond~ 
depuis. toujours sur I' esclaviage, la guerre et !'in• 
justice. Je laisse un parti qui, comme je l'es
père, travaillera avec vous à libérer du joug de 
l'impérialisme la Chine et tous les peU1Ples op
primés ... J'espère qu'un jour viendra où l'Union 
soviétique saluera une Chine forte et libre, son 
amie et son alliée, et que les deux: Etats poui:
suivront lia main dans la main la lutte immense 
pour la libér~ti9.11 ges oppi:im~s du monde en~ 
tier »._ 



• 

• 

MONDE 9 --;;;;;;flliii!I 

LE.CINEMAÉTLE THEATRE 
MALHEUR AUX VAINCUS 

( Mangez les vivants) 

Pour qui même serait enclin à ne voir 
dans un documentaire que l'aspect pittores
que ou pédagogique, un titre aussi agres ;1f, 
eL auquel k sous-titre (pour ceux qui n'au, 
raient pas compris) ajoute un piment de 
cannibalisme, - un tel litre impose l'exa
men des intentions. 

Hélas, grammaticalement, u Malheur aux 
vaincus n, malgré son style " pages roses 
du Laroussen, est une phrase qui apparait 
sans signification pour peu qu'on considère 
à quoi elle s'applique : à des animaux car
nassiern se dévorant les uns les autres. Si 
le vaincu est mort, le vainqueur dévorera 
son cadavre, mais la plupart du temps la 
,victoire consiste précisément à le dégust0r 
vivant. Mort, ou .qigéré vivant, dans l'un 
ou l'autre cas, il est permis de se deman
der quel malheur pourrait encore survenir 
au vaincu après sa défaite. 

Qu'un tilre aussi manifestement empreint 
de sottise ait pour fin commerciale d'éveil
ler l'attention du passant par sa grandilo
quence et son appel au sadisme, c·cst inrlé 
niable. !\fuis n'a-t-il pas un sens ? 

Si, il y a quinze c01~bats d'animaux, 
Quinze fois, fier d'avoil_' ['USsi élégamment 
réussi dans l'art du pléonasme, le récitant 
qui commente le film, après chaque meurtre 
digestif, profère d'une voix sépulcrale l'orai
son funèbre u Malheur aux vaincus ", com
me pour en souligner encore l'absurdité. 
S'il n'ajoute pas u mangez le vivant ", c'est 
que le conseil serait par trop tardif. 

Devant cette insistance, avec la meilleure 
bonne volonté _du monde, il est impossiblf. 
de rester insensible. Je n'ai pas à chercher 
ici à savoir si l'intention du ou des auteurs 
est de propager une conception philoso
phique ou morale. Ou bien si cette idéologie 
les imprègne tant qu'elle envahit leur œu
vre, même inconsciemment. Pratiquement, 
le résultat est le même, diffusion d'une idée, 
u malheur aux vaincus », qui pour aussi 
mal formulée qu'elle soit, n'en dit pas 
moins, nous l'allol!s voir, assez explir·te
ment ce qu'elle veut dire. 

Le cas est ici d'autant plus intéressant 
qu'il s'agit d'un documentaire, formule on 
l'idée de document exclut pour la plupart 
des spectr1teurs la possibilité de volonté ten. 
dancieuse, et s'identifie au contraire à 1m 

~erlain objectivisme. 
Les documents en question sout tournés 

par l'auteur de cc l'Afrique vous parle » dans 
les régions .désertiques de l'Etat de Nevada. 
La eécheresse, la cruauté du soleil y rédui
sent la végétation à quelques herbes rares 
et dures et à quelques cactus. C'est dire que 
les animaux qui y subsistent sont rarement 
herbivores. Serpents constricteurs ou ser 
penls venimeux, lézards venimeux, cl1ats 
sauvages, skungs, congouars, etc ... , sont 
tous de redoutables meurtriers_ Parmi ceux 
même, comme la tortune qui ·nous apparais
sent comme de paisil.>les mangeurs de ve. 
gétaux, la concurrence sexuelle provoque 
entre milles des combats étranges, où le 
vaincu, retourné sur le dos, meurt faute de 
pouvoir se re!'lresser par l?es propre, 
moyens. Un des épisodes les plus angois
sants, est sans doute le combat entre un 
python constricteur et le « side winder ,, 
venimeux, combat ·où les armes des deux 
reptiles sont, sinon inégales, dµ moins, si 
diliérentes. Non moins bouleversant est Je 
repas du python, lorsqu'il se contente d'm1 
crapaud. La tête du reptile recouvre pro 
gressivement la tête du crapaud, se super
pose à elle, laissant seulement dépasser les 
pattes du vaincu, qui s'agitent dérisoire. 
ment. 

Pour mémoire, il convient de noier l'épi
sode bien connu du bébé menacé par un 
~c_rpent et sauvé par un _chien. Cette scène 
1d1ote et désormais classique est le condi• 
ment indispensable de tout film d'animaux. 
Rien pourtant ne saurait être plus n1Jisibl.1 
à l'accent de vérité qu'on est en droit d'at
tendre d'un documentaire. Subitement le 
charme est rompu par cette mise en scènC' 
qui met de force le spectateur en présence 
<lu truquage }e plus éhonté. 

Si l'on excepte cette scorie, l'aperçu qu' 
précède suffit à signaler l'intérôt de ce film. 
S'il est digne d'être vu; raison de plus d'en 
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dénoncer les prétentions philosophiques ~t 
Ie danger idéologique. 

A vrai dire, les prétentions philosophiques 
}Jlus latentes que formùlées, se réduisent à 
une emphase verbale douteuse. Par exem. 
pie, les mots " l'inoxérable loi du désert n 
reviennent à plusieurs reprises. 

Le <lange!_' idéologique, lui non plus, n'es'. 
pas explicite. Il découle du manque de con
clusion, et de l'exploitation habituelle que 
les philosophes bourgeois font de la sélec
tion naturelle. Quoi qu'il en soit, la porte 
est ouverte et le devoir du critique est de 
prolonger le contenu d'un mm. 

« L'inexorable loi du désert n, c'es1 la 
concurrence vitale et sexuelle, la lutte entre 
espèces et entre individus. 

Marcel Prenant fait observer (1) comment 
les théories de l'évolution dues à Gœthe et 
Lamarck, contemporaines de la révolution 
française bourgeoise, se heurtèrent au)( 
mêmes résistances que la classe moni,ante. 
Com'battues par Cuvier, elles ne triompt>è
rent que vers 1860, au moment de la grand_e 
prospérité bourgeoise_ _ 

La classe bourge01se, dors progrê"ss1v~, 
ne manqua pas de chercher dans la b1olog11; 
des suggestions économiques. Mais, deve
nue classe dominante, loin de favoriser 
l'évolution normale de la philosophie biolo
gique elle cherche au- contraire à la figer, 
à la fixer sous l'aspect qui lui parait le pluio 
favorable à sa domination. 

C'est ainsi que la géniale idée de Darwin, 
la sélection naturelle, - isolée par tes néu 
darwiniens de fout ce qui la contredit ou la 
complète dialectiqueme~t,. - devient. en_lrr 
les mains de la bourge01s1e une iust1J1cat10u 
de l'inégalité sociale et de la guerre. 

Le plus fort triomph_e. Maiheur au~ 
vaincus. Cette phrase qui nuus paraissait 
impropre, prend tout son sens en raison de 
cette généralisation. 

Puisque la nature nous donne l'exemple, 
ne serait-il pas anti-naturel et vain <l amé
liorer le sort du prolétariat, d'éviter· la 
guerre. Le bourgeois est un individu sélec
tionné. Le pays vainqueur est un p~ys :5u -
périeur. Certaine race a pour deslmat10n 
finale de dominer les autres. L'inexorable 
loi du désert ést aussi l'inexorable (c'est-à
dire fatale, déterminée, inévitable) loi !lu 
monde humain. 

A cette conception. qu'im tel film a clai
rement pour fin d'appuyer, il est nécessaire 
d'opposer une .irgumentation scientifique 
par malheur encore mal vulgarisée. 

Jacques Brune. 

LE, BOUSILLEUR 
Un film américain de propagande 

militariste 
Bousilleur : qui bousille (Cf. Larousse). 

Bousiller : faire mal quelque chose. Il pa
raJt que c'est la traduction française de De
vil dogs of the air ! 

On peut se demander ce que bousille 
Tommy O' Toole ; c'est un remarquable pi
lote, il porte l'uniforme à ravir et enlève 
nQn moins habilement la charmante Betty 
à son supérieur hiérarchique : lieutenant 
Brannigan. 

Eh bien c'est tout, je viens en badinant 
de vous narrer le film, qui n'a d'autre but 
que de montrer aux spectateurs béats la 
force des armées aéro-maritimes des Etats-
Unis de Roosevelt. • 

Toutes les ressources de l'art et de la 
photographie qui est merveilleuse, ont été 
c·yniquement mises au service du milita
risme américain. Cela me rappelle un peu 
les belles affiches illustrées qui sont à la 
porte des casernes et des mairies : enga
gez-vous ! Voyez comme nos unliormes sont 
seyants, cqmme nos casernes sont jolies, 
nos officiers conciliants, notre discipline 
amicale. 

C'est avec du miel qu'on prend les mou
ches et la censure française a. du se ré
jouir de donner son u nil obstat n au film 
publicitaire de Lloyd Bacon. 

Evidemment on voit bien un simple m_a
rin se payer la tête de son lieutenant, mais 
ceci est pour ... faire rire et cacher sous un 
aimable non-conformisme les intentions vé
ritables du film. 

Les lecteurs de Monde ne se laisseront 
pas prendre à celle indécente manifesta
tion. 

James Cugney, dans le rôle de O'Toole 
reste égal à lui-même en vivacité ironique 
et joie tu rbulentc. 

Çà et là des fautes de goût portant la 
marque ,, made in U. S. A. ». A-t-on jamais 
vu des infirmiers se précipiter en hqrlant 
de joie, vers le point de chute probable 
d'un avion désemparé ? 

Nous nous en voudrions de ne pas signa
ler la virtuosité du pilote de l'avion supposé 
monté par Cagney. Celui-là est un grand 
artiste au servi~e d'une vilaine cause. 

P. Louis-Picard, 

"GRISOU" et "DARDANELLE" 
au Théâtre du Vieux-Colombier 

Tous ceux qui attendaient avec impa
tience la réouverture du Vieux-Colombier 
sous la direction de Ren.3 Rocher, seront 
probablement - comme moi - déçus du 
premier spectacle. 

Spectacle de cocus ... tout simplement. Ce 
thème favori (parait-il) du public parisien 
étant, en e// et, traité tant par u Grisou " de 
Pierre Brasseur en collaboration avec Mar
cel Dalio que, par u Dardamelle n de Emile 
Mazaud d'abord d'une façon mélodramati
que, ensuite ... vaudevillesque. 

Du bon théâtre estival - mais un faux 
départ, selon moi, vour trouver une nou
velle for mule apte à ranimer le thédtre qui 
u n'est pas mort ». 

Dans les cahiers du Vieux-Colombier, 
Ball indique que tant lni que nocher ne se 
réclament d'aucun courant moderne (en 
faillite?) et qu'ils veulent continuer la bon
ne vieille tradition du thédtre classique. 
Donc, un- retour au passé glorieux d'un 
thédtre qui précisément demande de toute 
urgence une cure de rénovation correspon
dant tant aux inté_r1Hs du moment qu'à 
l'évolution des gotîts artistiques. En dépit 
de ce préambule assez singulier dans le ca
dre du Vieux-Colombier modernisé, on s'at
tend tout de même à un miracle : Rocher 
va essauer de soit{ fler des mots inédits au 
thédtre moribond capables de le secouer et 
de le rajeunir. 

Hélas, il n'en est rien : les deux pièces 
montées par Rocher sont périmées, ne pré
sentent aucun intérêt vital, aucune valeur 
artistique révolutionnaire : leur attra-it est 
purement illusoire (75 % de snobisme) et 
/.e thème du cocu - si actuel, si patent qu'il 
puisse Mre sous le régime bourgeois -~ 
n'est pas de nature (avec toute l'indulgence 
et bienveillance à l'égard de la direction) 
à retenir notre attention et bien moins en
core à nous passionner. 

Af'in de raviver le sujet sentant passable
ment le moisi, Brasseur transporte son ltis
toire dans le milieu des mineurs et l'inti
tule « Grisou " ; rassurez-vous il n'11 a pas 
de coup de grisou ; c'est l'amour : jaillis
sement de force élémentaire, cependant il 
faut rendre justice à l'auteur de n'av'.Ji1· 
pas eu recours a·u dénouement commun de 
drames petit bourgeois. Quant au reste, 
c'est une pièce médiocre _quoique habile
ment b,1tie, tour à tour sentimentale et vul
gaire, brutale et fine, mesquine et géné
reuse, genre u populaire "· A mentionner 
le jeu hors classe de Madeleine Guitty et 
le tempo animé d'une excellente régie. ll 
importe également de relever quelques dé
tails grossiers (notamment la « matinota »), 
ainsi que certaines répliques insidieuses, 
celle par exemple sur les assurances socia
les permettant de se reposer aux fra_is cltt 
patron ou cette autre sur les éboulements 
se produisant le plus souvent par la faute 
des mineurs mêmes qui règlent leurs petits 
comptes personnels. La pièce ne semble 
pas être de date récente : pas un mot sur 
Le chômage, aucune mention du danger de 
guerre, pas de question de gaz ni défense 
passive, pas la moindre allusion à la poli
tique, donc détachée complètement de la 
vie actuelle des trava'illeurs. Pourquoi al
ler chercher cette· histoire d'amour chez. 
les u gueules noires », est-ce pour le piqu:mt 
du milieu pas assez exploité, ou pour le 
frisson délicieux d'entendre un m ... bien so
nore ? 

Comme je ne ·sais pas goûter les vaude
villes si spirituels soient-ils, je m'abstiens 
d'émettre une opinion sur u Dardanelle ", 
d'ailleurs cette pièce date de 1922 - pour
quoi ce ren/loiwment ? Je regrette profon
dément de ne pas pouvoir la recommander 
à tous ceux qui, comme moi, cherchent au 

tltédtre plus qu'ttf!e simple distraction, qui 
le considèrent vlutôt comme un lieu d'édu
cation et d'instruction, capable non seule
ment de nous montrer la vie telle qu'elle • 
est mais encore comment elle devrait ~tre 
- et qui croient à la mission du thédtre_ 
créateur de valeurs. 

Le thédtre du Vieux-Colombier, à en ju
ger d'après la première représentation et_ 
sous toutes réserves quant à l'avenir, ne 
semble pas être de notre temps, c'est-à-dire 
répondre à nos aspirations, justifier nos 
espoirs, refléter nos luttes et proclamer nos 
1·evendications d'ordre culturel, social et 
économique - bref, ce n'est pas un théatre 
révolutionnaire donc pas viable - la lé_
thargie continue ... 

THÉATRE JUIF 
DE NEW-YORK 

Ampleur et ambiance semblent être les 
leviers du succès que connaît le thédtre 
d'art Yddish d'Amérique, sous la direction 
de Maurice Schu:artz, au thédtre Sarah 
Bemhardt. 

La 7Jièce de Gord·in, « Dieu, l'Homme et 
le Diable » n'est ni fraiche ni joueuse, son 
idée centrale est vieille comme le monde : 
l'homme est constamment harcelé entre. 
ses bons et ses mauvais- instincts, le divin 
et le diabol'iqu.e, - dans ce conf l'it - t'itan 
qui oppose Dieu au Diable - l'homme finit_ 
toujours par être écrasé s'il se range du 
côté du Viable (d'après Gordin). Le sujet 
peut se résumer ainsi : Le Diable s'engage 
à détourner de Dieu un de ses serviteurs 
des plus humbles et des 71lus purs. 1l y 
réussit pleinement, l'homme détruit -
sous l'égide du Mauvais Esprit - tout sur, 
son chemin; devenu riche, il e-xplo-ite f éro
cement ses frères petits artisans, exaspé
rés ils se mettent en grève : le fils de son 
meilleur ami de jadis trouve la mort et son 
père dresse un réquisitoire remarquable 
contre l'homme entre les mains de qui 
Dieu a mis tout : richesse, vouvoir, intelli
gence, sentiment, etc ... , et qui en a fait un 
instrument de mort et de destruction ; 
l'homme accablé par ses remords se pend 
et le friable reconnait hautement devant· 
Dieu qu'il a perdu l'enjeu, car s'il lui est 
possible de corrompre l'homme momenta
nément, il n'est vas dans son vouvo• 
d'exterminer t'ame ; d'arracher la ~: 
cience - essences divines. 

Si la pensée de porter en Soi quelque 
présence divine flatte et réconforte il ne, 
faudrait pas lui attribuer cette attention 
passionnée du public vibrant durant le 
spectacle ni cet enthousiasme débordant àl 
sa fin, - c'est dans le jeu excellent, pathé
tique aux détails 1Jiltoresques - dang 
l'adroite utilisation du fol/clore juif, _, 
étude approfondie des mœurs et usages, 
types bien observés et admirablement 
campés - dans le fort dosage de grotesque 
- que réside l'attrait de cette troupe qui 
par certains cùtés de son rétùisme coloré_ 
rappelle le thédtre de Stanislau;sliy. Cepen
dant elle use et abuse de certains effets 
visuels, frise souvent le gros~ier et te_ 
criard, se plaît en des tournures mysti
ques. 

Je reprocherai à ce thé(),tre de rester, 
trop rigide dans ses limites histo1•iques, 
d' avoi1' recours au orandiloquent _ créant 
par là l'artifice et le creux, ainsi que 
d'eg;ercer (involontairement peut-être) une 
certaine démagogie arUs tique. 

Pauline Legrand. 

UN SUPRÊME APPEL 
Je ne sais pas si vous connaissez l'his

toire des deux jeunes gens qui avaient 
fondé un jomnaJ et qui pâlissaient cha
que fois qu'ils rencontraient un c01·bil• 
lard cfans la rue, car ils avaient peur 
qu'un de leurs abonnés soit mort. 

Nous, à MONDE, nous ne sommes pas 
précisément dans une telle situation : 
nous avons 2.000 abonnés fidèles, seule• 
ment nous en avions, au commencement 
de l'année, quelques centaines de plus. 
Ils nous ont abandonnés et nous ne sa• 
vons pas pourquoi. 

La vente, par contre, a augmenté, ce 
qui prouve que ce n'est pas le contenu 
du journal ni sa présentation qui sont la 
cause de cette diminution d'abonnés. Il 
ne peut s'agir là que de la situation de 
nos abonnés et de nos lecteurs qui 1·e
culent devant le sacrifice de débomser 

5 francs en une seule fois cl préfèr~nl • 
acheter le jomnal au numéro. 

Nous avons, de nombreuses fo.is, ex• 
pliqué que cc système oblige le lecteur 
à payer le journal plus cher el qu'il est 
désustrcux pour toute notre ncstion. 

Nous Iarn;ons un s11prèmc appel à tous 
nos lecteurs afin qu'ils s'abonnent cf 
qu'ils nous fassent des abonnés panni 
leurs connaissances, car la situation 
Iinancière du journal est telle qu'il est 
sérieusement menacé de disp,araître. • 

Nous ne voulons pas c1ue nos lecteurs 
puissent, un jour, nous accuser de ne 
pas les avoil' mis au courant de notre 
situation. Nous voulons qu'ils compren• 
ncnt que nos ressources sont épuisées ei 
que nous sommes obligés d'avoir re• 
cours à nos lecteurs. Ils aiment MONIDE 
et aimc.r veut dire se dévouer. Versez àl 
notre souscription. 
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POUR ùNE 
CLAIRE 

·COMPRÉHENSION 
DES DEVOIR·s • 

(Suile de la 1re page) 

' Il ne faut pas se Iassc1· de souligner paix sera mieux assurée dès lors 
l'opiniàll·e constance de celle réelle poli- qu'Hitler pourra conclure avec les impé· 
tique de paix qui s'hari:nonise du rcslc riaHsmes anglais, italien, et pcul•êlrn 
logiquement avec la p1·onrcssion de la irarn;ais, un pacle occidental C!lli lui 

· constrnclion du sodalism~. S'il est à laisserait loule liberté d'agressiou il 
l'heure actuelle une évidence <1ui s'im• l'Esl ? N'ous n'avons jamais entendu 
po~.c it tous sans réscn·c, c'est que, seul Hitler s'adressc1· au peuple aUçmand 
panni les pays contemporains ou plu= pou1· lui dire : les puissances de l'étran
lôl, seul parmi les gouvernements gc,r n'acceptent pas nos propositions de 
conlempornins, l'U.H.S. ne veut de la désarmement - mais nous l'avons cn
guenc à aucun prix. Toute déclai·alion tendu dirn lilléralcmcnt : « Toute per• 
sm· la silualion actuelle dcv1·ail marquer sonne qui îera de la propagande contre 
cette position de l'U.H.S.S. dans le chaos l'a1·méc du Reich ou le uouYerncmcnl, 
historique actuel. El c'csl pa1·cc c1u'elle sera punie tlc morl >>. 
n'en a pas fait mention, que tout cl'allord Il nous l'aut rcmai·quer <1ue les com
la déclaration tlcs intellectuels ne nous mcnlaires de presse du Heich conccr
avait pas salisiaits. nant le discours d'lliller, monll·cnl im·-

La deuxième raison, non moins im- mcllemcnt, à l'encontre de l'opinion du 
pol'laulc, est que la politique de guerre Comité des !nlcilecluels, que le but prin~ 
du fascisme hillél'Ïcn n'a pas été démas- cipal de la polilique extérieure hillé• 
c1uéc eomme il c,flt convenu, dans la dé• rienne, c'est de sortir de son isolement 
claralion du Comilé ami. Nous ne pou• politique, précisément en vue de la 
vons pas comprendre c1uc dans un tel guerre. Les termes << équilibre européen 
document, seules quelques phrases ma- h011orablc )), « paix honomble >> que nous 
nHcstcmcut hypocrilcs et grossièrement trouvons aussi d::ms le lexlc des Intel
tendancieuses du discours d'llillcr, et lcclucls, sont commentés dans la presse 
notamment ses avances unilatérales et domestiquée du ncich d'une façon assez 
COlŒues de Hl blanc, aux puissances signiïicalivc pour ne pas laisser de place 
occitkntalcs, aient pu être séJcelionnécs à l'équi\'oquc. 
oomme consliluanl la pensée de Iond de Nos amis du Comité de Vigilance nous 
ce personnage alo1·s <1ue tout le reste demandent si pour empêcher la guerre 
de ses déclaralions constituait l'offre nous voulons maintenir l'injustice de 
concrète d'une guerre conlrn-révolution- Versailles. Nous répondons sans hésila
naire. F...sl-ce une bonne méthode pom· tion : pour empêcher la gucne, pom 
« détromper >> le peuple allemand que donner à l'U.R.S.8. la possibilité de 
tl'enlt·c1· dans celle voie dmnagogique cl continuer l'édification du socialisme, 
~ombcr dans cc piège, en lui disant : pour donner aux iorccs ouvrières cl'Allc
« Voll·c chei vient de prononcer un dis= magne cl des autres pays le délai néccs
coms qui prouYc sa volonté de paix ; saire à leur organisation conh·c leur 
nous n'avons plus maintenant qu'à nous réaction nationale, pour démaS(JUCr le 
tom·nm· de son côté el à négocier avec principal provocateur des massacres, le 
lui pour ohlcnk la réalisation dans le fascisme hitlél'icn, nous mettrons tout 
domaine des faits, de certains passages en œuvrc. Mais nous savons bien que la 
de son discours >>. Nous pensons, et nos <( revision >> du Traité de Versailles dont 
amis qui mènent un si héroïc1ue et si ter- il s'agit aujourd'hui ne serait qu'un re
rible combat en Allcmaune iascisle, le comtncnccn.ent néfaste de cc Traité, el 
pensent aussi, eux qui sont les meilleurs ne peul se fail·c entre impérialistes, que 
témoins cl les meilleurs juges, qu'une par la guerre. C'est en réalité un nou• 
telle complaisance ·pomrait servir i veau partaue du monde dans le sens de 
tl'Ompcr le peuple allemand bien plus l'expansionnisme allemand, que réda
qu'à le détromper, à îorlilïer la position me llillc1·, lequel a aboli praliquement la 
de l-lille1· bien plus qu'::1 l'affaiblir, à ren- plupart des clauses de cc Traité sinistre 
drc plus dure la lutte des antifascistes (qui lui a pe1·mis de se hisse1· au pou• 
allemands bien plus c1u'à l'aider. voir). 

S'il est exact qu'il faut empêcher Les travailleurs el les intellectuels doi-
qu'llill<:w puisse grouper autour cle lui vent comprendre combien il est urgent 
sous tel prétexte que ce soil, le peuple d'arriver à une pleine compréhension 
llllcmand, le meillcm et le plus clair des devoirs qui incombent aux ennemis 
moyen d'y J)arvenÏl' c'est de lui deman• de la gue1Te dans les circonstances pré• 
der son adhésion au Pacte d'assistance sentes. Qu'ils réfléchissent qu'au mo
mutuellc, ca1· la Russie soviétique, par- ment même où les intellectuels ont voté 
tcnairc pdncipal dans ce p::icle, est pour leur Résolution consécutive au discoms 
nous le garant <1uc jamais ce pacte ·ne d'Hitler, l'antifasciste Fiete Schulze fut 
poul'l'a servir une politique de guerrê tué à la hache à Hambomg, que les me
impérialtslc. Comment peut-on croire, cl sures de terreur s'aggravaient non seu
commcnl veut-on faim eroil'e, que la lement contre les révolutionnaires, mais 

contre tous les pacifistes, et que cela 
s'expl'ime dans la réalité des geôles el 
de la rue par des tortures sans nom, pai· 
àes assassinats multipliés, par l'empoi
sonnement lent des plus valeureux de"l 
prisonniers anlHascisles allemands. 

C'est aussi au même moment que le 
gouvernement allemand a obligé le<; 
Caisses d'Epargnc de l'Allemagne ::, 
acheter des .bons d'Etat pour des mil
liards de marks - cl cel argent a servi, 
naturellement, pour les armements du 
Reich. t:clle inilialivc du gouvemcmcnt 
hillérien qui consacre la spoliation des 
petits épaq:,~nts au prnfil des banques 
cl des financiers qui ont avancé des som
mes ïantasfüJues au gouvernement alle
mand, prouve à quel point celui•ci est 
frénéfüJucment lancé dans la ïolie du 
sm·a1·mement. 

Et pendant les mêmes jours, le même 
gouvernement hitlérien prend des mesu
res ouvertement hostiles à l'égard de 
l'U.R.S.S., en inlc1·disant à tout ciloye11 
allemand de se rendre en Union Sovié-

tique et en inscrivant dans les passe
ports celle formule : valaµlc JlOUl' tous 
les pays sauf l'Union Soviétique. lJn 
aull·e fait encorn : le Congrès du Germa
nisme à l'étranger, qui vient de se tenir 
à 1Kœnigsbcrg, a donné une nouvelle 
confümalion oHiciellc à l'idéologie fas
ciste de la guerre. M. Husl, représentant 
du !JOH\'ernement, a proclamé ceci : « Là 
où il n'y a den à déiend1·e, et rien il 
conquél'Ïr, disparaît le plus fort attrait 
de notre vie : celui qui renonce à la ba
taille est un lflche el un pacifiste >}, 

Le Comité des lnlellecluels compren
drn, devant la réalité criante des événe
ments de la polilique intemalionale, 
combien la luUe pour la paix el pour le 
désat'lnemcnl sont inséparables de la po• 
lilifJue de l'Union Soviéfü1ue I et de la 
lutte conlrc les projets de guerre du 
fascisme hitlérien, cl combien pèsent 
peu dans cet ensemble les déclamations 
toutes verbales d'un démagogue cou
rnnné. 

IlENIU BARBUSSE. 

RÉPONSE DU COMITÉ DES INTELLECTUELS 
(Suile de la 1•·0 page) 

Si Jlitler ment, que peul-'il espé~·er 
de mieux que le silence /ail sur ses 
propositions, que leur refus formelle
ment exprimé ou sir11plemenl sous-en
tendu. .. Dans deux mois il pourra se 
mellement exprimé ou simplement sous
entendu... Dans deux mois ü pourra se 
rntourner vers le peuple allemand et lui 
dire : « Vous avez connu nos propositions. 
Nous avons formellement proposé la limita
tion et la réduction des armements ; nous 
nous sommes déclarés prrts à signer toute 
convention. C'esl la volonté des gouverne
ments étrangers qui impose au peuple alle
mand le f ardea·u des armes ». 

C'est pourquoi nous avons dit : « Ce se
rait trahir la paix et mettre aux mains 
d'Hitler une arme de plus, que d'écarter ou 
d'ignorer de telles propositions ». 

llitler ne peut entraîner le peuple alle
mand à la guerre que s'il lui persuade que 
les autres puissances ne lui donneront ja
mais une paix honorab_le, qu'elles veulent 
son encerclement et son anéantissement. C'e 
sont de telles excitations q"J. ont été, grdce 
à la politique des puissances: capiitalistes, et 
qui continuent d'être tes meilleures armes 
de llitler. Nous, antifascistes, prenons gar
de de forger les armes d'llitler ! 

Pour détromper le peuple allemand, il ne 
suffit pas que nous lui fassions des déclara
tions d'amour platoniques. car de telles d,J. 
clarations ne prouvent rièn. Wilson en fai
sait pendant la guerre, et en 1870 le roi de 
Prusse déclarait combatlre seulement l'Em
pereur et non les Français. Nous, antifas
cistes nous devons prouver au' peuple alle
mand, par des actes, que nous voulons une 
paix honorable pour lui, que nous voulons 
pour tous le désarmement. 

Pour persuader le peuple allemand, ce 

n'csl pas une bonne méthode de lui dire que 
Jlitler (seul de tous les gouvernements ca
pilalistes et fascistes !) veut la guerre. Mais 
il f au.t obliger Jlitler à se démentir, (ace au 
pewple ... ou bien à consentir à des engage
ments de paix. Car la dérobade devant le 
peuple lui sera difficile. C'est la chance de 
la paix. 

Un mot encore. Vous diles « L'impéria
lisme français est l'un des principaux res
ponsables de l'ignoble traité de Versailles. 
Mais nous ne pouvons 7Jrécisément pas ad
mettre une guerre pour que ce traité soit 
remplacé par un autre, pire encor!:? si pos• 
sible ». 

Nous ne vous demanderons pas si vous 
admettez la guerre pour mainlenir le statut 
impérialiste de Versailles (une fois la guer
r~ déchaînée, ce qui serait en jeu, ce serait 
bien plus que les clauses de . Versailles). 
Nous vous demandons, si pour emp'2cher la 
guerre, pour lutter contre elle, comme c'est 
notre devoir absolu, vous prétendez mainte
nir l'injustice de Versaüles, ou les corriger 
au conlra.ire, pa.r négocialions publiques ? 

Q_u'à de telles négociations l'U.R.S,S. soit 
touz?urs associée, voilà ce qui doit faire 
l'obJet constant de notre vigilance... Mais 
que de ces négociations aient lieu et soient 
inlassablement poursuivies, nous devons 
l'exiger, aujourd'hui comme hier. Et nous 
estimons que ces négocialions publiques de 
paix, sont le meilleur et. meme le seul 
moyen d'empecher les trâctaiions secrèles 
redoutables pour l'U.R.S.S. 

C'est à l'hitlérisme que la paix est mor
telle, comme l'a dît Romain Rolland. Crai
gnant donc, devant les préparatifs de guer
re de nous affoler. Craignons de servir par 
l'affolement, les fauteurs de guerre. ' 

VIGILANCE. 

RECTIFICATION 
Da~s le texte de la déclaration du Comité de Vigilance que nous avons publié dan 

le numero 3~8, deux regrettab_le~ erreur~ typographiques se sont glissées. s 
-~ prem1~r paragraphe d01~ etre lu amsi : « Le Comité constate que le Pacte Franco

~v1etlque _fait _éc~ec aux pro1ets toujours regrettables. d'accor<IB ,européens excluant 
1 U.R.S.S. ,. mais. Il _demande que ce pacte serve de preface aux negociations générales 
auxquelles 1! est md1spensable d'amener l'Allemagne à participer 11, 

, Au derm_er paragraphe : <( Tou~ c~~pagne de ~anique et d'excitation est aujourd'hui 
d autant moms (et non pas plus) 1ustihablP, que le paéle franco-soviétique est conclu. 11 

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'U. R. S. S. 
L'examen des données sur le commerce ex

térieur de !'U.R.S.S. au cours de ces trois 
'dernières années révèle une importante amé
Horation qualitative du mouvement des 
échanges. 

COMMERCE EXTERIEUR DE L'U.R.S.S. 
(en millions de roubles) 

1932 1933 1934 

Exportations ... (1) 566,3 458,1 419,3 
• -Importations 704,0 348,2 232,4 

Total ..... , .... 1.270,3 806,3 651,7 

Balance .......... -137,7 +109,9 +186,9 
(1) Non compris les exportations de métaux 

précieux. 
Grâce à cette amélioration de la balance 

commerciale qui s'est effectuée malgré les 
répercussions de la crise de surproduction du 
marché mondial capitaliste sur les exporta
tions soviétiques - et grâce au développe
ment rapide de la production de l'or, l'U.R. 
S.S. est entièrement parvenue à faire face 
à toutes ses obligations financières contrac
tées flar elle durant les anné~s d'-importations 
massives. . 

En effet, l'industrialisation et la collec
tivisation agraire ne furent pa~ sans influen-

c~r le caractère général du commerce exté
n~ur de l'Un~on Soviétique au cours du pre
n:_ner plan qumguennal. Les nécessités impé
rieuses du. dcveloppement de l'industrie 
lour~e avaient e.ntraîné des importations 
massives de machmes et de métaux au dé
triment de l'industrie légère ainsi qu'il res
sort du tableau ci-dessous :' 

IMPORTATIONS 
(en millions de roubles) 

1925-26 1931 

Total ............... . 
dont : 

Machines ..... , . ,,,-•... , 
Métaux divers ......... . 
Matières premières pour 

l'industrie légère (co-
ton, laine, peaux, . 
caoutchouc, etc.) ..... . 

Produits de consom .... . 

l d05 

495,8 
174,3 

De même les importations de machines 
a_gricoles et d_e tracteurs passèrènt de 59 mil
lions et demi de roubles (dont 12 millions 
pour les tracteurs) en 1925-26 à 141 millions 
de roubles (dont plus de 71 millions pour 
les tracteurs). 

Mais à la fin d_u premier plan quinquennal, 
fU.R.S.S. fut déjà en ftat de satisfaire ses 

besoins intérieurs en ce qui concerne les 
locomotives, les motrices électriques, les au
tomobiles, les tracteurs, les machines agrico
les, l'outillage des hauts-fourneaux, les mo
teurs, turbines, etc ... Peu à peu, !'U.R.S.S. 
acquérait un outillage qui lui ouvrait la 
voie conduisant à l'indépendance économi
que. Quelques exemples de pourcentages 
d'importations de matières premières métal
lurgiques et autres par rap·port aux besoins 
intérieurs le démontreront clairement : 

IMPORTATIONS PAR RAPPORT . 
AUX BESOINS INTERIEURS 

1928 1934 

(En%) 
46 17,3 
95 30,8 
94 1,4,7 

ëuivre ............... . 
Plomb ..•.. ,·. , ....... , 
Zinc ........... _ .. , .. , . .' 
Aluminium .......•..• 100 25,2 
Caodl:chouc . . . . . . • . . . . 100 80,0 
Les résultats généraux obtenus dans la pro

duction à la fin de la première période quin
quennale ont permis au commissariat du 
commerce extérieur de _ régler les exportll-• 
tians dans l'intérêt immédiat du marché in
tér!eur ~oviétig~è. C'est ainsi que les pro
dmts alimentaires sont totalement rayés de 
la liste des exportations ou sont exportés en· 
quantités très faibles. _. 

, Cependant le. dé,sir de l'Union Soviétique 
d assurer son mdependance économique ne 
signifie nullement qu'elle tende à l'autar
c\1ie,. à l'ins~ar de la plupart des pays ca• 
pitaltstes. Rien n'empêche l'Union Soviéti
que d'al!gmenter ses importati<ms pourvu 
qu'on lm propose des co!lditions favorables. 
D'autre part, !'U.R.S.S. dispose de produits 
d'exportations suffisants pour assurer- le rè
glement de ses achats sans même avoir be
soin de forcer ses exportations présentes. 

EXPORTATIONS DE PRODUITS 
INDUSTRIELS 

(en millions de tonnes) 

1932 1934 
Bois façonnés .. ......... 2.623 2.875 
Minerai de fer .......... ,. 326 342 
Amiante ............ , • • • 16 33 
Charbon ... ............. 1,760 2,207 
Fonte ..... ; ......... ::, •. " 6o7 
Engrais ......... •.•,. •.• .: » 115 

-Tissus de coton ..•...• ,:.:.: 18,7 20,8 
Allumettes ...... , . . . . • •. 8,3 11,8 
Papier • . • . . . . . . . . . • . . • .. o,6 111,2 

On remarquera les deux nouvelles catégo
ries d'exportations soviétiques : la fonte et 
les engrais, apparues 4a11s les exportations 
de .l'année 19_34. 

LEON LIMON. 

• 

• 



MONDE-----------------------------~'!"'------ Il - __ • 
LA POUTIQUE OUVRt~RE 

L'EXPÉRIENCE HISTO-RIQUE A. JUGÉ 
LES '' UNIONS NATIONALES '' 

Qui dirige des gouvernements d'Union Na
lionale ? Et de tels gouvernements peuvent-ils 
permettre à des partis de gauche de faire préva• 
loir leur influence ? La question se pose particu
lièrement après la constitution du cabinet Laval. 
Les radicaux n • ont-ils pas accepté d'appuyer ce 
gouvernement après qu'on eut augmenté le nom
bre de portefeuilles à leur disposition ? 

Dans quatre pays de l'Europe Occident'lle 
il y a des gouvernements qui se réclament de 
l'Union Nationale et qui prétendent vouloir 
opérer un redressement économique. Pour« sau
ver la nation » se sont mis d'accord conserva
teurs, une fraction libérale et les renégats du 
parti travailliste en. Angleterre; antirévolution
ooires, catholiques et certains groupements libé
raux en Hollande ; tous les partis jusques et y 
compris celui de Vandervelde en Belgique ; et 
les équipes que l'on sait en France. 

En quc>i ces gouvernements se distinguent-ils 
de simples gouvernements de coalition ? Ils sont 
tous nés en des circonstances exceptionnelles : 
en Angleterre au moment de lia déval,uation de 
la liVTe, en Hollande sous le signe de l'aban
don du libre échange, en Belgique lors de la 
chute du belga ; en France après le 6 février. 
Les initiateurs de ces gouvernements prétendent 
que ces mariages entre partis qui il'Uparavanl 
semblaient être ennemis mortels comportent 
l'abandon des « intérêts particuliers » au profit 
du « salut commun J>, « ~ational >J. 

Pas de sauvemge sans sacrifices disent les 
sauveurs. Et puisque toutes les parties de la po
pulation doivent faire des sacrifices, il faut que 
tous les partis participent au gouvernement. 
Mais la réalisation de ces sacrifices - sur le 
plan législatif au moins - n'est possible sans 
qu'une partie du Gouvernement et du Parle
ment n'abdique devant l'autre. Laquelle devant 
laquelle? Aucun doute n'est pos&ible quand on 
considère la nature des sacrifices. Le gouverne
ment de l'Union Nationale en Angleterre <lont 
Baldwin vient de faire l'éloge a diminué pen
dant toute sa durée les allocations de chômage 
de 88 millions de livres. Il a donné aux pa
trons la possibilité de diminuer les salaires des 
ouvriers employés de 62 millions de livres. Et 
puisque toutes les classe~ de la population doi~ 
vent faire des sacrifices, les profits nets de 1.975 
·wciétés sont montés d'après I' Economist entre 
1933 et 1934 de 144.840.000 à 168.840.000 
liVTes. 

En Hollande le gouvernement Coljin pré
pare un programme cles co~ressions de 770 
millions de francs corliportant une diminution 
des dépenses pour les traitements et pensions de 
150 mmions, pour l'éduction publique de 140 
millions, pour les crédits sociaux de I 70 mil
lions. 

« Le déficit budgétaire dépdsse six milliards 
et celui du Trésor s'élève à onze milliards. Des 
mesures s'imposent; il n'y en a pas d'autres que 
celles qui consi-stent à ajuster les dépenses aux 
recettes ll, a dit Laval au Sénat. 

F mmule classique ; et dont nous connaissons 
déjà l'application. Le budget de 1935 comporte 
par rapport à 1932, des réductions de 33 % du 
budget de pensions, de 23 % pour la santé publj,,. 
que, de 12 % pour le Travail, de 30 % pour 
les Beaux-Arts, de 21 % pour l'Enseignement 
technique, de 6 % pour l'Education Nationale. 
Les compressions obtenues aux frais 'de ceux qui 
travaillent, entre 1934 et 1935, c'est-à-dire 
exactement pendant l'activité de I' « Union 
Nationale », ·se chiffrent à 12 milliards dont la 
moitié de compressions et l'autre moitié de dé
grèvement des riches par ce qu • on appelle ré
forme fiscale. M. Germain-Martin dont l'œu
vre sera forcéMent contin~ée par Régnier rédui
sit' les dépenses pour les fonctionnaires et re
traités de' 2 • milliards 760 millions, pour les 
cheminots de 2 milliards, pour les anciens com
battants de I milliard 200 millions. 

Qui abdique donc forcément ? Les repré
sentants des partis de gauche qui entrent dans 
les combinaisons ·d' « Union Nationale ». Le 
cas de nos radicaux en présence de Laval est 
typique: Le Front Populaire se déclare prêt à 
les appuyer s'ils réalisent leurs propres ·program-

. mes concernant l'impôt progressif sur les grosses 
-fortunes.- Herriot les somme ·d'appuyer· Laval 
qui réalisera le programme que-nous venons d'in
diquer. Et la moitié des élus radicaux d' abdi
quer en bonne et due fonne. En •effet, lia parti
cipation des pàrtis •1è gauche au'x gouvernements 
d'Union Nationale n'est· possibl1:, souhaitàqJe . . ' '.., ·. 

et précieuse pour la bourgeoisie que dans la me
sure où elle comporte de telles abdications. Car, 
espère-t-elle, l'abdication qes dirigeants sera 
suivie de la capitulation des masses qu) les sui
vent. 

Les gouvernements d'Union Nationale sont 
destinés à fournir à la bqurgeoisie une base de 
masses aussi large que possible pour appliquer 
ses me~ures de détresse. En quoi ils dépassent 
- et de loin -- le cadre de combinaisons par
lementaires. Balwin dans le discours cité le dit 
clairement ; il demande, escomptant un recul 
aux prochaines élections « une majorité qui fasse 
comprendre au monde que le gouvernement est 
soutenu par la masse des sujets britanniques 
quelle que SQit leur opinion politique ,,. 

La bourgeoisie cherche à constituer ces gou
vernements à un moment où des gouvernements 
de gauche ne pourraient pas prendre les mesu
res qu • elle exige sans rompre avec les masses 
- et où des gouvernements de droite n'en se
roient pas capables pour être déjà trop détachés 
des masses. Ainsi dans les gouvernements 
d'Union Nationale la droite règne toujours en 
se servant de la gauche pour freiner les masses. 
Parlant de l'attitude des rad'Îcaux lors de la 
formation du gouvernement Laval, le Tem,/Js 
du 10 juin les loue, car dit-il « si les redicaux 
mercredi dernier, s'étaient laissé entraîner dans 
l'alliance gouvernemental avec les socialistes, il 
leur aurait fallu, comme on dit, « sauter le 
pas », Ils ne l'ont pas fait, et ils ont eu raison 
de ne pas le faire, dans l'intérêt du régime et 
du pays, et aussi dans leur propre intér~t en 
tant que parti autonome >l (souligné par nous, 
B. G.). Parti autonome ? Mais que reste-Hl 
de l'autonomie du parti radical clans le goover
nemenl cl'Union Nationale? Ils n'y sont que les 
valets de lia droite ensevelissant toutes les 'tra
ditions émancipatrices dont ils se réclament. 
Qu'ils se rappellent l'exemple britannique. 

Herriot sur le chemins de Macdonald ?.. . 

Mais le ~Joui de l'Union Nationale aussi 
habi-le qu'il ble commence à s'avérer faux. 
Les gouver nts d'Union Nationale descen-
dent, au fond, en ligne directe des « Unions Sa
crées » de 1914; n'invoque-t-on pas, notam
ment chez nous toujours les qualités miracu
leuses du peupfe français tolljours capable de 
s'unir, en cas d'extrême urgence, qu'il s'agisse 
ac sauver la patrie ou de sauver le franc ? ... 
Cependant, l'Union Nationale d'aujourd'hui 
n'est qu'un très faible succédané pour l'Union 
Sacrée d'antan ... Lia combinaison de 1914 était 
avantageuse pour la bourgeoisie parce que la 
participation de la social-démocratie paralysait, 
pour une certaine période, la lutte de classe du 
prolétariat. Alujourd'hui même, là où la social
démocratie entre dans l'Union Nationale, 

comme en Belgique, une fraction plus QU moins 
importante et organisée, de la classe ouvrière, 
celle qui suit les partis révolutionnaires, en for• 
mant dès les premiers instants un bloc opposé 
avec acharnement à l'Union Nationale, en dé
voile tout le chantage et se dresse contre s,a po
litique. 

D'où les crises plus ou moins graves de ce~ 
gouvernements. 

Lia gravité de la crise dépend de la façon 
dont se forme le bloc hostile au chantage de 
!'Unité Nationale. La d:fférence de la situation 
~n France et dans les trois autres pays dont 
nous parlons n • est pas due au hasard. Certes, 
nous assistons en Angleterre à un regroupement 
en faveur des forces révolutionnaires au sein du 
prolétariat qui marque le début d'un processus 
historique. En Belgique la grève des mineurs est 
un indice de l'état d'esprit des travailleuri 
et Henri Spaak, le ministre socialiste dans 
une réunion qui avait lieu à Herstal, le 
8 juin, disait: « Une cermine hésitation rè
gne dans la classe ouvrière depuis que nou1 

collaborons au gouvernement de M~ Van Zee
land. » En Hollande, fait grave, les der
nières élections ont montré en dehors d'une pro
gression des suffrages communistes, et d'un re
cul de l'influence du gouvernement, une avance 
sérieuse des fascistes. 

Dans tous ces pays le front commun antifas
ciste n'a pu ju&qu'à maintenant, être réalisé. 

Si en France, non seulement Flandin et 
Bouisson ont été battus, mais encore aux élec
tions les droites, y compris les fascistes, ont en 
général été en recul, ce n'est dû qu'au Front 
Populaire. « Le moral du pays est mauvais », 
dit Laval. Il a exprimé une véri-té aussi incon
testable que désagréable pour la bc.,urgeoisie. 
Rien de plus caractéristique que l'attitude de 
Tardieu. Tardieu, le promoteur de l'Union Na• 
tiooole, doit avouer sa faillite. C'est là le sens 
principal de son nouveau livre. Ce n'est pas sa 
première faillite. La première et qui a été ac
compagnée de sa démission et du retour dU héros 
de Suez à Tournefeuille, était celle d~ la ré
forme d'Etat. Sa nouvelle théorie des « mino
rités agissantes », montre que la bourgeoisie, 
qui se rend parfaitement compte de l'éphémère 
du gouvernement Laval, est à la rechercile 
d'une nouvelle méthode de gouverner. La théo
rie des « minorités agissantes», théorie putschiste 
est la conséquence directe du rétrécissement de 
la base des masses de la bourgeoisie. Dans no
tre stratégie antifasciste, nous qui avons les 
masses et qui les aurons encore plus dans I' ave• 
nir, devrons tenir compte des éventualités qui 
découlent d'une telle théorie. 

Bertrand GAUTHIER. 

JOURNÉES NATIONALES D'AMITIÉ 
POUR L'UNION SOVIÉTIQUE 

Quelque chose de l'atmosphère heureuse et vail
lante de toute l'Union soviétique. souffla sur ce,s 
trois journées. Dès samedi soir, les délégués em
plissaient la salle de la Mutualité pour applaudir 
le film Tchapaiev, et le documentaire sur l'avia
tion soviétique aux images inoubliables de. ces 
jeunes parachutiste,s s'envolant en ombelles des 
avions, comme des papillons. Jamais on ne vit en 
France de telles assises ; près de 4.000 délégués 
représentèreht quelques deux millions de Fran
çais réunis dans le même geste d'amitié. 

De,s municipalités entières de grandes villes : 
Dunkerque, Calais, Saint-Etienne, Marseille, 
avaient adhéré collect.ivement. 

Mme Eliane Brault ouvre la première journée 
"d'amitié, en invitant les milliers de pe"rsonnes pré
sentes à juger des réalisations soviétiques que di
vers orateurs ·: savants, écrivains, hommes politi
ques vont expo,ser au cours des deux journées. On 
applaudit le rapport de F. Grenier, secrétaire gé
néral des Amis de l'Union Soviétique, le.s exposés 
de Mme Lahy Hollebecque, sur la « relève physi
quement et moralement saine » de la je.une géné
ration soviétique de J,•R. Bloch sur les minorités 
nationales. Il développe les causes de la renais• 
sance ethnique, économique et culturelle de l' Ar
ménie Soviétique, et le,s modalités de la. culture 
SO(!iétique « socialiste dans son essence, nationale 

. dans sa forme ». Une attention ·sout~nue, fer• • 
vente, suit et acclame les interventions de Faron, 
vice-prisident" d11 parti Camille Pelletan, d~ RenYi 
Gautier de la C.G.T.U., la lecture de la lettre de 
Guido Miglioli au président de l'assemblée. 
• Lundi, la ~ance. se' déroule avec la présencè de 
M. Yvon Delbo.s, vice-président de la Chambre. 
Henri Barbusse,'malade, ne peut parler-de (édi
fic~tio~ ,étilturelfe_ ·en. U;R.S.S_:, "!':_b_leau !"à4fli~i-

que qu' Aragon brossera à larges traits : « autant 
d'hommes dan,s les laboratoires qu'il y avait en 
1916, de fantassins devant Verdun ii. Mais Bar- . 
busse envoie une lettre. chaleureuse, vibrante de 
son regret et de son attachement à !'U.R.S.S. « le 
seul pays qui a créé l'émulation sociale où chacun 
,s'enthousiasme, s'évertue et se surpasse pour la 
cause de tous ». A. Malraux, le grand savant Jean 
Perrin sont acclam.!s tant pour ce qu'ils dis'?nt que 
parce qu'ils le disent. Jean Painlevé parlera avec 
fougue du cinéma soviétique, le professeur Co
gniot dresse un admirable parallèle entre les vo
lontaires de 92 et les soldats rouge.s. Jacques Du
clos, secrétaire du Parti C-Ommuniste., Marcel Koch, 
membre du Parti socialiste interviennent, le pre
mier au nom de tout son parti, pour comparer les 
deux mondes, le monde. socialiste et celui du ca
pitalisme. La question religieuse en U.R.S.S. fait 
l'objet d'un rapport de René Vallet. Paul Gsell 
nous parle avec ardeur de la que.stion du théâtre. 
M. Pierre Cot, ancien ministre de l'Air, fait le ta
bleau complet des forces et de l'utilisation de 
l'aviation soviétique. Cette énumération est bien 
impuissante à exprimer l'importance et la réso
nance des paroles qui furent prononcées pendant . 
ces journées d'amitié. Elles courent maintenant 
les rails et les routes, ces paroles. Elles s'accro• 
chent quelques instants aux mai.sons ouvrières des 
villes reculées, aux toits des fermes françai5'1s, 
Elles apportent l'espoir au cœur et le courage de 
ceux qui se sentent nombreux et forts pour se. dé-
fendre. . . . .•.. . •. _ • • 

« Sans entrer 11ujourd'hui, nous _dit Jean Per
rin~ dans des considération.,s politiques que vous 
ne 'me demandez pas, je veux pourtant, même du 
'point de vue de la Recherche scientifique par là 
_bi~!'tôt _décuplée, dire _la joie oue J'ai trouvé'e 'A 

, .. 

Alliance fraternelle 
des ~crivains 

(Suite de la paae 5) 

Appuyés sur les :victoires et les expériences; 
de lutte de la littérature révolutionnaire, ai-: 
dons ceux qui, remplis de douleurs ou plein$ 
d'amer cynisme, voient venir le grand soir., 
Montrons-leur l'abondance des vrais sujets 
qu'ils perdent de plus en plus avec la dé-
composition de la culture bourgeoise huma, .. 
niste, dans la lutte avec nous et dans les 
buts re notre lutte. Démontrons-leur que la: 
crise ~e production que l'on peut supposer 
au moms chez les meilleurs parmi ces éèri~ 
vains, résultant du rétrécissement de la base 
économique à laquelle ils s'adressent, sera: 
résolue lorsqu'ils gagneront une base sociale 
nouvelle, plus large et plus forte, base d'a-: 
venir sur laquelle déjà aujourd'hui en pleine 
lutte, les écrivains révolutionnaires peuvent 
s:ap~uyer. Donnons-leur la conscience que lal 
victoire obtenue en commun ouvrira de Jar .. 
g~s :perspectives à eux aussi et que cette 
v1ct01re seule peut sauvegarder ce qui, sous 
le fascisme, est voué à la mort : le grand 
héritage et le grand avenir de la culture et 
de la littérature. 

Il est vrai que dans la même mesure ou 
nous, qui luttons pour un ordre nouveau,• 
pouvons, par notre optimisme, aider les écri• 
vains bourgeois, nous avons dans la même 
mesure besoin de leur secours de leur con, 
seil, de leur parole, de leur ;rt. C'est unê 
alliance basée sur une communauté d'intérêts 
naturelle dans laquelle nous ne chercherons 
pas à nous donner le change et à nous exploi~ 
ter les uns les autres. Mais, hélas! combien: 
de malentendus, combien d'hésitations coni• 
bien de préjugés faut-il encore suri'nontet 
pour arriver à une alliance ? 

Dans le numéro de juillet 1934 de la revue 
Die Sammlung, je rolis les extraits du Jour.: 
nal d'André Gide : 

Ceci aussi, ceci surtout retient ma plume. ' , , 
c est de penser et de me redire sans cesse oue 
bien des choses dont nous faisons encore nos 
lt~chets. n'auront plus ni valeur, ni significa~ 
tzon meme, pour ceux que je pressens venir, 
~t g_ue mo'.1 cœur appelle. C'est à ceux-ci que, 
~e 7:oudrazs. p~rler, pou, eux g_ue je voudrais_ 
ecrzre ; mais tls ne m'écouteront pas. Et. tfu 
re~te, ils feront bien, n'ayant eux, nul be~ 
som d'entendre ce g_ue j'aurais moi besoin 
de le1:'r dire. Ils n'ont gue fair; de ;,a symJ· 
patl1!e et peu leur cltaut g_ue ce soit vers cttx 
que 7e me reto,urnc. 

En 11;ar~e de cet ~Jinéa, je lis, écrit paï: 
une main mconnue (J avais emprunté la re~ 
vue à la Bibliothèque <les Livres Brûlés)' 
l'aveu suivant qui, dans sa naïveté se dresse 
contre le pessimisme d'André Gid~ : « Mais 
oui, nous t'écouterons si tu décris ce que tu 
as re~onnu, si tu ~epr~sentes ce qui t'émeut. ·-.: 
Cet mconnu expnma1t la pensée de dizaines 
de milliers de révolutionnaires. La mienne 
aussi. Oui, nous vous écouterons André 
Gide, vous et tous les grands écrivains même 
ceux qui sont encore bourgeois, mnis qui 
défendent la culture contre l'intrusion des 
barbares, qui sont sur Je chemin de recon
naître que l'ordre nouveau sera l'héritier 
légitime de cette succession. Nous avond 
besoin de vous, André Gide et de tous les 
grands « maîtres de la pardle » que nous 
vénérons, que nous voulons gagner, que nous 
aimerons s'ils veulent nous comprendre, nom~ 
et notre lutte. 

On peut s'attendre à ce que cette lutte 
commune qui nous aide à nous connaître les 
uns les autres, diminue les malentendus, e~ 
on peut conclure que, après avoir éclairci les 
préjugés stériles et extravagants, en beaucoup 
de cas, non en tous, ce qui nous est commun 
primera ce qui nous sépare. Ce qui nous est 
commun, c'est le nombre de revendications 
principales et positives sans le:squelles une 
littérature qui en mérite le nom, ne peut pas 
exister : • 

La défense de l'esprit; la sauvegarde du 
grand héritage de la littérature de toutes les: 
époques et de tous les peuples; une littéra
ture de la vérité, d.e la paix, de la liberté et 
de la justice; la puissance et l'essor de· la 
littérature; l'internationalisme de la cultu
re ; le rassemblement de toutes les forces: 
créatrices et intellectuellement progrçssives.: 

A. K. 

sentir la Frànce, notre France de 93, si proche de 
la Russie ac'tuelle, en sorte que, dans une sagesse, 
qui a fait notre. admira_tion, vous avez compris 
que défendre Tune ou l'autre, c'est défendre. le 
même idéal en avance tantôt ici, tantôt là-bas, le 
même idéal de libération _ progressive des • hom
me,s, par la pensé~ e.t la fraternité: » No~s ajoua 
terons, pour l'heure présent'1L le même idéal de 
pa~ • , 

, o.~-
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L J · · · · l' of /icier de police se rrndit ,lr.ns la t,,nte 

es hommes d'ErmatschÎlt er en sortit ,wec- le f•rêtre. 
· _ -•Tous deux e1tvelot,p~'s·,4.za tr.fe_ ,1:1~ pieds. 

J 1 (17) 11Rns_ if.es fourrur1; c.e ~t .. ii •s nr1.r,·,, ·u ·grr--
• e a neige ses. Ils montrèrent. sur les tràînêaux et les 

attelages· d6inarrèr, .t. 

par Taeki Cdoulok .. _ Les habitants "du ,ca/J'tp observaimt en si-
• ~ . /e1t<;e la. caravane. de .traîneattx .à. chiens. Les 

(Suite) ,_ ,chïeii,s~·;;•oùr:uent fie. plîis :èn.pltls vite:â"'/z-, 
. : .. • t- . ,:· -. lfu.t bée'lttôt.,impdssible. aè :voi.c:le'tlrs,.tjambcs; 

-Un autre_ cltien • au ,nusea~' a]gfi; fo.ui{l{l,iL '.remue.r: Puis'.:trâîneaux -ê~ -c_hie'ttû·se::•P,e,:l#•; 
de ses pattes de devant ·l'épaule.de K1ttu,ria • re_nt e,!-; _un~ ,ligne sombre; sembf{l,{lle'à ·i.n. 

et enfonçait son nez dans: la profonde bles-. long qf!,teau sur. le bord duqu.el'se, projettent_. 
sure ouverte par le couteau du chaman. des corps httmams. • • : • ~ 

.:... Pl11s 7•ite its auront achevé Küti1via, ce: ! ·_Qi,and les· i~aîneaux· eurent ·co,~plètevien/ 
rira Le mieux, dit Imteurgin. De cette façon • d1spar1f et qu'il _n'y eut plus dans te· loin-· 
il grimpera plus vite au ciel. • tatn qu'une brume blanche _qui· brillait àans 

- Oui, il grimpera •vers ceux qui sont 'au- : ;la dir~ction qu'ils avaie,~ prise.; '/mteurgin,
dessu~ de 1zoi,s. C'est mieux· act1uiescèteent • Karawza et Pelp_ell. se dirtghent vers latent~· 
/(aravia et Petpell. Que les ;1iie11s le man-. ·noire d'Ermatschin.· • • • 
gent au plus vite ! 

Ils retournèrent da11s leurs tentes. 
Le camp ne se réveilla pas =ant qu'il fit 

tout à fait jour. Alors, un par un, les gens 
sortireut de leurs tentes. 

: A l' eiidroit où les feux avaic1tt brûlé là 
veille, des -os humai11s et des os de ·rennes· 
rongés se mêlaient à des débris de peau 
noire et grise. 

- C'est de la peau de chien, dit Pelpell. 
Les chiens ont dû· se· battre . • 

Kutu-ria n'était plns allongé sur la neige. 
Les habitants du camp s'approchèrent des 

os disséminés ça et là et les exami11èrent 
atte11tiveme11t. Ils mirent les os humains 
d'un côté et jettèrent les autres au loin. 
• As,--itôt qu'il y eut ùn gros tas d' osse,-,zents. 

kiamjius, lmteurgin et l!~s {iutres les empor-· 
tèrl{"nt dai1s ·la toundra où le chaman les ar-·· 
raiigi!a. Il plaça· d'abord le crâne, Pttis la 
colom1e 1·ertébrale, puis les bras, un de cha
que côté et en dernier lieu les os des pieds. 
Près des os hz,mains, le chaman plaça les 
a11douillers des rennes qu'il avait tués la 
veille, 1111 traîneau aux brancards cassés, 
quelques lambeaux d'étoffes, un couteau 
d'os fourchu et un marteau. 

- Pyla ourym ! (1) dit le chaman. Sois 
heureux là-haut et apporte-11ous du bonheur. 

- Pyla ourym ! répéta l'assistance. 
La fouie resta quelque temps à ~ontem

pler les os puis s'en retourna au camp. 
Cependant, les i11vités russes s'étaient pré

parés a partir Le C osaq11e co11rt-sur-;run/1cs 
et le marcha11d n'étaient déjà f•l•ts .'à. Ils 
avaie11t attelé leurs traîneaux aussitôt qzte 
les habitants du camp s'étaient rend11s dans 
la toundra. 

Les autres Cosaque, t l' offi :t 'r âe po,'ic, 
pressaient en hâte les peaux ç ,,,eures dans 
lçs sacs de cuir. Ils chargèrent les traî
neaw: et attachèrent solidement avec des la
nières. 

Aussitôt qu.e le chargement fit! tnmi!le, 

(J) Equivalent de : " Bonne chance ». C'est le 
mot qu'emploient les Esquimaux Tchuklchen 
pour prendre congé de leurs morts. 

Il ito.it de for?. mauvaise '_!zu'meur. Ùeau· 
du tsar lui avait donné 1tial à la tête. 

- Rends-moi mes rennes, dit I11tteurgi,i 
en s'asseyant près de la lampe.--

Ermatschin mâchonnait un petit morceau_ 
de neige durcie . et se frottait le front. 

- Tes r~nnes ont tous été mangés hier. 
Imteurgzn le regarda fixement, puis se 

toumant ver.r J( ara-via et Pelpell, dit : . 
- Peut-être bien mais donne-m'en d'au

tres. • 
- Il a raison, dirmt Karavia e.t Pelpell 

ensemble. Donne-lui en d'autres. 
~ It pe11t en pre11dre s'il veut, dit Ermats

ch1Jt. Cela ne me gêne pas ; mais je vous dis 
que tous ses rennes ont été mangés hier. 

Ermatsc}zin se_ leva, ·prit_ au mur une lon
gue pipe recourbée; omée des décors de· cui-' 
vre, la bourra '(lvec -111ie· feuille entiêre de 
tabac et se mit à 'fumer. ' • 

Il tira une bouffée, puis une autre, cracha 
et tendit la pipe à Imteurgin. 

- Fume un peu. C'est l'herbe du tsar. 
Imteurgin prit la pipe à contre-cœur, la 

s11ça et la rendit à. Ermatschin. 
Ermatschin pressa le tabac avec ses doigts 

et continua à fu111.er sans l'offrir à nouveau. 
Il fuma longtemps. Quelque/ois, il avalait 

la fumée, quelquefois il la faisait sortir par 
les nari11es, changeait sa pipe d'un coin de 
la bouc/te à l'autre, toussait et crachait. 

Puis il secoua les cendres daus la paume 
de sa main et les lança dans sa boz,che. 

- N 011s a?•ons mangé tous tes rennes au 
ba1_iq11ct de la communauté dit Ermatschin 
après a?•Oir avalé les cendres, le jour de la 
fî:!r. Mais je t'en donnerai d'autres. 

linteurgin hocha la tête. 
~ ce 111oment là, la peau d'ours se souleva 

et -le chaman apparut à l'entrée. Il s'installa 
prés d' Ermatscltin. 

- Bon, les voilà partis, dit-il. Ils étaient 
méchants, tous. f"espère que nous 11e rever
rons pas celui qui avait les cheveux longs. 

Personne ne répondit. Chac1i.n se_ tenait 
immobile et reiardait le sol. 

Le chaman fuma en fermant les yeux. 

~è;- Allçns-nous cfiercher les rennes ! de• Comm~ !.es. rennes reparlaîent,. Kuch sè. 
mantiN. K aràira. ~ ~ - pencha sur - le bord dtt 'traine a,-,;:; •ta!(nta la 

- Btnt ! dit Er,natschin. Allons-y. Il po- tête et ëria : • 
. sa sa main"'~er_lfl bord du lit et se hissa Zen- - Nourris bie1t Ne.usskat, voisin. Il faut 

tement. • , , qu'elle grandisse vite. 
Le chaman ôta la'.pipe de_ la bouche. Pe11dant le reste de l'hiver Imteurgin voya-
- Où allez-vous ! dema11da-t-il à Ermats- . gea le lo11g de la forêt en chassant. Mais 

cltin ~ • les oise_aux et les autres animaux étaient tous 
-· Au troupeau. Imteurgin ·zleitt quelques e1tdormis, profondément enfouis dans la nei-

remus. • ge_ s_a lance à la main et ses pièges sur son 
- Des rennes ! Ses re1tnes sont au élel- dos il erra pendant des jours e1ttiers i,anni 

mainte_1tant, dit le chaman. Ils sont avec Ki,- les arbre_s aux brancltes basses, lourdement 
ttfvia! J'ai mis tot{-tes les cornes à côté de chargées de neige, e11 fo.uillant les buiuo•t.;, 

1Kutttvia. . • • • • en grattant les ttu de neiffe, mais il ne 'rou-
·1 :_ Tu as ~p~rfaiten-tent :;.at!ô_n/ opina Er- va pas la moi.ndre trace'àë bête.s. • 
'matschin 'én -sf laissânt 'rêtômber• ·sur le lif.-1. • La • ,teige recouvrait ~tout _ l' horiso°,i lissée 

-ImüiÛrgin,:·Karav•i.a- e!-Pelpèll se: règardè-: par le vent, unie ët biên propre. 
re_nt. Puis ils se levère1tt tous les trois . en-. , . -:'-:. Qu~l mat{vais ino,ide ! se grommela 
semqle. ·et quittèrrnt la· tente en 'siljnee. , Imtwrgtn à Zui-m_êlf1e:, On ne voit ni un liè

' '.J1fiteurg_itt et· Karavia se dirigèrent d'un vr_e_ ni __ ,me -/Jerdrir. Comment diable, allons-
cote. Pelpell de l'autre. ' nous vtvre .. "t . _ 
: - Eh bie_n ! s'il ne· veut pas te donner Kuch c·assa =ec u1t marteau les vieux os 

de rennes,· il vaut mif!ux que nous voya- de rennes séchés, les fit cuire et s'arrangea 
gions ens"emble, proposa Karavia • à Imteur-. pour nourrir toute_ la famille avec -cette 
~~ . n~ . 
. - Non, répondit Imtel(rgin. fe· voyager,ii . 9,uand, ils .. furent tous étourdis . par la 

seul. ' • • faim, Imtei,rgin tua U1J des rennes de (t'ait. 
- Mais voisin, tu as si· peu de reniies' . Ils mangèrent la viande et [fl.ttrl. yeu.-r 

maintenant. Comment pourras-tti voyager 'I s'.éclaircirent à nouveau. • 
- C'est vrir._i qûe j'ai très peti de renn·es, 

mais pour cette raison, je·. veux _aller à la /(uch découpa le renne, sépara les côtes, les 
chaisse. Et ,non fils Kutuvia m'aidera tians épaules, le dos, le cou, la tçte et les ,Pieds 
Hta chasse de là-ltaut. et les enterra dans la neige. Elle versa le 

Ils approchaient de la tente de Karavia. sang dans l'estomac- encore plein de mou:;,e 
- _ Tillim ! appela K aramià. n01i digérée, viââ les inlèstins et le.s e11ter1 ,i 

Une tête sortit. aussi. 
- Tillim, harnaclte les rennes. Les deux Pendant longtemps il Y eut ass'e_z à man-

miens pour Imteurgin, les deux tiens pour ger. Chaque jour, Kuclt sortait du trou un 
Rultu et deux autres pour Kuch. Ils veulent morceau de viande gelée et la faisait ctt:re. 
voyager seuls. • Et Imte_urgi,i continuait à errer de jour en 

- Eh! eh! s'exclama Tillim, j'y vais jour sur le bord de la forêt et ne trouro~it 
, tvut de suite. rien. Les animaux restaient toujours dans 

~-T"andis que lPS !tommes attelaient· les ren- feur tro_u ,profqnd. . : • ' 
iies. les'fem_,n'es avaient plié la tente 'et -Quand· la viande fut !tachée, Kuch so.rtit 
l'a,z,•aient mise ·sur le ·traîneau avec· les au-. les intestiiis, • les" èàupa • en Pttils .morceaux 
tres ustensiles. Puis asis sur les _ bords dti e.t les fit cuire. Le jour suivant elle hacha 
vaste trou où la tente se dressait ils enfilè- menu l'estomac et en fit une so1{pe. 
rent tous leurs bonnets de fourrure et ltJurs Ce jour-là Imteurgin ne revint à la tente 
gros gants. que le soir, tard. Ses pieds étaient gonflés 

Imte14,rgin prit J( uch par le coude et lui par la longue marche et le monde zigzaguait 
demanda : dei•ant ses yeux. 

- Peut-être vaudrait-il mieux laisser La famille s'assit autour de la lampe. 
N eusskat f K uch servit u1z crâne de renne contenant une 

Kuclt se frotta les yeux avec sa manc!Je. soupe faite de la 1110//,SSe qui se. trouvait dans 
- Oui, qu'elle -reste ici. l'estomac du renne, de sang et de petits bouts 
- Karavia - Imteurgin se tourna vers de /1.estomac lui-même. 

son· voisin _ prends Neusskat. Elle gran- Imteurgin Prit un peu de soupe_, la goûta 
dira avec vous. et la versa. fans Sf! bouc~ze, les yeux fermés 

La femme de Karavia prit Veusskat par et les paupzeres tres serrees. Il se servit une 
la main et l'emmena dans la tente. Neuss- autre_ fois puis une autre encore. Brusque-
kat. appi~yd. la tête. ciJntrl.!. l' ~paule de la ment il courut hors de la tente et bourra sa 
femme et éclata e_n sanglots. bouche de neige, 

Les attelages se mirent u, 11, ,, 1guv,1meut. - La nourritz4re est mauvaise, grogna-t-il 
Tilim et Karavia les suivirent., en frappant du pied. 

Ils accompagnèrent le train ~e traîneaux Cette soupe_ fit vivre la famille pe11da11t 
ju.squ'à l'extrémité du camp ·e~ s'arrêtèrent quelques jours puis la fai1-n revint 
là. Un autre renne fut tué. • 

- Nous nous rencontrerons au Lac Cornu - Il ne reste plus que très peu de rennes 
,m Pr.intemps prochain dit Imteurgin. co'!fia {mte_urgin. à sa femme. Moins que de 

- Bon, répondit Karavia, jusqu'au prin- doigts a une matn. Comment allons-nous vi-
temps prochain je voyagerai autour du lac vre maintenant .t 
Nombril. (Copyright by Monde.) (A suivre.) 

AMIS DE MONDE 
GROUPE DE PARIS. La librairie de ''Monde'' A. !'1eynier : J .-J. RoUsseau révolution-

naire, rare .......... 1................. 15 • 
Laurent Tailhade : Discaurs civiques 

bonne éd. .. ................... ,. . . . . . . 10 • 
Samedi 15 juin, à 15 h. 30, au siège du 

journal, 14, rue de la Grange-Batelière 
3 mois au pays d'Hitler ; 
Antiféminisme ; 
Antisémitisme ; 

.. Angoisse de la Jeunesse. 
La conférence sera tenue par Gracia Jour

da et suivie d'une discussion. 
Nous rappelons que les conférences du 

sa•,1- ·:, organisées par les Amis Monde, 
s ,, • utièrement gratuites. Tous nos abon-
ti.... lecteurs sont priés d'y assister. 

A, ~rez aux « Amis de Monde », 
C sation : 10 francs par an. 
f'i JUPE DE STRASBOURG. - La réu

nion constitutive du groupe d'amis de MON
DE de Strasbourg aura lif'U le jeudi 13 juin 
à 20 h. 30; au u Pigeon ». rue des Tonne
liers, près de la place Gutenberg. 

Tous les lecteurs et abonnés de MONDE 
sont instamment priés d'y assister. 

POUR 1.890 FRANCS, 
VOUS POUVEZ ASSISTER AU 

FESTIVAL THEATRAL DE MOSCOU 
Départ : Paris, 31 août. 

. Retour : 14 septembre {matin). 
Ce prix comprend : chemin de fer, 

hôtels, restaurants, excursions et spec
tacles à Moscou. 

Le service wagon-restaurant sur le 
parcours jusqu'à la frontière soviétique, 
pourra être assuré sur demande. 

Si ce voyage qui est organisé par 
MONDE et qui est d'un intérêt excep
tionnel vous intéresse, écrivez-nous im
médiatement. 

Le programme des fêtes à Moscou 
sera publié dans le prochain numéro. 

S'il vous est impossible de prendre 
_part • à ce voyage et que vous désiriez 
partir à une autre date, écrivez-nous : 
nous vous assurons de vous faire béné
ficier des meilleures conditions. 

A 'ITENTION 1 

Changement de conditions 
Le librairie de " Monde ,, qui peut vous faire 

parvenir tous les livres que ,ous désirez, qu'ils 
soient insérés ou non dans la liste Cl-après, 
n'a plus la possibilité de fournir les livres 
d'occasion franco domicile, ceci en raison du 
prix extrêmement bas de ces livres. 

Nous prions donc nos lecl.eurs de majorer 
de 10 010 pour frais d'envoi, le montant de 
leur;; commandes qui doit nous être réglé 
d'avance. 

Le montant doit être adressé à H. Neveu, 
• 14, rue Grange-Batelière. Chèque postal : Pa
ris 1219-02, sans autre mdicalion. 

Nous prions nos aboni;i.és effectuant leur 
changement d'adresse de bien vouloir nous 
faire parvenir 1 franc pour frais d'établisse
m.ent d'ùn nouveau cliché. 

LISTE D'OUVRAGES D'OCCASION 

E. Perrier : La Terre avant l'histoire, 
au lieu cle 4.0 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,, 

J. Venclryes : Le Langage, au lieu de 
40 francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,, 

Jaur0s : L'A rmée nouvelle . . . . . . . . . . . . . . 15 " 
IIan Hyner : L'Amour plural . . .. . ... . • 5 " 
Ilan Ryner : Prostitués, très rare . . . . . . 50 ,, 
Gobineau : L'Abbaye de Typliaines . . . . 8 • 
Louis Aragon : Le Libertinage . . . . . . . . . . 7 • 
La Fontaine : Fables illustrations rie Gus-

tave D01'é, premier tirél,ge 1868, demi 
chagrin à coins tête dorée, non 
rogné .................................. 200 ,, 

J. Sandeau : Mademoiselle de la Sei-
glière, bien relié, . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . 10 • 

M. Vioux : Marie PeupLe . . . . . . . . . . . . . . 200 ,. 
Pascal : Pensées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Boularic : La Lumière et les radiations 

invisibles ..........................•• 
Ch. Dickens : Contes de Noël ......... . 
Curnonsky : Le Musée des Erreurs ..•. 
Constance Colline : La main passe ...• 
Scarron : Le Roman Comique . : . ...... . 

6 " 
6 » 
6 )) 
6 » 
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J. ,Rom~gne : Souvenirs épiques, velin 
supéneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Il ,. 

M. Dekobra : Aux cents mil~s soitrires 6 » 
Mu-rat : La vie amoureuse de la Grande 

Catherine ................. ; ... : . . . . . . . . 5 I' 
N. Casanova : La Symphonie Arabe, rare - 7 • 
E. Moselly : FiLs de Gueux . . .. . . . . . . . . 6 • 
Norah James : l.A Vaine éauipés •··•- 6 » 

J. Deval : Marie Galante . . . . .. . . . . . . . . . . 6 ,, 
Marcerou : E>ve Lavallière . . . . . . . . . . . . • . G • 
Ph. Oppcnheim : OEil pour œil . . . • • . . . • • 6 • 
M. Davet_: La fin du voyage, orig. .. . ... 5 " 
H. Poula11le : Charles Chaplin . . . . . . . . . . 6 • 
André Malvil : Septentrion roman sué-

dois ..................... .'.............. 6 • 
Deuxième conférence internationale des 

écrivains révolutonnaires (nombreux 
portraits) ............................. . 

Ozenfant : Art, nombreuses gravures au 
lieu de 75 francs ............... .' ... . 

Eil'clanann-Chatrian, Madame Thérèse 
bien relié ............................ '. 

Darwin : L'origine des espèc,es belle édi-
tion, bion relié ............ : ........ . 

Nan~en : Vers le Pôle, belle édit., jolie 
relrnre, état neuf ................... . 

O. Feuillet : La. Morte, bonne reliure .. 
J. Dorsenne : Le bateau ivre ......... . 

10 • 

30 " 

15 • 

25 • 

25 " 
10 • 
7 • 

Mac-Nab : Po~mes l\f obiles, monologues, 
gravures, bten relié ........... ; .. . .. . 12 • 

Marc Dorian : Le Sextant ou un civil chez 
les marins ........................... . 

~- L. Ph_füppe : Bubu de Montparnasse, 
11luslrat10n de Grandjouan, rare ..... . 

Balzac : La Peau de Chagrin, relié ... . 
Balzac : La Cuu&ine Bette, relié ....... . 
O. Aubry : Le grand amour ldche de Na-

poléon Marie Wolews/ca ............. . 
Apologie Générale de l'Institut et de la 

Do-ctrine des Jésuites, relié en plein 
veil;u, 1763, rare ..................... . 

Brousson : Anatole France en pantoufles 
f. couverture ......................... . 

Balzac : Splendeurs et misères des Cour-
- . tisanes, 2 vol., bien reliés ......... . 
Guy de Maupassant : Clair de Lune, bien. 

relié ................................. . 
Cer_vantès . : Don Quichotte, 2 volumes, 

bien reilés ........................... . 
A. Daudet : Le Petit-Chose, bien relié .. 
J. Dorsenne : Polynésie, édit. origiinale 

numérotée ......... : . ................. . 
P. Chack ·: On se bat sur· mer ......... . 

• R. -Gignoux : Le tabac du .Bouc ....... . 
Guy de Maupassant· : Les dimanches 

d'un, bQui,geois de Paris -............. . 
.OE'!f-vres, de Rabelais en .Français màd. 
Ta1lhade : Lettres familières, èdit. orig., 

neuf ........................... : ....... . 
P. Ad&.Dl ; La Ruse. relié ............... . 
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A. _Legran : De la magie noire et de 
l'influence du pouvoir . . . . . . . . . .. . . . . . 10 • 

Balzac : Le Père Goriot, relié . . . . . . . . . . 10 ,, 

PETITES AN NONCES 
Jeune dame instruite, professeur de langues, 

donne )eçons Russe, Allemand, Anglais, Italien, 
França1S. Tra<luct10ns. Prix modérés et spéciaux 
pa~ ~roupe, Métihode pratique. 

L~nre ;'.\. Cognault, 127, rue Caulaincourt 
Paris, IBe. , 

L'ORIGINE DE LA RELIGION 
Ignorance, disent les idéalistes. 
Impuissance dans la lutte pour l'existence 

disent les matérialistes. ' 
On trouvera l'étude de cette question dans 

LA LUTTE ANTIRELIGIEUSF 
En outre, on lira dans le numéro de ce mois : 

1. Les pleins pouvoirs et l'Eglise • 
2. Chiappe, i'élu de !'Archevêché .' 
3. Les élections municipales et n~tre de

voir ; 
li Un pacte d'assistance mutuelle • 
5. Un jésuite au ministère de l'Education 

nationale ; 
6. La Bible pour les croyants et les non 

croyants; 
7. Srndicalisme chrétien et chômage des 

1eunes ; 
8. Informations, correspondances, etc, 
Numéro ~ 0 fr. 50. Abonnement: 5 franc& 

par an. Administration : Gasaurang, 7, rue 
Anatole-France, . Kremlin-Bicêtre (SeiBe) 
G. C. Paris 64-56. • 

NOUS DEMANDONS DES VENDEURS 
A LA CRIEE 

t. Dlrecteur-Gérani HellM BAHIII - C. 

'V Edité par la 
1001,TE ANONYME I MONDE • 

lmprimorlo Centrale de Ja Boura• 
tt'J, rae IUaumur. Pula 




