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VALSE FAS'Cl·S-rE·· •· 

• 600 . kilogs 
de bombes 

our , chasser" 
1.000 thiopiens .· 

Numéro du 6 Octobre 1935 
écrit : 

« A un moment dcmné, une division se heurta à un groupe d_'un 

millier d'Ethiopiens ; il a suffi de quelques centaines de bombes de 

deux kilos pour déblayer immédiatement le terrain. » 

• • Nous nous permettons de poursuivre les calculs de M. Gentiion, 

• correspondant du « Temps » : quelques centaines veut dire au moins 

300 de 2 kilos chacune ; donc 600 pour UI'\ mi.lUer. 

IL FAUDRAIT DONC 
8.'i.a.OO~ooo. kgs de bomb_es . ',,,., .... 

pour dêb,Jc1yer le territoire de l'Ethi9pie · 
entièr:è,· .. ··.Qu'en disent 

' • ,, 1 • 

qui s'ê,\•~;~~ol)t réveillés 
.de I a·-· ... cri·.v,.i.l·i·sa t ion 

. . 

nos intellectuels 
pour la défense 
occidental.e ? . 



- 2 ---------------------------------.MO~DE 
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MUSSOLINt 
Cl ILlSATEUR 

Soldats je suis content de vous! 
Ainsi, campé sur ses bottes, sanglé dans 

son u'niforme et se sentant la tripe confor
table - il a du ventre, ce qui sous-entend 
de l'estomac - ainsi parla :.Iussolini face à 
ses troupes africaines. 

Des acclamations lui répondirent. 
- Soldat, mes soldats, continua le Toni

truant, vous avez su, par l'un_ivers, faire 
éclater comme une fanfare, ou mieux comme 
une cdrtouche de dynamite, le nom de la 
jeune Italie fasci,te. Soldats gloire à vo~s ! 

Des cieux mains, l'Imperator de pacotille 
s'appuya à son balcon, ca1; c'est de ~orne, 
comme bien on pense, qu'il haranguait ses 
combattant, et, gueule battante, le kolbach 
furieux, -:\[ussolini continua : 

- Pour éventrer de la viande noire, nue 
comme un ver, pour écraser sous vos bombes 
des huttes de sauvages; pour s'élancer avec 
vos tanks à l'assaut de ces poitrines offertes, 
il vous fallait du courage. Vous l'avez eu. 
Gloire à vous! 

" En moi, soldats par mon verbe, par 
mon canal historique, la ci,·ilisation vous 
salue. Car... " 

Ici, Césa1--:~Iussolini ouvrit du geste l'ho-
rizon. 

" Car vous avez, sur de_; h:1scs incorrup
tib]es su reconstiluer nos iaLiis. H.•.)11, est en 
nous.' Grâce à vous. L'Afrique, à nouveau, 
impériale, va nous pcrter, sur son plateau 
de sables incendiés, Ia longue cohorte de ses 
esclaves. Soldats, la voyez--vous s'avancer?» 

L'homme éclata <le rire. Il avait la mâ
choire dure carnassière. 

de nos énergies, preuve qu'où les pères sont 
passés, tout se trouve permis aux enfants ! ... li 
Il ricana. Il était hideux d'orgueil. 

- Tout! ponctua Laval d'un grand coup 
de paume sur sa cuisse, tandis qu'à l'impro
viste éclataient des cris sauvages. 

- Qu'est-ce ceci? s'interrompit l'lmpéra
tor. 

- Oh! rien. Une prise de contact! fit le 
général del Bono. 

Ce n'était effectivement rien. Rien qu'un 
cours d'éducation politique; rien qu'une 
séance récréative sur les beautés incliscuta· 
hies de la Civilisation blanche, et tout spé
cialement Fasciste; une leçon de choses, si 
l'on o~c Ji~-e J.\'f'r' sr.n1f•1l•~:-, Zt r-lous c;_ our
din : ·quelq~es abyssins, mal convaincus, 
qu'on élevait à la dignité de vivre. 

- Ils osaient prétendre, ces esclaves, qu'ils 
étaient plus esclaves que jadis! 

- Allez, commanda Mussolini. Et prouvez
leur le c.ontraire. Où ]'Italien libre accepte la 
botte, il ferait beau voir qu'un Ethiopien la 
rcfusàt! 

- Avant Ïx ans, aTec un pareil régime, 
vous en aurez fait des citoyens authentiques, 
apprécia M. Pierre Laval, noué dans sa cra
vate blanche. 

- De véritables citoyens italiens, surenché
rit le dictateur, qni, tout aussitôt, proféra : 

- Holà! Soldat.. 'Qu'on n'oublie point de 
diffuser que partout où nous sommes passés 
nous avons donné du pain aux enfants 1 

- Ils n'ont pas faim! 
_ - Qu'on, les rationne! Il faut qu'ils en 

:ncnt ~1;;-:._n1.., • .. :\u1_:~. \,~1-: ~I ~ ·t :t::j '. 

- Ils nous repoussaient. 
- Qu'on les achève l La civilisation n'est 

pas faite pour accepter des l~çons de ces 
gens! 

Au loin éclatait un chant sauvage : 
- Eh! ch! vous voyez qu'ils sont contents! 
-L'alcool, Excellence! 
- Chut imbécile I L'enthousiasme, vous 

m'entende~! 
Et s';uiressan~ 11 Pierre Laval : 
-· M,·me par ses proches, on n'est jamais 

bien compris. 
Alors, herculisant, poitrinant durcissant ses 

,aasillaires et son toi se gonJl::im 1,, Licr-·ps, 
tendant le jarret, 1\Jussolini allait continuer, 
quand des coups de feu pétaradèrent. 

- Qu'est cela encore? 
- La bataille. 
- Ecrasez ça. Si l'infanterie n'y suffit pas, 

place aux tanks! Que l'aviation écrase ces 
sauvages, détruise leurs villes, étripaille leurs 
femmes et leurs enfants! Les gaz, tout de 
suite ! Asphyxiez-moi cette canaille! Et pas 
de quartier! Exterminez. La viande noire 
est viande à massacre. 

- Et vive la civilisation ! gesticula M. 
Pierre Laval, saisi d'un délire sacré. 

- ... Emancipatrice des peuples mineurs! 
paracheva M. Mussolinj. ' 

Davenay. 

Prophète_! 
Dans les Mémoires du marquis d'Argenson, Of\ 

• lit : 

« Ceci est encore une idée qu • on va traiter de 
folie : je suis persuadé qu'une des premières 
découvertes à faire, et réservée peut-être à notre 
siècle, c'est de trouver l'art de voler en l'air. De 
cette manière, les hommes voyageront vite et 
commodément, et même on transpùrtera les mar. 
chandises sur de grands oiseaux volants. 

« Il y aura des armées aériennes. Nos fortifi• 
cations actuelles deviendront ir utiles... Les ar. 
tilleurs apprendront à tirer 1111 vol. Il faudn 
dans le royaume une nouvelle charge de secré• 
taire· d'Etat pour les forces aériennes. » 

M. d'Argenson qui écrivait cela dans le pre. 
tiers du dix-huitième siècle était le frère du fa. 
meux préfet de police (plus tard ministre des 
Affaires étrangères, disgracié par la Pompadour), 
Comme il était de tournure simple, un peu em
barrassé, les courtisans, pour le distinguer de son 
frère, l'appelaient « la Bête » ! 

Les courtisans - les. chiens c~uchants, dis~it 
le marquis de Sade - croyaient, dans ce tc-1,.,~
là, représenter l'intelligence 

Histoire de Brokers 
C'est la revue -financière Commentaires qui ra

conte cette histoire. 
L'un des associés d'une importante firme de 

brokers avait affaire, ces jours-ci, à la succur
sale d'une grande banque italienne à Londres. 

On l'obligea à séjourner dans le hall de l'éta. 
blissement beaucoup plus longtemps qu'à l'ordi
naire. Finalement, impatienté, le broker se leva, 
prit la porte, mais, en franchissant le seuil, cria 
à l'huissier : 

- J'espère bien que lorsque votre banque aura 
été reprise par la Banque d'Abyssinie, elle fonc
tionnera un peu mieux qu'à l'heure actuelle. 

" La voy~z-vou,;, fa co orte? C'est :Romu
lus, et c'est Rémus, qœ rappelle. La _cohorte 
est sous nolre sauvegarde. Pius de- Gibraltar· 
- par où passait la cohorte! Lac italien, l_a 
,Méditerranée italienne saura dire son fait 
aux intrus. La Louve ne redoute que: le feu 
du Ciel F » 

On entendit, dans les foin.tains, claquer un 
mol battement cfe mains, qu'appuyait un in
consistant bafouillis : 

LA VAL AU MECHANT LOUP ROMAIN 

Stupeur, hourvari, protestations indignées de 
la banque I Sourires en la Cité, où on renonce
rait plutôt à l'Egypte qu'à l'humour. 

" Cha, ch'est parlé! ... » . 
C'é.tait Lava!, c.mrronne au front : le voici 

Comte. Et Bénito, poul'Suivait : 
Effets de foules 

L'Echo de Paris nous communique, de Rome, 
une nouvelle bien « consolante ». Il paraît que, 
sur la place Farnèse, « noire. de monde », la 
foule a crié longuement « Vive la France 1 » 
et chanté la Marseillaise. Ce fut « une magnifi. 
que manifestation francophile ». 

« Soldats, grâce à vous-, qui renouveJez fa 
vieille Europe, qui lui infusez un sang Jeune, 
un sang alerte, un sang magnifiquement de 
vif-argent, la Civilisation n'est point morte. 
La Civilisation, mes amis, on la disait d~
f~illante. n1f'11rtriP n;:'lr ~1;.1trP ;1 ' ·!C 

guerre et quinze années de paix fratricide. 
On la disait passée à l'ennemie, passée au 
Japon, passée aux ordres des derniers hom
mes qui eussent· encore du sang_ ?~ns. les 
veines. Eh bien! c'est faux : la C1vihsat1on, 
c'est m0i ' )l 

II bomba le torse. Il parut bondir en avànt. 
cc J'appelle à moi, je convoque à moi 

l'Ethiopie. Je la tiens e!1 laisse -. pour u~ 
temps bref : Je· temps. qu'elle_ apprenne qm 
·est son r'naître Son maître, c'est Moi. 

- Je vous propose des négociations amicales. 

Ainsi va le monde. Il y a deux ans à peine, la 
même foule se fût déchaînée contre la France, 
C'était le temps où l'lmpero, journal de Mus~ 
lini, expliquait que la France était un pays où 
fait défaut la bonne éducation, mais où fleuris· 
sent, en revanche, le chantage, l'escroquerie, la 
syphilis et la pédérastie ». « Vous êtes tous 
pourris jusqu'aux moelles ! » s'écriait le bouil
lant rédacteur. Sur la place Colonna, la foule ne 

, ·;, A moi la longue· file ·des· Ras, "qui vien
dront, la çor<le au _cou, et des présents_ p)ei~ 
lès mains, m'apporter l'hôminage du Roi 
des Rois. A moi, Balkis - la Reine de .Saba 

, pl1ar'amineuse ! ":, mÔi Axou~, • la cité sainte, 
.. avec ses SO\.\V~Il!rs et ~~s .trcsors. Vous avez 1 

'rattach·é.- nous avons - Rome à- la légende 
, .biblique! Qui ;ait? Salomon, c'est moi! 1 

• cc Rome! Vous rG_ssm;çitez .. ,Rome ! L'Em- i 
pire est là, dans vos mains. Après l'Afrique, 1 

viendra l'Europe I_ Aux iq:v,aiq.cus, _toutes les ! . 
. aqdaèes ! Et l'Afrique, l'éternelle Afrique 
j~ra là, conseillère et nourricière, animatrice 

MONDE 
14, rue rie la Grange-Bateliére, Paris (IX•) •. 

tTél. : Prov. 78-751, 

Fonci.a~e.ur: HENRI BARB~E' 

Style académicien 
Voir un certain manifeste du Temps contre 

l'Ethiopie écrit en petit nègre. 

D'autre part, O. Pannetier qui est allée à ~orne 
a trouvé sur le livre d'or d' Alfredo spécialiste en 
nouilles, le quatrain' suivant signé Schneider 

« 0 .roi des nouilles, Alfredo 
« Quand tu nous fous sur l'épigastre 
« Ces plats qui flanquent sur le dos 

• « Tu fais de notre ventre un astre. » 

.,.r.,.r.,.r. 

Souvenir-:· 
A Genève·. ~UT présente à M. Laval une délé

guée soviétique. 
~ Oh ! je vous ai connu autrefois, lui dit celle-

• ci C;était en ·ün:1. Au cours d'.une grève. 
" • M. Laval s~ntit ooudain. une colique opini.ttre 
s'emparer de son « a5tre » pour_ parl.er comme: M. 
Schneider. 

ABONNEMENTS 
FRANGE, COLONIES, BELGIQUE 

1 .-:.:_ Excusez-moi rétorqua M. Laval, mais je sens 
que ça ne va pas très bien ... 

1 an. . . . . .. ....... . . . .. . ...... ~ fr. 
Ei mois 
3 mois 

.............. :. ........... .. 2.-i fr. 
12 fr. 

ABONNEMENTS POUR L'ETRANGER 

1 an Union Postale ....... . 
6 mois .................. . 
1 an autres pays ......... . 
6 mois ............. , ..... . 

60 fr. 
30 Ir. 
90 fr. 
45 fr. 

Le:1 numéros spéciaull' sont etivoyës sans sup. 
plément. 

Les abonnements partent du ter et du 15 de 
chaqae mois. 

.... .i versements doivent être faits exclusive
ment au nom de Henri Neveu, U, rue de la 
Grange-Batelière, Paris (IX•). Chèque postal : 
1219.02 i,ans aucune autre indication. 

Nous p.riODS nos abonnés effectuaut leur 
changement dfadress.e de bien YOuloir IlGU!' 

faire parvenir t franc pour frais. d'établisse-
ment d'un nouveau cliché. 

Antropophages 
« Err U.R.S.S. on meurt de faim » écrit le 

Morning Post ». Depuis le printemps dernier, il 
est mort environ 1.000.000 de paysans ». 

Ayant appris. cela, la Gaze.tte de Bruxeltes 
n'hésita pas. Elle alla enquêter sur place. Résu
mons brièvement les résultats de l'enquête : 

« Une doctoresse. attirée (sic.) chez un malade 
fut abath1e et mangée ... En Ukraine, une femme 
tomba gravement malade après avoir mangé son 
garçon ... A Ekalerinadas, une mère a dévoré ses 
enfanb » . 

D'après l'Ami du Peuple, !'U.R.S.S. aurait ac
tuellement perdu de cette façon « un quart de sa 
population ». 

C'est peu•,êfre suggère l'organe de Jean Re:
naud, re moyen de. supprime, le communi~e f!I 
Russie 1 1 l 

La montée des diams 
Comment : les affaires ne vont pas ? 
Quelle erreur ! Le prix des diamants remonte 

à Amsterdam et à Londres. 
Ne jetez donc pas vos vieux restants de dia

mants : la conjoncture est pour vous . 
Que si vous voulez conn11ître les raisons des 

choses, voici l'explication qu'on donne : le dia• 
fuant remonte parce que nombre d'italiens, qui 
ne sont pas encore complètement « rincés »' par 
le fascisme, se hâtent de se procurer des pierres 
précieuses, après lesquelles M. Mussolini pourra 
toujours courir. 

Un diamant : ça se cache n'importe où, et 
même aux endroits les plus secrets, comme 
maintes histoires en font foi. 

Mais la grandeur de l'Italie, la gloire du 
Fascia ? 

Ne mélangeons pas les questions, je vous prie. 

chantait pas la Marseillaise. • 

Le poignard, le poiJ]nard que nous portons 
Est d'acier, est d'acier trempé. 
L'Ailemand, l'Allemand l'a éprouvé.· 
Le Français, le Français l'éprouvera. 
E se la Francia .non è una troia, 
Nizza e Savoia ci redarra. 

(Et si la France n'est pas une truie, Nice et 
Savoie elle nous rendr-1.1 

C'était d'une sottise magnifique, comme, hélas! 
la manifestation de la place Farnèse 1 

Un petit conseil : gardez la coupure de l'Eého 
de Paris relatant la manifestation francophile du 
3 octobre, et attendez un petit peu, quelques 
mois, pas beaucoup de mois. Vous am:e:,.: proba• 
blement quelque gotlt - comme dit Colette -
à la relire. 

A /~heure où les haines 
risquent de boulevèrser 
à nouveau le monde ... 

Rellsez 

LE FEU 
d'HENRI BARBUSSE 

pour savoir ce qu'est vraiment la guerre ... 

FLAMMARION 
~ELECT. COLLECTION 

1 volumes à 2 frs chacun 



MONDE 

La M • • Î ÉDITORIAL 

arsou1n1e 
1

. L'héritage , 

" - Je réclame, dit-il, une guerre 
contre le gouvernement de la répu
blique d'Emeraude, qui dispute in
solemment à nos porcs l'hégémonie 
des jambons et des saucissons sur 
tous les marchés de l'univers. 

cc - Qu'est-ce que ce législateyr? 
demanàa le docteur Obnubile. 

« - C'est un mai·chand de co
chons. 

« - Il n'y a pas d'opposition ? 
dit le président. Je mets la proposi
tion aux voix. 

« La guerre contre la république 
d'Emeraude f 1a votée à mains le
vées à une très forte majorité. 

« - Comment ? d'it Obnubile à 
l'interprète ; vous avez voté une 
g1œrre avec cette rapidité et cette 
indifférence ! ... 

cc - Oh ! C'est une guerre sans 
importance, qui coûtera à peine 
huit millions de dollars. 

« - Et des hommes ... 
« - Les hommes sont compris 

dans les huit millions de dollars. 1, 

(A. France, l'ile des Pingouins). 

Il est malaisé de savoir avec exacti
tude le fin mot des causes, car la diplo
matie n'est que mensonge, épais vernis 
qu'il faut gratter pour chercher !la vérité. 

IL' ln{ ormation, grand organe financier 
français, l'a décrit en propres termes : 
« S'ils prêtaient une oreille attenUve aux 
diiscussions officielles, ils ne tar9eraient 
pas à discerner, derrière les formules di
plomatiques, les mots plus prosaïques 
de trusts, de consortiums, de pétroles, 
de diamants et d'or. » (2i août i919, la 
Diplomat,ie d'affaires). 

Aus,si, on ne saurait se flatter sans 
présomption, devant tant de mystère et 
çle fourberie, de connaître tout. Le plus 
sage est d'apporter les pièces mêmes, et 
de 'les commenter avec prudence. 

Qui a exporté ces minerais que l'Al
lemagne a importé ? Demandez, entre 
autres, aux çle Wendel et a.ux Roth
schild ! 

On a vu soutenir la thèse, aimable 
pour Jes magnats, que les armements 
résouçlraient la crise. Eh oui I Voyez 
cette logique : les armement& sont st1é
riles, aux dires des pacifistes mêmes ; 
or, les peuples civilisés ont trop de tout; 
donc, en employant les stocks à des fa
brications stériles de guerre, on ai:,sainit 
les marchés. Avec une guerre et ses des
tructions, la logique est plus sûre en
core. Seulement, une guerre entre gran
des i;>uissances fait, malgr'~ tout, courir 
des risque,s énormes aux magnats, y 
compris la révolution et les gestes de 
mauvaise humeur des hommes qui ne 
veulent pas être compris dans « les huit 
millions de :ctollars ». L'impérialisme co
lonial est mieux. D'où 11a guerrf d'Ethio
pie. 

L'entente_ !Laval-Mussolini 

Il s'est trouvé des gens qui ont l'air 
fin et qui ont voulu faire de la grançle 
politique. 

M. Pierre Laval est all9 à Rom.e. Sa 
fille aussi. M: Laval a vu le Pape. Sa 
fille aussi . .Ne souriez pas, ce_ n'est pas 
drôle, car !'Auvergnat est trop serré 
pour rien faire sans utilité. Depuh,, le 
Seigneur sait reconnaître les siens; Mlle 
Laval est devenue Mme la comtesse Re
né de Chambrun. Mais, le Pape, qui lui 
aussi ne donne rien pour rien ? ... 

A Rome, Laval s'est entretenu avec 
Mussolini, et c'est là le commence
ment du drame. Si l'on veut y voir 
clair, qu'on prenne les textes, qui 
n'ont rien d'officiel, heureusement! Un 
ëimple petit Jllet de » Paris-Midi », en 
date du 26 août : « Les déclarations de 
M. Mussolini. A la demande du journa-

La guerre, c'est les affafres liste, s'il est vrai que le différend entre 
on a parlé assez de l'engorgement des l'Italie et la France au suiet de la Tuni

marchés et de 11'accumulation deis stocks sie ait été aplani en échange de la pro
de la surproduction ét de la sous-con- messe du gouvem,enient français de 
sommation pour qu'il soit inutile d'in- laisser à l'Italie les mains libres en 
sister sur le sujet. Les économistes di,s- Abyssinie, le Duce a répondu textuel
tingués se battent les flancs pour trou- lement : « Il est vrai qu'à la suite de 
ver une solution., Les magnat,:i, eux, en • l'accord du 7 janvier, tous les diffé
on t trouvé une, qui leur convient : les. ?'ends entre l' llalie et la France ont été 
armements, vaste mer avec son écueil . • liquidés "· 
sournois, la g·uerre ! •• ·Phénomène ét011nant, les journaux 

On dira que les armements et iJa guer- du soi!' n'ont pas reproduit ce passage 
re sont la ruine des peuples. As:iuré- des déclarations de Iviussolini, et, de
ment. Mais pourquoi identifier les peu- puis, aul n'en parle. Qü'en pense l'âme 
ples avec les magnats ; les victimes avec clc feu Raffalovilch ? . . 
les exploiteurs ? Norman Angel! a fort Et pomquoi clone la Tunisie a-t-elle 
justement écrit : « La diversité des inLé- tant cl'iµ1portance pour 1\1. Pierre La
rêls coi;nmuns, matériels et moraux, qui val? Les -pro-fascistes de Wendel et de 
dépassent les frontières politiques, rend Rothschild, ·qui sont clans l'ombre du 
absolument fausse toute analogie entre gouvernemenL Laval, n'ont-ils pas cles 
les nation,s et les individus. » (Grande Il- intérêts en Tunisie? La Penarrnya, ca
lusion, tr. p. 30'2). rLes nations sont des pital 309 rnillons 375.000 francs, a par
jungles où les financiers jouent le rôle i11i ses pal'Licipalions la Société Tuni
de fauves. sienn~ Minière el Mélallurgique ; et le 

Conseil de la Penarrova s'orne de MM. 
- Pour les magnats, les armements sont le baron Robert de Rothschild et Hum
une source de commandes. Dans une re- bert de Wendel ! Toute la bande y est, 
marquable étude sur le réarmement of- au surplus. La Société Française du 
ficiel de l'Allemagne, l'Information a Bazina, plomb, Tunisie, a M. Marcel 
fort bien exposé les raisons économiques Champin, président du Redressement 
de Hitler, dictateur. (( Il est indéniable Français. L'Omnium d'Algérie-Tuni
que la création d\m !équipement militai- sie, fer, zinc, phosphates, a pour viee
re ait pour une large part alimenté la président M. Henri-Marie-Hercule de 
reprise de l'activité économique, elle- Peyerimhoff cle Fontenelle, président 
même source de revenus accrus, La pro- du Comité des Houillères : cet (( I-Ier
cluction sidérurgique, notamment celle cule » est de taille à soulever bien des 
<le l'acier brut, a plus que doublé en enthousiasmes gouvernementaux! !Dt 
i934 par rapport à 1002, et se rapproche Gafsa, richis,:ime, dont les actions, en 
cles plus hauts niveaux de i92ü. Courbe 1933, ont coté avec une prime de 375 %: 
èomparable dans l'inclu•:iLrie des machi- on y retrnuve M. l\lai ~el Charnpin, du 
iles. Les imporlalions de nicl,cl, mine- flerlresscmcnt Prançnis, cher aux Croix 
rai de chro{He, minerai cle ,yol(rnm,, ont cle Feu, et toute l tribu cles Mirabaud, 
doublé et triplé en valeur. >> ('?.2 mars puiss·anls banquiers liés aux cle Wen-
i035). • del. .. 

f a i 1 1 a de Barbusse 

guerre 
par Louis Launay 

Tout cela est fort bien avec les ma- . 
gnats fascistes, pourvu que la man
geoire SQit équitable. Les Phosphates 
'funisiens, société française, ont -pour 
président M. Guslave Donegani, _à côté 
de M. Louis de Sey!1es, ancien député 
royaliste de France. Les Donegani sont 
cles amis personnels de Mussolini (Cf 
I-Iearings before the Special Committee 
Invesligating the Munitions_ Industry, 
U.S. Senate, 73rd Congress, part 12, 
page 2.782). 

Mussolini Oilfields 
Mais les sieurs Laval et Mussolini 

paraissent avoir sous-estimé les réac
tions britanniques. 

Mussolini s'est cru à la fois Napo
léon et Talleyrancl, ce qui est tout de 
même beaucoup. Sous prétexte qu'il a 
roulé la Royal Dutch en 1932, il a pen
sé qu'on pouvait c( remettre cela ». 
L'histoire vaut de s'y arrêter, car elle 
explique en partie la situation aeLuelle. 

On sait que l'Italie n'a pas de pé
trole. Mussolini, ou plulôl ses conseil
lers, comprennent parfaitement qu'il 
y a là une faiblesse grave. Et ils com
binent. On entre, certes, en plein mys
tère, et il faut se garder d'avancer plus 
qu'on ne peut savoir quand les princi
paux intéressés se taisent cle part et 
d'autre. Voyons les textes, comme di
sait Michelet 1 

En i926, M. Calousti-Serkis Gulben
ldan, du groupe Royal Dutch, adminis
trateur cle maintes affaires, dont la 
Mexican Eagle, démissionne clé tous 
ses postes. (( L'Information » du 26 jan
vier signale ses clissenlimen ls profonds 
avec Samuel, devenu lord Bearslecl et 
décédé depuis, et sa rancune contre 
sir Henry Delercling. A p.:trtir ae ce 
moment, le génial Arménien, qui a 
joué. un rôle consiclél'able clans le dé
veloppement cle la Royal Dutch, atta
que partout le groupe Deterding. En 
1932, Gulbcnkian fait annuler les en
gag~ments clu gouvernement persan 
envers la Royal Dutch. 

Coïncidence cmieuse, en 1932 égale
ment, M. William-Fra!l'cis Rickett en
regisl1:e son ~-rand succès, domaine pé
troles. La Bl'ilish Oil Development, 1 
dont il est la che.ville ouvrière, obt.i<mt 
en Iraq une concession fort impor
tante, au nez.et à la barbe cle l'Anglo
Persian et cle la Royal Dulch. La con
cession est mise en exploilalion _aussi
tôt par la l\losul Oîlfields, au capital 
initial de 1 million de livres, cnvil'on 75 
millions . de francs, avec des gtoupes 
anglais, allemands, italiens et français 
(Information, 2li avril 1932). Hypothèse ! 
Non! Ce sont les propres cléclarations 
clu président, de la British Oil Develop
men1,· sir Edward l\lounlain, président 
cle l'Unil.cd Dominions Trust Ltcl. 

par Jean-Richard BLOCH 
Quelle • est la partie du message de Bar• 

busse dont les amis groupés autour de la 
revue qu'il avait fondée entendeni se faire 
les porteurs ? 

Dans le mouvement de la révolution.
il y a une part politique et une part cultu
relle. Nous savons qu'elles sont liées, 
consubstantiellement. Impossible de se pré, 
tendre révolutionnaire sur le plan de la 
culture, et modéré sur celui de la politique. 

Dire qu'il faut remanier notre enseigne
ment public, modifier uos directions philoso
phiques, organiser la culture de la masse, 
ses loisirs, le cadre et le rythme de sa vie, 
reconstruire l'esthétique de nos théâtres, de 
nos cinémas, de nos arts - et refuser en 
même temps d'admettre que ces grands et 
nécessaires changem~nts ne peuvent se 
concevoir sinon comme une conséquence de 
l'expropriation sociale 6t politique du capi
talisme, c'est penser comme un serin ou 
parler en hypccrite. 

Donc, la 1 évolution est comme la paix, -
indivise. 

Pourtant il faut se partager la besogne. 
Sur le terrain de la politique, la pensée 
nouvelle a ses organismes de combat, ses 
journaux, ses revues. Sur le plan de la 
culture, elle a COMMUNE, elle a EUROPE, 
elle a quelques petites revues actives et 
courageuses ; mais d'organes hebdomadai
res, point. 

L'hebdomadaire et la revue mensuelle ne 
se concurrencent pas, ils se complètent. 

Plus près de l'actualité que la revue, plus 
près des problèmes permanents qui le jour• 
nal quotidien, un hebdomadaire peut s'atta
cher à la lutte culturelle avec une activité 
constante et concrète. Sa voix se fait enten
dre quatre fois le mois. n est à même de dé• 
pister, en temps voulu, les aberrations les 
plus graves ou les plus scandaleuses de 
l'art, de la littérature, de la pensée, dans le 
système capitaliste. Il peut annoncer et sou
tenir efficacement les productions, les mani• 
festations où apparait une volonté nouvelle. 

\'\Ml 

Pendant quatre ou cinq siècles, l'indivi• 
dualisme bourgeois a ttouvé un terreau de 
choix dans l'Occidest européen et surtout 
en France, -- le pays le plus anciennement 
civilisé de l'Europe, depuis le Moyen-Açre. 

Tant que cet idéal individualiste a lutté 
contre les restes de i'Eglise et de la féoda
lité, il s'est maintenu vivace et fécond. Au 
XVIII• siècle, avec Voltaire, Rousseau, Di• 
derot et les Encyclopédistes, il a atteint à 
une grandeur intellectuelle magnifique. Aus
sitôt qu'il fut vainqueur, grâce à la Révolu• 
tion fr,anc;aise, aussitôt qu'il eut assuré son 
hégémonie sociale, j} montra l'insuffisance 
et la pauvreté de sa pensée philosophique 
et des " raisons de vivre >> qu'il était capa
ble de fournir à l'homme. 

Balzac, Sten.dhal, Flaubert. Maupassant; 
Thackeray, Dickens, Daudet, Zola ont l}eint, 
tour à tour, avec une exactitude terrible, les 
faiblesses, les tares et les impuissances 
cultivées dans l'homme par les vices du 
système individualiste. 

Aujourd'hui l'humanité pensante est inca• 
pable de supporter plus longtemps ceR 
tares. dont l'effet, dans le domair;e social; 
aboutit à prod1rire une espèce de sous• 
homme, étriqué., mesquin. rapace, ennemi 
de la vie, ~t qui engendre dans l'ordre poli
tique, la folie impérialiste. Les événements 
actuels en sont une illustration inoubliable. 

~•une façon ou de l'autre, dans un do
maine comme d.ans l.'autr:l, il faut en sortir, 
où Ja civilisation d.isparalt, l'humanité som• 
bre. 

Le problème qui se pose aujourd'hui à 
l'homme est de se trouver de nouvelles rai
sons de vivre. Les anciennes se sont éva
nouies, ne laissant que cendres et menaces. 

La tâche de Barbusse n'a cessé de s'iden
tifier avec cette recherche. Et quand il eut 
trouvé, quand il eut découvert ces nouvelles 
raisons de vivre dans le système philoso
phique et social de la pensée soviétique, il 
s'en est fait le propaqateur inlassable. 

La société communiste engendre une défi
nition de l'homme entièrement différente de 
la définition fournie· par l'individualisme 

Il y. a rruel ques semaines, coup cle bourgeois. Cette définition nom;elle rajeunit 
tonnerre : la concession Rickett en à tel point l'ima9e et !'idée que nous pou
Ethiopie ! • vons nous fr,ire de la mlssion de l'homme 

Coup cle maître ! Rickett esL Anglais; sur la terre, que je n'hésite pas à dire que, 
l'ocLroi cle la concession, qui n'était depuis l'origine des temps historiques, en y 

l\f. Ricl,ell et l'Ethiopie 

Il ne faut pas s'en étonner. La nation 
est, pour les financiers, une simple 
fraction, et, en réalité, les groupe;; che
vauchent les frontières aYec la plus 
complète clésinvolLure. 

comprenant même le Christianisme et la Repoint pour la Royal Du tch, mettait naissance du XVI• siècle, l'humanité n'a 
pourtant, à 1frernière vue, l'Angletérre· pas connu !le transformation aussi profonde 
en posture clésagréa~e vis-à-vis cle et aussi radicale. 
l'opinion publique, malgré ses protes- Il s'aoit précisément d'une ncuvelle nais• 
talions à une heure fort délicate. sance. d'une Re-naissance de l'homme et de 

Les g-rancls trusts du pétrole ont bien la société. . 
compris. M. P..ickett pouvé!,it déclarer 1· J?onne_r les p~~uves tangibles d_e cette 
qu'il n'était ])il" ctvant cl'alle à Addis:_ afhr~nat.10n, en repant1r.e la co~na1ssan.ce, 

< , ', L r . _en tirer les le('ons, v01la la partie du mes• 
Abeba, pas,;é ? . nome... ~ • saqe cle Barbusse que nous entendons pour-. 

(Suite page 12) ___ suivre. • 
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Les récentes manifestations publique,s 
de Jules Romains nous remplissent de 
joie : I.e 30 septembre, il prononçRit à 
Médan un admirable discours en l'hon
neur d'Emile Zola ; le 1er octobre il pu
bliait clans I'OEuvre un important article 
intitulé « Une grande espérance » ; de
puis, on l'a vu assister tt une ,soirée de 
l'A. E. A. R. et on a pu lire son nom au
clcssous des proclamations l<'s plus vi
goureuses contre l'agression fasciste, en 
favcnr de l'Abv,ssinie. 

Nou'> reLrou,~ons avec une satbfaclion 
profonde le Jules Homains que ·nous 
avions accoulumé d'écouler et de sui
vre, et qui nous avait paru, l'endnnt 
quelques années, prendre une 1,mt mitre 
voie. Nous estimons à sa valeur, (lui est 
considérable, le 6ccours qu'il aJ>pc,rlc à 
notre cause, par l'autorité universelle de 
son nom, l'aisance lucide de sa r,arnle et 
de ses 'écrits. !Lorsque Romains ,:ligma
tise à son tour la trahison des cl<~!·cs, 
se,;, phrases cinglent dur et portent loin : 

Ce que notts apercevons autviu de 
nous, a-t-il dit dans le discours de M'é
dan, c'est l'exemvle mille fois répété de 
la clé[aillance des intellect1tels, Je leur 
con[ormisnie vertigineux, de leur aplitu
dc non seulement à subir (ce qui serait, 
à la l'igueur, JJardonnable) mais il ser
vi?· et à saluei· n'importe quoi, à lécher 
les pieds de n'importe quelle idole. C>ui, 
nous assistons, depuis quelques années, 
à une exposition universelle et permr.
nente de la lâcheté civique. 

Romains diL là, avec plus de poids et 
de magnificence que nous ne poavons le 
faire, ce que nous tous, communiste,s et 
socialisles, pensons et répétons. 

Mais, si nous nous réjouissons de cet. 
accord, cela ne doit pas nous empècher 
cle marquer avec précision Jrs clivergen-. 
ges qui subsistent entre la pensée de· 
Romains et la nôLre et ce que nous con
sidérons comme insuffisant ou comme 
dangereux dans son atLiLude. 

Aujourd'hui comme l1ier, .Jules Ro
mains conserve la vision de l'histoire 
humaine, une interprétation dei:3 mouve
menls sociaux qu'un marxiste ne peut 
accepter. Pour employer notre vocabu
laire, la connaissance très profonde ou 
mieux l'intuition directe et intime qu'il 
prend de la superslrucLure idéologique 
des soci'étés lui masque presque entière
ment leur infrastructure économique. 
On dirait que pour lui les besoins maté
riels, la production de,:; richesses, les 
fonctions économiques, les industries et 
les techniques n'existe1~t dans les socié
tés humaines que pour iournir à la pen
sée, aux élans collecLifs et à l'essor des 
individus privilégiés, manieurs de fou-

Jules Romains trouvé pour diminU11r le chômage (i). >> 

Aussi les él'émt=::nls psychologiques ne 
sont-ils pas les facteurs essentiel,s eL pre
miers : « à toute éJJoque de l'histoire, les 
éléments psychologiques ont recouvert 
el camouflé des besoins matériels et des 
intérêts économiques ; mais ils ne l'ont 
iamais fait plus qu'à notre époque )>. 

Ainsi (( im-é uuel'l'e menace auiourd' hui 
d'érlatcr, pa1·ce que deux veuples se dé• 

·tes/ent ou se cl'aigncnt, d'accord; mais 
s'ils se détcsllnl ou se craignent, c'est 
parce qu'ils ne vivent que de la prépara
tion de la guerre n. Il en résullc qù' cc un 
accol'd ent1·e deux pays hostiles, dans 
l'étal actuel de nos sociétés, peut avoir 
tout au plus, en meuanl les choses au 
mieux, pour ct[et provisoire de détotlr
ner sur un autre point les [arecs guer
riè1·cs accumulées, mais non pas de les 
dissoudre». J'ajoutais ces prévisions qui 
à l'époque ne paraissaient pas évidentes 
à tout le monde : cc L'Italie n'a tiré des 
accords de Rome que la permission 
d'en lamer une g11e1Te coloniale n et : 
cc Quand MHssolini s·'entcnd avec la 
Fmnce, c'èsl pow· tombe,. sllr les ~bys
sins >>. 

et 
les, un prétexte eL un 
champ ü'action. On 
dirait presque - je 
force volonLaireme:1t 
l'expression - que 
pour lui, les hommes 
ne mangent et ne 
bo~ent que pour y 
trouver l'occasion 
d'enrichir leur vie 
intérieure et de se 
créer, individuelle· 
ment ou collccLive
me11't, de nouvelles 
sources d'émotion. 

Il y a là un ren
verscrneu t corn plet 
des valeurs naLmel
les clans la vie lrn
muine ; alors qu'en 
ré.alité les hommes 
llcnscnt, je crois 
avant tout cL par-des
sus tout, pour salis
faire lems besoins 
élémen Laires, n1an
ger, dormir et faire 
l'amour, il semble 
que, pour Romains, 
ils ne mangent., dor
ment et font l'amour 
que pour donner 
un ~imcnt à leur 
pensée. . 

Il serait aisé d'étudier de ce pomt de 
vue l'im1nense fresque des Ilommes d_e 
bonne volonté et d'y chercher 1~ ~éah
sation la plus large de cet unamrn1sf!le 
qu'André Cuisenier, en un .!ivre_ m~g1,s
tral vient cle clémonlrcr pwcc :.t pièce. 
Mais tel n'est pas aujourd'hui mon but: 
.Je voudrais seulement chercher à qu~1 
une telle conception cle l'homme condmt 
Romains dans 1' interprétation des faits 
acLuels et clans l'acLion politique. 

Dans le déroulement de l'histoire con
tempo~aine, il s'intéresse à la formatio!l 
de groupes ,spirituels, d'â~es collecL!
ves cl' cc unanimes n et aussi à la clom1-
nadon clc ces groupes par une indivi
dualité puissante, un grand homme, un 
héros. Ainsi s'explique qu'il ait pu être 
non seulement impressionné mais à cer
tains 'égarcls séduit par les clicLalurcs fas
cisles. l\tlussolini et IliLler sont apparus 
au poète Romains des créateurs de 
dieux, réalisant il leur manière !'Ode à 
la J'oule qui est ici : 
Ne te défends pas, foule femelle, 
C'est moi qui te veux, moi qui t'aurai I 
...................................... 
Quelque chose en toi veut résister, 
Foule femelle, mais rien ne l'ose ! 

S'il prend aujourcl'hui vigoureuse
ment parli contre ces mêmes fascismes, 
c'est parce que les héros qui mènent ces 
« foules femelles )) menacent de détruire 
toute la civilisation à laquelle il est atta
ché, et lui semblent saisis d'une folie 
belliqueuse qui lui fait horreur ; mais <ie 
même que le péril fasciste lui semble 
avant tout dans un certain état d'opinion 
c'est sur un mouvement contraire de 
l'opinion qu'il se fonde pour empêcher 
ou limiler les conflits. L'an clcrnier, dans 
le Couple France-Allemaqne, il met
tait le danger de guerre dans une double 
campagne de défiance et d'incompréhen
sion qui dre,ssait l'une contre l'autre 
il'opinion française et l'opinion alleman
de : le remède suffisant élait pour lui 
une campagne contraire de confiance et 
d'apaisement. A présent, c'est le délire 
guerrier de l'Italie, risquant de conl,ami
ner les ambitions fr'émissantes des a1.1-

tres fascismes europ'.éen,s, qui est le Gan
ger immédiat : et c'est sur un "éveil du 
pacifisme et de l'idéalisme anglais qu'il 
compte pour en limiter les dégâts. 

Je n'aurai pas la sottise de nier ni de 
mésestimer l'importance des mouve
ments d'opinion, et je suis hien d'accord 
avec Jules Romains qu'en ce moment 
oü pour lt. première fois dans l'histoire 
du monde une opinion publique univer
selle peut se créer et peser sur la Société 
des Nations (qui est plus exactement une 
Internationale des gouvernements), !'in-

nous 
par René Maublanc 

dignation des mas,scs de toute la terre 
peut beaucoup pour la paix. Mais je 
crams qu'à se fier uniquement ü la puis
sance des idées, Jules Romains ne ris
que, aujourd'hui comme l'an dernier, 
d'être déçu par l'événement. 

En mars iüoo, deux articles de I'OEu
vre opposaient la thèse de Jules Romains 
et la thè,se marxiste que je défendais (1) ; 
avec un recul de six mois, on peut au
jourd'hui se demander qui avait raison, 
de Marx ou de Romains. 

La thèse de Romains pouvait se résu
mer en ces quelques propositions : les 
risques inlernationaux viennent cs•sen
ticllement d'un 'état psychologique de 
m'éfiancc, de haine et clc peur réciproque 
cnLrc l'Allemagne et la Prance ; que les 
üeux gouvernemenls s'entendent et que 
les cieux peuples apprennent à se com
prendre, et la paix csL certaine en Euro
pe et très probablement dans le monde : 
« Une Frnnce et une Allemagne récon
ciliées imposeront sans etfort la paix 
sur le continent el en augmenteront les 
chances dans le monde enlier )). Car la 
paix et la guerre tiennent à des cc causes 
psychologiques ))' c'est-à-dire « à l'idée 
que les veuplcs se font les uns des au
tres, à la peur qu'ils ont les uns des au
tres, aux vertus qu'ils atti·ibucnt, par 
cout~tme, à un cerfain système de pré
c,a11:tio7:s, etc. n; ~t cc à to1tle époque de 
l !itstoir_e, l~s elcments psychologiq1tes 
d une situ_atwn ont ,to":'iours été des fac
t,e71rs capil~7!-X; m,ais ils ne l'ont jamais 
ete plus qu a notre époque >). 

Je répondais à ces thèses au mois de 
février dernier : 1Le problème franco-al
lenn~d n'est pas aujourd'hui capital. 
~es risques de guerre tiennent au fond 
a ce q1;1' cc un certain régime économique. 
et social, que les régimes politiques de 
~a France ~t d~ l'tlllemagne représe11tent 
a des degres differents d'évolution ou de 
décomposition, n'est plus viable ~t que 
pow· se prolonger, il est amené à se Zan~ 
cer dans n'importe quelle aventure )> 

cc !La préparation de la gue1·1·e est exacte: 
ment le, seul mo_Yen e[[icace (très mo-
7:1-cntanement effica;ce) que les divers 
elats (sauf la Russie soviétique) aient 

(1) Œuvre du 1l mars 1935 : Réponse d un 
commu11:1ste, par Jules Romains (il y publiait 
en par\1c _une lellre que je Jui avais aclressée 
le 20 Icvrie~) ; Œuvre du 17 mars : Réponse 
clu ,,comm,wuste, J?.nr Hené l\1aulJJanc. - J'ai pu
blie \ou tes les_ pwces ùu dossier clans Commu
ne d avril 19.3.J. (Une polémique courtoise avec 
Jules Romains.) 

li n'est pas conlcsLable que les événe
ments réccnt,s s'inLerprèlcnL plus aisé
mcnL du point cle vue de Marx que clu 
poin L de vue cle Romains. Il apparait de 
plus en plus clairement que le problème 
franco-allemand est relativement secon
daire et que la grande question est l'ago
nie furieuse du capitalisme en général, 
eL en parLicu lier de sa forme forcenée et 
virulente, le fascisme. L'insuffisance 
d'.une conception purement cc psycholn
gi9ue >) de la crise internationale appa
rait clc plus en plus éclatanic, les ~lé
ments psychologiques ne servant en 
somme qu'à masquer les léléments éco
nomiques pour mieux entraîner les fou
,les. 1 Tous sommes bien convaincus 
qu'un tas de braves lLalien,s croient le 
plus sincèrement clu monde mener en 
Ethiopie la croisade de la C'ivilisation 
contre la barbarie; mais ce bourrage de 
crâne, dont nous étions nous-mêmes du
pe:' il y a vingt a11s, nous ne pouvons y 
voir la cause profonde de la présente 
guerre. Il c,st clair que lorsqu'un certain 
état économique et social a préparé et 
rendu necessaire l'éclosion d'une ,rucr
rc, il apparaîtra toujollJ·s à point no~mé 
les grands idéaux qui lanceront à la ba
taille les hommes trompés. 

C'est pourlant à partir d'idées analo
gues à cellr.s du Cou11le Fmnce-Allema
gne que .Jules Romains commente au
j~urd'lrni encore la situation. Il nous in
vite, dans son récent article de l'OEuvl'e 
a examiner avec lui cc Une grande espé: 
rance ll : (Suite p. 1 !.) 

_(l) On a cilé c)epuis la formule terrible d'un 
cllngcnnt nazi? a un inLerlocuteur qui s'éton
nait etc la ·preparalion JéiJrile cle l<1. rruerre en 
A!Jemagne : « Un soldat coiite moins cl!er qu'un 
chômeur ». Cela surnt ù expliquer bien des 
campugn~~ de presse et cles mouvements ct'opi
n10n, et l cchec cles remèùes « psychologiques ». 

PAROLES D'EXÉCRATION 
par Jean de Lorme 

A Gabriele d'Annunzio 
le borgne, qui parle J~ 
langue des dieux. 

(Ecrit à la suite du com
muniqué donné par la 
T. S. F., le 3 octobre 
t935 à i3 h. 30.) 

Je te_rminais mon repas, en famille. 
Inquiet des nouvelles de la veille et du 

matin, mais ne m'attendant pas au pire 
je me mis à l'écoute à 13 heures. ' 

Des voix chantaient; puis on dit l'heure, 
et . les nouvelles de la Bourse qui furent 
breves. Comme tous ,es jours précédents, 
les valeurs baissaient. Mais je ne connais 
rien à la Bourse et, n'ayant pas de va
leurs à vendre, j'attendais, en fumant, que 
la suite vint. 

Quand, tout à coup, ce fut la révélation 
foudroyante, atroce, effroyable, pour une 
conscience d'homme qui repose tranquille, 
chez soi, dans la paix de l'esprit et du 
cœur: 

- « Sans déclaration préalable et sans 
« avertissement d'aucune sorte, l'aviation 
c< militaire italienne a 1ombardé la popula
« tion civile de plusieurs villages abyssins. 
« Les victimes de tous âges, femmes, en
« fants, vieillards, sont nombreuses. >> 

Et mon sang, par tout mon corps, n'a f.iit 
qu'un tour ... - Assassins! Brigands! Ca
nailles! ... Leur coup est fait ... 

••• 
Ainsi donc, longuement, lâchement, libre-

ment, ils ont élaboré leur acte criminel 
l'acte _abominab_le entre tous : le massacr~ 
collectif de plusieurs centaines d'innocents 1 
De pauvres gen~, d; pa~vres _types, de pau
vres goss~s, qw n ayai~nt rien fait à per
~onm';, qui de leur vie, peut-être, n'avaient 
1ama1s vu un Italien. 

Leur. teint était sombre, il est vrai, pres
que noir; tt quel crime d'être noir ? 

Ils ne savaient pas •ire, et moins écrire 
sans dout~; ils ne connaissaient pas le~ 
bombes qui tombent .Ju ciel et laissaient ,e 
tonnerre à Dieu. Ils vivaient au soleil sans 
passé, sans lendemain. C'étaient des' hom
mes primitifs, mais non barbares. 

La CIVILISATION des hommes d'au delà 
des mers n'avait pas 1:>énétré jusqu'à eux, 
par d~~à lE'urs montagnes, leurs déserts. 
Ce _qu lis attendaient des blancs, dont ils 
avaient entendu parler, c'étaient de grandes 
de belles choses, des choses qu'on ne sait 
pas quand on a eu le malheur de naitre en 
Afrique et d'être noir, - mais des choses 
QUI FONT DU BIEN ET QUI SONT BON• 
NES : la lumière qui fait de la nuit le jour, 
les machines qui vont toutes seules, celles 
qui parlent avec la voix humaine, celles qui 
font marcher des figures vivantes sur une 
toile. les remèdes qui quérissent et qui cal• 
ment, les mystères qui sont dans les livres, 
et qui disent tout, que les anciens ne savent 
pas, mais qu3 les enfants conuaîtront un 
jour, quand ils auront été .à l'école des 
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Jean CASSOU répond aux intellectuels de droite· 
une r~elle et daire mor.ale intematJon.ale_. Mais, 
'en attenâant ce jour, tl me parait md1spensa
ble de défendre les institutions qui sont la ga
rantie sans doute insuffisante, mais en somme 
la se~le garantie de cette morale internationale. CIVILISATION Il se peut que les Etats actuels cachent sous les 
signatures qu'ils donnent des intentions plus. ou 
moins intéressées, mais ces signatures ne les lient 
pas moins et constituent la seule .:.ssurance d'or• 
dre que puissent posséder les peuples. Elles té
moignent de la seule règle qui existe contre le 
tléchaînement immédiat, incohérent et aveugle 
des appétits. Au Moyen-Age l'Eglise avec ~a 
trêve de Dieu et ses lois chevaleresques constl• 
tuait un frein de cette sorte aux violences de la 
féodalité. Ce n'est point que la morale de 
l'Eglise du Moyen-Age fût transcendantale et 
absolument pure : mais elle était, relativement 
aux mœurs du temps, la seule et unique chance 
d~ mesure, sinon de progrès. Somme toute! 
elle limitait les dégâts. De même, pour ce qui 
est de notre temps, je suis de ceux qui pensent 
que c • est en èlehors de la Société des Nations 
qu'il faut placer l'espoir d'un monde où rè
gnera la paix de façon incontestablement assu
rée. Celle-ci ne pourra définitivement s'établir 
que par rapports entre peuples et non entre gou
vernements, diplomates et financiers. Mais un 
régime social se prend parfois à son propre 
piège et accepte, pour ne pas périr trop vite, de 
se prévenir contre sa propre folie, de s'engag.:!r, 
de se lier par des contraintes volontaires. L'ins
titution de Genève est une contrainte de celte 
sorte. Elle ne réalise aucun idéal absolu. Mais 
dans l'état actuel du monde, elle est la seule 
garantie de paix de celui-ci. C'est pourquoi il 
faut la défendre. C'est pourquoi il faut recueil
lir et défendre tout ce qui, dans l'histoire, dans 
le passé, dans les faits religieux et les institu
tions sociales, subsiste comme effort en vue 
d'un avenir meilleur, tout ce qui retient les hom
mes de se détruire, tout ce qui est en eux mar
que et signe de solidarité et de respect récipro
ques. Ce sont ces efforts, ce sont ces marques 
et ces lueurs qui figurent, annoncent, déterminent 
la civilisation. 

E..5 intellectuels fran
çais ont rédigé, dans 
une sorte de pato\s 
allemand, un mani
feste où le principe de 
l'tnégalité des races est 
affirmé de la façon la 
plus péremptoire. Ils 
s'élèvent contre l' insti
tution de Genève et ce 
« faux universalisme ju

siques peuvent avoir cl.ms ces déclarations, ~t sur 
la réalité d'une menace contre laquelle on se 
défend en allant solliciter un adversaire qui s'est 
retiré à une trentaine de kilomètres en arrière de 
ses propres frontières. Tout cela n'est que comi
que et ne heurte que le bon sens. L'indigne, 
c'est cette revendication de civilisation et de su
périorité, c'est l' usag~ qui est fait ici de cer
tains termes, c'est toute cette idéologie sonore 
dont il faut dire qu'elle apparaît pour la pre
mière fois dans des bouches françaises et qu'elle 
est du Hitler tout pur. 

et aux nations une authentique supéri,Jrité et les 
autorisent à se réclamer d'une « haute huma
nité JJ. 

ridique qui met sur le pied d'égalité le supé
rieur et l'inférieur, le civilisé et le barbare ». 
l ls s'indignent que l'on puisse penser à cc mettre 
obstacle à la conquête civilisatrice d'un des 
pays les plus arriérés du monde, où le christia
nisme même est resté sans action ». Ils déclarent 
qu' cc on veut lancer les peuples européens con
tre Rome >>, c'est-à-dire cc contre une nation où 
se sont affirmées, relevées, organisées, fortifiées 
depuis quinze ans, quelques-unes des vertus es
sentielles de la haute humanité n, et que c'est 
là cc un conflit fratricide qui mettrait la sécurité 
de notre monde à la merci de quelques tribus 
sauvages ». Or nou3 devons, disent les signa
taires de ce message, protéger la culture cc avec 
d'autant plus de vigilance que nous profitons da
vantage de ses bienfaits. » 

On ne saurait reconnaître avec plus de sincé
tité, à défaut d'élégance, qu'on <C profite n 
d'une culture qui se manifeste par des bombar
dements et des massacres. Sur ce point on ne 
ne saurait dénier aux auteurs de cette proclama
tion une méritoire franchise et une connaissance 
lucide des sentiments qui les animent et qui sont, 
hélas ! assez courants. Il est sans doute naturel, 
en effet, d'éprouver quelque fierté brutale et 
joyeuse à se sentir membre d'une société et par
ticipant d'un système qui emploient la force parce 
qu'elle est la force Il y a, dans le cœur des 
vieux académiciens comme dans celui des jeu
nes potaches turbulents, un nietzshéisme latent 
qui s'éveille à la rumeur des trompettes et à 
l'odeur èlu sang. Et l'idée que l'on pourrait, au 
nom de je ne sais quels principes périmés, mettre 
le holà à des jeux aussi délectables, fait piaf
fer d'impatience ces « profiteurs de la culture n 
et ces représentants de la cc haute humanité >>. 

Mail là où apparaît le mensonge, à moins que 
ce ne soit la plus ahurissante inconscience, c'est 
lorsqu'on prétend justifier l'emploi de la force 
par le principe de la civilisation. Il paraît que 
la Société des Nations veut cc lancer les peuples 
européens contre Rome >J. Rome ! La civilisa
tion romaine ! Et là-dessus on fait appel à tout 
un attirail de bric-à-brac et d 'antiquaillerie. 
Rome, les faisceaux, les vertus, la grammaire 
latine, tout ce qui représente « la sécurité de 
notre monde n, tout cela est <c à la merci cle 
quelques tribus sauvages >> 1 Jugurtha est aux por
tes ! Le péril est pressant ! Sus aux barbares ! 
Inutile cl'insister sur la part imprévue que l'ima
gination et d'innocents et vagues souvenirs clas-

blancs. Car le blanc, c'est le savoir, le re
mède, le miracle, le bon sorcier qui vien
dra au secours du noir et dont on attend 
beaucoup de bonté depuis qu'on a appris à 
ne plus se méfier de lui, qu'il est venu en 
ami, en bienfaiteur, ,m frère ... 

- Imbéciles I Triples brutes ! Troupeau 
d'idiots qui avait cru r.ela 1... Tu es bien 
digne de ton sort puisque tu es si bête, pau
vre hère, face de chien ... (encore que tu ne 
sois pas tout à fait un singe comme tes voi
sins qui habitent plus au sud de la zone 
tropicale, les vrais nègres, ceux-là, moins 
que des bêtes), mais, Ethiopien, ça veut 
dire nègre (1) quand m~me, quand on est 
blanc; - et quand on est blanc, ~evant u~ 
autre qui n'est pas blanc, c'est 1 autre qm 
a tort ... 

- Tu n'as qu'à te taire, commencer par 
te taire entends-tu, fermer ta bouche (plus 
vite qu~ ça) et céder ! C~der tout de suite, 
céder quand même, ceder avant toute 
chose. Parce que tu es noir et que la terre 
est au blanc! Que tu n'as qu'à disuaraître 
devant lui, le conquérant, l'apôtre, le civili
sateur ... A moins qu'il n'ait besoin de ta 
peau,· de tes muscles ·'lt de tes os, et qu'il 
faut que tout cela lui serve; - dans lequel 
cas tu dois être son esclave et marcher de
vant lui, pour lui, sous lui ! 

- Y a-t-il des blancs, dignes d'être des 
nègres, qui prendraient ces gens-là pour 
des nègres, qui prendraient ces gens-là 
pour des hommes, des hommes comme 
nous, qui plus est, des hommes, des fem
m,s et des enfants ! . . . Ah ! ah ! tout de 
même ? Vous raillez, mon cher; ou mieux, 

Jusqu'ici on estimait en France et je dirai 
même dans cet Occident que, soi-disant, il 
s'agit de défendre et dans lequel la géographie 
m • incite à associer à la tradition française celle 
du peuple et de~ intellectuels anglais, jusqu'ici 
donc dans ce vieil Occident civilisé, on esti
mait' que la civilisation ne se transmettait point 
par investiture naturelle et obligatoire, mais était 
quelque chose qui se gagne et se mérite. Un 
homme peut se dire civilisé lorsqu'il prend 
conscience de ses devoirs d'homme envers la 
communauté humaine, lorsqu'il s'élève à la no
tion du beau, du bon et du juste. Et pour se 
dire civilisé il ne suffit pas d'avoir un profil 
romain ni non plus les cheveux blonds. Il n'est 
pas vrai que, comme l'a proclamé Adolf Hit
ler, un balayeur allemand, du simple fait qu'il 
est Allemand, soit supérieur au Français Pas
teur, au Juif Heine et à !'Anglais Shokes
peare. Mais ce balayeur allemand entrera dans 
la grande communauté des hommes civilisés si 
son esprit s'ouvre aux grandes notions humaines 
que lui apportent le Français Pasteur, le Juif 
Heine, l' Anglais Shakespeare et aussi I 'Alle
mand Beethoven et !'Allemand Gœthe. Il n'est 
pas vrai qu'un condottière italien sous le pré
texte qu'il se proclame l'héritier de la tradition 
romaine - ce qui est une suite de mots dénués 
de toute signification concrète - puisse s' adju
ger le droit de guerroyer, fût-ce contre les tribus 
les plus barbares, car en ce cas, le barbare, 
c'est lui. Et un enfant et une femme qui meu
rent frappés d'une bombe ne sont plus des bar
bares : ce sont des victimes de la barbarie, 

L'Occident civilisé n'a jamais proclamé le 
principe de l'égalité des races, ce qui serait en
core une formule vide de sens. Mais le principe 
de l'inégalité des races, lui, est une formule cri
minelle. li justifie l'esclavagisme et le massacre. 
Je ne trouve, dans le corpus et la tradition de 
notre civilisation occidentale, rien qui annonce 
l'expression de ce principe. Ce que j'y trouve, 
en particulier si je me réfère aux idées qui ont 
constitué la civilisation française, c'est, non pas 
l'affirmation d'une égalité ou c:I' une inégalité des 
races entre elles, mais, constamment et ferme
ment énoncée, cette idée que seuls, l'exercice 
de la raison, la reconnaissance du droit d'au
trui, quelles que soient la couleur de peau et 
la configuration du visage de cet autrui, l'obli
gation de rendre à chacun ce qui lui est dû, 
le sentiment qu • existent une sympathie et une 
solidarité universelles, oui, seules, ces manifes
tations de la conscience confèrent aux individus 

vous rigolez ... Des nègres, vous dis-je, rien 
que des nègres 1 

* * * 
Et quoi donc proclame la déclaration jus

tiücative de l'assassin 7 
- J'étais présent, là-bas, à travers mes 

hommes, mes fusils, mes mitrailleuses, mes 
canons, mes tanks, mes avions de bombar
dement; nous étions quelque 300.000 Ita
liens portant mon nom et ma «loire aux 
confins de l'Ethiopie, i'arme au pied, atten
dant l'heure qui fût aôtre. 

- A Rome, nous :wions mobilisé notre 
peuple tout entier, nos 20 millions de fas
cistes, au son des cloches, des sirènes, des 
tambours; 

- Or, ces gens-là, ces êtres hidewc, ces 
ignares, ces nègres, •1ui depuis 40 ans sont 
en dette d'une victoire envers nous, alors 
que nous étions à pied-d'œuvre, prêts à 
donner l'assaut, se sont permis. par la voix 
de leur Empereur, de proclamer la mobili
sation; bien plus, ils ont osé reculer d'une 
trentaine de kilomètres, pour nous braver, 
pour nous narguer et pouI nous présenter 
aux yeux du monde comme des agres
seurs 1 (2). 

- II fallait donc en finir ! Adoua a ~té 
bombardé ce matin. Nos troupes avancent. 
Bientôt, cette terre et c.e peuple qui se refu
saient à nous, seront à "lOUS. Et ce sera jus
tice 1 

* * • 
La France s'incline et salue. 

Les signataires du manif~ste, en jugen.t ~utre
ment. Ils estiment que le fait d appartenir a une 
société civilisée n'impose au bénéficiaire, ou au 
« profiteur >> de cette situation aucun devoir, 
mais au contraire lui permet d'exercer, sans 
rencontrer de résistance, sa volonté de puissance. 
Bien plus, c'est par cette volonté de .P~~ssance 
qu'il témoignera de sa qualité de c1V1hsé. Il 
appartient à une espèce supérieure. Il est un 
aristocrate, et l'aristocratie se prouve non par une 
plus exigeante et plus sévère noblesse de pen: 
sée, mais par des déploiements de force qui 
n'ont en vue que la force elle-même. La cc haute 
humanité JJ fait la guerre pour la guerre : elle 
n • existe que pour maintenir son prestige aux dé
pens de ceux qu • elle juge représenter la basse 
humanité. Ainsi les Dupont, fiers de leur ex
traction et persuadés de l'indiscutable supé
riorité des Dupont, n • ont-ils que mépris pour 
leurs voisins de palier, les Durand, qui, eux, ne 
sont que des Durand. 

Nous voici donc invités, nous Français, qui 
110us étions faits de l'idéal humain une image 
haute et difficile, à admettre cette notion toute 
nouvelle d'une supériorité qui ne se justifie que 
par sa propre affirmation, abrupte, arbitraire et 
saugrenue. Ce n'est pas seulement les Français 
que ce manifeste de certains de leurs compa
triotes choquera, mais aussi les répondants cl' une 
tradition plus générale. Comment, en effet, ne 
pas s'étonner de lire, au bas de l'inqualifiable fac• 
tum, les nom de quelques écrivains qui se pré
tendent chrétiens ? Ceux-ci, donc, déclare:it en 
toutes lettres que l'Abyssinie est si arriérée que 
cc le christianime même >> y c< est resté sans ac
tion JJ. Ce même est peu flatteur pour le chris
tianime. Ces sauvages, pensez donc ! ils sont si 
sauvages que le christianisme même, qui, Dieu 
sait! n'est pas grand'chose de bien fameux, n'a 
pu entamer leur grossière carapace ! Le chris
tisnisme même, cette pauvre religion bonne pour 
les sauvages pourtant, eh ! bien, elle n'a rien 
pu sur ceux-là ! C'est là du moins le sens que 
j'aperçois dans ce passage du manifeste. A 
moins que ce passage ne signifie ceci : étant 
donné que les A'byssins ne sont même pas chré
tiens, ou en tout cas pas aussi bons chrétiens 
que nous, nations civilisées, nous avons en tant 
que chrétiens et en tant que civilisés le droit ir
réfutable de les exterminer jusqu'au dernier, et 
il est scandaleux que la Société des Nations 
veuille s'opposer à ce droit au nom d'un mépri
sable cc universalisme juridique >> qui, naturel
lement, n'a rien à voir avec la fraternité univer
selle proclamée par le christianisme. 

Je suis de ceux qui pensent que cette frater
nité universelle, les religions sont impuissantes à 
l'établir. Je pense également que, dans l'état 
actuel du droit social, cet universalisme juridi
que ne peut s'établir que d'une façon toute re
lative. Ce n • est que le jour où les peuples dis
poseront vraiment d'eux-mêmes, sans mélange 
d'aucun intérêt suspect, que pourra s'instaurer 

aux paroles du héros, à la vision des trophées, 
Et le soutien s'affirme des capitaines d'in

dustrie dont le poing solide frappe et pèse 
sur la décision des conseils, 

Et les louches intrigues des politiciens, 
Et l'imbécillité incommensurable de la 

foule, qui se nourrit de la presse immonde, par laquelle elle s'intoxique deux fois par 
JOUf. 

Et les échos insinuants du radio-journal, si fourbe. 

* ... * 
Toutes les ignominies, toutes les hontes .... 
Quel écœurement, ·1uelle tristesse d'être 

un homme, et de voir la France notre France malgré tout, réjuite à cela .. : 
Non ! C'en est tout de même assez. II ne 

faut plus ... 
Réveille-toi, frère ! 
Allons, debout!... A .uus les Français de toujours! 
A bas Mussolini ! 
A BAS MUSSOLINI ! 

Jean de LORME. 
(1) Extrait de la note du GouYernement italien 

à la S.D.N. 
« L'esprit belliqueux et agressif d6velopp6 en Ethiopie parmi les chefs et les soldats. qui réclamrnl depuis longtemps avec insistance el ont réussi à imposer la guerre contre l'Ttalie ..... 
" La menace est armraL 1ée par le fait de la création ct'une zone neutre, qui n'est qu'un mouvement stratégique pour faciliter l'agression des trounes abyssines • ... 
(Cité d'après les communiqués de la presse). Et la « fleur n de sa ieunesse frémit d'al

légresse à l'écho sourd des bombes. Elle 
boit le vent de~ paroles glorieuses, 

Et le frais visage des femmes s'extasie 

(2) « Impossible de frapper notre sœur l'llnlie dans le dos pour une histoire cle nègres ,,_., 
L'Ecno nr. PAms: journal de la bonne pensée 

du ,i octobre 1935, P. 11. 

Tourner ces efforts en dérision, rompre ·es 
pactes et ces contrats, renier ces conventions 
provisoires et fragiles, sans cloute, mais néces
saires qui nous garantissent, qui garantissent une 
civilisation menacée, non pas par des tribus sau
vages, mais par notre propre folie, c • est laisser 
la sauvagerie non pas s'exercer dans de lointains 
déserts, mais éclater sur notre propre sol. Les 
soi-disant patriotes qui souhaitent que le gouver
nement français dénonce sa signature n'avaient 
que des cris d'indignation lorsque le gouverne
ment allemand déchirait un chiffon de j)apier. 
Ils invoquaient le droit, la morale internationale, 
cc l'universalisme juridique JJ. Ils accusaient les 
barbares. Depuis ils n'ont cessé de multiplier 
les appels au monde. et en particulier à I' An
gleterre, en vue cl' assurer notre sécurité. Mais 
ils sont prêts à renier tous les engagements que 
nous avons pu prendre en échange de cette sé
curité. Il est presque trop facile de signaler ce 
que cette attitude a d'insensé d'un simple point 
de vue de patriotisme réaliste. Trop facile de 
signaler, aussi, l'attitude monstrueuse qui con
siste à traiter de sauvages, à injurier à vouer au 
massacre des populations auxquelles, par ailleurs, 
nous accordons généreusement le privilège de se 
faire tuer, sous l'uniforme français, au nom du 
clroit, de l'Occident, de la civilisation latine et, 
au besoin, pour la gloire du christianisme. 

Un écrivain français, fier d'écrire dans une 
langue qui a servi à exprimer les pensées les plus 
nobles et les plus humaines, ne peut s'associer 
à ceux qui approuvent le crime et I 'encoura
gent. Pour protester contre ceux-ci je me don
nerai même le luxe de me placer sur le terrain 
chrétien : car je suis l'adversaire de toute reli
gion et je me pique de me sentir dégagé de tout 
sentiment religieux, mais je sais aussi, pour re
prendre un terme de mes confrères en lui con
férant seulement un sens un peu moins vil, je 
sais que je profite des bienfaits du christianisme 
et que de celui-ci il reste, en clehors de tout 
dogmatisme religieux, quelque chose d'acquis 
et de permanent, qui est le sentiment de la di
gnité personnelle et celui de la fraternelle com
munauté humaine. C'est donc bien au nom du 
christianisme qu'il sied de protester contre les 
chrétiens qui ont signé ce manifeste. C'est au 
nom de la tradition française que nous protes
tons contre ces patriotes. Et contre ces admira
teurs d'un tyrar. sanguinaire, leur Rome, leur 
civilisation latine et toutes leurs fleurs de rhéto
rique et èle mythologie nous invoquerons l'Ita
lie elle-même, son peuple, son histoire, la dou
ceur foncière de ses mœurs, les inépuisables 
exemples de beauté et de bien vivre qu'elle n'11 
cessé de proposer au monde, ses illustres souve
nirs, ses illustres figures, son chrétien Saint
François d'Assise, son héroïque Garibaldi qui 
ne s • enflammait que pour les causes justes, toute 
cette grande Italie de Dante, de Léonard, de 
Michel-Ange qui n'a pas besoin de tanks et de 
canons pour s • imposer à l'amour de tout homme 
digne de ce nom. 
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Quel qüe soit le µroblème ,.lf- lJOli• 
tique in lernat.ionale clonL on se préot

·cupe; c'est toujours l'altitude de l'An-
• tglel.erre qu'il faut examiner, c'est tou

jQurs de l'Angleterre que dépepd, dan~ 
ùne certaine mesure, la solut10n. Ceci 
e'i,t devenu plus vrai encore après l'avè-
11émen t du fascisme en Allemagne qui 
a· eu comme conséquence la format_ion 
œun bloc redoutable de puissances 
réactionnaires qui préconisent qllv!3rle
mènt la guerre pour donner _à leuri1 
peuples, trompés et . méc~ntm-,it~,. l'.e}3-
p,oir et l'illus!o~ de la glm_re !11~ht'.1,II'e, 
de riches territoires, de proies 1lhp11_té,~;3 
dans des villes et des villages ql,\i se
ront livrés à leur bon plaisir. 

Mai~ c'est l'Angleterre qu'9n craint 
J~ plus eµ Allemagne, c'est le Cb)1.cours 
anglais ou, du mo_ins, la ne~tral~lé ·an
glaise dont veut s'assurer HIUer avant 
de déclencher son action qui laissera 
dans l'ombre la petite Ethiopie et qui 
jettera une ombre sinistre sur la terre 
tout entière. 

Où va l'Angleterre ? Voilà la ques
tfon que je me suis posée et que j'ai 
posée à de nombreux Anglais du moü
vcmen t travailliste, du mouvement pa
cifiste - considérable en Angletérre -, 
ù clcs personnalités de puissants syn
dicats anglais, à des intellectuels. 

Les Anglais, me suis-je demandé et 
ai-je demandé, sonl-ils restés ces êtres 
calmes et froids avec une pipe éternelle 
dans une bouche impassible tels qu'on 
les a si sonvent présentés ou, au co11-
fraire, ont-ils été pris par la passion et 
la fièvre de notre époque, par la gran
deur que cache en elle notre époque 
avec toulcs ses décisions cl. transforrna
tiçms, tragiques clans cerlains pays, 
heureuses clans d'autres ? 

Eh bien, !'Anglais a changé, du 
moins !'Anglais clu monvcment travail
liste, l'Anglais cle.3 idées progrcssive·s a 
nnè autre expression sur son visage ; 
il a qucl<1Ue cl1ose clc celle passion 
qu'inspire à 11n homme la ronscicnc0 
d'un grave danger qu'on r.loH com
battre ; il a quelque chose de celt.e vo
lon lé farouche •lont on est guidé quand 
on veut vaincre ; il a an.ssi cc somirc 
qu'inspirent l'espoir cL la foi dans nn 
,wcnir meilleur. L'Anglais esl dcvenn, 
si je puis rn'exp,·irncr ainsi, plus euro
péen • plus passionné pour rc qui se 
pass~ en dehors de l'l~mpirc Britan
nique, prenant conscience des liens in
dr.~l.rnrl iblcs qui unissent les hommes 
cle lous les pays. -

.Je n'étais pas, par conséquent, Je seul 
qui questionnait et je fus qucslionné 
souvcn t, tl'ès souvent sur ia France, e~ 
sur Je rcslc clu monde, sur les grands 
couran ls cl 'idées, sur le mouvem~nt des 
intellectuels, sur le FronL Populaire, 
sur les vibrantes manifestations des 
lravaillcms pansions qui rayonnent. 
jusqu'en Anglclcrrc et, souvent, lès 
.\nglais ont clit avec amertume : « Ah ! 
cllcz vous, c'est magniftcJne, c'est plus 
grand, c'est plus beau, les gens sont 
plus aclifs ... , mais chez vous ... , le dan
ger fasciste est aussi plus grand. » C'est 
que le plus grand nombre, parmi eux,. 
!l'est pas encore conscient que le Ias
cisn10 n'csL pas germanique on latin 
sr•1ilement .. rn:iis r111'il est le :,ig·ne de 

·' 

Le. formidable: essor .. du Mouvement. Travailliste 
Pas· d'isolement mais -politiqu-e -internationale a 
soviétique vue ·à :-Brig·hton. La• lutte' .contre -les g 

l'époque, l'aspect du capitalisme et oe 
ses . formes de domination . en , 1,\ca-
d0ncc. · • 

•• 1 

Brighfôn 
• ' ' -· 

Le nom • de cette vilfo • 'fu.t prononcé 
p~r de:s millions d'Anglajs d'un seul 
coup, du fait qu'elle était le siège de la 
Conférence nationale clti parti travail
liste. Elle a cessé· d'être la station esti
vale bon marché· et es't dev·enue le cen
tre politique d'Angleteri·e. Tous les 
journaux anglais; ql:ielles • que soient 
Jeurs tenclanèes, ont ·consacré leurs ·pre
mières pages, leurs ·éditoriaux à ce 
grantl événement. 

Quelle différence avec notre presse 
et ses misérables repol'lers qui, pres
que tous, • sans exception, • con.sacnmt 
aux manifestations de centaines de mil
liers d'hommes, quelrrues lignes mal 
écriles ! 

La discussion principale à la confé
rence de Bl'igl1to11 s'est déroulée autour 

grande majorité du peuple anglais et 
qu'on· 11c peut pas ;;iVoir confiance en 
l'exécution des obligations interùalio
nales réalisées uniquement par un gou
vernement conservateur. • 

L'hésitation était d'au tant plus gran
de que le gouvernement cl.'Union natio
nale voulait tirer profit d'une décision 
favorable aux sanctions pour le réar-· 
rnernent massif de l'Angleterre, pour un 
nouvel emprunt de 200 millions de li
vres et pour une série de mesures ré-
pressives. • 

Les délégués à ia: Ôonférence cle 
Brighton ont clù, par con~~quent, for
muler les réserves· les· plus expresses à 
l'égard clu gouvernement cl'Union na
tionale et faire en tenclJ·e, en même 
temps que leur accord de wrincipc pour 
les sanctions, l'opposition irréducti,blc 
au gouvernement cl'Union nationale. Ce 
qui a été fait et, je pense, clans une me
sure satisfaisante. Le Docteur Hugh 
DaHon, représentant de 11Exécutif, a 
bien souligné qu'en approüvant les 
sanctions, !'Exécutif du Labour Party 
exerce une profonde influence sur l'opi
ct les syndicats anglais il'enlendaient 
nnllemcnt reliicher le combat néces
saire contre ce gouvernenwnl que cer-

La table de la présidence : au premier rang le Docteur ROBINSON 
le 3° à droite, GEORGES LANSBURY, le 5~, ARTHUR GREENWOOD 

de celle question : savoir si le parti 
kavaillislc appuyait ou non lr's sanc
tions. La (]('.cision avait d'aulant plus 
d'importance que,. sans une réponse 
favorable, le gouvernement d'Union na
tionale, qu'on se le dise bien, n'aurait 
pas été capable d'appliquer les sanc
tions. Cela eut été la vicloire immédiate 
de l'Italie. Les conséquences en seraient 
des négociations directes • tri partit.es, 
consacrant le triomphe des thèses fas
cistes sur les thèses de collaboration et 
de sécurité collective, sur la politique 
internaLionale du prolétariat.. 

Les délégués s'en sont bien rendu 
compte. Snulement., il faut comprendre 
que des réserves séri-euses s'imposent 
puisque le gouvernement cl'Union na
tiona!~ est prof@dément détesté oar la 

tains délégués ont qualifié de criminel, 
mais que la question cles sanctions 
était la que:;;Uon cle la paix ou de la 
guerre clans Je moncle, de la libcrlé 
pour les fascistes et les aventuriers de 
semer le désastre, la ruine et la mort 
sur la terre. 

Les ~lélég·ués, . en confL rmant clans· 
leurs d1fférenles rnlerventions la volon
té unanime clës travailleu'rs anglais de 
voir appliquer' les sanctions et . tou tès 
les sanctions qu'il faudra, . en souli
gnant que c'él,ait en vertu du principe 
de la soliçlarité internationale avec tPu
tes les forces rle la paix, et en considé
rant le fascisme comme l'ennemi prin
cipal des peuples, onL fait preuve cl'une 
compréhension Lrès nette de la situa
tion internationale et des intérêts des 

· . , Populaire 

travail leurs et de . tous les amis cle la 
. paix clans. le monde. 

, Mai$ i!'_y avait égale~ent des oppo
sants, et· on ne peut s'empêcher de c.i
ter parmi-. eux une personnali lé qui 
exerce une prq[oncle influence sur l'opi
nion publique anglaise. 

Georges LANSBURY 
Je l'ai vu dans sa modeste demeure, 

tout près clu quartier de White Chape!, 
où il voisine avec des travailleurs et des > 

petites gens de Londres. 1 

Dans la chambre où nous parlâmes 
longuement, quelques pholos du mou
vement ouvrier anglais, la photo qui 
représen le la direction de l'armée répu- • 
blicaine d'Irlande et, sur la cheminée,: , 
tout près des photos de sa famille, celle • 
cle ... Lénine. 1 

Lansbury est incontestablement un 
des plus grands et des plus vrais paci- • 
fistes. Il veut la paix cqmrne on eut la 
vie ; il veut la paix en vertu de pro
fondes aspirations cle foi pacifiste et 
chrétienne ; il voudrait voir, me dit-il 
avec celte voix émouvante qui est celle' 
cle la sincérité, que les peuples. soient 
assez forts· et asséz décidés p·our obli
ger leurs gouverné men Ls à consam;er 
l'essentiel de Jeurs délibérations non 
pas au calibre cles canons, au tonnage 
des navires clc guerre, mais aux mai
sons cl'habili:tLion, aux grànclcs routes, 
aux écoles, aux hopilaux, en un mot 
au ·bien-êtr:e de l'humariiLé. 

Seulcmcn t Lansbury ne veut pas 
appliquer les moyens qui sont néces
saires et indispensables, les moyens de 
lutte que nçms impose l'èxistence dès 
cliquçs cle profiteurs qui dominent l'hü~ 
manité. Il clélcslc, il hait comme nous 
les profiteurs, màis il ne peut combat
Lre que par le moyen de la persuasion. 
ll craint la force et la violence même 
quand elles sont nécessaires. C'est atîs
si _clans cc sens que Lansbiiry parla à 
Bnghton. salué par les délégués • qui 
chantèrent cette vieille chansoi1 an~ 
glaise : « You are a good fcllow ». C'est 
que Lansbury élait en faveur de la li
berté, de la paix et clc la grande ju~slièe 
sociale à laquelle nous aspirons. Sè-û
lernent, il ne clis\].it pas le" rnoyén. Diêii. 
plus, il parlD:i.t con trê les -sai1ctiôns qui 
sont nécessaires.. • 

La conférence lui a réservé l'accueil 
respectueux que mérite la sincérité clè 
cet homme, mais elle a pris les déci
sions qui s'imposaient, élle a voté poür 
les sanctions. 

Il y avait un autre homme qui menait 
Je combat contre les san'cl.ions, mais 
sur une Loule autre pla,lcJorme, ayant 
un Lout anLre point cle départ. 

......... 
Sir Staford CRIPS 

Un homme énergique avec une voix 
claire et décisive, une force de persuu-
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sion indisculable·,·· ,une clarté remar
quable. Il parait plus jeune qu'il n'esL 
Une vitalité rude s'exprime dans tous 
ses gestes. Sil· Sbfbrd Crips ne veut 
pas les sanctions pal'ce' qU'il craint·q'ue 
le gouvemement i:mp(irialiste britan
nique n'en· profile• 1en•favcur cle ses in
térêts impérialisle's. 

Sir Staford - comme on l'appelle fa
milièrement - exige une politique de 
classe, une pofüique inclépe,ndante, des 
aclions oµvrièrefY,.mais s'oppose à, la 
collusion âvec le g-ouvcrnem0nt in'tpéria
liste. Il compare les sancLions à la 
guerre de W14 eL c,omme en 1!)14 il veut 

. êke minorité contre c,cux; qui .vouclrai!mt 
collaborer avec leur .gouvernement im
périaliste. Et c'est là, la, faiblesse du rai
sonnement, à maintes reprises sympa
thique, de Sir Staford Crips. 

Il ne tient pas compte des change
ments formidables qui sont intervenus 
dans le monde, de la nécessité qu'il y a 
pour tous et pour les travailleurs en 
première ligne de barrer la route au 
fascisme international, d'empêcher ou 
de ·finir rapidement les guerres don L les 
principaux responsables sonL les fas
cistes. 

Certes, la politique de la classe ou
vrière doit être indépendante de celle 
des gouvernements impérialistes. Elle 
doit avoir comme contenu les intérêts 
communs des Lravailleurs de Lous les 
pays, mais elle doü - justement cons
ciente de ch3.que sillt3.lion concrète -
savoir agir. 

l\fai.s il reste vrai que la [aibl1:sse lies 
décisions de Bl'i!Jhton 1·ésitle JH'écisé
mcn1 dans le fail ft11e de~; :wtions ou-

· nation:ale.·.-L'influ-ence du Front, 

vl"ièl'CS·: !Jrèves,-· ma11i(<'.,::,,!irn1s, •· .. ele. 1 
n'onl , pas été em isa~t'•e:,; • <:011crdt·m~n t, 
(JUe l'application des mo}C'Hs d'action • 
des lravaill~m·s u'onl l}as. été suHisam, 
ment cnvÏsagés; 

Toutefois il· y a deux autres .:facteurs 
puissants qui · sont apparus :clans .celt,e, 
conférence· et qui nous· inspirent côn
flance pour J:avenir. 

.L'amour pour l'Union 
soviétique • 

- . 

Dans tous les discours, !'.Union sovié-, 
tique fut invoquée comme 13. grande· 
force du socialisme organisé; le pays 
clans lequel les travailleurs, les paysans 
et les intellecluels forment et contrôlent 
le gouvernement 

Le fait que l'U .R.S.S. appuie la sécu~. 
rilé collective a été pour beaucoup qans 
13. d6cision de certains délégués 'çl'ap
puyer les sanctions. Ils savent et ils le 
disaient que le gouvernement socialiste, 
de l'Union soviétique a adqpté celte po
litique internationale parce qu'elle est 
la seule capable de freiner les agisse
ments d_es fascistes. 

L'hommage qui fut rendu à l'Union 
soviétique venait de la part de la lêle du 
Parti comme de l'opposition. 

On ·peut presque parler d'un hommage 
rendu à l'Union soviétique comme fac
teur de paix. 

Le discours de Lil\'inof fut som·ent 
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ci:i: Cvll111lC ;1rgurnn11l lH:i1!.ç.,ip:il•.;11E'0·st 
un .fait thNic ilnvorl,mce capitalei qLùl 
y ait-, au sein du parti travailliste et, des 
syndicats anglais, celle compréhension 
de l'importance de !'U.R.S.S. clans la po
litique internationale, de sa volonté de 
paix et de ses grandes réalisations so
cialistes. Un grand chemin a élé fait 
depuis les conf-éreùc'.es • ~thtérieures où 
l'Union soviétique n'était pas comprise à 
un si haut degré et où de profondes di
vergences et oppositions se • manifes-
taient à son égard. • " • 

1.• l .,11 ; , 

Cette compréhension de l'Unio111 ~qv,ié
tique allait parallèleme11t avec \.ll1•!autr.e 
coµraq.t : celui d'une c0Jl3.)Jolql~o1;i I plus 
éli;oite avec les g-raqds mo~1veinents li
b,re?, et ouvriers des autros pays•,1;!;~-no~, 
ta1'rqnenU1Yec les socia.listes et,,\CI: fr01nl 
populaire français. ., , 1 "' 

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

Le Front. Populaire 
On n'est pas suffisamment infonn-é 

sur l'importance capitale clu Front Po
pulaire qui s'est constitué . 011 France 
contre la menace fuscisle, les menaces 
de 'guerre et cle misère. • • • 

Mais dans les milieux travaillistes et 
synclic3.ux, parmi les intellectuels, les 
progrès du Front Populaire s·ont suivis 
avec· grande joie. Le nombre des travail
listes qui suivent' pr~sq11e chaque_ 'étape 
dans l'évolution intérieure cle la France 
est Lrès grand et ils ne se lassaient pas 
de poser des questions cl de s'intéresser 

• aux grands courants d'idées de notre 
pays. 

Le Front Populaire français ,apparaît 
aux Anglais comme la barriè:r.~ la plu's 
solide contre la m,enace fa::;cïsle, noin 
seulement en France mais c.Jans le 
monde. EL celle constatation ne man~ 
que pas d'avoir cles répercussicns. sur la 
siLuaLion en Anglclcne même, où l'idée 
de l'union de toutes les forces libres, des 
forces de 13. paix et l'idée de l'unité ù'aé
Lion intrmalionale .~e fraye un chemin. 
Le représentant du Syndicat des Mi
neurs a consacré à celle question une 
partie importante de son discours . 

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

Où va l'Angleterre ? 
Il est évident que le peuple anglais, 

que ses grandes organisatiw1s représ011r 
~ative's, sont engagés clan·s une bataille 
farouche contre les menaces de guerre 
et de réaction de leur _pro.p,re pays, en 7 
gagés dans une bataille avec plus cle 
conscience, je pense, qu'auparavant, sur 
les moyens de lutte et les méthodes d'ac
t.ion. Ils sont moins sensibles aux argu
m:en:ts :oe leur classe dominante concer-
nant , l'unité de l'Empire, arguments 
([u'ils savent mieux comballre. . . •. 

Pr.en~z, pai' exemple, 1~ fait suivant·: 
la 'presse .anglaise, sur-tout celle d~ 
droite, voudrait souvent insinuer que la 
F,rance, au moment précis où une situas 
lio,ù ,éo_nèr-èle exige l'application de' me
surés ïmméJiales en faveur ~Je la paix, 
se d~i'oberait à. ses devoirs et- fer.dit pré'
rnloir les intérêts d'une alliance franco
ilallenne. ~fais les travailleurs et les pa:
ciflstes savent répondre ·;1 de Lels argl'l• 
rnen:ts et je rdppelle les clécl3.raliohs ne 
pers/inrialités anglaises qui ont adressé 
icbr 1nessage au peuple frunçais et qui 
ont pris comme point d'appùi clans lell'r 
l~t~re,. les grande~ manifestations popu
lafrëf ei. diopiriion qui ont eu lieu ·en 
Pi'.~'1ù1e en fù reur de la défense de la paix 
ef p1,i'_peLiple 61hiopien. 

.. S·eü!etnenl, ils ont eu le Lol'L d'adres~· 
s'et· C!J ·n1essage à M. Laval puur qu'il +e. 
comirn.inic.jue au peuple français et qui, 
on doit le dire, l'a fait d'une manière 
très incornplèle puisque les quelques .li
gnes ·qui lui étaient consaci·ées clans « Le 
Temps » et. << Le PeliL Parisien » vous 
ont échappé. Chers lecteurs, ne vous 
fâchez p3.s et n'accusez pns rnlre i11<lt· 
tention, p3.t'ce qu'elles étaient plac6es de 
nianière à vous échapper. 

Le. seul conseil qu'il faudrait donner 
à nos amis anglais, c'est de s'adres:oer 
dircclemenl au peuple français cl à :;es 
grandes organisations représentatives, 
car M. Laval entend mieux l'italien que 
l'anglai,,. En loul cas, les anglais SQ.\ ent 
Ll0j~t rC:·,wnclre aux insinuations de leur 
propre cha.m·inisme et fascisme en se 
b0.sant sur les manifr,staLions du peu
ple français, sur sa gra,ricliose volonté 
d'assurer la paix conLl'C l'Italie fasciste 
s'il le Jaul, évitant ainsi des malentendus 
franco :rngtais. 

Cerles, ils sonl. allaqués aussi par les 
chemises noil'C'S, irnil~tion e.,J·ct,ilile du 
fasci:=rnc ilalif'n eU1!lléi-icn. i\J. i\loslr'y, 
tout cornme nos fac:ci,.;tes ù nous., ·rèlit 
peindre de grandès i-11s(:r.ipl1ons .sur les 
m11i-s cle Lonclt·rs (au, fr;1is li<' q11i ?) 
« i\losley says J-•<'ace n. 

!\fais ces inscriptio~1s ne rencoulrnnt 
que le sourire et le rnl!pri;;: Foi-l lieui Pll· 
sement, les fascistes prnp:·r·rnè!ll clils, 
n'ont p3.s une influenrc' inip111'l.1nle cl.:111s 
le pays, ce qui ne n·ul pas clire r1u'il ' 
n'y a pas de dange1· çle réaction cl de 
fascisme_ en Angleterre. • 

l\Iais l'Angleterre rn vers la collabon1-
Lion inlernalionale. ver.~ la collaborai 1011 
Q.vcc les penples de la terre poLir·la cl,;_ 
fense des biens communs. Elle est prèle 
à discuter toute demande paciflque, 
Loule demai:tcle de disll'ihution de rnalii•· 
res p1·cniiè1·es, seulement le peuple an
glais est farouchement adversaire de 
tonle lentative cle guerre d'agression et 
il déleste profonclémenl le fa;;cisme, ses 
violences et sa barbarie. Les artifices de 
la propGgande de M. Goebbels se jellent 
conlre un mur infranchi_ssable. L'Angle
terre aime trop la liherlé pour ne pas 
délester l'esclavage. 

Vous me demandez où va !'Angle• 
terre ? Eh bien, elle va vers nous ; son 
peuple l'engage sur le chemin lumineux 
de la paix et de la liberté. 
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Que veut la jeunesse ? 

Où va-t-elle ? 

La parole est aux jeunes 

e 
• ivre 

Nous avons reçu déjà un certaîn nombre de réponses que nous nous 
ferons un plaisir de publier. On trouvera ci-dessous les premières lettres, qui 
ont pour caractéristique commune le souci de la paix. Evidemment, les jeunes 

ont des idées qui, pour certaines d'entre elles, ·nous amèneront à des com
mentaires en fin d'enquête. « MONDE )> n'est fermé à aucune conception, et 
les thèses les plus audacieuses ont droit d'asile ici ; mais les jeunes seraient 

les premiers surpris que nous n'ayions rien à dire après eux. 

Nous rappelons brièvement ies questions principales posées : l O Décri
vez-nous votre vie ? 2 ° T ravai 1, Chômage ; 3 ° Répercussion du déséqu i I ibre ; 
4° Loisirs ; 5° Vie cul urelle ; 6° Amour ; 7" Défense de la paix ; 8° Coopé
ration des jeunes. 

La jeunesse lève la tête 

Exceilent<; idée J '1;nli1;1nr:nc: t..: une en· 
quête sur les niisères et 1e, espv:rs de la 
jeunesse. On ne pouvait attendre autre 
chose de la revue fond<:e par le g-rand 
Barbusse. Aussi, un jeune comme moi se 
fait-il un de1·r•ir d'y répondre. 

J'ai vingt <'t un an.,, je suis instituteur 
suppléant et, bien qt.e les classes soient 
surchargées, bien que Je corps enseignant 
surmené fournisse chaque année un dur tri
but /1 la tuberculose, je suis sans travail 
ainsi que quelques centaines de mes ca
marades. D'auties que moi, mieux sans 
doute, vous diront qu'elle est notre vie; 
combien, apr~s des études dans lesquelles 
nous al'ions mis tout notre espoir (et dans 
lesquelles sou1·ent aussi ont disparu les 
quelques économies de nos parents) dure est 
la clrsillusion de voir nos efforts condam
nés à rester stériles, nos diplômes s'avérer 
incapables de nous donner du pain. D'au
tres ,·ous diro,,t que nous sommes las de 
nous heurter à chaque pas à des préjugés, 
à des vieilleries. Comme nous sommes las 
'de solliciter la fa1•eur de travailler. Et ceux 
qui, comme moi fréquentent de nombreux 
_milieux de jeunes, tant universitaires qu'ou
vriers, savent combien est profonde la mi
sère de la jeunesse de France où chaque dé
tresse individuelle en voisine une plus 
grande, où tout n'est qu'illusions perdues, 
carrières fermées, amours détruits, où tous 
les élans vers la vie sont irrémédiablement 
brisés par le Capital. 

Ce que je voudrais surtout exprimer c'est 
:ce désir qui chaque jour monte en nous : 
nous voulons vaincre. 

La jeunesse veut vivre et parce qu'elle 
veut vivre, parce qu'elle a assez d'être 
étouffée par les vieilles institutions et les 
,vieux messieurs à feuilles de chênes ou à 
plastron parce qu'elle a assez d'être dupée 
par les mots ronflants et les grimaces des 
aventuriers à cigares, parce qu'elle com
·prend que c'est avec sa sueur, sa chair et 
son sang que cette société prétend étayer 
sa croulante démocratie, elle commence 
cette jeunesse à lever la tête et serrer les 
jpoings. 

Ses pères ont fait la guerre de 1914-1918, 
~royaient-ils, pour la « civilisation », pour 
qut ce soit la « dernière ». La guerre me
nace de nouveau. La jeunesse veut vivre. 
iElle veut agir. Elle veut s'unir. 

Ah! cette idée de l'unité si chère à Bar
busse, comme nous la désirons, nous les 
jeunes! C'est là le merveilleux instrument 
qui doit servir à notre victoire. Au moment 
pù vient de se constituer le magnifique 
Front populaire, au moment où vient en
fin de se réaliser l'unité syndicale, nous 
voulons renforcer tous les jours davantage 
notre vaste Front populaire à nous, celui de 
la jeunesse contre la guerre et contre ce qui 
entraîne la guerre : le fascisme qui vou
drait, sous un masque hypocrite, nous jeter 
'.dans des camps de travail à la Hitler. 
·« Faire large, très large - comme disait 
Barbus.se - grouper tous ceux qui veulent 
sincèrement la paix, du pain, la liberté; 
tous ceux qui veulent « du nouveau », au
tre chose que des pantomimes désuètes. » 

La réunion de Buffalo a déjà été un ré
sultat magnifique. 

LA REDACTION. 

Il faut faire mieux encore. Il faut que le 
Front P?pulaire des jeunes soit un orga
msme nvant, ayant sa t:î.che bien définie, 
ayant des organismes de direction bien 
constitués. 

:\fieux. N'est-il pas possible aussi, dans 
un Congrès J\Iondial des Jeunes, de tendre 
la main à la jeunesse du monde entier, aux 
jeunes hommes et aux jeunes femmes qui 
peinent et meurent dans l'Allemagne fas
ciste è1 ceux qui vont mourir peut-être de
main de la folie guerrière de l\Iussolini, à 
la glorieuse jeunes,e de !'U.R.S.S. qui 
lutte avec n0us pour un monde meilleur? 

Il en est temps; vite, les jeunes, en;;em
ble, un effort sérieux afin d'ébranler le 
Yieux monde et de le remettre à l'endroit. 

F. LERICHE, 

La plus grande somme d'humanité 

L'une des questions au problème que vous 
posez dans votre enquête sur la Jeunesse 
celle relative à la paix, je croi,, s'envisage 
sous différents aspects. 

Encore qu ·apparemment déclassé dans no
tre époque maladive de lutte et de transition, 
le moindre n'est peut-être pas, en dehors de 
toute opinion et esprit de chapelle, l'aspect 
sentimental, si je puis dire, et purement hu
main. 

Parce qu'enfin, génération issue d'une autre 
pour qui l'infernale tourmente sanguinaire 
fut la grande aventure, la jeunesse actuelle a 
non seulement le droit, mais encore le devoir 
de regarder en face et de juger cette guerre 
que d'aucuns veulent dire grandiose, et qui 
n'est que le plus fétide pustule de la lèpre 
de honte qui ronge l'humanité. 

« L'œuvre de l'avenir sera d'effacer ce pré
sent-ci et de l'effacer plus encore qu'on ne 
ne pense, de l'effacer comme quelque chose 
d'abominable et de honteux n, a dit Barbusse 
clans son inaltérable Feu. Or il nous appar
tient, à nous les Jeunes, d'être l'avenir de ce 
qui fut ce présent-là. De vouloir, nous dont 
les devanciers ont eu le ferme espoir d'ache
ter pour tous les jeunes à venir le droit de 
n'être jamais des bêtes stupides que l'on 
mène à l'abattoir, de vouloir effacer la réa
lité monstrueuse qu'est la guerre non seule
ment comme quelque chose de possible, mais 
plus comme quelque chose d'acceptable au 
fond de nos cœurs. 

J'irai même jusqu'à dire que chacun de 
nous a le devoir d'être lâche dans le sens où 
nos apôtres de morale militaire et bourgeoise 
comprennent ce mot, et de répéter avec An
dré Chénier : - Je ne veux .pas mourir en
core I Il y a quelque chose là, et je veux que 
ce quelque chosf. serve à l'humanité. 

Et de même que nous avons le devoir de 
défendre notre droit à la vie, de ne pas aller 
offrir bêtement notre force intelligente au feu 
des mitrailleuses, de même la pensée ne de
vrait pas nous effleurer qu'il se peut qu'un 
jour nous ayons à supprin:)er froidement, et 
sans raison, des hommes, des frères, des 
camarades, qui eussent été nos amis si l'im
bécillité de notre monde ne nous les avait im
posés comme ennemis. 

Et cependant là-bas, au bord de la mer 
Rouge, sur une terre qu_elconque où :vivent 

des hommes semblables à nous, les fusils cla
quent, les mitrailleuses hachent l'air, le ca
non aboie et c'est de nouveau, comme hier, 
l'effroyable multitude des corps humains tor
turés qui, les entrailles en l'air et les mem
bres déchiquetés, agonisent avec d'horribles 
cris sur la glèbe chaude, à la face du ci-el 
oriental... Là-bas, la guerre, comme un af
front à la civilisation, souille la vie ... 

Cauchemar affreux ... 
Et je songe à ce qu'on nous a dit à ce 

qu'on nous dit encore. A ces bobards de' notre 
presse fasciste qui voul2it faire et veut faire 
encore de l'Italie bouleversée la terre d'élec
tion de la jeunesse, et du fascisme la réali
sation d'un idéal de vie nouvelle d'humanité 
régénérée, de paix sublime. Et voici le sort 
que l'on a résen·é à cette jeunesse chaude, 
vibrante, ivre de bonheur : une contagion 
d'héroïsme dont la fin idéale aboutit à l'apo
théose de la force brutale et la mort la plus 
triste, la plus doulo 11reuse, parce que la plus 
sinistrement stupide ... 

Hélas! nous mesurons maintenant l'éten
due du mensonge et la portée de l'exemple. 

Que si de certains jeunes croient encore que 
le fascisme est l'ambiance propre à l'accom
plissement de l'idéalisme d'une jeun0sse, 
qu'ils jetten; les yeux sur l'immense dèsa;tre 
dont aujourd'hui il se rend coupable et dont 
il sera peut-être responsable demain. 

Qu'ils comprennent enfin que c'en est fini 
de la vieille formule de grugerie qu'est le 
droit à l'expansion coloniale ou la civilisation 
à coups de canon. Que ce n'est pas un rai
sonnement valable de prétendre que Mussolini 
a le droit, le devoir national d'entrer en 
Ethiopie parce que les Anglais sont entrés 
au Transvaal et les Français à Madagascar; 
pas plus que <l'absoudre l'assassin qui se re
commanderait de tous les crimes commis 
avant le sien. 

Qu'ils comprennent qu'aux temps nouveaux 
dont nous ne sommes encore qu'à l'aube, il 
faut adapter un homme nouveau. Que nous 
sommes l'embryon, l'espoir de cet homme 
nouveau dont a si bien parlé Gide. Qu'ils 
aient la ferme volonté, la volonté tenace et 
désespérée d'être avec nous et comme nous 
des bâtisseurs de vie, et de rayer au fond de 
leurs cerveaux la ruine, la souffrance la dé
chéance ignoble de la guerre comme un épi
sode naturel du sort angoissant de l'homme. 

Qu'en un mot ils lavent leurs cœurs et y 
fassent entrer la plus grande somme d'huma
nité !. .. 

Et alors les jeunes, tous les jeunes, de qui 
elle dépend et pour qui elle est la lumière 
suprême, auront consolidé d'un étai formida
ble \'édifice chancelant de la paix. 

A. PHILIPPOT. 

Les Jeunes demandent à être aidés 
et estimés 

Chers camarades, 

Voici ma réponse de Jeune à votre en
quête sur la Jeunesse. 

J'ai quitté le travail depuis octobre der
nier, ensuite, incorporé dans l'infanterie 
pour effectuer mon ;,ervice militaire, j'ai, 
avant cette date, :-ouffert moi aussi de 
l'exploitation patronale et du chômage. 
Peintre décorateur, 1a crise qui sévit de
puis 1932 m'a, ainsi ,:iue bien des camara
des, ôté les possibilités de produire artis
tiquement, ce qui était difficile déjà avant 
et seuls quelques rares moments m'ont 
permis des productions bassement com
merciales bien vite abandonnées d'ail
leurs; j'ai préféré me contenter d'être' 
manœuvre ! Seule ïa• conception. d'une 
vie saine et studieuse m'a facil_ité plus de 
satisfactions dans l'organisation de mes 
loisirs : d'abord, la peinture, tendue de 
plus en plus vers le côté social et l'ex
pression du prolétariat. Après, la nature. 
Chaque dimanche nien souvent, nous 
partons, ma femme et moi vers quelque 
coin de campagne. Si nous pouvons res
ter plusieurs jours, alors c'est la tente, 
la « popote », le camping en un mot. 
Près d'une rivière, partageant le temps 
entre le repos, la marche et la natation. 
Les jeun~s s'organisent dans ce genre de 
loisirs, les créatiœs d'auberges et de 
camps sont une de leurs plus belles réus
sites. Marié, heureux, je cherche à vivre 
malgré les difficultés, "?.vec ma compagne, 
durant mes courtes i)ermissions, nous dis
cutons et nous étudionc; tout ce que la vic
toire du prolétariat a pu apporter aux 
Jeunes de !'U.R.S.S. Nous nous instrui
sons volontairement des causes marxis
tes et de leur nécessité dans les années 
futures, après la chute du capitalisme. 

Maintenant, quant à mon attitude pour 
la défense de la paix, elle est depuis quel
ques mois définie : j'affirme mon adhé
sion immédiate dans toute formation du 
front populaire et si malgré tout la guerre 
effroyable survenait, je suivrais les ensei
gnements du P.C., ie prendrais les armes 
et lutterais pour la Hévolution. 

Toutes les organisations de J'eudes mê
mes d'opinions différentes, doivent s'as
socier dans un même programme de re
vendications pour la défense _!le la paix, 
de la liberté et du 11rogrès. n faudrait, 
pour cela, appliquer les conventions des 
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groupements d'aînés, chaque organisation 
s_e devra de fournir '>On programme d'ac!_ 
t1on propre, ensuite examen par leurs dé
légués des questions communes, leur réu. 
nion et l'él:ciboration d'un plan de con
duite générale - à 1,enir coûte que coûte. 
Si je crois qu'une rencontre mondiale de 
jeunes délégués est nécessaire, ce qu'il 
~aut surtout obtenir, c'est que chaque 
Journal qui publie l'enquête sur la jeu
nesse réserve, chaque fois qu'il lui sera 
nécessaire, une ou plusieurs colonnes, 
pour le développement du mouvement 
des jeunes et leurs revendications qu'ils 
servent de traits d'u~ion - entre toutes 
les organisations - ,ie porte-parole. Il 
ne faut pas faire trop bande à part, les 
récentes fusions tant désirées le prou
vent. 

Les jeunes demandent à être épaulés et 
tenus en estime, il faudra leur offrir une 
place de plus eii plus large dans toutes 
les occasions où l'int~lligence humaine se 
manifeste. C'est une nécessité d'être 
jeune, plus qu'un rlroit. 

A. F. 

Le front unique des jeunes 
moyen de défendre la paix 

Vous demandez de décrire quelle est notro vie. 
Travaillant depuis sept ans dans l'alimentation, 
je n'ai pas à me plaindre, réussissant à équilibrer 
mon budget, et je ne me suis jamais trouvé en 
chômage ; je dois aussi vous dire que je ne me 
suis personnellement pas aperçu du déséquilibre 
économique actuel; quant aux loisirs, ils sont 
plutôt rares; l'après-midi du-dimanche seulement, 
que je passe en promenade dans notre magnifique 
petite vallée de Chevreuse, et la soirée au cinéma, 
ou au bal ; ma vie culturelle se borne à la 
lecture des journaux pacifistes et antifascistes, des 
œuvres de Victor Margueritte, de Victor Méric. 
de Romain Rolland, de Barbusse et autres écri
vains révolutionnaires. Et maintenant nous arri
vons à la question amour; là je dois vous dire 
que si j'ai déjà eu quelques liaisons, je n'ai pas 
encore rencontré la petite amie qui partagerait 
mes idées et que j'espère bien rencontrer un 
jour. 

Vous me demandez ensuite quelle est mon at
titude vis-à·vis de la défense de la paix. Je suis 
contre toutes les guerres, même défensives, par 
tous les moyens, même l'objection de conscience, 
mais je dis bien fort que le problème de la paix 
ne peut être résolu que par le désarmement gé
néral et simultané. 

Oui, je suis certain qu'un front unique des 
jeunes, même bane,al, serait Je plus sûr moyen 
de défendre la paix, le pain et la liberté, et ce 
front unique de la jeunesse peut et doit se réa
liser avec l'aide des grandes organisations inter
nationales : l'Internationale communiste, l'Inter
nationale ouvrière, le Mouvement Amsterdam
Pleyel, la L.I.C.A., la L.J.C.P. et autres, et je 
crois qu'une rencontre mondiale de la jeunesse 
aiderait prodigieusement à ce front unique des 
jeunes qui devrait avoir un programme bien défini 
et bien au point pour pouvoir mener convena
blement la lutte contre la guerre et le fascisme, 
les deux plus grands ennemis de la jeunesse labo
rieuse. 

Je termine ma lettre en envoyant mes remer
ciements au grand organe ouvrier qu'est Monde 
et aussi mes condoléances pour la grande perte 
qu'il a faite dans la personne d'Henri Barbusse, 
l'homme que j'ai le plus admiré. 

Votre dévoué lecteur, 
T. B. 

Livres recus 
PIERRE DE NOLHAC : La peinture italienne, 

Collection Voir et Savoir. - Flammarion, éd. 
FRANCIS DE MIOMANDRE : Danse. - Flam

marion, éd. 
ANDRE MAUROIS : Les Anglais. - Flam

marion, éd. 
MAURICE ARDITTI : Esquisse d'une repré

sentation trans-conceptue/le de l'Univers de la 
Science. Préface de Michel Souriau. - Nancy. 
Librairie Rémy frères. 

MARIE BOR : Balzac contre Balzac:-=: Librai~ 
rie des sciences politiques et sociales. 

BERTHE LAMY : Les trésors du pauvre.. 
Figuière éd. 

YERITH : Par la neige. - Figuière éd. 
JACQUES STREZA : Envoûtée. - N. R. F., 

éd. 
MAXIME GORKI : Trois Russes : L.N. Tolstoï, 

A. Tchekov, Leonld Andrew. - N.R.F., éd. 
FRANÇOIS PONCETTON : Le sou d'or. 

Collection Détective. Gallimard, éd. 
GEORGE ORWELL : La vache enragée. N. 

R.F. 
• RICHARD ADLINGTON : La fille du colonel. 

- N.R.F., éd. 
ANDRE SUARES. - Portraits sans modèles. 

- Grasset, éd. 
PAUL D'HERAMA : Les Autruches. - Edi-

tions F. Bayle. Surgères (Ch. Inf.). • 
CHARLES VILDRAC : Bridinette, « manuel 

écrit pour les enfants du peuple à la demande de 
leurs_ maîtres ». - Sudel, Paris. 

A partir du prochain 
publierons à nouveau, 
LA PACE DES LIVRES. 

numéro, nous 
régulièrement, 

, 



y 

--MONDE 9 

LE MOUVEMENT HENRI BARBUSSE 
GRANDIT DANS LE MONDE 

. EN ARGENTINE 
Anibal PONCE: 

Extraits du discours prononcé par le doc
teur Anibal Ponce à la cérémonie civile f aile 
par l'A.l.A.P.E. (« Agrupacion » d'intellec
tuels 1lrtisles, Journalistes et Ecrivains) à la 
mc1moire d'llcnri Barbusse, clans le Théd
trc Corrientes clc Buenos-.\urcs, le 21 sep
tr:mlnc 1935 : 

Jl y a très peu do mois, dans dos cir
constmices mémornbles pour moi, il m'a. 
(•té donné de dire à Barbusse, avec une 
émotion profonde, quelle grande place il 
tenait clans ,Je cœur des masses argen
tines. 

De sa relraile de Mir-Omar - coin retiré 
de::; Alpes où il épiait comme une vigie le 
plus léger indice de tourmente - il élait re
venu à Par's, préci_pilamment, pour convo
quer d'urgence ce magnifique « Comilé mon
rtial contre la guerre et le fascisme "• qu'il 
avait constitué après un travail de bien 
des années et qui a aujourd'hui, épnrpillés 
à travers le monde, des milliers et des 
milliers de sections. Qunnd Barbusse com
mença à pal'ler, de sa. voix un peu rauque, 
iJ se fit immédiatement ce silence impres
sionnant de l'attente qui se faisait partout 
en reconnaissance d'un droit que personne 
ne se -serait permis de contester. 

Presque vingt années s'étaient écoulées 
depuis que le Feu lui avait acquis une 
renommée universelle, mais il rest.ait en
core le soldat de la grande guerre, l'épou
vante de la tragédie se reflétant dans ses 
yeux. Pendant seize mois, jour p,our jour, 
son livre avait conté toute l'!Jorreur de la 
tuerie infâme, de la souffrance qui affole, de 
la fatigue qui écrase, les marais de boue 
et de sang. En un seul geste vigoureux et 
honnête, son livre en a flni pour toujours 
a.vec la légende de la guerre glorieuse et 
héroïque : pour cet écrivain qui l'avait 
véritablement vécue parmi les soldats sans 
illus'ons et sans enthousiasme, la guerre 
n'était que moignons sanglants et orbites 
creuses, l'eau jusqu'au ventre et la mono
tonie infinie des misères. Mais il y avait 
autre chose encore dans ce livre, qui avait 
son point de départ clans l'horreur même 
et qui se dirigeait vers l'avenir avec une 
lueur d'espérance. C'était la silhouette 
pùle du caporal Bertrand, presque toujours 
silencieux avec un ,sourire réfléchi, mais 
qui, quelqurs heul'es avant de mourir clans 
le calme du crépuscule, confiait le secret 
des pensées qui l'angoissaient : « Jl y a 
une figure, dit-il, qui s'est élevée au-dessus 
de la. guerre et qui brillera par sa. beauté 
1)1 son courage : LieblrnechL. " 

Le caporal Bertrand ! Qui ne l'a iden
tifié avec Barbusse au long de ces pages 
1.erJ"ibles '? Qui n'a senti le,s tortures de 
l'éc1·ivain dans ce soldat silencieux, silen
cieux de tant de douleur réprimée, de tant 
de colère étouffée, de tant de mépris pour 
les misérables qui profitent des guerres 

Dans le roman, Bertrand meurt -peu de 
temps après avoir lancé sa parole de foi et 
Darbusse flt bien de le laisser mourir. Il 
n ·aurait pas parcouru le long chemfa qui 
l'a. porté à la gloire sans avoir assassiné en 
Bertrand son propre passé, ce passé 
asphyxiant qui nous envenime l'ùme pres
que dès la naissance et qui s'infiltre de 
telle façon dans l'inlimité de la pensée et de 
la conduite que seul un Mroïsme continu 
est capable de le vaincre. 

Cet héroïsme, celui postérieur à la 
guerre, celui qu'il vécut jusqu'à n1eure de 
sa mort au cœur de la patrie prolétarienne, 
fut ce qu'il y eut en Barbusse de plus noble 
et de plus exemplaire. Une autre bataille 
plus terrible que celles vécues dans la 
demi-inconscience des tranchées et de l'as-
saut commença dès lors pour lui. • 

Peu avant de partir pour la Russie, à 
un moment dramalique de la. politique fran
çaise, Barbusse eut le bonheur d'assister 
à la plus magnifique manifestation de front 
unique qui ait jamais été réalisée. Ecrivains 
et ouvriers, étudiants et employés, com
battants et artistes, tout le Paris qui tra
va;Jl1:; et qui crée, tout le Paris des troi<i 
:-évolutions le salua au passage d'une ova
tion retentissante. Les yeux humides et !a 
gorge serrée, Barbusse comprit sans doute 
q11e Je caporal Bertrand n'était pas mort en 
vain, que s'éveillait enfin la. claire cons• 
cience des masses de gauche, si claire et 
si süre d'elle-même que même dans les 
<lé.faites momentanées elles se sentent ca
pables de lancer au visage de la réaction 
Je défi orgueilleux des travailleurs des As
turies : « Poursuivez-nous, torturez-nous, 
tuez-nôus. Ce n'est pas pour cela que votre 
désastre et notre victoire seront moins 
inévitables. » 

Sa pensée, vivante, u,nit les travailleurs et les intellectuels dans une 
même communion : l'amour cle l'humanité, la défense des opprimés, la 
volonté cle lutte. Sa vie, auréolée cle bonté ; son œuvre, harmonieuse et 
JJUissante ,crient aux peuples : « Courage ! Débout ! ! " pai· la voix· des 
littérateurs, des artistes, des militants, cles persécutés qui, de partout 
envoient leur témoignage à « Monde » ! 

AU PORTUGAL 
Les prisonniers du Fort Saint-Jean-Baptiste aux Açores: 

Bien que déportés et emprisonnés en plein 
Océan Atlantique - sans communication 
avec personne et sans recevoir aucune visite -
nous, antifascistes portugais, nous avons aussi 
pris connaissance de la mort du grand écri
vain révolutionnaire, de l'agitateur courageux 
et de l'organisateur antifasciste : Henri Bar
busse. Nous l'avons appris par les journaux 
bourgeois qui en ont parlé d'une façon laco
nique, avec quelques allusions ou de brefs 
commentaires. Mais le nom <le Barbusse n'a 
pas besoin d'être paré et embelli par les dis
cours élogieux et les articles de la presse bour
geoise. Il constitue en lui-même une force et 
un symbole que nous tous, travailleurs, con
naissons et gardons fidèlement comme rare 
exemple cl 'héroïsme révolutionnaire dans le 
camp de la lutte contre la guerre, contre le 
fascisme et rontre le capitalisme. 

Henri Barbusse est mort. II serait naturel 
que nous, prisonniers antifascistes, nous nous 
limitions à vous envoyer l'expression doulou
reuse de notre grand deuil. Mais non. Si la 
mort du grand lutteur nous emplit de tris
tesse, et si le terrorisme fasciste cherche, 
dans tous ses procès, à nous abattre morale
ment et à faire <le nous de pauvres loques 
sans énergie, sans volonté propre, notre cons
cience révolutionnaire s'élève bien plus haut ; 
elle se replonge avec plus de force dans les 

vicissitudes de la lutte, elle nous pousse à 
vous encourager à poursuivre sans défaillance 
l'œuvre valeureuse d'agitation et d'organisa
tion mondiale antifasciste, animée par Bar
busse. 

Le grand lutteur n'est plus. Les classes 
travailleuses clu monde entier perdent en lui 
un de leurs meilleurs défenseurs et amis. 
Mais la classe ouvrière est inépuisable en 
énergies indomptables. Même sans Barbusse, 
en suivant le chemin de ses enseignements et 
appuyés sur les masses laborieuses, nous 
continuerons le combat sous le drapeau de 
l'antifascisme. 

Honneur au nom glorieux de Barbusse. 
Poursuivez la lutte gigantesriue du grand apô
tre et défenseur des masses travailleuses et 
des opprimés. 

Nous n'oublierons jamais son exemple. La 
tyrannie ne réussira pas à éteindre notre 
enthousiasme pour lui. 

En avant ! Dans les traces de la lutte hé
roïque de Barbusse, contre la guerre, contre 
le fascisme et contre le capitalisme. 

Acceptez les salutations les plus rhaleu
reuses et fraternelles des prisonniers commu
nistes de la forteresse-présidio de San Jean 
Baptiste. 

HONG·RIE 
Henri Barousse halélh1re fé.jdalJllEUJ.an 
érintette a do~~~z~

3
és gondolkod6 emt 

bereket.szeret ' be~~~lt~k a kl-
vé.16 1r6t,a harcos embert,az elnyitr 
mottaknak és szenvedôknek baré.tjé.t, 
A francia forradalomban klalaJrult 
polgé.rl demokré.cianak gyermeke volt, 
akl szembefordult a megmerevedett éa 
éppen ezér·t pusztulésra 1télt té.r·aa
delmi rendszerrel és büszkén hirdette, 
hogy a nagy forr-adalom cirôkëse és to~ 
vé.bb fejlesztôje kivén lenn1, 
Az 1s lett,a hé.boruban megirt regénye 
e "Tüz 1' éltal,Ebben a regényében nagy
ezerù b,torséggal szétszakitja a nac1-
o~el1sto romantika rozsaezinti fâtylét 
és megmutatja,hogy a hé.boru a val6sés• 
ban vér sâr és p1ezok.Mé.r l916•ban 
érzéltellet1,am1t késobben m1pdenlc1 
meglé.t,hogy a héboru tomegnyomor ée 

:;{' tëmegpusztulés a kevés le.flHtsz5 érde• 
,li;, 1, kében,A hé.boru felesleges azenveddt1 

• • "'~•'·'l. I/ a kep1tal1sta gazdaségpol1t1ke. ktlvet
%:;' ri keztébeninmelyet az uj té.raadalmi rend, 
~ • a ezoc1é izmus megezüntet, 

Barbusse ezen meggyoz5dését a héboru 
utân megirt nagysze~ü munkl.1banto1kke• 
1ben 6e besz6deibén pompésan k1rejt1 
6a gyakorlati ~de_ével aUtAmautJ•• 

Bzért saervezi a halad 1nte tuellek 11V1U.goesâg" oeoportj4t 1_r6ettvea& 
az Emberi Jogok LigAjânak,a Pol1tika1(oglyokat véd.5 biMtteâgt~,,az Ir6k 

Tract illégal distribué dans les usines de .Buclap est 

A peine la nouvelle de la mort de Barbusse notre époque, décisif pour l'avenir humain, 
fut-elle parvenue à Budapest que dans les est celui de la libération du prolétariat, et la 
usines de la capitale hongroise les ouvriers réalisation du socialisme ... 
lisaient le tract émouvant dont nous reproclui- Hélas ! la voix combattive de Barbusse 
sons le cliché ci-dessus. s'est tue au moment même où nous avions le 

Voici quelques extraits de ce tract que les plus besoin de ses paroles, à la veille d'une 
admirateusr de Barbusse distribuaient, au nouvelle guerre. Il nous fallait sa protesta
risque de leur liberté et de leur vie: tion aux lointains échos en ce jour de l'ag-

« La nouvelle de la mort d'Henri Barbusse gression barbare de l'Italie qui veut subju
a rempli de douleur les hommes qui travail- guer et exploiter un peuple primitif d 'Afri
lent et qui pensent. Ils aimaient et vénéraient que ... La politique sanglante de l'Italie con
l'excellent écrivain, le lutteur, l'ami des op- firme la vérité de Barbusse et du socialisme, à 
primés et des souffrants. Il était l'enfant de savoir que la crise du capitalisme impérialiste 
la démocratie bourgeoise née dans la grande conduit au fascisme et chaque fascisme à la 
révolution française et il déclarait fièrement guerre. 
en être l'héritier et vouloir œuvrer à son éclo- Mais Barbusse a pu voir déjà la formida-
sion ultérieure... ble reconstitution de l'unité prolétarienne qui, 

Sa vie montre, par toutes ses manifesta- partant de la France, refait de nouveau l'In-
tions, que le savant. et ! 'artiste ne peuvent pas ternationale divisée, afin que tous les pauvres 
s'enfermer dans une tour d'ivoire mais que, hommes travailleurs du monde luttent ensem
au contraire, ceux qui comprennent et vivent ble contre la misère des masses, la guerre et 
les plus grandes idées de la société, ,doivent le fascisme, pour le pain, la paix et la li
lutter aux premiers rangs. Seul un artiste berté. 
créateur est celui qui fond la vie fervente de Henri Barbusse est mort, mais ses idées et 
son époque dans une nouvelle forme, dans ses actions montrent le chemin et continue
des œuvres qui incitent aussi les autres hom- ront à vivre, dans la lutte de la classe au 
mes à l'action. Le problème fondamental de travail et dans sa victoire. , 

EN GRÈCE 
Christ RIZOPOULOS: 

Qu'il me soit permis clc joindre ma 
Yoix, pleine de douleur, pour manifes
ter le deuil profond qui a frappé les amis 
d'Henri Barbu.sse en Grèce, et de dire 
ù nolrc Lour le dernier adieu au grand 
maître disparu. 

Ceux qui l'avaient connu de près et 
élaicn l clcYcnus les escla \'CS de l'e111-
cliantcment ùc son àrnc généteuse, ceux 
qni le suivaient. dains ses lulles humai
ues et a\'aient appuyé sur lui cles espoirs 
ardents, ceux qui l'avaicn L lu et avaient 
livré le navire de leur pcn.sée au pou
voir de son art génial, ceux qui avaient 
fail pour lui unc·peLitc place au fond de 
leur cœur, nous Lous qui l'aimions, 
l'adorions, l'aclmil'ions et le voulions un 
héros immortel légendaire, pour qu'il 
reste un guerrier, un frère et un ami, 
Loujours ù notre côté, nous nous pen
cl10ns tous, affligés et inconsolables, de
vant sa tomlJe qui l'a reçu dans la terre 
glol'ieuse de Paris. 

Barbusse était l'inlellectuel qui avait 
combiné logiquemcnL la Llléorie à l'ac
tion, comme il convient que le f.assent 
le'S gens cle lettres consciencieux de leur 
clevoil' envers la foule humaine, clans la 
prodigieuse époque de transition où 
nons viYons. UarJJusse n'.a pas pensé un 
seul instant communiquer a\·ec les hom
mes exclusivement. par le ponL cle ses 
livres vigomeux. Il a, ,1 u contraire, 
chc1 cl1é un contact vivant nvec le pu~ 
lilic el, laissant. souYcnl s~i plume se re~ 
poser .sur son calme J,u1•cüu, il se ruait 
dehors pour lJl'Cndre pal'L el parler à un 
ffteeting orageux. Son activité n'avait 
poinL cle fronl ières. li se I rou vaiL, Lou-, 
jours le premier, partout où dcvaiL êLre 
clonnée une baLaille pour la cause cle la 
justice cl clc la cullut·c humaines. 

BarlJUssc élaiL le moclèlc vi\'anL du 
comlJaLtanl antique, que noire Tyrtée 
nou::; a la1::;,.;é cl,1ns ses ékgics. 

11 élaiL aussi le grand ami des 
op1n·imt'.•,.;. Je me sou\'icns maintenant 
de l'aclivilé lJicnfoisant.e cle Barbusse 
contre les criminels graclés de notre 
pays ... Quand uuus nous ll'ouvions jetés 
sm· un coin morne cle la Grèce, à 
rall1·euse esco11acle cle discipline de I(al
paki (l) et rruc nous .sentions l'air suffo
cant clu JJagne presser srn· nos poitri
ne,.;, que nous avions perdu tout() sensa
tion de sécurilé incliviclucllc, loin du 
monde, loin clcs oreilles cL regurcls lrn
main:s, à la pleine disposition des bèles 
.~au vagcs e,n uniforme, eL q uc nous fré
missions comme les oiseaux entre les 
g-ril'fes cle l'aigle, une seule pensée nous 
donnait patience, espérance el courage. 
La pensée quE: là-bas, aux fabriques et 
aux plaines d0 notre patrie, il y avnil clcs 
hommes qui parlaient el se souciaient 
cle nous, la même pensée que là-bas, 
clan_s la capitale clu moncle, ù Paris, il y 
avalL nn grand ami qni élevait sa voix 
en une défense chaleureuse pour nous 
eL troublait nos gouvernements de ses 
protestations obstinées : celle pensée 
nous forlifiait. Sa scnle menace rie cles
cendre en Grèce à la tê1c cl'unc com
comm!ssion d'enquête, il a pu alléger 
noLre Joug. 

Ses paroles relcnlisscnl continuelle
ment ü nos oreilles. Ses iclécs voltigent 
gracieusement autour de nous. Son es
prit éclaire noire roule, que nous sui
vrons avec le même dévouement que 
lui. Mais ... Lui n'esL plus. Il n'écrira 
plus pour faire vibrer nos ûme.s. 11 n'est 
plus pour parler encore une fois et 
assembler l'univers. Nous ne le verrons 
plus. Nous n'avons plus Barbusse ... 

Dors, notre bo,n, maître, notre ami 
bien-aimé. Dors doucement dans l.a sé
rénité de ta tombe, pour L'éveiller un 
jour, en.semble avec les plus hautes 
figures des siècles, quand le firmament 
azuré du ciel sera couronné de roses 
par le nouveau levant de l'Humanité 1 

(1) Voir « Monde " du 15 mars u.c. " Journnl 
d'un solcla L grec », extrait du livre de Chris, 
Rizopoulos. •• 
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·fronl paysan el lronl populaire 
Ce n'est pas par hasard que le Parti 

IA_graire, qui s'adresse aux masses de paysans 
;:Jans le but de les détourner du courant qui 
les porte vers la mer des exploités, se voit 
contraint d'adopter et de maintenir des mots 
a'ordre tels que : défense de la République, 
:<iéfense de la démocratie, défense de la 
paix, pour l'unité paysanne, défense de la 
11 classe » paysanne, conquête d'une part du 
pouvoir par le5 paysans, etc ... -

Ces mots d'ordre reflètent exactement, en 
effet, les aspirations profondes des masses 
paysannes, aspirations pour lesquelles elles 
;;,ont prêtes et désiren! mener le bon combat. 
IA_ ce point de vue, une grande partie des mots 
a'ordre du Parti Agraire ·nous fournissent la 
véritable. température politique de la paysan
nerie française. 

Nous disons « une grande partie » et non 
pas tous les mots d'ordre du parti agraire. 
C'est, qu'en effet, un parti ne peut se justi
'fier que par la totalité des mots d'ordre qu'il 
)ance. Ceux-ci peuvent plus ou moins répon
pre à la véritable température politique des 
)nasses et correspondre plus ou moins aux 
possibilités historiques données. 

Néanmoins, il doit toujours exister une 
,unité idéologique entre tous les mots d'ordre; 
~l doit surtout y avoir concordance entre l'as
piration à laquelle on répond et l'objectif 
~uquel on tend. 

Et c'est précisément cette unité idéologique 
~_t cette concordance que l'on ne trouve pas 
l:lans les mots d'ordre du parti agraire comme 
pans ceux des groupements de Dorgères. Sous 
;la pression des masses paysannes, ils sont 
contraints d'adopter certains mots d'ordre ré
!J>ündant aux aspirations de ces dernières. 
~ais, d'autre part, parce que leur objectif 
têel va à l'encontre de ces aspirations, les 
partis des Fleurant-Agricola et des Dorgères 
Jancent d'autres mots d'ordre qui, non seule
jhent, ne répondent à aucune aspiration des 
Jl).asses paysannes, mais encore ont un objec
tif totalement opposé à celui auxquels abou
lissaient logiquement les premiers. 

~~~ 
ET ASSOCIATIONS AGRICOlES J 

CONFEDERATION GENERALE DES ~ 
PAYSANS TRAVAILLEURS : en faveur 
de la • collaboration avec les partis ou
vriers. 

CONFEDERATION NATIONALE PAY
SANNE : en faveur de la collaboration avec 
les partis ouvriers. 

GROUPEMENTS DE DEFENSE PAY
SANNE ; qui a pour chef, Dorgères, à ten
dance ouvertement fasciste. 

PARTI AGRAIRE ET PAYSAN FRAN~ 
ÇAIS : qui prêche la collaboration des 
paysans avec les capitalistes agricoles con
tre l'alliance avec les classes laborie~s ci
tadines. 

COOPERATIVES AGRICOLES. 
GROUPEMENTS MUTUALISTES. 

la paysannerie française pour que le parti 
agraire en soit réduit à les ériger en « prin
cipes " de son programme. Mais, par ail
leurs, nous trouvons parmi ces derniers cette 
affirmation : 

« Parti de classe, décidé à pratiquer la 
collaboration avec toutes les classes du pays. 11 

On note déjà cette première amélioration 
dans la doctrine générale des partis réaction
naires : on opposait auparavant au principe 
révolutionnaire de la lutte des classes la 
simple négation de l'existence de ces classes 

Paysan, lancée par le parti agraire, répon
dait à ce courant de rassemblement paysan 
que le parti agraire n'avait précisément pas 
réussi à constituer autour de son programme. 
A sa fondation, voici conunent le parti 
agraire définissait le but du Front Paysan : 

« Le Front Paysan, d'origine agraire, est 
une nécessité, à la condition qu'il ne sorte 
pas du principe pris à sa base : conjonction 
occasionnelle, cltaque fois qu'il sera néces
saire, de la force politique agraire et de la 
force professionnelle et technique, sans que 

ce que veulent tous les paysans 
1. Revalorisation des produits agricoles· ; 
2. Moratoire des i~pôts et des dettes ; 
3. Politique de larges crédits en faveur des paysans pauvres et 

moyens ; 
4. Réduction des baux à ferme et réforme du métayage 
5. Extension des lois sociales aux ouvriers agricoles 
6. Diminution des impôts directs et indirects ; 
7. Indemnisation rapide des victimes des calamités 
8. Lutte contre les trusts qui rançonnent les paysans. 

en général. Aujourd'hui, sous la pression des 
masses la notion de « classe » est devenue un 
fait social qui s'impose jusque dans le do
maine agricole. 

C'est pourquoi nous voyons le parti agraire 
adopter, en théorie, l'idée de classe, et indi
quet comme objectif : la co'laboration des 
classes qui ne peut viser à autre chose qu'à 
l'anéantissement de la paysannerie en tant 
que classe. 

Par ailleurs, si les paysans, après plus 
d'un demi-siècle qu'ils « jouissent » du suf
frage universel, aspirent aujourd'hui à la 
conquête du pouvoir, c'est pour le moins parce 
qu'ils se rendent finalement compte que le 
seul suffrage universel ne le leur donnera pas. 
Le parti agraire a donc été amené à inscrire 
la conquête du pouvoir par les paysans dans 
son programme. Mais quel est le moyen, 
nouveau, la nou'l.'elle métltode qu'il indique 
::rnx paysans pour conquérir leur part du pou
mir? Lisez la motion votée par le Congrès 
du parti agraire, le 24 mars 1935. Il y est 
,lit t:'xtuel'er.,ent : 

• Les paysans entendent, pour faire triom
pher Jeurs revendications, se servir exclusive
ment de l'arme que le BULLETIN DE VOTE l~ur 
joumit périodiquement. » 

Cette motion n'a pas empêché le parti 
agraire de proclamer par la suite qu'il n'y 
a qu'u un seul remède efficace : le soulève
ment des masses paysannes •· (Voix de la 
Terre, 9 août 1935.) Mais, dès que les pay
sans menacent de passer à l'action pour la 

ni l'une ni .l'autre de ces forces se prévale de 
tels concours.. > 

« Le Front Paysan ne saurait être, en au
cun cas, rendu solidaire de manifestations 
politiques, personnelles ou collectives, qui 
s'abriteraient sous l'étiquette u Front Pay
san pour entraîner la Paysannerie vers des 
horizons politiques qui ne sont pas les siens. • 
(La Voix de la Terre, 7 juin 1935.) 

Mais vint le rassemblement populaire du 
14 juillet, qui eut un profond retentissement 
sur toute la paysannerie française. Celle-ci 
vit, dans les mots d'ordre du Front Popu
laire, bon nombre de revendications qui s'ap
parentaient étroitement avec celles de tous 
les paysans travailleurs. Un 'fait surtout 
frappa les paysans : la force que conférait 
le rassemblement aux masses laborieuses. 
Fleurant-Agricola dut bientôt reconnaître que 
« le d.isir d'unité devient un besoin quasi gé
néral dans les masses paysannes engagées 
dans une misère profonde ». 

La conséquence de cette constatation fut la 
réorganisation du Front Paysan. Le parti 
agraire conclut. une sorte d'entente avec les 
« groupements de défense paysanne II de 
Dorgères. 

Cè dernier, poussant la démagogie à son 
extrême, organisa certaines actions paysan
nes, tenant davantage de la jacquerie anar
chiste que d'un mouvement de diasse orga-
nisé et conscient de ses perspectives. • 

ASSOCIATlONS AGRICOLES CORPO
RATIVES : qui, telle l'Association Géné
rale des Producteurs de Blé, défendent es
sentiellement les intérêts des capitalistes 
agricoles. 

CHAMBRES D'AGRICULTURE, SO
CIETE DES AGRICULTEURS DE FRAN
CE, SOCIETES D'AGRICULTURE ET 
COMICES, SOCIETE NATIONALE D'EN
COURAGEMENT A L'AGRICULTURE 
etc.. : organismes essentiellement capita
listes ou qui défendent essentiellement les 
intérêts des capitalistes agricoles. 

:;: . réalisation de !curs aspirations ou même de f leurs revendications immédiates, en prépa
rant, par exemple. la grève de l'impôt, nous 
voyons immédiatement le parti agraire rap
peler qu'il est un parti « légal » et brandir 
la motion citée plus haut. Celle-ci fut en
voyée en communiqué à la presse au début de 
ce mois d'octobre!! 1 

C'est ainsi que le mouvement Dorgères 
connut un premier succès, tant le désir de 
l'action était ardent chez les paysans. D'au
tre part, le parti agrairè s'entendait avec les 
représentants des grandes associations d'agri
culture, qui sont les syndicats corporatifs des 
capitalistes agricoles. 

Il s'agissait tout simplement d'enserrer le 
mouvement quasi spontané des paysans dans 
un organisme dirigé par le parti agraire, par 
Dorgères et ses lieutenants, et enfin P.,ar les 
magnats de l'agriculture. 

M'~i\1\1\N\<\Mv\N\N\N\lt' .._ 
; '.Ainsi, d'un côté, le Parti Agraire proclame 
gu'il entend « donner à la paysannerie l'idée 
ae r!asse (c'est Fleurant-Agricola qui sou
iligne), pour lui inspirer la volonté de la cons
titution i:Te cette classe et de son émancipa
tion flar la conquête d'une juste part du pou
~•oir "· (Voix de la Terre, r,3 septembre 1935.) 

Et ce faisant, on voit nettement combien 
l'iclfo de classe et la volonté de la conquête 
'.Pu pouvoir partiel ont fait de pr08fès dans 

On doit dire, à l'honneur de la paysannerie 
française, que celle-ci ne se laissa pas pren
dre aux sophismes du parti agraire et 
s'orienta résolument vers l'action, dans la 
rnie de l'unité paysanne. 

Il est incontestable que l'idée du Front 

Le 16 septembre, les représentants de ces 
organisations firent connaître le pacte qui se
rait à la base du Front Paysan- réorganisé. 

Il fut précisé que le Front Paysan serait 

S'abonner à ''Monde'' 
c'est défendre la culture 

formé des trois organismes suivants : 
a) Le Bloc professionnel, dit Comité d'ac, 

tion paysanne; 
b) Le Bloc agraire, organe politique; 
c) Le Bloc de Défense Paysanne, groupant 

l'organisation de Dorgères 
Le Front Paysan serait, en outre, dirigé 

par un Comité de Direction composé de délé-
gués des trois blocs. Aucune adhésion indi
viduelle n'est admise. Il .n'est exigé aucune 
cotisation. Un communiqué fut publié, où 
l'on constatait tout à coup que le Gouverne• 
ment avait fait certains gestes permettant une 
·première reprise des prix agricoles! Puis, 
pour compenser le froid que cette déclaration 

• jetter:iit sur les masses paysannes justement 
montées contre les décrets-lois de Laval, le 
communiqué jetait l'anathème contre les féo
daux de l'industrie et de la finance. Par con
tre, il n'est rien dit contre les magnats des 
engrais, des produits chimiques, ni contre les 
minotiers, ni contre· les négociants en blé, 
bref, rien contre tous ceux qui, directement, 
représentent les exploi_teurs de la paysannerie 
fr~nçaise. Mais, dans le même numéro de la 
Voix de la Terre 011 fut publié ce commu
niqué (numéro du 20 septembre), Fleurant
Agricola fait l'éloge de Dorgères et « ap
prouve II son programme social fasciste. 

Cependant, les dirigeants du Front Paysan 
agraire durent bientôt déchanter. Leur but 
était de couper le mouvement paysan du front 
populaire, de creuser un fossé insurmontable 
entre les paysans et les ouvriers; d'éloigner 
les paysans des organisations véritablement 
paysannes, tant par leur programme revendi
catif que par leur obj~ctif d'émancipation de 
la classe exploitée, tant paysanne qu'ouvrière. 

Malgré le veto des dirigeants agraires, 
plusieurs fédérations importantes du parti 
agraire, nombre de membres des groupements 
de Dorgères ont scellé un accord de lutte avec 
la Confédération Générale des Paysans Tra
vailleurs et voté, dans maints meetings, l'or
dre du jour présenté par la C. G. P. T., 
contre celui de Dorgères ou de ses amis. 

Les paysans se rendent à l'évidence que 
leur émancipation est solidaire de c~lle de 
leurs « alliés naturels· de misère ». Imbue de 
l'exemple de l'unité d'action des partis ou
vriers et du Front Populaire constitué entre 
les partis de défense . du pain, de la I iberté 
et de la paix, la paysannerie française est 
décidée à réaliser son unité de classe exploi
tée contre les capitalistès agricoles et indus
triels, én alliance avec tout le prolétariat· et 
les classes moyennes de la .ville et de la cam
pagne. 

Le temps est proche où un front paysan 
populaire viendra renforcer le front de tous 
les exploités du régime capitaliste, pour la 
préparation de l'instauration d'unè véritable 
république ouvrière et paysanne française. 

Ill LU 
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Jules 
et 

Romains 
nous 

(Suite cle la page '4) 

« Nous n'avons probablement vas eu 
depuis dix ans, écrit-il, pou~ ne pas d_ire 
depuis la gue1Te, une· pareille occast?n 
de nottrri1· un espoir énorme et précis. 
Et il n'y a probablement pas eu depuis 
ce temps, pour un pays placé comme le 
nôtre une pareille occasion de donner 
1 r n c~up d'épaule décisif à l'évolution 
de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant 
de justifications pour un optimisme idéa
liste et courageux ». 

Ces raisons d'espoir eL d'opLimisme, 
Romains les Lrouve clans réveil cle ce 
qu'il appelle c< la conscience _r_adicale an
ul11ise » en faveur de la S_ocwté des Na
tions et de la sLricle appllcat1on de son 
pacte. Il voit jusLemenL les signes de cet 
1éveil clans les mouvemen ls de l'opinion 
ann-laise l'acLion admirable de lord Ro-

o , 1 . 
bert Cecil et l'adresse à l'vl. Lava « si• 
gnée des vlus grands noms d'rlngle
tare ». Il en conclut que si c< l'idéalisme 
français » veut bien s'allier ici à c< l'idéa
lisnie anglais », c< ils peuvent sauver le 
monde, ou plutôt lui montrer comment 
se sauver ii. 

• Il est Lrè·s vrai que le rnouvernen t de 
fidélité à la S. D. N. qui s'est propagé en 
Angleterre est, surt_out dans.un pays ~·o
pinion comme ce lm-là, extremement iJ:?
portant. Il est très vrai aussi que la meil
leure chance d'arrêter la guerre est dans 
une entente .complète de la France et de 
l'AngleLerre pour l'application des ~anc
tions internationales à l'agresseur (en
tente que jusqu'ici le chef de n_otre gou
vernewent ne semble pas avoir voulue 
loyalement). Mais croire qu'un. mou:7e
ment d'opinion peut aujourd'hm_•:mfh~e 
à· dissiper les risques de guerre, ~e cr_ois 
que c'est une fois de plus une illusion 
dangereuse. 

Il ne faut pas oublie~ que, la_ guerre 
italo-éLhiopienne fait auJourd hm les_ af
fafres des industries du mo~de entie~, 
et entreLient ce début de réveil économi
que dont on nous rebat les orailles. La 
perspective de _sancU_on_s économiques, 
c'est-à-dire de l'mterdict10n de vendre à 
l'Italie des munitions et des matières 
pr"emières apparaît comme une insup
porlab'le ~enace aux seules industries 
qui en ce moment aient quelque appa
rence de prospérité, loo industries qui , 
préparent la guerre. C'est à cela qu'i! 
faut songer, et aux cons'équences qm 
s'en tirent d'elles-mêmes : à savoir que 
si demain un sursaut de l'opinion pu
blique permeLlait d'arrêLer la présente 
guerre, il ne faudrait,pas co~fond~e _c_e 
répit avec le signal dune paix défmiti
ve. Tant que les forces qui mènent à :1a 
guerre ne ,seront pas mises hors d'état 
de nuire, nous n'avons pas le droit de 
nous endormir sur ces lauriers trom
peurs. Et dans cette lutte contre His for
ces de destruction, je vois deux !étapes : 
la première serait de· faire disparaitre 
le!'! forme,s les plus immédiatement dan
gereuses, parce que les plus exaspérées, 
du capitalisme, les régimes fascistes ou 
les menaces fascistes dans les pays en
core démocratiques (et à ceL égard le 
premier de nos devoirs est de soutenir 
en France le front populaire) ; la secon
de dfl détruire le régime capitaliste lui
même, à l'image de ce qu'a fait la gran
de nation qui de plus en !)lus apparaît 
èomme la granéle force dé paix dans le 
monde, l'Union Soviétique. 

Voilà l'œuvre qui, par.delà les mouve
lnents d'opinion eL les propagandes 
r, psychologiques ii, nom~ paraît seule ca
pable de r'éaliser enfin la grande paix 
humaine. Et nous ne désespérons pas de 
voir Jules Romains, qui se met aujour
d'hui à notre tête ·pour la première par
tie de la roule, continuer fraternellement 
à marcher avec nous jusqu'au but. 

René MAUBLANC. 

Le CENTRE INTERNATIONAL DE 
b0CUMENTATION ANTIGUERRIERE, 
(C. I. D. A), constitué avec l'adhésion de 
personnalités de toutes tendances, se 
met à la disposition des militants et des 
organisations luttant contre la guerre. 

Siège : 10, cité Condorcet, Paris. Tél 
i..amarüne 98-65. 

Bulletin mensuel (service aux sous
cripteurs de 20 fr. de cartes. Carte de 
donateur, 10 fr. ; de sympathisant, t fr.) 
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G ESIION ITA IE ET 
SE URITE COL E T V 

Le Comité des Six, dans la conclusion 
de son rapport concernant le conflit ilalo
élhiopien, vl.enL cle déclarer : « Le Co
mité ayant examiné les fails exposés ci
de3sus, est arrivé à la conclusion que le 
gouvernement italien a recouru à la 
guerre, contrairement aux engagements 
pris à l'article 12 clu pacte de la Soci'été 
cles Nations. ii 

Le gouvernement. français dans sa ré
ponse au queslionnaire britannique con
cernant l'application des sanctions dit : 

« L'obligalion d'assistance prévue, 
liant les deux gouvenwments, doit être 
réciproque, c'est - à - dire obliger la 
Grancle-Brr '.agne ù l'égard cle la France 
comme la France à l'égmd de la Grande-
Bretag,ne ... ii • 

« L'assistance préalable que le gouver
nement britannique propose doit donc 
être également assurée, que l'Etat agres
seur soit ou non membre de la S.D.N. ii 

Et après avoir spécifié les cas où une 
consultation franco-an'glaise s'avérera 
nécessaire, la note française dit : cc Si 
l'une ou l'autre puissance vient à être 
allarruée ù l'occa3io,111 de telles mesures 
prises après consultation et accord, l'au
tre puissance lui fournira son assis
Lance >i. 

Deux faits que l'on ne peut que sa
luer : pour la première fois, la Société 
des Nations désigne,. et sans ambage3, 
l'agresseur. Après une odyssée d'hésita
tions infinies la France se prononce en 
faveur de l'assistance pour appliquer 
des sanctions. 

Pour apprécier toute la valeur de prin
cipe et d'application pratiqué de ces 
deux documents, il convient de considé
rer la situation générale : 

Nous assistons, particulièrement, au 

cours de celle ~nnée, à une course de 
vitesse entre les puissances intére3sées 
au maintien de la paix et ù son organi
sation et celles qui sont intéressée3 à 
un nouveau partage du monde ; et par
tant, à la désorganisation de la paix. Le 
front des puissances intéressées au 
mainlioo de la paix a toujours souffert 
d'uni grave défaut. C'est que, tout en 
'étant intéressée au maintien cle la paix 
sur le continent européen, l'Angleterre 
,n'a jamais cessé d'appuyer dans la me
sure du possible les menées du fas
cisme hitlérien, alors que, d'autre part, 
la France, depuis le rapprochement de 
l'automne 1934, soutenait les aspiratioos 
du fa3cisme mussolinien. Autrement dit, 
alors que l'Union Soviétique proclamait 
et défendait le principe de l'indivisibi
lité de la paix, l'Angleterre et la F'rance 
pratiquaient la politique du maintien de 
la paix seulement dans les régions où 
elles étaient immédiatement intéres
sées. Et elles allaient, clans cette pratique 
contradictoire, jusqu'à vouloir assurer 
la paix dans leur sphère d'influence en 
lais3ant les mains libres aux puissances 
agressives en d'autres parties du monde. 
Voilà ce qui explique à la fois le pacte 
naval anglo-allemand et les accords 
franco-italiens de Rome. 

C'est grâce à cette politique que ces 
temps demiers les forces de guerre ont 
ostensiblement gagné de vites.se les for
ces de paix. Ern dépit de l'effort consi
dérable cle tous les amis de la paix clans 
le monde et des puissances non intéres
sées dans la guerre de l'Italie, celle-ci 
réus.sit à mener à bien son agression. 
D'autre part, à un moment où ni le pacte 
oriental ,ni le pacte danubien ne sont 
conclus, l'A]lemagne hitlérienne par-

Les munitionnaires tchécoslovaques 
fournissent des armes à l'Italie 

L'agression de l'Italie a mis au pre
mier plan la question des sanctions écono
miques. Dans un livre qui vient de. paraitre 
à Londres sous le titre : « Les métaux dans 
l'application des sanétions », sir Thomas 
oIDland constate que sur les vingt-cinq ma
tières premières indispensables à la guerre, 
l'Italie. n'en possède que quatre. n suffirait 
donc d'empêcher l'importation des autres 
vingt et une matières premières pour mettre 
à raison Mussolini. 

L'exemple des indüstriels tchécoslova• 
ques montre cependant d'une façon écla
tante comment les profiteurs de la guerre 
entendent boycotter Mussolini dans un pays 
qui, tout comme la France, a tout à crain
dre des répercussions qu'aura en Europe 
l'action de l'Italie fasciste. 

Il y a peu de temps les fabriques de char• 
cuterie tchécoslovaques ont reçu wie corn• 
mande de fournir des conserves de viande 
pour 50 millions de couronnes à l'armée ita
lienne, ce qui les ferait travailler à plein 
rendement jusqu'à la fin de l'année. Fait 
étrange, on dit que deux ministères, celui 
du Commerce et celui de l' Agriculture 
se sont déclarés prêts à faire toul 

leur possible pour que cette commande soil 
effectuée, et pour fabriquer ces conserves 
il iaut faciliter l'importation de bétail à bon 
marché de la Hongrie et de la Pologne, qui, • 
d'habitude, esi interdite. (V. « Prager Bor- ' 
sen Courier n du 5 septembre 1935.) 

La lune,terie Ekstein, à Neuern, vient de 
recevoir une command"! considérable de lu• 
nettes pour l'armée italienne. 

La grande demande a fait monter Je prix 
des peaux de 30 0/0. 

Le directeur général, Krulis-Randa de la 
Banska a hutni spolecnost qui est en 
liaison étroite avec Schneider-Creusot, a 
profité du Congrès des « Rotary n à 
Venise pour négocier avec les Italiens 
au sujet des fournitures de charbon. 
On ne sait pas encore quand ces fournitures 
commenceront, étant donné qu'aucun accord 
n'est encore intervenu dans cette question. 
Par contre, des fournitures de fer-blanc aux 
chantiers sont déjà •effectuées par cette mê
me Société. Les tréfileries· de Witkowitz, 
ainsi que Skoda ont également des com
mandes italiennes. La Société Ceskomo
ravska-Kolben-Danek fournit des pièces 
d'aviation. 

vient ù forger un bloc clc guerre en
globunL la Pinlanc!e, la Pologne, la Hon
grie et se trouve sur le point d'établir, 
avec l'Aulriche, un compromis qui lui 
permE:lira cle s'enlenclre avec l'It.alie. 

Nous risquons donc, sans crainte 
d'cxagéralion, cle voir au printemps 
HJGû, le bloc des puissances expan.sion;
nisLes consliln6 au complet et prêt à se 
battre, lanL au point de vue militaire que 
diplomatique. 

Le seul système capable de contenir 
les adversaires de la paix pendant un 
délai plus ou moins lo.ng, est celui de la 
sécurilé collective ba3éc sur l'assistance 
mutuelle. La valeur cle la fociélé cles 
Nations clans les circonstances acluelles 
résulte des possibilités qu'elle donne 
pour organiser cette sécurité. 

Voici pourquoi les adversaires cle la 
paix misent sur un échec de la Soci·élé 
des l\aLions dans la queslion abrsine. 

La condamnation de l'agression ita
lienne ainsi que la réponse française à 
la Grande-Bretagne ont, pour l'instant, 
augmenté le prestige cle la Société des 
Nalions. Mais ce serait une dangereuse 
lllu3ion que de croire que Genève et les 
amis de la paix se trom·enL déjà avoir 
gain de cause. Il s'en faut. 

Les difficultés ne font que commencer. 
Elles augmenteront avec la mise e,n pra
lique cles décisions prises, c'est-à-dire 
l'application effective des sanclion3. En 
effet., les uns tàcheront de se prononcer 
contre les sanctions militaires en rai
son du soi-disant danger d'une généra
lisation de la guerre ; les autres se pro
nonceront aussi contre le3 sanctions 
économiques ; car, comme écrit Perli
nax dans !'Echo de Paris : « Les sanc .. 
tions. économiques et financières que 
l'on enl-reprenclra ici de coordonner ne 
signifieront rien ou peu de chose. IIor
mis les int6ressés clirecls, nul ne voudra 
.sacrifier à la loi internationale ce que 
les marchands hollandais du XII• siècle 
dressés conlre leur stathouder, appe
laient les cc droils sacrés du commerce ii. 

En est-il réellement ainsi ? i\lême à 
supposer, ce qui est très vrai3emblable, 
que les sanctions économiques seront 
sabotées par une série de puissances, 
l'Italie est tellement faible qu'une actio[l 
concertée de la France et de l'Angleterre 
serait de nature à porter un coup sen.si
ble à Mussolini. Or, une aggravation des 
difficultés financières et économiques de 
l'Halie accompagnée d'une démoralisa
tion inévitable cle l'armée dans un pro
che avenir, voilà qui seraiL d'un effet 
t.rès salutaire pour la situation interna
tionale. Une accentuation de la cri.se ita
lienne se répercutera forcément, et à 
bref délai, sur l'Allemagne. Une Italie 
affaiblie sera moins 011 mesure d'exercer 
son influence en Autriche qu'aujour
d'hui. En entraînant l'Autriche, par une 
politique ferme et habile i'.t la fois, dans 
l'orbite de la Petite ~ntente, la France 
pourraiL ouvrir une brèche sensible dans 
le bloc de guerre naissant. 

Mais pour donner· une valeur effectiv~ 
aux décisions cle Genève, on devra, de 
parL et d'autre, en f~n;.r avec les équivo.
ques : la France, en a.ssistant l'Angle
terre clans la question italienne - ce qui 
veut dire abandonner l'Italie au sort qui 
lui sera fait ; l'Angleterre, en dornnallll 
à la Prance toutes les . garanties que 
celle-ci demande clans sa réponse adres
sée à Londres. Cela veuL dire : faire e~ 
tendre clairement à l'Allemagne que 
Londres défendra la paix, dans quelque 
partie du monde que se pr"cluise l'agre.s
sion. 

Que· de sophismes n'a-l-on pas dit. pour 
empêcher la So.ciété des Nations de 
s'acquitter de son devoir dans le conflit 
africain ! N'avait-on pas annoncé que 
l'Ilalie quitterait Genève dès le mois 
d'août ou au débuL cle septembre ? Si le 
délégué italien était, bon gré mal gré, 
présent à Genève lorsqu'on lisait le ver
dict des six, ce n'est que grâce à l'éner
gique résistance opposée à Rome par 
Genève. Rien, ne serait plus funeste pour 
la paix que de se laisser effrayer par 
l'éventualité d'un abandon de la S.D.N. 
par l'Italie à la suite de l'application de 
sancLions. 

Espéron.s que la cause de la raison et 
de la paix l'emporteront 1 

Bertrand GAUllllER. 
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Suivom, les faits: nc,n pus c,eux qu 1,on 
a raoùchés. mais ks [ails discrets. 

Dap.s la Mosul Oilfl,,lcls. 0n iHa2, lès 
Italic11s ·s.-,11t rep11'•s('ntrs par· L'\zici';cla 
Generaie Itariani Pclrnli ; les Al!e
nvu1Cls. p11r· le:3 l,inrl'llX frères i\lar111e::-
màm1. nos cc cntwn1is » cl11 Marc.,c. ces 
mét:illurgislcs allrrnands !1icr c11cor!' 
associt'•s 'cla11s ln S:11Tc a1 N' ~!. Ma1·(:,,1 
Cha111plll, d11 Hrdrrs."('llli.!111 Fran,:ais: 
'enfin, lrs. FrG11ça1-::, [Hl" Pfrliiney ri 
Uginr. rntr,' aul1'cs. usant d'un lruclre
menl suiss•'. 

L'L\z1enda ficnc1·:llc • llaliaui Pcl!'Oli 
est un organisme qua"i-olïkiC'l. expres
sion de la polilicp1r fasciste du pélrnle. 
Elle Yie11t clC' porte, su'., capital cle 200 
à _300 nnliiunc: de l11·r, sans brnit. El,· 
quelques jours apn'.•;;:, 011 app1 ,•nd que 
le grnupe Hickdl vi,·nl de cJdcr le 
conl:t'ile de lrr 13rit1sh ()il IH·vel11p111e11l 
et.' (lp ln l'vlos1il ()ilficlds illl\' TlaliC'llS 
Fnfo, motion, 18 septembre t 035). On 
prl'.·r:~t\ crati1·ès le:-: tiéclarnl101Js mê
mes de Rickcll, que le Conseil de la 
Mo"11i Oilllrlds f·orn1H·C'11cl treize admi
Di'3ti:ileurs, ctont cinq ltaliens, dPUX 
A.llc1nands et un França'is, et que M. 
'Ric/,·el/, q1â conse,·vc de gros inlhr;ts, 
'a panni le~ administrateurs ùn de ses 
associés, M. William-R. Brown, qui est 
avec lui au J. R. Syndicale. 

Rediûcati011s, démentis, peu impor
te ; les fait:, restent. 

Y compris une autre, et suggestive, 
p.etile noie : ,, M. Harry Sinclair, clont 
il, a été par](, ù propos ,!0 la concession 
:éthiopienne » (Fina1tcial Times, 18 
seplrrubre 1!)33). M. Harry-Forci Sin
clair, qui fûl un des rois américains 
'du périole, a eu cle gros déboires, et il 
ne saurait êlre en meilleurs termes 
avec les grands trnsls du pétrole c1uc 
Calousli-Se1'kis G11lhenhian. 

o:n comr,reiid la levée de boucliers 
en Angleterre et aux l•~lals-Unis. Mus-' 
s.olilli s'est brûlé avec clu ·pétrole. 

Et aujou,.d'hui? 

Seulement, le Duce, malgré tout, 
r'esl-à-clire malgré les Ll'oubles en lLa
lie,, malgré· Je niunque d'argent, mal
gré les malades qui reviennent de la 
frontière éthiopimine, malgré, ·peut
êl1'0, clos clisscnt:inrents avec la famille 
rnyale, esl encore 1111 .arlversairc r.edoù
tahle. Puis, il faul rnainlcni!' sut' l'af
ûche la tragi-comédie fascislf', si pré
cieuse aux rnarclnncls de canons et 
aux autres magnats. 

·1\1. Sauerwei11, qui est intelligent et 
doüé cl'nn scrplicisme elairvoyant, a 
reçu de la Sibylle clï~rylhrée, qui a 
dt\jà favorisé Tarquin le Superbe, la . 
révélalioi de râvenir. • 

l\Ittssolini cloi-t gagner une gra11de 
vicloirt : ça, c'est pour le prestige du 
fascisrnr et la n0u1Titme du peuple 
italien. M. Laval et ses conjurés doi
vent provoquer des sanctions contre 
l'agression,· douteuse, n'est-ce pas, de 
l'Italie, mais avec une sage lenteur. 
cl'applicalion, consènt.ie de part et d'au
tre : Mussolini a déjà déclaré av·ec soin· 
que les sanctions économiques ne· le 
froissent pas, le digne homme ; l'hom
me du coin cle la rue consent à quel
ques jours de 1wison, pourvu qu'il 
garde son butin. Puis, Mussolini-Na
poléon, Auguste, Imperator, et tout ce 
que vous voucli:ez, ayant porté.la gloire 
et la civilisation dans les champs bar
bares cles Danakil, proposera au mon
de en général eL à l'i\ nglelerre en par
ticulier, une paix avec l'Ethiopie. 

A moins que... • 
Louis LAUNAY. 

La librairie de ''Monde'' 
ATTENTION 1 

Changement de conditions 
La librairie cle « Monde " qui peul vous faire 

parwnir tous les livres que Yous dé~irez, qu'ils 
soient insér(s ou non d:w, la li"tc ci-après, 
n'a plus la possiil:lilé de founJi.r les livres 
d'oc,'asion franco domir•;tc, cecl en ral~on du 
prix c,lrî•mcmcnt brts de ces lincs. 

Nous prions clone nos lecteurs de majorer 
de 10 0/0 pour frais d'envoi, le montant èü 
leurs coninfrtndcs qui doit nous être réglé 
d'avance. 

Le montant doit Nre adre.ssé ù IL Ne\'eu, 
14 rue Gran~c-Batelièr'3 Chèque post.al :. Pa
;ris 1210-02, sàns autre indication. 

DEM~DEZ A LA LIBRAIRIE DE MONDE • 
1' Qu'est-ce que 'le fascisme ? 
2' Le fascisrné et les parsans. 
3' Les Croix de feu, leur programme. 
Toutes cf'.s trois hrochures éctitéc$ pat: le' Co

' mité de Vigilance des • lutellecluels. 

LISTE D'OUVRAGES D'OCCASION .. ',. 

E. François : 'ùs bandits des lettres et 
' cle la politique .....................•.• 
Bourneville : La Possession de J. Fery, 
_ religieuse professe du càuvent des sœurs 

noires de la ville de Mons, 1584, rare. 
Marc St-éphane : Verdun ...............• 
Jacques Dhur : Chez les forçats ......•• 
H. Goelzer : Tacite Histoire, Tome l . ; .. 
P. Adam : La Mora/,e de l'Amour, grav. 
Pat.rik Le Poër : La Légion étrangère, iour-

nal d'un llollanaais ........ ; ........ .. 
'N. Meunier : Les Clameurs du Pavé, préf. 

de Valles, rare .............. , ........• 
Dimier : Un régttlier chez les joyeux, his-

toire vraie ........ : ................... . 
Colette Willy: Retraite sentim,cntale, éd. 

avant-guerre .......................... . 
Restif de la Bretonne : Sara ou l'amour 

à 45 ans ............................•• 
G. Maillard : Les merveiU,es de l'auto-

suggestion ....................••...••.• 

8 • 

15 ,, 
4 .. 
(; " 
8 • 
5 • 

5 " 

8 

5 " 

(j • 

7 " 

6 • 
Francis Delaisi : L'Eglise et l' Empi1•e Ro-

main, rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • 
Lôon Balzagclle : A quoi tient l'infériorité 

ctcs Frànçais, rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 • 
André Beaunier : Picrate et Siméon, aut. 

de l 'œuteur ... \; '....................... 6 • 
Feî<sen : Ét lè fèù s'éteignit sur la ·mer. 8 • 
M. Grasset : La Responsabilité des Crimi-

nels .. , ........... , ...... 1 .............. ,.. 8 • 
W. Barrucauà : Le:bl,ariot ie terr.e1 cuite; 

bien reîié;"'éd':·' or1g., autographe, cou
verture cons, cte· Toulouse Lautrec . . . . 15 • 

Dul!,;1 Allendy Mac-Orlan : L'art cinéma-
- to[(raphiquc ............ , . .. . . . . . . . . . . . • G ,, 
M. Proust : Le plaisir et les jours . . . . . . 7 » 
J. Lorrain : Madame Bori11g/1el, relié, 

éd. orig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 
H. Bodmer : Le oraconnage aans les 

grandes chasses et dans les autres, 
rare (gravures) . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 8 ,, 

Belval Delahaye : La Chanson du Bronze. 5 ,, 
Ch. Letourneau : L'évolution du mariage 

et de la famille . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . 18 ,, 
P. Perny : Deux mois de prison so'lls la 

Commune ..•... •....................... 8 • 
Barbusse : l,e couteau entre les dents . . 3 » 
Martin du Theil : La défense par le sys• , 

, téme. ner.veux ., ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
Le Sage : Le diable l>oiteux, bien relié. 14 • • 
Gughelmo Ferrero : Les l1emmes des 

·césars . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • 
Sqld~n.:. Mf!.n{i.elssohn (élude), relié, rare. 12 » 
J. Cir·audoux : Retour d'Alsa.ce, août 1914, 

édi(. orig. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
A, Merc.erea4 :, L'évangil.e de ta bonne 
' vie,' relié •. ... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • 
Racine : ThéO.tre càmple.t, reli<i . . . . . . . . 10 ,, 

• Pierre Mllte : L°e bel art d'apprendre . . . . 5 • 
Léon Del).is ; Après .'4 Mort . . . . . . . . . . . . . 6 • 
Uo_nid Andrief : M~nioires d'un prison-

• nier, rare ................. , . . . . . . . . . . . 9 • 
Dr P. Dubois : L'éducation de soi-meme, 

rare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • 
Veuve Maupas : Le Fusillé • . . .. .. . . . . . . . 8 " 
H. Christian : La Contrebande, illustra. 

lions (élude) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 
A. Droin : Dictionnaire èomparé des lan-

gues française, italieml.e, espagnole, al• 
Leman.de, anyl.aise, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 25 • 

Vigué d'Octon : L'éterne!le blessée • . . . . • 6 » 
nené Crevel : c·tes-vous fous ? . . . . . . . . . . 7 • 
Marcelle Capy : Une voi.t: de femme dans 

la mélée, préf. de J-'orrlain Rolland . . . 8 " 
Proudhon : De la capacltc nolltique des 

classes ouvrières, bien reM • . . . . . . . . . 13 • 
J. Fayard : BruxeUcs, éd. orig. num(•rotée 

au lieu de 30 fr. . ... , ....... , .... , . . . . 10 " 
Pierre Dufay : Les sociétés populaires et 

l'armée, 1791-179-i . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 6 » 
H. Moreau : ChansotJ,s, M. sur hollande, 

rare . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,, 
Uonard : ldy!les et poêlnes clwmpétres, 

rare ........................... , . . . . . . . . 6 • 
Francis de Croisset : TJes nuits de quinze 

ans, préf. de Mirbeau, édit. orig. avec 
envoi autographe, très rare .... .'..... 15 » 

R°i,er Pillet : Les oral.Son~ a.motiréuses 
• e J. A. Gruvlou Lyonna-ise . . . . . . . . . . . 6 » 
André Lebey ; Die11x d'Egypte, 33 bois 
) eA couleur, • ~ .. : ••. , .. "·~ •.•• ., ·'.:, . . . • • 10 • 

, A. Marchon :· L',fmt,asse·.................. 6 • 
Gide· ·: La porte étroite . . . . .. . • • . . . . .. . • 6 • 
Lucas Du breton : /..,acenaire • ou ie ron'ian-
. ttsme de t'ussassinat . . . .• . . . . . . . . . . . . . 6 » 

~es Amis de Monde 
Le plus bel hommage à rendre à 

Henri Barbusse est de poursuivre son 
œuvre. 

De nombreux lecteurs nous l'ont 
écrit mais, pratiquement, comment 
procéder'! En redoublant d'efforts pour 
diffuser << Montle n,· en se gi'oupant au
tour de la revue. 

Quelt111e puisse être Jes résultats de 
l'elTorL incliviclucl, ils ne scrnnt jamais 
aussi ptis_ilifs, el procluclifs qn'une ac
tion colleelive. .. 
. Ro11e11, Gf'nève, SLt'asbourg, nous en 
rournissent la preuve. 

A Rouen, la veule est passée de 30 à 
200 numéros ; à Genève, de 50 à 200 ; 
à .Rouen, des conférences culturelles 
ol)t groupé plns de 3.000 personnes. 

Nos derniers appels· ne furent pas 
vains ... Des. groupes se constituent à 
Cannes, Lille, Roubaix, Tourcoing, 
Boulogne-sur-Mer, mais cela ne suffit 
pas. 

Nous sommes assurés cle pouvoir ra
pi<lemen t réussir' : ·à· Bordeaux, Mar
seille, Lyon, Alger, Nancy, Le Havre, 
Grenoble, Toulouse, Nice, Oran, Tou
lon, Tunis, Bruxelles, Liège, Anvers. 

La vente de c< Monde >> clans ces villes 
est bonne. N.ous y_ comptons de nom
breux abonnés que nous connaissons, 
disposés à nous aider. 

Que manque-t-il ? 
·Un an:imateur, un véritable ami de 

,« Mohde. n qui, comprenant la situa.Lion 
de « Monde », rendue plus difficile de
puis la disparition de son directeur, 
prenne l'initiative de grouper toutes ces 
bonnes volontés. Ce. faisant, notre ami 
aura d'ici qli~lques mois, devant les ré
sultats obtenus, la satisfaction de se 
clire _: ']'ai bien œuvré pour les causes 
que cjêfenclait Barbusse. 

. Demandez-nous· des indications, écri
vez-nous ; nous avons la ferme volonté 
de réussir et nous ne ménagerons au
cun effort pour vous aider, vous facili
ter de notre mieux. 

Le Secrétariat Central 
des Amis cle Moncle. 

H, rue Grangè-Balelièrc. 

' abonnés de Boulogne, 
Roubaix, Tourcoing, 

Lecteurs et 
Cannes, Lille, 
Dunkérque. 

Donhez.-noùs vos adresses. Faites
nous part de vos suggestions. 

Un groupe d'amis de 11 Monde n est 
en formation dans votre ville. 
•• Faites·-vous connaître ; nous vous in
formerons de la date et du lieu de la 
. réunion constitutive. 

Ilan Ryner : Les apparilions d' Ahasverus 
• (épuisé) ............................... . 8 • 
J. Gaulmier : Matricule ltuit . . . . . . . . . . . . G • 
Hermenquville : Chroniques, un des meil- • 

leurs ouvrages sur les origines de la' 
guerre, · neuf ........................ , • G • 

Oudard : Attrait de Moscoù, neuf • . . . • . 6 • 
Allard :' L'anarchie ·de la police • • . .. . . • 5 
Marie Levéru : La faix . . . . . . • • . .. • • • .. 5 " 
H. Sienkiewicz : Le Délttge ....... .' •.• , , 7 • 

• P. Chack : Ceux du Blocus . . . . .. . . . • • • • 5 • 
R. Milliat : Pile et face, illustrations . . . . 5 . 
F. Le Dantec : Le Déterini11isme Biologi~ • , 
• que et .la personnalité consciente·, rare.· 15 • 
G. Roussy et T. Bertrand : Z'.raJw·ux p1·a-

tiques d' anat<>mie pat/iotogique, relié. ' 10 " 
Eugène Montfort : Essai sur :l'amour, 

éd. orig., 2 lettres aut. de l'auteur . . . . 16 
Tailhade : Lettres familières, orig., neuf. 15 • 
G. de La Fou·chardière : Le Dial,te datis 

le bénili.er ................ : , . . . . . . . . . . 6 • 
M. Arnac : Le Brelan de Joie . . . . . . • . . . •. 5 • 
Comptoir l'vlakensie : Carnaval, nc·llf ••.•. 10 " 
G·. Hue : Un complot de police sous ie 

Consulat ............. : . ........ ; . . . . . . • G • 

L'ACTIVITE ::>E NOS« AMIS 11 

A la suit~ dea !,.article ~;ru <\ans notre 
numéro du 25 juillet donnant quelques chif
fres intéressants en ce qui ccncerne une 
recrudescence de la difiusion de notre jour
nal, certains « Amis " étaient venus nous 
affil'mer leur volonté de mieux faire. 

Sans nous montrer sceptiques devant ces 
promesses nou,; craignions cependant que 
de tels désirs ne se tran~forment avant long
temps en réalité. Aujourd'hui il nous faut 
convenir de notre en eur. Nous avouons 
avoir sous-estimé, le dévouement des « Ami~ 
de. Monde n qui se sonl spécialement consa
crés à la vente. 

Jugez avec nous des résultats. 
Après notre n° 344 (14 juillet) qui a élé 

diffusé à 1.950 exemplaires, nous comptons 
pour les 4 numéros suivants le chiffre glo
bal de 6.000 exemplaires, soit une moyenne 
de 1.500 pour chacun d'eux. 

Le n° 349 (Garches) atteignit près de 
2.000. 

Les « Amis de Monde " avait également 
pris l'initiative de monter un sland ·qui fut 
d'ailleurs très remarqué ains,i. qµ'un, grand 
portrait crépé de noil', de notre regretté di
recteur Henri Barbusse. 

Une nombreuse littérature y fut vendue., 
avec le numéro spécial (350) sorti pour les 
obsèques de notre cher camarade la « Sec• 
tion de diffusion n des « Amis de Monde "• 
malgré les débuts de son organisation 
embryonnaire, s'est surpassée. 

Le vendredi 6, au cours du pieux péléri
nage que Paris fit à Henri Barbusse à la 
Grange-aux-Belles : 2.000 exemplaires furent 
vendus par 10 vendeurs. 

Le lendemain, tout le long du parcours 
de la porte de la Chapelle au Père-Lachaise 
20 vendeurs diffusaient 3.000 nouveaux nu
méros. 

Une première tentative de vente fut fait.e 
un samedi après-midi sur les boulevards, 
par huit vendeurs. Les plus grandes espé
rances sont permises et par le nombre des 
exemplaires vendus et par la bonne propa
gande réalisée . 

Il nous faut donc mel tre sérieusement au 
point la question diffusion en organisant des 
équipes avec responsables, sur qui nous de• 
vrons régulièrement compter. 

Malgré ce bilan les « Amis de Monde II ne 
sont pas satisfaits. Ils veulent parfaire leur 
« Section de propagande " afin que leur v.cn• 
te progresse. régulièrement. Ils ont l'inten
tion d'être•présents partout. A chaque mee
ting, réunion, conférence, rassemblement : 
des plus pelits aux plus grands. 

Ils ont aussi l'ambition de se faire con
naitre du grand public et pour cela créer un 
groupe de vendeurs de rues dont ci-dessus la 
désignation provisoire. Cetle té.che n'est pas 
la moins difficile. Aussi font-ils appel à tous 
pour qu'ils viennent grossir lems rangs et 
travailler, chacun selon son mérite, ses ca
pacités à faire et maintenir « Monde II au 
premier rang des Revues Culturelles. 

C.B . 
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. "MONDE" 

c'est défendre' 
LA CUl-TURE 

■ 
ABONNEZ-VOUS 
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1 -Versez à la souscription • § 

H. Béraud : La Gei·be cl'Or ....... .-. . . . . . . 6 • . 
J. Rictus : Les Soliloques du Pauv1·e, édit. 

originale, relié, de toute raret-é ...... ; . 35 " 
J. Giono : Jean le Bleu . .. . . . . . . .. . . .. . . • 6 » 
Rapport du délégué ouvrier à l' E:iposi• 

tion de Philadelphie, 187G . . . . . . . . . . . . 15 " 
A. F'. Rio : Shakespeare (étude), très rare. 12 .• 

L'Université Ouvrière 
_ -publie $es' cours 
pàr correspondance 
S'adresser au Secrétariat de l'Uni-

PETITE ANNONCE 
Jeune dame professeur de langues, Russe, 

Allen1and, Anglais, Italien, Françai11 ·don.ne le
ç,cms. Méthode pratique. Prix modérés et spé
ciaux par groupe. Traductions. 

R. COgnault, 1.27, rue Caulaincourt, Paris-rn•, 

G Le gérant : MarceHean MONTLOUIS, 
Edité par I■ 

SO0IET& ANONYM8 1 MONDE 1 

i- ···-

E. Charles : La lqgique ou l'art de penser, 
bien· relié; Lôgique de' Port:Rgy_o) . •,:. 10 • 1 

L. Ollé-Loprunè :· Le.s _so,urces, _dè 1g. pai:r : , • • • 
intellectuelle ........................ ; , • 8 • 

M.l!)'i:el ~ulq_n ~ Le prgbltme,cU)limLbau.d,. . versité Ouvrière, 8, avenue-Mathurin- . · •• • . . '· - poète maU<.tit, éd: Qri;;i., jolt portrait et .· . . ._ . , • . , ,. •. , . -, J .~ ~ • JJllllri!lltri.t..C.wril•~IA I..",;• ·.-- lac-similé aUtôgràphè,: rare-:·~i';; .. : .. -: 15 ! ·Moreaq, Pans (lf).. : , - .. ~. •. i -~ -H'r; ... -ne·l'au••r,,l.tiill, . _. 
• .. • .. .... .... , ... ~. --~ ;,..~..,_ •• i.'-i!-' ...... 
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