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L'avenir . de la e liure Lumaine 
Dans cette fin d'année triste et chaotique, toute de désordre et de mi'ière, le 

Congrès Mondial des Etudiants a été une grande manifestation positive pour 
l'avenir de la culture humaine. . 

Les 400 délégués venus de tous les pays du monde, ont apporté des élé
ments nouveaux à la discussion, ils ne parlaient pas seulement comme adver
saires du fascisme et de la guerre, mais aussi comme représentants de la 
science de leur pays. Dans ce sens, le Congrès a été un mélange fécond de pro• 
bité politique et d'ardeur scientifique. On peut dire qu'à ce Congrès l'évidence 
que la politique détermine dans une grande. mesure la science a trouvé une nou
velle affirmation éclatante. 

Certains pouvaient s'attendre à ce que les étudiants voyant la détresse géné
rale de la science, constatant que les budgets de l'instruction publique sont les 
premiers à souffrir des effets de la crise, s~ désintéressent de la vie de l'Univer
sité et profitent de cette grande occasion d'un Congrès International pour par
ler d'autre chose que de l'Université. Mais il n'en a pas été ainsi. Depuis l'ora
teur français jusqu'à celui qui représentait le Porto-Rico, les délégués ont été 
unanimes à souligner dans le manifeste et dans les résolutions du congrès la 
nécessité, non seulement de la sauvegade de la science, mais encore la néces
sité de lui donner un nouvel essor 

Jamais une accusation contre le fascisme n'a été plus émouvante que celle 
qu'un délégué allemand présentait au Congrès. La technique de la guerre, 
disait-il, n'est pas une science positive ni utile, l'université-caserne n'est pas un 
foyer de culture, la préparation militaire ne convient pas au travail scientifi
que. Nous dénonçons, s'écriait-il, devant le monde, Hitler et son gouverne
ment, comme destructeurs de la culture, nous les accusons de haute trahison 
à l'égard de la science. 

Une autre catégorie d'accusateurs venait des colonies et clamait sa volonté 
de voir se multiplier les universités et les écoles. La science, disait un représen
tant indonésien, sera pour nous un moyen de libération de l'oppression terrible 
qui pèse sur notre peuple et sur notre terre ; plus nous saurons, plus nous nous 
approcherons de la liberté. Ceux des Balkans, ceux de FTance, ceux d'AnQle
terre et d'Amérique se rangeaient aux côtés de ces accusateurs. Une conclusion 
unanime se dégageait de toute la discussion, celle de la volonté des étudiants de 
participer à la grande lutte pour préserver l'humanité d'une nouvelle guerre, 
pour empêcher que le fascisme ne fête son triste triomphe. 

Cette ardeur et cet amour pour la science apparurent plus nettement 
encore quand des professeurs et des savants prirent place à la tribune du Prési-

dent et quand ils parlèrent aux étudia1\ts des grandes tâches communes. Une 
tempête d'enthousiasme saluait chaque mot qui parlait de l'avenir de la culture 
et jamais communauté d'idées et d'esprit entre maîtres et élèves n'apparut plus 
clairement. 

Ce Congrès a été triste et joyeux. Triste quand on entendit les récits des 
tortures que chacun subissait dans son pays, joyeux quand on vit l'ardeur et 
la combativité de cette jeunesse que son élan emportait au-delà des obstacles, 
à travers tous les crimes et toutes les représailles. 

Pour la première fois les étudiants et les pacifistes chrétiens siégeaient à 
côté des étudiants socialistes et communistes. Les uns et les autres se sentaient 
menacés dans leur vie et dans leurs libertés et ,surtout, dans leur création 
scientifique. Les uns et les autres ont été d'accord sur un programme d'action, 
ont été d'accord sur la nécessité impérieuse de faire l'effort suprême mais pro
metteur afin de conquérir un monde nouveau. 

C'est ainsi que durant trois jours, l'élite de la jeunesse studieuse du monde, 
les élèves ont rappelé aux aînés la nécessité de garantir et de stimuler le déve
loppement de la science. Ils ont aussi rappelé qu'enrte eux et le fascisme, sous 
quelque masse que ce dernier se cache, il n'y aurait jamais le moindre accord 
possible car le fascisme, comme le disait un délégué, c'est la mort de la vie et 
de la science. 

400 délégués se sont mis unanimement d'accord, pour, dans chaq1.1e univer
sité et dans chaque école, dans chaque laboratoire, faire retentir la voix puis
sante de l'avenir. 

Les étudiants ont déclaré et avec raison que sous aucun prétexte Ils 
n'approuveraient la moindre réduction du budget de l'instruction ni la suppres
sion d'une seule classe d'école. C'est que l'humanita a besoin de nous et de 
notre science criaient les jeunes élèves, nous ne voulons pas permettre qu'on 
nous limite en qulli que CP. soit dans notre activHé. 

Citons dans cet ordre d'idée .. ; un chiffre seulement pour l;,~ _, "A. .... 1 , ;~ 

tants des 2/3 des colonies françaises, il n'y a que f.500 médecins. 
Mais ce n'est pas un bilan négatif de crise et de ruine qui a dominé dans ce 

Congrès mais au contraire la grande perspective . positive de l'avenir de la 
culture que cette jeunesse veut édifier. 

On ne peut que répéter ici les mots qui ont clos le congrès ; . avec une t~lle 
jeunesse, avec une telle ardeur, le fascisme ne passera pas, la science humaine 
ne périra pas. LOUIS DOLIVET. 



,---1 

LI\\ POLITI 
APRES LA ·DETENTE 

En effet, il paraît que la rt;si&Umce 
que les cercles officiels autrichiens op
pos!')nt aux propositions de Laval con
cernant une garantie de l' << indépen-. 
dance » autrichienne par les Etats suc
cesseurs est inspirée tant par Berlin 
que par Rome. Dans la mesure cepen
dant où l'Italie veut se rapprocher .de la 
France, elle ne fait qu'ob~ir .à Londres. 

Ce n'est pas par hasari:l que Londres 
r'épand les nouv~lles les. plus optimis-

tes au sujcL des traela.-t-i-Ons Halo-f.ran. 
çaises et que, par une. é_trangé coïnci
dence, Londres et Rome. reprennent 
tour à tour les i~es d'un pacte à qua
tre .ou à six pour l'opposer au pacte 
_oriental pr,éconis.é par les Soviets. Ce 
n'est pas par hasard non plus que, pour 
la première fois, depuis de longues. an
nées, la presse iLalienne déclenche une 
campagne antisoviétique violente. Nous 
sommes donc bien dans notre droit 
d'être sceptiques à l'égard de la valeur 
pacifiqu~ des négociations franco-ita
Ji_13nne::i_. 

La rupture du traité de Washington 
nous :éloigne encore plus davantage de 
la paix. Cet !événement nous rappelle 
:étrangement la visite Qu ministre de la 
guerre anglais. à Berlin quelques ann.ées 
avant 1914 qui fut suivie d'une course 
fatidique aux armements navals. 

D'ores _et d.éjà les Etats-Unis prépa-

MONDE--

:i;,ynt_ des manœuvres dans le Pacifiqu~ 
qui amèneront la flotte américaine plus 
près qu'elle ne fut jamais des eaux ja ... 
ponaises. Le. Japon y r'épondra aussi le 
plus près possible des E_tats-Unis. L'in
tention des Etats-Unis de modifier leur 
attitu(.ie à l'égard de la liberLé des mers 
ne témoigne donc que du degré 
d'exacerbation de l'anLagonisme nippo
a~ér.icain. 

Ainsi dans toutes les parties du mon
de, nous voyons s'accroîLre les danger&. 
de guerre. « Anniée cruciale » a dit Mus
solini de 1935. En effet, elle est cru
ciale mais non seulement du point de 
vue de la course aux armemenLs. C'est 
la course de vitesse entre les forces de 
guerre, incarnées en dernier lieu par 
taules les puissances impérialistes et 
enlre les forces de paix qui ,1ppr0che 
du terme décisif. 

Bertrand GAUTIIIER: 

• Après la détente à Genève les diplo
nrntes et les journalistes. se sont em
pressés d'allumer leur petit feu d'opt~
misme officiel. Les év_énements tragi
ques de 1934 avaient trop alarmé le pu
blic • aussi fallait-il tout mettre en œu
vre 'pour endormir sa vigilance. Le 
nombre des u victoires. de la paix » dont 
on se vante va de pair avec celui des 
avions en construction. L'_envoi des 
troupes anglaises en Sarre, c'c.:;t une 
victoire de la paix. Les entretiens entre 
Laval et John Simon à Londres le sont 
autant que ceux avec Mus.solini pr'épa- ;----------------------------------------------,,----------
rés à Rome dans un marchandage p:é
nib le et délicat. Et même en présence 
de la dténonciation du traité de 
Washington par le Japon quelques-uns 
ont voulu découvrir un gage de paix• 
dans l'attitude modifi~e des Etats-Unis 
à l'~gard de la liberté des mers. 

Cependant les réalités dléchirent vite 
le voile des illusions. Sans doute l'in
fluence anglaise a ét!S pour beaucoup 
'dans la réalisation du compromis hun
garo-yougoslave. Depuis, l'act!vité de 
Downing Street dans les ::tffa1res d_u 
continent n'a cess!é de croitre. Depms 
l'avènement d'Hitler la Grande-Breta
gne a toujours soutenu le 3" Reich, par
fois tacitement, parfois ouvcrLement, le 
considérant comme une arme précieuse 
contre les forces qui menacent sa domi
nation dans le monde. Il est vrai qu'elle 
redoute en même temps l'aviation all~
mande qui, en cas de guerre, aurait 
vite fait de détruire Londres, Mais c'est 
une raisori de plus pour· la diplomatie 
anglaise de donner à l'aggressivité na-' 
ziste une direction utile à ses propres 
fins.· Aussi l'état-major de Sa Majesté 
n'a-t-il pas envoyé ses troupes en Sarre 
par· amour de la paix, mais pour mieux 
1~éparer une entente franco-hitlérien
ne. Le but d'une telle entente ? Qu'on 
J"U.lMS peJ"mètte de citer Henri Pichot qui, 
de retour d'une visite auprès d'Hitler; 
le dit carrément dans « L'OEuvre » : 
c1 L'Allemagne n'a pas d'avenir à 
l'Ouest ». Dans ces conditions, up.e en
tente franco-allemande, bénie par l'An-. 
glelerre doit donc servir à lui ouvrir son· 

• avenir à l'Est! Car si, comme on le dit, 
Ilitler prépare une nouvelle 'édition de 
u Mein Kampf >> où tous les passages 
antifrançais seraient supprimés, nous 
n'avons pas encore entendu que M. Ro
senberg ait l'inLention de retirer de la 
circulaLion les livres où il étale les appé-

• tiLS antisoviétiques des dirigeants ac
tuls de l'Allemagne. M. Deterding sait 
parfaitement pourquoi il veut ouvrir un 
c1•édit considérable à Hitler qui risque 
de sombrer J;ienLôt dans la faillite. La 
grave situation inLérieure du Reich 
constitue cerLainernent un obstacle sé
rieux au mariage franco-allemand que 
Sir John Simon veut réaliser sous le si
gne du glaive anLisovilétique. 

Mais il y a encore un autre facteur 
très sérieux ; ce sont les complications 
à craindre dans le bassin du Danube, 
après le plébiscite de la Sarre. Quel que 
soit le résultat du plébiscite, l' Allema
gne semble vouloir passer à l'offensive 
en Autriche après l'échéance du 13 jan
vier. Et., il faut le dire, les conditions 
lui sont particulièrement favorables. Le 
Gouvernement autrichien vient de relâ-

,.èher des milliers de nazis. L'organe de 
SchusGhnigg, la u Rcichspost » parle 
d'une réconciliation avec ceux qui tuè
rent Dollfuss. Celte politique lui est dic
tée surtout par la crainte clu mouvement 
I'évolulionnaire de jour en jour plus 
puissant. Des événements graves se pré
parent en AuLriche. Le voyage de M. 
Schmilz, maire de Vienne à Paris a un 
caractère tout à fait exceplionnel : car 
d'hahitude, pour contracter un emprunt 
- et l'Autriche en veut oblenir un -
on se rait représenter par le ministre des 
finances. Mais M. Schmilz exprime 
surtout l'aile francophile de la bour
geoisie anLrichienne. Sans aucun Ù••ule 
il veut obLenir, à Paris, des garanties 
sérieuses, contre ses propres amis qui 
se rapprochent dcl'Allemagne, non sans 
l'autorisation tacite de Rome, disons
no11s. 

" Quel voyage d'agrément allons-nous faire 
en 1935 ?_ 

Eux ... 
. Des avions de chasse capables d'at
teindre une vitesse de 500 kilomètres seront 
-conshtiits cette année en Angleterre. En 
même temps, le ministère de la Guerre 
américain a décidé l'organisation d'une force 
aérienne de 900 avions, sous les ordres di
rects du chef d'état-major et capable d'en
trer en action immédiatement. Le ministère 

_ de 1~ Guerre américain a cmpmandé égale
ment 71 ;ivions, coût 1.500.000 dollars. 

--- • 
160 • o_rga11isations nazies en Autriche 

ont· obtenu la légalité. C'est le premier 
1ésultat ".isible de l'activité de -von Papen à 
Vienne. En même temps, Otto de Habs
bourg déclare dans une interview que toute 
l'Autriche attend son ré tour. M... Schu
schnigg se rend à Budapest et se déclare 
solidaire de la Hongrie, ce qui fait très mau-: 
vaise impression à Paris. Voici pourquoi M. 
Schmitz, représentant de l'aile francophile 

• du ,parti chrétie~:social vient à Paris oi) il 
veut aussi obtemr un emprun"t. Autant de 
c_o~tradictions, autc1:nt de dangers pour. la 
pa!X. 

---Dans les Indes l1ollandaises, l'effer
vescence devient ,dangereuse pour le Gou
vernemei;it. Aussi a-t-il interdit le congrès du 
parti nationaliste c Fartai Indonesia II et 
dissout )es organisations des jeunes indoné
siens. De nombreux instituteurs ont été des
titués de leurs fonctions, sous prétexte que 

. leur enseignement menaçait l'ordre public. 
Les perquisitions .sont à l'ordre du jour. 

"' La police tchécoslovaque s'entraîne au 
maniement des chars d'assaut sur 'lé champ 
d'exercices militaires de Milovitz. Les chars 
d'assaut sont destinés à être utilisé~ dans 
les rues contre des manifestants et permet
tent d'effectuer des attaques à gaz. 

"' L'.amiral Horthy demandera, prochai-
nement, suivant les dern,ières informations, 
que le pseudoparlement hongrois lui octroie 
de nouveaux droits dictatoriaux. Les dissen
sions entre les partis bourgeois, tous plus ou 
moins fascinants, ont atteint unb tel degré 
que Horthy exige le droit de pouvoir sanc
tionner les lois, que le Parlement k& vott· 
ou non. 

---Les Pltilipinnes n'auront pas à se ré
jouir longtemps de l'indépendance fictive que 
le Gouvernement <le Washintgon était dis
posé à leur accorder. Les journaux améri
cains proposent d'établir pour les Philipin
ne~ le statut de dominion, pour « éviter, en 
raison <le la situation générale dans le Paci-. 
fique, le danger (sic) d'une indépendance 
complète ». Washington craint l'emprise de 

TOUR D'HORIZON • • • 

Tokio sur les Philipinoes, emprise difficile 
cher. 

M. Beck est parti en vacances à 
destination de la Scandinavie. Les pays 
scandinaves sont, on le sait, particulièrement 
visés par l'effort diplomatique du 3• Reich. 
Ces temps derniers, d'importants journaux 
scandinaves ont aussi mené une campagne 
antisoviétique. Le ministre des Affaires 
étrangères polonais n'aura pas manqué, pen-· 
dant son séjour nordique, de serv~r la cause 
poursuivie en commun par -Pilsudskj et Hit-
ler. • 

---Des démonstrations d'auto citernes blin
â.ées ont été effectuées par la police roumai
ne, à Bucarest, Plateau Cotroceni. Le thème 
de ces manœuvres a été entre autres :« Action 
d'une autociterne contre des manifestants. 
En. cas d'attaque des manifestants on dirige 
sur eux un j~t d'eau de 15 atmosphères de 
pression au cas où les manifestants en dépit 
de l'eau· rompent les ·cordons et attaquent \a 
citerne, la police lance des tourelles une ou 
âeux bombes à main et se défend à l'aide 
d'e_au à grande -pression; si, en dépit de tou
tes .ces mesures 1-es manifestants tirent sur la 
poljce, celle-ci tire cl.ans le tas : « ces ma
nœ'!1vres qui permettent de se faire une idée 
des p~r!\pectives de }a_ politique intérieure en 
Roumanie ont été effectuées sous la direction 
de L. Gabriel Marinescu, préfet de Bucarest 
et M. "\?'. P.arisianu, chef de la police sociale. 

... et nous 
Les organisations socialistes polonaises. 

les plus importantes à Lodz, à Varsovie, en 
Silésie se prononcent· en faveur d'un pacte 
d'unité d'action commune sur la base de l'usi
ne. Les ouvri<:frs dès tran.sports en commun de 
Varsovie, les mineurs de toute une sérîe de 
puits dans le bassin de Dombrova et de la 
Haute Silésie, adoptent des résolutions pour 
que l'unité soit agissante'. Dans plusieurs usi
nes ~e textiles de Lodz des comiJés de front 
commun sont déjà élus. A l'heure présente 
on peut déjà enregistrer !es premiers résultats 
de ce grand courant vers la concentration des 
forces ouvrières, tels que la grève des mé
tallos de Varsovie ; les ouvriers des textiles 
de la capitale polonaise préparent également 
la grève contre les infractions au contrat eol
_lectif. Les ouvriers polonais qui se préparent 
au dernier assaut conti-e leurs oppresseurs, 
c?mprennent bi1:,n, nous le voyons, la néces
sité de lutter sur la base des revendications 
immédiates. C'est le gage de leur victoire 
finale. 

"' La réunion des jeunes socialiste de gaucl1e 
et des communistes suisses qui vient d'avoir 
lieu à Zurich marque un tournant dans l'his
toire du mouvement ouvrier suisse. On se 
rappelle que le parti socialiste suisse lors de 
la réunion de la deuxième Internationale à 
Paris s'est prononcé en faveur de l'unité 
d'action. Le mouvement Jeune Socialiste a 
tenu à agir conformément. Il a soutenu le re
ferendum contre la prolongation des écoles 
de recrues ; à Zurich, lors des élections il a 
jugé qu'il serait faux de ne pas opposer un 
candidat antifasciste à l'officier réactionnai
re, candidat bourgeois. Parlant du 1péril que 
court actuellement le gouvernement socialiste 
âe Genève, Louis Dolivet a écrit da,ns l'avant 
?ernier numéro de « Monde 11 : Il n'y a pas 
de journal ouvrier, il n'y a pas d'organisa
tion, jl p'y a pas de ,parti révolutionnaire qui 

refusera à Nicole .son appui. Mais il faut 
coûfe que coûte, empêcher l'arrivée au pou
yoir d'un gouvernement réactionnaire à Ge .. 
nève. La presse bourgeoise de Genève voyant 
le danger que présenterait pour la réaction 
une telle politique, n'a eu que des hurlements 
de fureur contre « Monde 11. Les jeunes so
cialisées deZurich, par contre, ont montré en 
pratique que c'est la seule politique raisonna
ble pour la classe ouvrière, c'est pourquoi il$ 
ont soutenu la candidature d'un ouvrier anti
fasciste. Cette attitude consciente leur a valu 
la. dissolution de leur « Mouvement Jeune 
Socialiste 11. Mais à leur réunion avec leurs 
frères communistes, ils ont déclaré qu'il~ 
continueraient leur action. Elle aboutira.• 
nous n'en doutons pas, à sceller les liens fra~ 
ternels entre tous les combattants des liberté$. 
populaires et dressera un barrage contre le$ 
barbares fascistes. 

---Les syndicats grecs ont, au cours de l'an◄ 
née passée, à mainfes reprises donné les preu
ves de leur force. Dernièrement la C. G. T •. 
et la C. G. T .. U. ont décidé d'organiser en 
commun une grève générale panhellénique de 
24 heures. Dans toutes les parties du pays_ 
on la prépare activement. A Salonique fe!ï 
deux syndicats des cheminots ont décidé, en 
outre, de fusionner. Il en est de même 12ou( 
toutes les organisations syndicales de Ira• 
klion (Crète), au Pirée, à Chalkjs, et à Athè, 
D,e&. 

'La résistance contre le fascisme argent.i1J 
s'organise sérieusement. « La. défense de là 
révolution e~pagnole, la défense ces salaires 
et. des libertés populaires, ains1 que la lutte 
contre les armements 11, tels .sont les buts du 
front commun en Argentine. Le Parti socia
liste de Rufiano, où le gouvernement attaque 
les ouvriers des P. T. T. a accepté l'offre 
du Parti: communiste de lutter en commun 
pour ces revendications. Les ouvriers du bois 

. • de Tiro Suizo qui fournissent le bois à toute 
l'Amérique ou Sud font la grève depuis plus 
d'un mois. TI.s ne gagnent que 20 à 30 centi• 
mes argentins l'heure. -

"' Les consommateurs de New-York refusent 
de payer le nouvel impôt sur tous les achats 
perçus par Ja municipalité sur l'injonction 
des industriels. Cet impôt devrait servir à 
couvrir les frais des allocations de chômage. 
Mais le Congrès en faveur des assurances 
contre le chômage qui se tient à Washington 
âu 5 au 7 janvier a pour but la lutfe contré 
cet impôt et ! 'obtention d'une assurance chô= 
mage aux frais des employeurs. 

~ 

Les femmes allemandes manifestent en fa. 
veur des petits commerçants. Elles se diri
gent en masse vers les magasins des petits 
commerçants fermés par Hitler sous prétexte 
de lutte contre les prix élevés, en criant ·: 
« On pend les petits, mais les gros, on les 
laisse en liberté. 11 

-:- Vous avez vu <tans Je journal tous ces -4ssas.; 
sinat.s ? 

- Ah I ne me parlez pas 4e politique ••• 
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MONDE 
Ap~ès dix mois de parution bimensuelle, reprend en 1935, avec 

oe numero, sa parution hebdomadaire. 
TOUS LES VENDREDIS, Monde apportera à ses lecteurs l'opi

nion autorisée des plus grands écrivains sur les principaux événe
ments de la semaine. 

TOUS LES VENDREDIS, les lecteurs de Monde trouveront un 
journal vivant, actuel, qui défend leurs intérêts, qui lutte avec eux 
contre les plus grands fléaux qui menacent la France et l'Europe : le 
iascisme et la guerre. 

En tenant compte de la crise dont souffrent nombre de ses lec
teurs, Monde a baissé son prix à : 1 franc et son abonnement à : 
45 francs. 

C'est là un très grand effort que la revue fait, effort qui ne peut 
être couronné de succès que si tous les abonnés et tous les lecteurs de 
Monde lui apportent leur aide morale et matérielle. 

La revue n'a pas d'autres ressources que celles que peuvent lui 
procurer ses amis. Si tous ses lecteurs devenaient ses abonnés, la vie 
et le développement de Monde seraient assurés pour toujours. C'est 
là précisément œ que Monde demande à ses lecteurs. 

Monde ne lancera pas de grands concours d'abonnements aveo 
des prix quelconques, Monde n'offrira pas non plus le rembou:r:sa.. 
ment intégral du prix de son abonnement : il l'a réduit à 45 francs.·\ 
C'est là le plus grand effort qu'il puisse fournir. 

Toutefois, à ses lecteurs et amis Monde 

Offre gracieusement. 
STALINE, par Henri Barbusse 

le livre que tous les lecteurs de Monde attendent impatiemment et qui paraîtra dans le courant du mois, dédicacé par l'auteur. 

BABEL par Victor Margueritte 
le livre du célèbre écrivain, collaborateur de Monde, qm vient de paraître également dédicacé par l'auteur. 

Monde envoie l'un de ces deux livres gratuitement: 
1° A tout nouvel abonné qui s'abonne pour la durée d'un an avant 

le 1 °' mars 1935 ; · 
2° A tout ancien abonné qui renouvelle son abonnement d'un an 

par anticipation avant le l"' mars 1935 ; 
3° A tout abonné, lecteur ou ami qui lui gagne un nouvel abonné, 

d'un an, ou deux de six mois, ou quatre de trois mois ou neuf de pro-

pagande. 
Monde saura remercier celui qui lui apportera le plus grand 

nombre d'abonnements. 
Les abonnements doivent être accompagnés du montant, de l'in-, 

dication du livre choisi et de 3 francs supplémentaires pour frai!t 
d'envoi du livre. 

Toute somme des tinée à Monde doit être exclusivement adressée à M. llenri Neveu, 
37, rue Joubert, Po.ris (9<'), Chèque postal : Paris 1219.0'2. 

,, 

Prison modèle de Madrid 
parRABATÉ 

- Ne peosiez-vous pas que l'enq~te que 
vous vouliez ·faire ici pouvait vous attirer quel
ques ennuis ? 

Telle fut la dernière question du juge mili
taire chugé d'instruire l' « affaire Rabaté ». 

Des ennuis ? Sans doute I Pour le corres
pondant d'un journal cornrn~ Monde dans u~ 
pays où 1~ réaction est déchaînée, où l'on accuse 
de bolchevisme tous ceux gui ~e paraissent pas 
absolument convail}cus que le marxisme consis.te 
A arracher les yeux des petits enfants, pour tous. 
ceux qui ne pensent pas que les c( héros » de 
la Légion étrangère sont des saints, dans un tel 
pays, nul doute que l'enquête d'un antifasciste 
peut attirer << quelques ennuis » 1 
• Mais, si deux mois dans la même prisor;i que 
âe nombreux militants et travailleurs antifascis.tes 
permettent au correspondant de Mande d'appor
ter quelques informations susceptibles d'aider à 
la défense des révolutionuaires d'Espagne, 
alors, l\'en déplaise à M. Valdivia, « directeur 
général. de Séguiidad >>, nous (\e regretter!?ns 
pas les « ennuis ll . . 

•• Nous avons vu « de près » les « calabozol\ » 
êle cette PréfoctUfe de police, de laquelle, du 
5 au 15 octobre, il était défendu ~rapprocher. 
afiu que le p1,1blic n • entende pas, à travers les 
soupiraux, la plainte des ouvriers et étudiants 
.11\artyrisés avec une joie sadique et demandant 
Qu'on !el\ achève tout de suite, de ces révolu
tionnaires retrouvés à la prison et qui nous mon
traient eocore la marque des coup3 de ·crosse. 
• Prison modèle de Madrid ! L'expression 
« modèle ll s'applique à la construction ~ui per
met avec cinq mitrailleuses, toujours disponi
bles, de réprimer rapidement la moindre pro
testation 1 
- Des camarades nous ont conté l'histoire des 

mouvements, des révoltes de prisonniers politi
ques, noyées dans le sang, révoltes qui, cepen· 
dant, aboutirent, aprèli des dizaines d'an
nées de lutte, à l'institutioQ du régime « social » 
de la première galerie. A l'intérieur des murs 
de la « Carcel Modelo », au contact des souve
nirs qu • elle renferme, on étudie une gral}de 
partie de l'histoire révolutionnaire du pe~ple 
d'Espagne. 

Quand, après deux joue~ de « ciment », nous 
fûmes conduits à la priso , il y avait plus de 
3.000 prisonniers politiques. Entassés à trois ou 
quatre dans d'étroites cellules, couché~ sur d'in
fectes paillasses, nantis d'une mince couverture, 
il fallut nous accommoder du régime de droit 
commun. C'est là que nous avons pris contact 
avec les travailleurs révolutionl),1lires.de Madrid, 
avec le~ premières victimes dès Conseils de 
guerre sommaires. C'est là que noos avons 
connu celui <JUi, plus tad, devait devenir notre 
compagnon de cellule : 

Le jeune communiste F aul\tioo Garcia a dix
neuf ans. li eut les honneurs de la première 
page du quotidien de Gil Robles. Arrêté par 
la police d~ son quartier. il est aœusé ~r avQi! 

distribué des tracts révolutionnaires. Crime abo
minable f.11 ne l'a d'ailleurs pas commis : De· 
vaut le C::onlieil de guerre, le ffic qui l'accuse 
déclare n'avoir trouvé aucun tract sur lui. Per• 
son~e ne ·peyt citer le texte du soi-disant tract·! 

Pour cela, et l\ur cette seule accusation , 
douze ans de travaux forcés ! 

Notre jeune camaraqe a quitté la « Modelo » 
il y <1. quinze jours pour le bagne de Pampelune. 
« La répressioo est trop douce », din .M. Ler• 
roux. 

Le cas du jeune Garcia n'est pal\ isolé; Cal
vo, Nogueira, d'autres encore qui sont à Pam
pelune, u' en avaient pas fait davantage, et les 
miile prisonniers politiques qui res ent à la pri
sou de Madrid soQt It1enacés de peines se!!)bla· 
bles. 

C'est sous la menace de ces loïirde.s peines, 
c'est au droit commun, dans l.t troisième galerie, 
sous la surveillance des « porristas » (gardes 
chiourmes, matraque au côté) que nous avons 
fait connaissance. Les camarades m'entourent : 
commuoistes, socialistes, an~rchistes, républi
cains de gauche me pressent de questions : 

- Que penseQt les jl.ntifascistes de France } 
- N' allez-VOJ!S pas, vous aus.si, faire la ré-

volution } -
- Saluez les <.mvriers français de notre parti 
Et, spontanémeot, déjouant la surveillance 

des gardes-chiounnes, un camarade rédige un 
salut ; le papier circule : tel camarade propose 
un ëlmendement, tel autre une retouche. Enfin, 
mis au point, le salut est recouvert en moiQs de 
deux heures de plus de deux cents signatures, et 
malgré les murs de la prison, envoyé à la presse 
ouvrière de France. Une souscription entre les 
prisonniers paiera les frais de timbre. Le 6 no.
vembre, la même méthode servira pour l'envoi 
d'un télégramme de salutations au dix-septième 
anniversaire de la Révolution soviétique. 

Ainsi, même • dans les conditioQs du droit 
commun, le trav(lil politique des prisonniers se 

fait. Un groupe dans un coin de la cour discute 
avec animatioo. Le « porrista » s'approche : li 
entend qu'on raconte des anecdotes « salées >1. 
Satisfait, il toµrne le dos et, aussitôt, la cel
lule des Jeuneslies Communistes continue sa dis
cussion sur les airticles qu • il faudra faire par
venir à l'organe illégal « Juventud Roja >>, tan
dis que phJs loin, co~munistes et socialistes par
lent ~hi front unique et des moyens de renforcer 
l' « Alliaoce ouvrière ». 

La prC!!se est interdïte dans toute la prison ; 
cependant, ll)algré la vigilance, les nouvelles 
circulent. Les mu,rs ne sont pas assez hauts, ni 
les sentinelles .tssez nombreuses pour empêcher 
le coutact de!! prisonniers avec l'extérieur et les 
journaux illégaux socialistes, communistes, anar
chis-tes, les feuilles républicaines sont commen
tées avec animation. 

Lé~ antifascistes espagnols n'ont pu lire le 
numéro spécial de Monde saisi par la police : 
mais à la prisoo il nous est parvenu fort lisible 
encore bien que malmené par les diverses mani
pulations qui avaient été nécessaires pour qu'il 
fît le tour des galeries. 

- Nous serions 9e hi@n piètres révolution
« naires, nous disent des camarades, si l 'empri
sonoernent devait paralyser notre éducation poli
« tique. En octobre, nou.s avons commis des er
« reurs et avons été momentanément battus, il 
« nous faut préparer la revanche victorieuse. » 

Et pour préparer la revanche, ils savent, ces 
camarades, qu'il leur faut serirer plus fortement 
leurs liens de classe, qu'il leur faut l\'allier 
étroitement avec lél paysanoerie révolutionnaire, 
former un ~olide front populaire. Ils saven.t qu'il 
le!Jr faut l'appui des luvailleurs des autres pays 
et ils se réjouissent des meetings, des campa
gnes de presse du mouvement antifascis\e fran
çais, en particulier. 

Cet enthousiasme explique pourquoi le gou
verne.meut Lerroux s'acharne à empêcher que 
la vérité sQit conn!Je, méllgré l 'ét.tt de siège et 

la censure. Il explique les expulliions, les arr~ 
tations de joornalistes. Il explique la campagne 
xénophobe déclenc;hée par la presse fasciste. 

Mais la Révolution espagnole n'.est pas vain~ 
eue ! Les mesures de terreur du gouvernement, 
les assassinats en masse du sinistre bourreau Do-. 
val, loin de briser les orgauisati~ns, leur ont 
gagné de nouvelles sympathies. 

Un républicain nous a dit : « Avant le mou
vement, je u'étais qu'un- démocrate, la prison 
« m'effrayait. Pour le seul fait d'être républi
« cain, j'ai été arrêté, pa~sé à tabac, empri
« sonné. J'ai, en effet, changé. Je suis devenu 
« un révolutionnaire, et vous pouvez compter 
« sur mon enlier concours. J'ai compris que, 
« dans la lutte de classe, ma place est à côté 
« du prolétariat. » 

lis sont comme cela des milliers et des mil
liers ! 

Les ouvriers, les paysans, les intellectuels, la 
petite bourgeoisie d'Espagne ont fait depuis le 
14 avril 1931 une doulouireuse expérience. Ils 
ont vu la République pour laquelle illi avaient 
lu!té se traosforme~ en une « monarchie sans 
roi ». 

U. F. P. (Union des Frères Prolétaires), c'est 
l'emblème de la glorieuse commune asturienne 
C. est autour de Cel\ trois lettres que, ouvriers ·et 
paysans socialistes, communistes, anarchistes se 
soot fraternellement unis, qu'il ont formé le~ 
11>remiers Soviets, et ont fait flotter victorieuse
ment sur toute une région le 9rapeau rouge de 
la Révolution. • • 

(< Union d~s frères prolétaires » ! : front uni-
que! • 

Dans les prisons, dans les 1.:sines, aux champs 
c'est tout un peuple qui, du fond du cœur, de 
toute~ ses force$, organise la revanche pro
chaine, s'engage - socialistes et communistes 
nous l'ont affirmé unanimement - sur le :che• 
min de l.eni{le. • -· 



.NOS REPORTAGES 

Le drame Cilroên 

-

A PETIT FEU 
- Il faut que je Je ~oigne comme un enfant, 

âit-elle en parlant de son mari. li faut que je 
lui fasse des tisanes pout boire avec son vin, 
que je lui prépare des plats légers qui coûtent 
cher. Sino11 il ne pourrait rien manger, ça ne 
passerait pas. Il a du mérite à vivre. Jamais 
d'apéritifs, jamais d'excès. S'il ne se surveillait 
pas co~stamrnent, il y !! longtemps qu'il serait 
mort ... 

Depuis une douzaine d'années qu'il travaille 
chez. Citroën, Marcel Gol!z.ailles est un homme 
cuit, cuit de partout. Il est chargé de décrasser 
les « cubilots », ces fours à fusion dont les 
hautes tours, ]>Ct'chées sur des piliers, se dressent 
jumelées dal)s l'enfer de la fonderie, au milieu 
des fumées de soufre, des exhalaisons de gaz. 
nocifs et d'u11e poussière épaisse et acre qui 
détruit les pores de la peau et ronge les viscères. 

Quand il répare un « cyoilot n, le four d'à 
côté est en plei11e activité, avec une température 
de 1.800• dans la z.one de fusion. li faut mon
ter la terre et les briques sur la plateforme ins
tallée de plai1J. pied à 1~ hauteur des portes 
d'évacuation et pose,r à l'intérieur du four encore 
bnilanl trois cents, quatre cent~ briques parfois, 
sans compter qu'il y a toujours un coup de 
main à donner à droite ou à gam::he: piquer la 
gueule du four voisin qui livre passage à la cou
lée de fonte, préparer les moules, aider les char
gems à manier les beunes. A ce métier-là Cou
z.ailles ne gagne pll\lS, depuis !es réductions de 
salaire de 1933, que 2 fr. 50 << d'affûtage », 
c'est-à-dire de fixe, par heure, auxquels s • ajou
tent 30 ou 40 sous de cc boni >>. Le chef de 
fusion le harcèle: plus vite, plus vite. On ne 
peut pas faire attendre la chaîne de montage, 
là-bas, à Javel. La cadence s • accélère d'un 
hoot à !' autre de la fabrication et le salaire de 
Couz.ailles, a diminué de 12 francs pair jour. 

- Allons ! Couz.ailles, grouille-toi ! Il faut 
que le cubilot soit prêt pour la prochaine équipe. 
Si.non, je te fous à la P,Orte & 

Le four est encore rougeoyant quand il y pé-
11ètre et souda in un de ses sabots s'enflamme 
comme une allumette. 
• Un drôle de labeur ! dit Gouzailles. 

• • • 
Depuis février, de mauvais bruits circulent 

sur le compte éle la maison. Les mises à pied 
deviennent plus fréquentes. Un soir Gouzail
le~ annonce e~ rentrant à sa femme: 11 Ils m'ont 
mis à la pèche pom cinq jours. • 

Ça tombe mal. Elle est plumassière el chôme 
depuis -deux mois. Justement il va ialloir en
voyer à la lm 9e la semaine la pension de Milot, 
lem fils ma,ade qu'il~ ont dO coJilier à une h 
mille montagnarde. 

Après une '6rève reprise, cet étê, le~ heures 
de travail sont cte nouveau réduites. Les licen
ciements massifs commencen, en fin septembre. 
Au début les désignations sont faites pat la di
rection. Les militants, les meneurs sont les pre
miers renvoyés. Puis· on licencie tous les jours, 
au nasard. A deux heuies quand apparait le 
secrétaire du chef d'atelier, avec sa liste, tout 
le monde sent un. petit frisson dans le dos. A 
deux heures et demie les survivants respirent. Ce 
ne sera pas encore pour celle foumée·là. 
-· Parfois le secrétaire revient et déclare aux 
victimes du jour qu'il y· a erreur. lis travaille
ront encore clemain. Le Barzic un chargeur bre
ton a été « prolongé ,, de la sorte pendant six 
jours~ Il finissait par croire qu'on ne le renverrait 
jamais. C'était tout simplement parce qu'il n'y 
~v~t ~ d' 11rg~nt en caisse PQur lQi régler s.gn 

compte. li a eu encore une autre mauvaise sur
prise. Quand il a voulu s 'occu-per de son a~su
rance sociale avant de retourner dans son pays 
travailier la te~le, le bureau des assurances lui 
a répondu: 

,;.._ Vous n'avez. rien à transférer. 
- Comm~nt? j'ai pourtant versé 30 francs 

par mois pendant près de quatre ans. 
- Oui, mais voire patron n'a pas payé. 011 

! ne vous poil rien .. 
l 
1 ••• 
t 

1 Gouzailles est de plus en plus maig:re, de 
; plus en plus grillé. A peine portés, ses maillots 
j s • effritent comme de l'amiante. Impossible de 
, les raccomoder. Maintenant au lieu d'avoir 
,
1
• • avec lui un aide-réparateur pour effectuer le 

qécrassa,ge du « cubilot » en quinz.e ou seize 
heures, il lui faut faire Te même travail à lüi 
seul, en huit heures. • -

Quaut aux heures supplémentaites, inutile â y 
1 compter. Les chers qui auparavant n'auraient 
1 jamais prêté la main au per~onnel, n'ont plus 
l qu'une pensée: prendre le travail éles ouvriers, 
i s • adjuger des heures supplémentaires pour corn! penser les réductions de traitement qu'eux-
1 mêmes ont subies. Dau~ !eue avidité ils nég!i
! gent l'essentiel de leur tâche, la vérification 
i des ~achines, la surveillance du rythme de pro
!' duction, la sècurité. Les accidents se multi-
1 ~~- • 

L'autre jour UQ camarade de Gouzailles, le 
Portugais Antone était en train de disposer des 
briques sur la plateforme au.près de la gueule 
d'un four à réparer quand, tout-à-coup, voilà 
la femleture d11 cc cubilot JJ voisi~ qui cède. La 
porte saµte. Le métal en fm,ion jaillit dans un 
éclair aveuglant, inonde 1~ plate-forme. An
tone, les pieêls hrûlés l!aute à terre. Mais déjà 
la fonte liquide avait eu le tem~ de se répan
dre aussi sur le sol. Le Portugais tombe à qua
tre pattes a_~ milieu d'une flaque de métal. 

Quand on est parvenu à l'arracher, ses mai~s 
sont re~tées Tà, prises dans la fonte. Il est mort 
pendant qu' o.o le transportai! à l'hôpital. Sa 
femme, au même moment accouchait à la Ma-
ternité. • - • 

Couz.ailles revenait 9e l'infirmerie, où il êtait 
allé faire panser so~ pouce ~auche écrasé par 
une benne, quand fut posée I affiche annonçaqt 
la f e,rrneture des usines du 22 décembre au 
2 janvier. La paye de 1~ première quinzaine eut 
lieu après plusieurs heures d'attente: 250, 300 

1 francs c'est tout ce qu'ont touché les travail
! leurs de la fonderie pour deux semaines. lmpos
, sible d'obtenir le moindre acompte sur le salaire 

des quelques journées de travail effectuées de
p:iis le 15 qécembre. Joli cadeau de Noël ! 

On lit un tas de journa~x, on écoute la T.S. 
Î F. pour obtenir un renseignement précis des 
j autorités, quelque motif d'espoir. Citroën sera

t-il en me~ure de rouvrir ses usi1J,es le 3 jan
vier? Verra-t-on une nouvelle diminution des 
salaires el des effectifs? -

Mais la presse bourgeoise ne se soucie guère 
de tout cela. Les esthètes déplorent que la 
Tour Eiffel ne soit plus illuminée - cette pa
rure convenait si bien à la Ville Lumière JJ. 

Les industriels déclarent : • il faut produire 
moins et gagner davantage >> et le Baron Petiet 
rédame un Code de !'Automobile à l'instar de 
l'Amérique. Les écrivains militaires se frottent 
les mains. Il y a trop d'usines à Paris qui sont 
ex.posées au bombardement de l'ennemi. Le 
krach Citroën vra faciliter la décentralisation in
qustriell~ si nécessaire à )~ c!éf ense nationale.. 1 

=- r 
'""" 1 

~ i-
par René LELU 

Les docteurs ès finances se chamaillent autour 
.de certains comptes, parlent d'écritures tru
quées, auscultent le bilan de liquidation. Les 
fabricants concurrents jubilent et Peugeot, le 
lendemain du jour où Citroën a déposé ron bi
lan, publie dans les journaux S'l1I' une page en
tière la photo d'un gros livre qe comptes inti
tulé : le bilan du succès ... 

Dans le malheur, la solidarité ouvrière s'af
firme. Des ouvriers du même quartier qui d'or
dinaire ne parlaient pas à Gouzailles, jugé trop 
<< sérieux », envoient leur femme aux rensei
gnements. On se réunit pour aller iau siège du 
syndicat, pour obtenir dans les Mairies les al
loca;tions de chôm~e. Les autorités ne cèdent 
que qua.nd les manifestants sont en force. D'un 
quartier à l'autre il faut aider les camarades à 
imposer loors revendications.· 

Pendant les heures d'attente, dans les cou
loirs des administrations à l'ouverture des mee
tings, ils essaient de prévoir l'avenir. 

- Moi, répète volontiers Gouzailles, depuis 
douze ans, je la connais leur tactique. lis re
prendront tout le monde le 3 janvier pour im
pressionner l'opinion et puis, dès le lendemain, 
dès le soir même peut-être, le§ mises à pied 
conµnenceront ...• 

• • • 
D'ordinaire le <limanche maitin Gouzailles 

descend jusqu • à l'avenue pour faire un tour sur 
le marché; l'odeur des légumes lui rappelle la 
terre, sa jeunesse ; les cris des mru:chands évo
quent poor lui l'animation des jours de foire a:u 
chef-lieu de ca.nton, q.es fêtes de village où 
toute lia jeunesse accourait des pays voisins. Ce 
jour-là aussi il achète !'Huma aux crieurs mas.
sés près de la bouche du Métro, puis il revient 
à petit pas, son cabas à la main, tout en lisant. 

Mais ce dimanche 30 décembre il sent que 
dans sa vie tout est remis en question. Aujour
d'hui chômeur, il sera demain un homme sans 
métier, un mendiant. La rengaine de son pre
mier patron après l'orphelinat, le fermier qui 
lui donnait cent francs par an et une paire de 
sabots, lui revient aux oreilles : « Si lu 11e peux 
pas nous ayder, je t • enverrons avec un bissac 
chercher ton pain sur les routes comme les tri
mards- n. Cette crainte qu « bissac n symbole 
de la vie errante, de la mendicité, depuis son 
enfance, c'est toujours ce qui l'a fait marcher, 
obéir aux chefs, aux gros. Aujourd'hui alors 
qu • il croyait l' av<>ir écartée à jamais pai: le dQli 

MONDE--

de ses muteles, de sa sant~. à I' enueprÏle' 
~œ, voilà que reparaît c~ ~ssion. èa
fantine. 

U a trop parlé ces jours-â. Il s'est trop t<ld'.• 
menté. T oules les nuits des chiffres qansent la 
sarabande clans sa tête. Machinalement i I ouvre 
l' annoire, éprouve le besoin de ra~ger des par 
perasses, témoins d'un moment de sa vie: 
vieilles cartes syndicales, livret de fumille, sou
venir funéraire ; un petit cadre contenant sous 
verre une mèche de cheveux qe sa mère qu'il 
n'a jamais cornll\le, mêlée à quelques pe~ 
fanées. Voilà que sous son livret militaire res
plendit un feuillet métallique qui brille c~ 
de l'aluminium poli. 

C'est la couvertiure d'un menu, le menu ~ 
fameux banquet offert par Citroën aux chef~ 
d'ateliers et a.ux ouvriers les plus anciens da~ 
la maison. La couverture est frappée aux ar
mes de la Légion d'Honneur et porte celle for
mule : 11 Elévation de M. André Citroën aa 

rang de Grand Officier dans la•Légion d'hon
neur n. L'artifice de toute la cérémonie lui ap
paraÎit tragiquement aujourd'hui. La page de 
garde du menu porte la signiature autographe 
André Citroën à l'encre bleue. Il a dû se fan,. 
guer ce jour-là, le pa.tron. lis étaient plus ~ 
trois mille invités au banquet. A.lu dessert ~ 
cuisinier ,apporta une énorme pièce montée re
présentant la Tour Eiffel annexée par la pu.. 
blicité Citroën et le patron, dans un geste de 
générosité théâtrale, remit à l'homme iau bon
net blanc une poignée de billets de mille . 

.. . On sonne : brouhaha de voix dans la cui
sine. C'est la famille T ervenghem. • 
- - Ça (Y est, on ne renrtre pas le 3 janvier 1 
proclame Marie T ervenghem dès le pas de là 
porte. Elle tient son bébé enveloppé dans un 
châle et son aînée, la roussotte, se cramponne 
à un pian de manteau. Le grand T ervengh~ 
suit, tête basse, comme un coupabte. 

- Ah, mon Dieu ! s'écria Mme Gouzailles., 
Quel malheiur I On va vous faire chauffer ~ 
peu de œfé ... 

- Je suis toute retournée. La lettre est am,
vée juste comme on s • apprêtait à partir pour Bi
cêtre, porter le Noël au granc!-père. Vous 
n'avez rien reçu, vous Monsieur Marcel? Ah 1 
o, va aller aussi voir Auburtin et Grenet, J)Olll~ 

tâcher d'être rassurés. 
Ce n'est pas définitif, ce n'est pas déô

nitif, munnu.re Gouzailles. Il retoorne entre ses 
doi,gts brûlés, écrasés, usés comme de vieux 
outils le carton bleuâtre: 11 la reprise échelon
née de nos fabrications ne nous pemiet pas de 
v~ convoquer pour l'instant.. Une qécision 
sera prise très prochainement et vous sèra com-' 
mu.niquée par la poste. ,, 

- On espérait quand même, poursuit Marie, 
T ervenghem. On pensait : du moment que 
I' ar,gent de ses journées du 15 au 22 est resté 
là-bas, c'est signe qu'ils le reprendront le 
3 janvier ... 

- Et dire qu'ils nous conseillaient de re&
ter tranquilles, les chefs : 11 pour ne pas ~ 
promettre notre cause ,, qu'ils disaient, s'ex-. 
clame enfin Tervenghem, d'une voix sourqe. 

Gouz.iailles examine encore la carte de 
malheur. Dans le coin gauche, en haut, il aper• 
çqit alors pour la première fois le noovel elli
tête de la maison avec la mention sinistre incol'• 
porée. à la raison sociale: Société André Ci
troën en liquidation judiciaire. A côté bril~ 
la couverture du menu : Eléoation de M. An
dré Citroën au rang ... 

li essaie graduellement de faire glisser la: 
carte bleuâtre sui: le menu doot l'éclat lui blesse 
les yeux comme du métal en fusion. Mai, 
alors, par dessus la croix de la Légion d'hoo• 
neur moulée sur le feuillet brillant il voit main
ten~t se dessiner les mains· calcinées d' An
lone le Portugais prises dans la coulée ge 
fonte. 

- Non, il faut se rebiffer comme nous 
l'avons fait pour obtenir les allocations de ch& 
mage. Tous on se donnera la main, Tel'." 

venghem, on se donnera lia !!!ain .. 
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;IB'C:)NNES FEUILLES· 

STALINE 
Un 

par 
monde nouveau vu 
Henri BARBUSSE 

La Place Rouge, centre de Moscou et de 
l'immense RUS3ie européenne et asiatique .. Le 
Mausolée, centre de la Place Rouge. Sur le 
'haut du mausolée, au fond duquel Lénine dort, 
"çomme ressuscité, cinq ou six personnes, debout 
en file, et qui, à quelques pas de distance, 
119.nt, à peu près pareilles l'une à l'autre. 

,Tout autour, dioerge et converge un fourmil
lement :symétrique de multitude qui semble sor
oir de terre et y rentrer. C'est une cérémonie 
qui se déploie, en long, en large, kaléidoscopi
quement, d'une frontière à l'autre de la place ; 
un défilé interminable, frémissant de toile rouge 
~t de :soie rouge chargés de lettres et de phra
~es - de l'étoffe qui clame; ou bien c'est une 
parade sportit'e monstre qui, tout en se précipi
tant, se dessine comme un parc. Ou alors, c'est 
le pullulement de la plus énorme armée du 
tnonde, le peuple de l' Armée rouge, découpé 

1 e:1, rectangulaire. 

Par ci, par là, on voit de tout près des mor
ceaux de la for2t bariolée qui bouge : le scin
tillement d'une palissade de baïonnettes qui 
'passe, ou bien un rang de jeunes gens et de jeu
nes femmes, ou simplement, leurs figures l'une 
kl c6té de l'autre, altières, heureuses, qui rieal 
et font de la lumière. 

Ces déferlements pensant:s qui durent des 
!heures, et I' enthOU3iasme qui se répercute de la 
Joule massée dans les parallèles des tribune:s 
1longeant le mur dentelé au Kremlin, font un 
:tourbillon de grondements et de clameurs, qui 
~ un centre. Cette clameur prend forme 
!humaine: « Staline If » « Vive le camarade 
!Staline I ». Parmi ,eux qui sont debout sur le 
monument de Lénine, il :Y en a un qui porte la 
';nain à la visière de sa casquette ou bien qui 
lèoe le bras plié à angle droit, la main ouverte 
l#,attante. Celui-là a un grand manteau militaire, 
'mais cela ne le distigue guère des autres qui 
l,Qnt à c6té. 

C'est lui le milieu, c'est lui le cœur de tout 
'ce qui ra_yonne sur la mappemonde, autour de 
Moscou. 

So~portrait - sculpture, dessin, photo -
est partout dans le continent soviétique, comme 
celui de Lénine, et à c6té de celui de Lénine. 
Ill n'est pas un coin dans une entreprise, une 
·caserne, un bureau, une devanture, où il n' appa
raisse sur fond rouge, entre un tableau de pit
toresqes statistiques socialistes (icone • antireli
gieuse), et la faucille enlaçant le mmteau. 
!Dernièrement, s'est posée partout, sur les murs 
1~e la RuS3ie et des Républiques, une affiche 
1,:eprésentant, en très grandes dimensions, les 
·profils superposés de deux morts et d'un vivant: 
Karl Marx, Lénine, Staline. Et multiplions en
core par mille: il n'y a pas beaucoup de cham
bres d'ouvriers ou d'intellectuels où ne figure 
pas Staline. • 

Ce peuple de la sixième partie du monde, 
ce peuple neuf, que vo-us aimez pu que vous 
haïssez, voil~ la tête qu'il a. 

Quelques heures après, l'heure du déjeuner 
(Elle est très variable en Russie: chez l' abon
dante élite des cc responsables >>, c'est l'emploi 
du temps ·qui obéit). Aujourd'hui, ce sera, si 
vous voulez deux hemes. 

Le Kremlin est une enceinte fortifiée haute 
en couleur, une petite ville somptueuse qui 
s'élève tout d'une pièce au milieu de Moscou. 
'A l'intérieur de la spacieuse muraille aux tours 
barbares peintes en rO'llge et vert, c'est toute 
une cité d'antiques églises aux bulbes dorés, 
'de vieux palais (et même un grand palais neuf 
bâti au XIX 0 siècle par un riche propriétaire 
de la famille Romanov, et qui ressemble à un 
hôtel Carlton). 

Voici, dans ce Kremlin qui a l'air d'une ex
position d'églises et de palais. et au pied de l'un 
de ceux-ci, une petite maison à t: ois étages. 
Cette même bâtisse que vous ne remarqueriez 
pas si on ne vous l'indiquait pas, faisait partie 
des communs du /.>a/ais, P.i là habitait jadis quel
que domestique ~u tsa,:. 

On monte à r étage où il y a des rideaux de 
lin blanc. Ces trois fenêtres sont celles du loge
ment de Staline. Dans le to-ut petit oestibule, on 
se jette sur une grande capote de soldat pendue 
mi-dessous d'une casquette accrochée. Il y a 
à manger est ovale ; on y sert un repas qui vient 
d'un restaurant ou que prépare une femme de 
service. Dans les pays capitalistes un modeste 
employé ferait la grimace devant les chambres 
et ne se contenterait pas du menu. Un petit gar
çon joue Jans le local. Le /.ils aîné Jascheka 
dort, la mrit, dans la saiie à manger, sur un di
van qu'on transjorme en lit, le cadet dans un 
tout petit réduit, sorte d' alc6ve quis' O'llore là. 

L'homme, son repas fini, fume sa pipe à c6i'é 
de la fenêtre, assis sur un quelconque fauteuil. 
Il est toujours vêtu de même. En uniforme? Ce 
serait trop Jire. C est plut6t une indication 
d'uniforme, un accoutrement de simple soldat 
encore simplifié : boite:s, culotïès et veste mon
tante ~akis. On c'/tey-che dans~ mémoire: Non, 

on ne l'a 7amais ou habillé autrement, sinon, 
l'été, en toile blanche. Il gagne, par mois, les 
quelques centaines de rO'llbles qui constituent le 
mince salaire maximum des fonctionnaires du 
Parti Communiste (ça ferait chez nous, quelque 
chose comme quinze cents ou deux mille francs). 

Sont-ce les yeux exotiques, quelque peu asia
tiques, de l'homme fumant la pipe, qui lui don
nent dans son masque assez rude d'ouvrier, un 
air ironique? Quelque chose dans le regard et 
les traits fait qu'on croit le voir sourire conti
nuellement. Ou mieux, on dirait toujours qu'il 
va rire, C'est comme ça que se pïésentail, jadis, 
l' A ulre. Ce n'est pas tant que le regard soit un 
peu fauve, ce sont plut6t les yeux qui clignent 
toujours. Ce n'est pas tant le plissemnt de la 
face de lion (quoiqu'il y ait de cela), que la 
finesse maligne du pa})san. De vrai, il a tout 
bonnement le sourire et le rire extrêmement fa
ciles. Il parle peu, lui qui peut pendant trois 
heures vous parler de la question sur laquelle 
vous l' interro[?ez au hasard, sans en laisser une 
facette dans l'ombre. Il rit, et même aux éclats, 
beaucO'llp plus volontiers qu'il ne parle. 

C'est là le plus important de nos contempo
rains. li conduit 170 millions d'êtres sur 21 mil
lions de kilomètres carrés. Il a un nombreux en
tourage direct. Mais ces hommes l'aiment et 
croient en lui. et ont besoin de lui, et forment 

à travers 

un groupement qui l'épaule el le !ait ressortir. 
Il se dresse de toute sa hauteur à la fois sur 
l'Europe et sur l'Asie, à la fois sur aujourd'hui 
el sur demain. C'est l'homme le plus visible du 
'(l'londe, et pourtant Uf! des moins connus. 

La biographie de Staline, dit Kalinine, ap
paraît comme une partie très importante dtt mou
oemenl ouvrier. rétJplutionnaire russe. 

Partie intégrante Et tous ceux qui ont voix au 
chapitre, ici, C>U là-bas, vous diront dans les m2-
mes termes, la même chose. 

C'est une alf aire assez solennelle él' entrepren
dre cette évocation J' un homme mSlé à ce point 
à une ~esogne continentale ; d'un militant poli
tique à travers lequel on ooit des mondes et des 
époques. En le survanl on met le pied dans 
l'histoire, et on joule des voies vierges, et on 
aborde des situations inédites de la bible de 
/'huma1rité. Les documents accourent et l accu-

mulent. 11 y en a trop, à causè 'éle tout ce que 
contiennent ces horizons renouve1és. On doit 
tailler et se faire un chemin par des coupes suc
cessives, dans cette encyclopédie chaude, encore 
criante et toute vivante. 

Et cela nous place au cœur de ce qui est non 
seulement la plus grande question de l'heure, 
mais la plus grande question de tous les temps: 
Quel est l'avenir de l'espèce humaine, tellement 
marlyrisëe jusqu•ici par l'histoire, quelle est la 
dose de bien-être et la dose de justice terrestre à 
laquelle elle peut aspire;~ Quel est, dans le 
grand tout, l'espoir des deux milliards d'hom
mesi> 

Cette question est sortie de5 bas-fonds, elle a 
été soulevée, déblayée, mise en actualité, par 
quelques inventeurs contemporains, qui préten
dent tout modifier ici-bas, par des tremblements 
de ferre justes ; et celui que nO'lls avons sous les 
yeux est leur représentant. 

UN REVOLUTIONNAIRE 
SOUS LE TSAR 

C'était à Cori, une ville de Géorgie qui avait 
forme de village, et c'était il y a un bon demi 
siècle, en 1879. Un garçon dénommé Joseph na
QU{t d@s une l!lasur~ (!UX angles et aux ~qubps-

un homme 

sements de briques, au corps de bois, au toit de 
planches et qui avait, sur une façade une porte, 
et sur une autre, le trou de la cave. Le décor 
ambiant n'était pas luxueux Devant la maison, 
une ruelle hérissée de patJés durs, bordée de 
l'autre côté par des baràques aux rafistolages 
asymétriques et aux tuyaux qui pointaient. Au 
milieu des galets de la ruelle, le creux d'un 
ruisseau. 

La mère, Catherine, avait une belle figure 
grave aux yeux noirs (tellement noirs qu'ils sem
blaient déborder en meurtrissures sombres, tout 
autour, su~ la peau). Des portraits plus récents 
nous montrent ce régulier visage encadré en 
carré par le voile noir, selon la mode antique 
et sévère des femmes caucasiennes d'un certain 
âge. Le père, Vissarion Djougachvili, était na
tif du· village de Didi-Lilo et cordonnier de son 
état. Il travaillait dur dans une fabrique de 
chaussures, pas loin de là, à Tif lis, la capitale 
de la Géorgie. On Qoit dans un musée le mé
chant escabeau tendu de corde:s qu'il a usé el 
effrité. C'était un pauvre homme, peu instruit, 
mais un brave homme : Il mit Joseph à l'école 
de Cori (une maisonnette ombragée de feuil
les et semblable à une ferme), puis au Séminaire 
èle Tif li:s, c• est-à-dire qu'il f ir 1,•raiment tout re 
qu'il pouvait faire pour lui. 

Ensuite : Je suis entré dans le mouvement 
récolutionnaire, à quinze ans, quanêl je me su111 
trouvé en rapports aQec l<'s grou~,es clandestins 
Je marxiste:s russes qui se trouvoient en Trans
caucasie. Ce:s groupes exercèrent sur moi une 
forte in/luence et me Jo.t11èrr.1,t Ir. goût de la 
littérature clandestine ... 

Joseph ViS3Gtionovitc ha regardé autour de 
lui. Parmi les hommes, il y a une majorité qui 
accepte l'autorité c~mslituée, se tait, et marche. 
C'est ce troupeau Joni parle Ïacite, qui dit 
aussi que c'est gr,ke à ces citoyens muets « que 
tout peut se faire ». Il y en a d'autres, en in
fime minorité, qui trouvent à reàire, et qui n' ac
ceptent pas. 

Donc, il regarda et ècouta. 

La Géorgie forme, avec l'Arménie et l' Azer 0 

baidjan, la Transcaucasie, au sud du Caucase, 
entre la mer Noire et la mer Caspienne. Après 
une très longue et très chevaleresque histoire, la 
Géorgie (dernière « marche » de la chrétienté 
e11 face le Turc), perdit son indépendance, et 
au début du x1x• siècle, fut soudée à la péri
phérie de l'Empire Russe. Le Russe central 
tr6nant a Saint ·P étersbourg s'évertua à dénatio
naliser le pays et à le russifier, comme il le fai• 
sait de tous les portions disparâtes de l'énorme 
agglomération impériale, selon le procédé tradi
tionnel des grands pa})s vis-à-vis de leur:s colo
nies et des régions annexées : l~a métropole dé
vore, puis elle essaye d' aS3imil er par toutes sor
te:s de mo}}ens artificiels et en premier lieu, la 
brutalité et la persécution. (Pour la partie russe1 

le tsar se contentait de la prioer, intégralement, 
de liberté, et au maximum, d'instruction). Gou
verner les étrangers nationaux, comme les Géor
giens, c'était sévir contre eux. On a pu dire 
qu'alors « les populations caucasiennes ne jouis
saient que du droit d'être jugées >>. Elle.i 
avaient le droit de geindre, à condition que ce 
fût en langue russe. De cet état de choses, ré
sultait, dans cette colonie accrochée directement 
au territoire russe régnant, l'existence d'un cer
tain courant nationaliste, avec l'enseigne idéale 
de la libération de la Géorgie. La question se 
r.ompliquait de ce fait qu'un très grand nombre 
de races diverses pullulaient non seulement en 
Trancaucasie, mais en Géorgie. li y avait le 
Géorgien, l' Arménien, le Turc, le Juif, le 
Kurde et quelques douzaines d'autres, et tout 
ce troupeau bigarré de sujets, également mal
menés par le Russe, vivaient entre eux à cou
teaux tirés. S'ils avaient pu, non seulement ils 
se seraient jetés sur le garde chiourne péters
bourgeois, mais, plus violemment encore, ils se 
seraient jetés l'un sur l'autre. 

Il y avait aus3i, à côté de cette vieille ten
dance séparatiste qui se concrétisait en ,m assez 
fort parti cc fédéraliste >>, le mouvement socia
liste. 

Tous les grands courants de libération col
lective qui avaient eu leur répercussion en Rus
sie l'avaient eue aussi, après un cheminement 
assez rapide, dans le Cauc~ .. 
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1. - Le "Noëi Allemand" 
Monotone et sans bruit, la froide eau noire 

tombe du ciel : c'est l'hiver du lieu. A la 
place de la neige : du charbon. Les mai
sons couvertes de suie regardent tl'iste
ment. Des canaux parsemés de. bar9ues 
noires. Des hommes apeurés et silencieux. 
'Mais au-dessus de tout cela, dans la pluie 
'et le charbon brillent avec éclat les guir
'1andes multicolores des ampoules électri
ques. Pas un rond-point où les arbres de 
'Noël ne se couvrent de feux ; les croix 
'gammées bl'illent sur les murs des imrneu
.blcs. La lumière partout, beaucoup, beau
coup de lumière. Non seulement Sarre
bruck mais aussi Sarrelouis et Volklingen 
's'effm'.cent de Slll'passcr en lumière le mi
sérable Paris : Jll'Ojecleurs, illuminations, 
ifilOts d'ordl'e en caractères électriques sur 
nes édifices, lampions sentimentaux ... , 
Brûle, Sarre, réjouis-loi, c'est le " Noël 
allemand ,,, puisqu'on le crie sur les fa
·çades des maisons, puisque c'est gravé 
1<1ans les cœurs des braves patriotes. 

AFFICHE ANTICOMMUWSTE 

1 On aurait pu raconter pas mal d'hi.s
toires amusantes au sujet de ces feux. 
M. Neikcs, bourgmestre de Sarrebruck, 
patriote distingué et, selon la bonne cou
tume allemande, « Herr Doktor » al ses rai
sons à lui pour illuminer la ville : il n'est 
pas seulement bourgmestre, il est aussi 
.directeur d'une société anonyme distribu
trice d'énergie électrique. 
' En même temps que les gros bénéfices, 
le " Noël allemand » lui apporta p.e petits 
ennuis. Ne voulant pas prendre en consi
dération les sentiments chrétiens du bon 
u Herr Doktor », le procureur général in
.tenta des poursuites contre celui-ci. On 
accusa le (( Herr Doktor » d'une pure et 
,iimple escroquerie : bourgmestre de la 
,ville et directeur de la Compagnie d'élec-
1tricité en une seule et même personne, il 
éleva exagérément le tarir de consomma
tion électrique. Le II Herr Doktor » n'est 
pas bête du tout ; puissent les chers conci
toyens payer le plus cher possible l'éner
gie électrique ! le soucieux bourgmestre, 
lui, aura un arbre de Noël magnifique. 
Que la lulllière inonde • 1a ville toute en
tière I c'est le « Noël allemand », les hom
mes jubilent, les anges chantent au ciel 
et les économies du docteur très chrétien 
µugmentcnt toujours. • 

Au soir, s'éteignent cependant les petites 
,maisons ge Sarrebruck .: sont-elles deve
nues aveugles ? leurs hôtes sont-ils ab
sents ou _dorment-ils peul-être ? Non l ils 
sont chez eux. Ils sont assis dans l'obscu
rité parce qu'on leur a coupé le courant, 
'.fau~e • de paiement. Ces petites maiso~s 
sont habitées pur les chôllleurs. Cette lu
mière qui inonde toute 1~ ville est trop 
_chère pour leurs poches. Quel bonheur 
pour eux que les usines de Neikes ne fa
.briquent pas l'air ; on leur couperait lu 
respiration. « Nous soll)mes tous des Al
lemands, donc nous sommes des f,rères ,,, 
~it M. Neikes, et plaçant à chaque coin 
~es rues les stupides arbres de Noël cou
.verts de feux, il laisse des millier.s d'hom
mes sans lumière. Rien que dans un seul 
quartier de SQrrebruck, 86 familles sont 
assises dans le noir. Le docteur Neikes ne 
crain L pas l'obscurité. Il Sf\it : la vrai 1 u
mière, l'homme la porte en lui. 

Les rues Jlamboienl. Elles sont en fôle .. 
Quelle joie ! Quelle jubilation ! Le lord 
Hotl1ermere qui vient d'arriver à Sarre
brucl{ est ébloui par ce luxe. Le lord 
.Hotl1errnere aime que les gens se réjouis
sent. Le lord Rolilermcrc possède pes jour
naux dont le tirage atteint plusieurs mil
lions d'exemplaires, et son cœur a soif 
i:Ie vérité. 

A l'époque où les Hongrois se mirent à 
massacre1· ces pécheurs de com:rµunistes, 
le vieux lord !}evint amoureux !le 19 Hon
grie. 

11 ne se passait pas de jour sans c;u'il 
publiât quelque article contre les enn~:ms 
perfides de la Hongrie. 11 s'indignait conlre 
les Slovaques. Comment ces Slovaques 
osent-ils exister ? Et d'abord, existent-ils? 
Ils ne sont peut-être qu'une invention bol
chevique ! Quoiqu'il en soit, la Hongrie et 
la Pologne 9evraient ~voir une frontière 
commune. 

Le lord travaillait honnêtement pour les 
bourreaux magyars et les bourreaux tom
baient béats d'admiration devant le lord. 
Ils envoyèrent au lord un tonneau du meil
leur vin de tokay. Ils ignoraient que bien
tôt leur bonheur prendrait fin. Telle une 
jeune fille capricieuse, le lord oubliait les 
Hongrois. Le lord se dépêche d'aller à Ber
lin pour voir le grQnd chancelier. Il fait 
escale à Sarrebruck. 

Le lord traverse la rue inondée de lu
mière .. li lut l'inscription : « Noël alle
mand » et le vieux lord faillit fondre en 
larmes. Il dicta en hâte un télégramme en
voyé simultanément à tous ses journaux : 
u J'ai pensé que Sarrebruck n'était qu'un 
triste lieu de la région minière. J'ai décou
vert une ville • pleine de feux et de joie 
et qui fêlait S!l, proche entrée • dan!'! la 
grande Allemagne. » Muni de cc télé
gramme, comme d'un bouquet de margue
rites. noire lord apparut devant le grand 
chàncelier. • 

Lé " Noël allemand dans la Sarre », cette 
inscription· se lit non seulement sur les· 
façades des organisations · patriotiques, 
mais aussi à l'étalage des magasins. Pour
quoi s'étonner ? L'empereur Guillaume ne 
parlait-il pas du " vieux dieu allemand » ? 
Puisqu'il existe un dieu allemQnd, il p.oit 
donc avoir son Noël uJJemand. 

Les devantures des magasins méritent 
d'être vues. Le petit bourgeois allcn:iand 
est resté le même philistin qu'il était. Fri
pouille, sen li mental· et assassin, il. pleur
niche comme une jeune fille de penswnnat. 
En août 1\J14, il hurlait : « Nous fusillerons 
tous les Français. Nous poignardc,rons tous 
les Russes. » Il vociférait et il versait des 
larmes en quittant son foyer : les va5es de 
porcelaine avec des fleurs en papier de 
soie, ses propres filles hébétées et qui chan
taient en chœur les psaumes, le portrait 
du kaiser bien-aimé, avec sa progéniture, 
les cornes de cerf offertes à son grand
père pour sa noce d'or par « Fritz, ami 
tidèlc jusqu'à lé!, mort et forestier royal. » 

Derrière les vitres 9-es magasins on voit 
de petits arbres de Noël, des petits cochons 
en massepain, roses comme une aurore, la 
fidèle Gretchen qui sourit pudiquement au 
chancelier, et les saucissons ficelés avec 
des cocardes bleues. A l'étalage çles bouti
ques, il y a tout ce qu'il faut pour atten
drir les bons patriote.s : il est pur, n'est-ce 
pas, 11 le Noël allemand » ? 

Parmi la charcuterie et les cocardes, j'ai 
vu les saucisses. Ingénieusement compo
sées en « svastika », elles forment une 
croix gammée de saucisses. Telle est l'em
phase des patriotes et des charcutiers de 
la Sarre. Les magasins de jouets ont tout 
ce qu'il faut pour émouvoir et encourager 
les patriotes de bas âge : des poupées en 
chemise brune, des soldats de plomb avec 
des drapeaux fascistes, des sections d'as
saut bayonnette au canon. Voici les images 
à découper. M. Hitler, un tambour, un 
canot un cheval : un franc les quatre 
pièces I Voici des livres pour enfants de 
l'âge préscolaire. Peu de texte, mais il est 
expressif : (( Mort aux rouges ! Mort aux 
traitres ! Mort aux Juifs ! » Parmi d'autre·s 
jouets, les plus touchants sont 1~3 images 
des chefs en miniature. M. Hitler v6tu de 
son imperméable. Il tient son chapeau sur 
le ventre et il regarde au loin. M. Gœring 
tout orné de médailles et de croix. Sa main 
repose sur le poignard. M. Gœbbels lève 
la main droile si l'on désire. On lit sur les 
joulets : « Elastoline, Made in Germany ». 
Chaque chef coûte 1 fr. 75. Dans leur souci 
d'éduqu~r les enfants sarrois, les industriels 
allemands ne reculent devant aucun sacri
fice. Papas et mamans, dépêchez-vous de 
faire vos achets ! Bubi d6sire pour Noël un 
vrai chancelier en élastoline. 

Certains étalages ont une destination spé
ciale ; tout y est prêt pour la fêle de de
main : drapeaux ,de diverses formes et 
grandeurs. La table de Noël de chaque bon 
bourgeois doit être ornée, outre de jambon et 
de choucroute, d'une petite oriflamme sur 
laquelle est peint un pu issant bras alle
mand avec la svastika. Ce bras arrache la 
Sarre de la main évidemment dégénérée 
du Français. Abat-jour à croix gammée. 
Lampion à croix gammée. Préparez-vous 
tous, c'est le " Noël allemand ». 

Dans les magasins d'armes, les drapeaux 
ne sont pas à vendre, bien entendu. Là-bas 
le drapeau représente un symbolr. Tout le 
nécessaire se trouve sous les drapeaux 
depuis la vulgaire ma lraq11e en caout
chouc jusq11'à la carabine Mauser. Les 
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magasins dé confection contiennent des 
uniformes complets pour les gars des 
S.A. A côté de la chemise brune, l'enfant 
Jésus d.ort dans la créche sous les indis
pensables branches de l'arbre de Noël. 

A l'étalage de l'un des magasins, j'ai vu 
un écheveau <ie fil barbelé. Un patriote, qui 
ne manque pas d'esprit d'à-propos, avait 
écrit au-dèssus de l'objet : « Pour protéger 
les camps où le 14 janvier seront internés les 
chiens enragés de race parisienni, el mos
~outaire. ,, 

Brillez donc, feux ! Sonnez, cloches 
C'est le Noël allemand dans la Sarre 

Il. - Le dernier lopin 

Quand les alliés se reunirent pour _exami
ner les conditions du Traité. de Versailles, 

. il s'y trouvait un homme marqué du sceau 
du. génie polilique. Pourtant il· élf!,i t vieux 
et se nourrissait des ip.ées dti siècle passé. 

. Le pétrole n'inspirait pas confiance à Clé
menccau. Lorsqu'on iui disait que les An-

• glais voudraient s'approprier le pétrole de 
Mossoul, il répondait mi~plaisammënt, mi
sérieusement : (< A quoi bon le pétrole, q9a.nd 
nous avons l'électricité. » Ne reconnaissant 
pas le pétrole, Clémenceau respectait le 
charbon, et il faisait tout pour que la 
Sarre appartienne à la France. Cependant, 
il était difficile de s'entendre avec Wilson. 
Le charbon ? L'américain méprisait un 
pareil matérialisme. Chaque fois Wilson 
éludait les pourparlers sur le combustible 
pou,r se lancer dans la discussion sur les 
racines de différentes langues et sur les 
particularités de différentes âmes. Clémen
ceau se rappela alors qu'autrefois la Sarre 
avait appartenu à la France. Cette infor
mation historique fut accueillie plutôt avec 
méfiance par Wilson. Pou.r le convaincre, 
il fallut lui montrer la photographie de Sar
relouis avec la forteresse construite par 
Vauban. Wilson regardait la photo et se 
tourmentaJt. Il ne savait pas au juste que 
faire de cette Sarre énigmatique ? 

Le mot " plébiscite » était à la mode à 
Versailles. A près discussion, les alliés dé
cidèrent d'accorder provisoirement le char
bon à la France, et de recour.ir dans quinze 
ans au plébiscite. Alors Qn saura si la 

Les fascistes sarrois s'agitèrent : u Plus 
vile, allons rejoindre les nôtres. » Les ·ou-
vriers sarrois ripostèrent : " A bas les 
bourreaux l » Les auteurs du Traité de 
Versailles pouvaient-ils s'imaginer que le 
plébiscite 'de la Sarre se transformerait en 
lutte de classes ? La discussio.:i sur le char-
bon est abandonnée depuis Jonglenips. Les 
capitalistes français et allemands ort eu le 
temps de s'entendre. lis ont signé à Fl.om_e un 
Record. Dans la Sarre, les Allemands i:I1scu-
tent avec les Allemands. Ainsi le plébiscite 
sarrois dernier écho de la guerre impéria- '·i 
liste ~arque les premiers coups de fusils de ·t /f 
la n;uvelle guerre civile e:1 AllemagI?,e. 

" Toute la Sa rl'e est avec nous » disent 
les représentants du " Front Alle_mand 11. 
" Nous aurons ~7 % des voix, les' 3 % ce ;. 
sont les voix des sémites, ·des marxistes_ et f.. 
des traitres » Une réunion à SarrebrJ!ck. 
" Nous ne ·voulons pas le joug de Hiller ! 
Les fascistes ont déshonoré l'Allemagne 1 
Ce sont de nouvenux païens. Une main che
velue a transformé ·1a croix en· svaliska 
maudi le. » Ainsi s'expriment le& orateurs. 
Ce ne sont ni des marxistes ni des sémites, 

• Ce sont des catholiques de la - Sarre. Ce 
sont en outre de bons patriotes allemands. 

Un des orateurs conte l'aventure d'une 
fré"nte portugaise. C'était en 1807. L'ar
méi l'rançl],ise occupait alors le P:ortug~I. 
Lu frégate portugaise s'ap_procha_it de Lis
bonne. L'équipage se réJomssait, de re-
1ourner dans sa patrie. Mais lorsque le 
capitaine, regardant dans la lunette, vit les 
drapeaux étrangers flolter au-dessus de 
Lisbonne il donna l'ordre de prendre le 
large. PÙis, il rassembla l'équipage et lui 
dit : « Nous n'avons plus de Portugal. A 
présent le Portugal se trouve sur ce vais
seau. Quand les Français quitteront Lis
bonne la frégate ·pourra atterrir sur la 
côte portugaise. " L'orateur comparait ~a 
Sarre à la frégate portugaise. La vraie 
Allemagne se trouve plutôt à Sarrebruck 
que dans le brun-Berlin. 

Ainsi parl4it un orateur catholique dans 
une salle p.e récital, à Sarrel)fuck. On l'ac
clamait : il parlait bien. Cependant, ce 
n'est pas lui ce n,e sont pais ceux qui vien
nent de l'applaudir qui lu ttcn t dans la 
Sarre contre les vrais fascistes. Comme 
toujours la Julie retombe sur les épaules 

Une réunion pour le statuquo d'après le journal nazi • Rufcr in Wachll •• 

forteresse de Vauban s'Qpparentait ou non 
à la nationalité des mineurs sarrois. ,1 t.<.:t 
diflicil e de dire TJel • tait l'espoir que Je:J 
Français 110u1Tissaient lorsqu'ils inclurent 
dans le Traité de Versailles le paragraphe 
sur le plébiscite. Ils savaie-at tous très bien 
que la Sarre était habitée par des Alle
mands. Mais qui pensait en 1919 à ce que 
deviendrait l'Europe dans quinze ans '? 

Les années passaient. Peu de gens se 
souvenaient, du plébiscite sal'rois. Les ha
bitants de la Sarre se préparaient à celte 
simple, bien qu'incomprél1ensible formali
té : Un jour viendrait où on leur demanderait 
à eux, Allemands - et en allemand, bien 
entendu _: s'ils sont des Allemands ou 
s'ils ne le sont pas. • 

Cependant, l'histoire à ses fantaisies. Les 
fascistes hissèrent leurs drapeaux au-des
sus de Berlin. Des camps de conccn !rat ion 
arrivaient les gémissements des ouvriers 
emprisonn&s ])ar la bouri:reoi;:;ie Mchaînée. 

des ouvriers. J'ai vu pas Ilia! d'épisodes de 
celte lutte. Parfois elle est scellée de sang: 
les fascistes tircn t sur les ouvriers, ils les 
frappent à mort, ils Jes attirent de l'autre 
côté de Ja frontière et là, ils les tuent. Ces 
dénouements tragiques des d~stinées indi· 
viduelles représentent peut-Ctre le secteur 
l.e plus facile dans la lutte cngagé.e par le 
« Front unique » contre le l'ascisme. Les 
menaces sans répit sont plus terribles que 
la mort. La chasse à l'homme et la haine, 
les calomnies et le boycottage, vie telle
ment tendue et cruelle, que le sommeil se 
transforme en cauchemar et la mort en 
repos. 

Ce n'était pas ù la frégate portugaise que 
je pensais en regardant les ouvriers li.e 
Sarrebruck, qui, entourés d'rnnrmis, chan
taient l' " Internationale ». Je pensais aux 
ouvriers de Plorisdorf, à ceux qui défen
daient les ruines de la b:mlicue de Vienne 
jusqu'à leur dernière carloucl1e. Je pen
sais aux mincnrs des Asturies : ils ne se 
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rendirent pas, eux, mqis ils s'en allèrent 
dans les montagnes où une mort certaine 
les attendait, ils défendaient cc qui était le 
plus élevé _dans leur vie : la dignité lrn
JQaine. Que se passe-t-il mainlenant dans 
la Sarre ? Con0it intcrnalional ? Prépara
tion au vote ? Discussion politique ? Non. 
Sur ce dernier lopin de terre allemande 
encore non a,ccaparé par les chemises 
brunes, les prolétaires héroïques repous
sent lc.s attaques des fascistes. C'est la plus 
terrible des guerres, sans répit, jour par 
jour, parmi la trahison, l'astuce, la ba,'3-
sesse. L'ouvrier ouvre une lettre et il lit : 
11 Rends-toi ! SÎnon le 14 janvier nous joue-

tnl. Il est Ctgé de cinquante et un ans. Tous 
les jours, trente années de suite, il des
cendit dans la mine. Puis, il apprit ce 
qu'était le chômage. Mais il ne gémissait 
pas, il n'allait pas chez le millionnaire 
Heochling, u ami des ouvriers », pour lui 
demander une aumône. Il ne faisait pas 
le signe de la croix, de la croix gammée 
non plus !. .. Il était communiste. Il inter
rogea le médecin : « Dites, pourrai-je me 
lever bientôt ? Ce n'est pas le moment d~ 
trainasser vous le savez vous-même : nous 
devons lu'tter. » Et souriant affablement, 
le vieux mineur leva son poing u Rot 
Front. » Il n'e3t pas clH:f, il n 'e$t pas poli-

Jouets d'cn/anl& 

rons de tes intestins "· L'ouvrier s'appro
che de l'appareil de la T.s.1,•. et le haut 
parleur lui .crie : ,, Hcnclez-vot1s ! Sinon une 
punition terrible vous allend. » Ccpcnclant, 
ils ne se rendent pas, et il est possible 
qu'en comparaison avec leur sort, celui des 
ouvriers de Florisdorf par~isse envialJlc. 

Côte à côte vivent les ennemis dans cette 
mmuscule province surpèuplée. Grâce au 
mensonge et à la corruption, les fascistes 
ont pu recruter un ocrtnin con lingen L d 'ou
vriers pour leur cause. Quand deux hom
mes se rencontrent au fond d'une mine, 
ils sont prêts à s'empoigner. Depuis long
temps, les fascistes dans les petites villes, 
ont dressé les listes de leurs ennemis. 
Toutes les nuits, les maisons des commu
nistes se couvrent de menaces et de croix 
gammées. La Sarre ne êonnaH plus ni rire 
ni trève. La langue arti-culée a chassé les 
mots u bonjour » et « au revoir » de son 
vocabulaire. En se rencontrant et en se 
quittant, les hommes disent u I-Ieil Hitler » 
ou « Rot Front ». 

Les fascistes jurent qu'ils vaincront : 
clerrière leur i:}os s'étend un grand pays qui 
ne lésine ni sur les sous, ni sur les ora
teurs, ni sur les fil$ barbelés pour les 
camps de concentration, ni sur les Mau
sers pour les l;\ssassina ts nocturnes. 

Les fascistes jurent : « le 14 janvier, jour 
'.du règlement des comptes ». !\-lais ils n'ont 
pas de patience. Pourquoi attendre trois 
semaines de plus. Ils guettent la nuit, et 
ils tirent sur les ouvriers. 

Schiffmann, Feil el Müller, trois gaillards 
de la ligue armée du « Front allemand » se 
promenèrent la nuit du 18 décembre dans 
la rue principale du village de Gaustadt. 
Ils aperçurent le mineur Andréas Riega. 
Hs l'interpellèrent. " Qu'est-ce qu'il vout 
fa:ut ? » demanda-t-il. « Ce qu'il nous faut? 
ïfu verras tout de suite ce qu'il nLus 
faut ! " Un coup partit. Andréas Hiega 
s'écroula, grièvement blessé. Quand on eut 
porté la nouvelle du crime au bourgmestre 
_de Gaustudt, celui-ci dit : " Pardon, mais 
!;e Hiega, que fait-il lu nuit dans la rue ? n 

Les trois gardes fascistes boivent muin
tenan t de la bière de l'autre côté de la 
frontière. De leur voix rauque, ils crient : 
« 1-Jcil IJiller ». A11dréas Hieea est îi l'llôoi-
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ticien. C'est un simple mineur, un de ceux 
qui, dans la Sarre, tiennent encore le dra
peau ouvrier sur le dernier lopin de terre 
allemande. 

Ill. "Libre témoignage 

de la volonté du peuple 

Genève. La matinée est calme, l'air est 
transparent, les diplomates sourient genti
ment. Ils ont bien dormi et la vie leur pa
raîL belle. Ils disent : " Le récif dangereux 
est contourné_ Les parties sont égales et 
la queslion de la Sarre sera résolue par 
le lilJre témoignage de la volonté du peu
ple. » lis ont la parole facile, ce n'est Pl:!S 
en vain qu'ils sont diplomates. 

Arrivé à Sarrebruck, je me suis dirigé 
avant tout vers le kiosque à journaux. Un 
grand nombre de différents journaux : 
" Journal de Sarrebruck », " La feuille <'lu 
soir de Sarrebruck n, " La Gazette sar
roise », " L'appel à la lutte n, " La bom
be n, u Front alleman!l n, " Les nouvelles 
de Telklingen n, " Porte-Voix de Baridt », 
" Jeune lutteur sarrois »( « Les informa
lions sarroises n. J'.ai feuilleté en hâte tous 
ces journaux : " A bas les traîtres ", viye 
Ili lier ». Je suis revenu au kiosque et j'ai 
demandé à la vendeuse : « Vous n'avez 
pas d'autres journaux ? » La vendeuse sou
l'it. " Je vous en prie. choissez. Voici les 
journaux de Bel'lin, de Munich, de Cologne, 
de Francfort ». Mais je n'ai rien choisi. 
N'ai-je pas clierché les journaux sarrois 'l 

u Vous avez peut-être des journaux 
d'une autre opinion ? Vous ne me compre
nez pas ? Dans la langue de ces messieurs, 
les journaux des traîtres ? » La vendeuse 
m ·a regardé comme un fou. J'ai décidé 
alors que j'étais tombé sur une terrible 
fanatique. J'ai fait une cinquantaine <le 
pas. De nouveau, un kiosque. Hélas I Il n'y 
avait que des journaux fascistes. Ainsi, j'ai 
conswté la première condition qui garan
tissait u le libre témoignage de )a volonté 
du peuple » Tous les kiosques, dans la 
Sarre, appartiennent à un seul trust et ce 
trust esl évidemment plein de sentiments 
patriotiques. Par conséquent, il n'y a pas 
un seul kinsr111c drrns la Sa1Tc où on puisse 

acheter les journaux antifascistes. Des 
vendeurs courageux crient les journaux 
impies aux coins <les rues. D'habitude, les 
vendeurs des journaux sont des vendeurs 
de journaux. Dans la Sarre, ce sont des 
héros. Ils doivent être prêts à mourir à 
chaque instant. Dans les petites villes et 
villages, les patriotes font la cha.sse aux 
vendeurs, comme on l:J fait aux bêles sau
vages. Au yillage d'Altenkessel, j'ai vu un 
ouvrier, la tête entourée <le pansements. 
Je lui ai demandé : « Vous êtes commu
niste ? ou socialiste peut-être ? » Il sourit 
tristement. - ,c Non. Mais mon père ven
dait l' u Arbeilerzeiiung ». A Snrrrhrnclc, 
il y a 32 librairies. Dans 2<J, on ne vend 
que les livres fascistes : « Moscou gueu
le n, « Le Français dans la Sarre », « Le 
calendrier de Schlageter », " Chanson d'un 
jeune garde µ'assaut ,,, C( Hetou'.' <le Lévy à 
Jérusalem », « Mystère de l'lnternationale 
de l'ail n et d'autres œuvres d'un pays qui 
donna au monde Hans I-Ieintz Ewers et 
Baldur von Schirach. Il ne rf'--5le que trois 
librairies, dont l'une appartient aux Fran
ç;iis et l'autre au parti communiste. 

Grand fut ,non étonnement lorsque j'ai 
pénétré dans la troisième librairie. J'ai vu 
là-bas un homme d'une cinquantaine d'an
nées. li ne faisait aucune attention à moi. 
Il était en train de lire un livre : c'étaient 
les poèmes lyriques de Heine. u Dites, com
ment avez-vous le courage de vendre tout 
ce que vous vendez », lui ai-je demandé. 
Esquissant un sourire, 11 me sourna : 
« C'est une drôle de coïncidence, mais vrai
ment j'en ai marre de '..a vie ». 

Tous les cinémas se trouvent dans les 
mains- des fascistes. On y voit tous les 
soirs les opérettes cl' u Ufa. ». après les
quelles M. Goebbels lève la main et pro
nonce son discours alternatif. Les jours de 
fête, on y montre des füms très instructifs 
dans Je genre de " Horst \Vessel », où cette 
fois ce n'est pas M. Gebbels qui lève la 
main. mais M. Goering, sinon le chance
lier en personne. Dans un petit cinéma, on 
voulait projeter un film marxislo-sémi
tique tiré par les Français du roman d'Al
phonse Daudet. Mais le propriétaire du ci
néma. fut prévenu à temps que s'il accom
plissait un pareil forfait, sa v;e éclatante cte 
santé pourrait se rompre subitement. 

Tous les soirs, les postes <le T. S. F. alle
mands consacrent une heure aux affaires 
de la Sarre. Ils énumèrent les noms des 
". traHres n et parlent de la proche puni
tion. Ils intimident les bésitimts. Ils pro
metlen t la récompense aux bons patriotes. 
Qui n'a pas parlé au microphone ? Une til
leltc de 5 nns, touchante par son gazouille
ment, supplie tous les bons papas et ma
mans de voler pour· l'adhésion à l'Alle
magne. !Elle balbutie, au sujet de !'Arbre 
de Noël, qu'il est bon de vivre à Pfaltz et 
qu'elle n'a que 5 ans : Dieu parle par la 
bouche des enfants ! 

Après l'adolescente d!ë) 5 ans, s'approche 
du microphone l'ancien chef des social-cté
mocrates, préfet e11 rétraite. u Cama
rades ! » s'exclame M. Severing, soupirant 
avec tendresse. l\I. Severing supplie les 
ouvriers Sarrois cle retourner au sein de 
l'Allemagne : " Là-bas, il fait si doux. Là
bas, il fait si beau ». Là-bas, même un ré
volutionnaire déchanté comme lui, Seve
ring, reçoit une pension à yie. 

On lit sur les maisons : " Heil Hit
ler ! La Sarre reste fi.dèle à l'Allemagne ». 
c, A mort les tra11res rouges ». La commis
sion gouvernementale décida d'effacer il 
est vrai, toutes • ce::; • inscriptions, mais 'les 
énormes lettres noires furent tècouvertes 
par les fascistes d'un léger vo:le, de sorte 
que chacun voit !le très loin leurs appels 
belliqueux. Il est bien possible que le di
plomate genevois dise : u Mais enfin, pour
quoi les antifascistes ne peuvent-ils pas 
écrire sur leurs maisons : ,c A bas Je fas
cisme ! ,i. J'ai toujours pensé que les di
plomates, malgré leur scepticisme appa
rent pêchent p;ir une certaine d.ose de naI
veté. Comment peut-on Jeµr expliquei: 
qu'un ouvrier ne possède pas de maison 
sur laquelle il pourrait marquer cc A 
bas le fascisme ». Se penchant par la fe
nêtre, l'ouvrier voit que sous sa croisée 
fleurit : C( Mort aux traitres rouges i,. La 
maison appartient à M. Muller ou à M. 
Schultz. Le propriétaire {l. le droit d'tcrire 
sur sa maison tout. ce qui lui passe par la 
tête et l'ouyrier !!, le droit ç"\e payer réguliè
rement son loyer. Et qui sait si cette belle 
inscription : u Mort aux traitres rouges ", 
dessinée en caractères gothiques et ornée 
de la croix gammée, n'était pas payée avec 
le versement mensuel de l'un de ces 
« traitres ~ màlèncontreùx. -

L'ouvrier ne possède n; !i.brairies, ni sta
tions de T. S. F., ni c;inémas, ni immeu
bles. Il n'a que son bras et son cœur. 
Telle est l'égalité des partis. 

Autrefois, je croyais que les gangsters de 
Chicago étaient des mattres. Après mon sé
jours dans la Sarre, j'ai compris que l'Alle
magne était vraiment un pays génial I Les 
gansgters de Chicago devraient engager en 
tournée les représentants du <c Front Alle
mand "• 

Voici une réunion des adversaires !}u 
fascisme. Selon la déci~ion de la commis
s;ï.~ f"'.ll'vr,t·n:0111entale, toute,s les réunions 
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ont lieu dans une salle fermée. A l'entrée; 
on exige une carte personnelle. Jour de di• 
manche. néunion habitue1le dans ln petite 
salle <)'une brasserie. Pourquoi donc la 
presse locale atlribuc-l-clle tant dïrnpor:• 
ti:tnce à cet événement.. A l'entrée se trou
vent deux reporters-pholograplws, avec 
leur" appareil». C'était le prcmiC'r jour de 
mon arrivée. Je r.e connaissais pas encore 
les coutumes des gangsters allcinancls,: 
j'étais sincèrement co,1vuineu que ces 
hommes étaient des reporters. Puis. j'ai 
vu : les hommes avec les appareils ne tou•; 
chant même pas an boulon. Malignrment, 
ils regardent dans Jeurs viseurs. 1·11,, per
sonne arrive de tou le évidence pou1 la réu
nion, mais voyant les plwlogra pl1 rs. elle 
tourne sur ses talon,-. se rappclunl sans 
doute les paroles des représcnlnnls clu 
" Front allemand ». Tou<; c,,ux ,1ui fréquen
tent les réunions des lrnîtres seront inter
nés le 14 janvier dans les camps dP concen. 
tration "· Les photographes sont lù pour 
l'intimidation et afin d"éviler que l'ouvrier 
ne casse l'appareil, les pllotographPs sont 
protégés par la forte carrure des policiers : 
il faut garantir, n'est-ce pas, la liberté du 
plébiscite. 

Le soir, les gangsters rempla,·ent les 
appareils pholographiq ues par les pro_iec
teurs. Le projecte~1r tsl f·ixé à !,, rcnNr?, 
juste en face de la mais•Jn où la réuniqn 
des" trallres » doit avoir lieu. Chacun a le 
droit de faire chez iui tout ce qu"il veut.
Eclairer les rues n'est pas dél"enrlu non 
plus. Bien au contraire ! Les fascisles ai
ment îa vérité. Ce sont des homr,ws qut 
préfèrent la lumière ù l'obscurité. 

La commission gouvernementale de ia 
Sarre mit dernièrement en circulul;on cle 
nouveaux timbres-pos1es. Sur ces lim!Jrès,1 
est écrit : Plébiscile 1\)35. Ces lirnbrès 
s'acllètent. passionnément, non s1•11!rment 
par les philatélistes, mais aussi par l~s 

.gangsters. N'importe qui peut se p!nind,re 
de la crise, mais non le burean d,, poste. 
Ceux que l'on soupçonne cte la " lr.11iison, ,i 
reçoivent des lettres anonymes presque 
tous les jours. Le., bons patriot"s alle
mands y parlent de lctl!'S .sentimenls dans 
là langue, de Goethe et de Schiller . .J'ai vu 
des cent1;1ines de pareilles missives. Si elles 
ne se distinguent pas par leur din'rsité, 
elles frappent à coup sùr par leur clar~é. 
Et je n'en citerai qu'une seule, en ndouc1s• 
sant quelques expressions, car on ne peut 
pas transformer un journal révolnlionnaire 
en vespasienne : " Tu fourres tor. snle ne3 
où ça ne te regarde pas. La Sarre reste 

Jea uft i!of e l>er 
~r bettijf>ef cl)(lffungij::fottetiet 
3~ ollcn burd) '.plarate fenntUd)tn G";efd)cïften erbciltllcf), 

'A/fiche d'une loterie en faveur des travawi 
for_céa, 

fidèle à l'Allemagne et toi tu n'es qu'un 
chien galeux. Il ne te reste que 29 jours è: 
vivre. Si tu veux sauver ta peau de ll'lche, 
f. .. le camp chez tes Raies Français. Sinon,: 
nous t'écorcherons et sur tes tripes, nous 
jouerons une marche « Heil Hitler "· Suit 
une signature qui est, comme on di!, illisi
ble. 

Parfois de telles lettres arrivent avec des 
timbres alleman.ds. Les habi Lan ts de Mer
zig reçurent deux cents lettres de Treves e:i, 
une seule journée. Tapées toutes à la ma
c,hine elles ressemblaient par leur contenu, 
à celle citée plus haut. Les ouvriers d'Al
tenkessel reçurent par la poste des feuilles 
salies de papier hygiénique. C'est dégoûtant 
à dire, mais que faire ? Lorsqu'on s'appro; 
c1he des fascistes allemands, il faut oublier. 
plusieurs des conquêtes les plus élémentai
res de l'humanité. Dnns .-:e cas, nn véléri• 
nnirc est plus utile q,1·1111 psycholo~nr. 

(Lire la suite pane 12.) 1 
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LES SCIENCES PHYSIQUES 
EN U.R.S.S. 

A l'époque tsariste, la physique, comme 
les autres ~ciences, se développait exclusive
ment dans les uoiversités, Les instituts et cabi .• 
~ets de physique des universités étaient le seul 
endroit où les phy~iciens pouvaieot effectuer 
leurs recherches. Mais souvent, ce travail d'in
vestigation se lirouvait refoulé à l'arrière-plan 
par I' eoseignement : les instituts et cabinets de 
physique étaient presque uniquement des éta
blissements auxiliiaires adaptés à l'instruction 
~es étudiants, mais très mal outillés pour les 
~echerches scientifiques. 

Çe fait, ainsi que, d'une manière générale, 
le faible développement de ia physique dans 
'la vieille Russie d'avant la révolution, qui se 
llrainait exclusivement à la remorque de la 
'science de l'Europe occidentale, explique q\ie 
aes savants même éminents, comme par 
exemple P. Lebedev, n'aient pas formé une 
nombreuse école et que le 11ombre de leurs 
aisciples se soit limité à quelques dizaines dans 
Jes cas les r'.us favorables. Dans bien des 1,1ni
versités locales (à Kaz.an par exemple, où tra
vaillait le profe~oor Golghammer, physicien 
marquant) le nombre de personnes ayant fait 
âe la physique leur ~cialité se chiffrait litté
ralement par unités. 

La cause qui entravait le développement des 
sciences physiques dans la Russie tsariste rés.i
~ait dans les conditions du régime capitaliste. 
L'industrie de la Russie tsari~te qui se trouvait 
Jréquemment entre les mains du capi_tal étran
ger n • avait pas intérêt au développement de 
ces sciences. Et il n'existait pas d'établisse
ments dont r activité fût LOOsacrée à la physi
~ue et à la technique. D'une manière géné
~ale, une IMge organisation de l'industrie sur 
u11e base scientifique allait à l'encontre de la 
propriété privie des moyens de production. 
• Ce n'est qu'après le renversement du pou

voir de la ~geoisie par le prolétariat, sur la 
base du développement de l'édification socia
liste qu'un revirement radical se produisit en 
U.R.S.S. dans les conditions et les rythmes 
:ae développement des ~ciences physiques. C'est 
surtout depuis le début de la réalisation du 
premier plan quinquennal de l'édification de 
l'Union Soviétique que l'on constate un déve
Joppement impétueux des établissements d_e 
recherches scientifir t:!:S et des cadres de phys1-
:dens. L'essor est. particulièrement considéra
ble dans les branches étroitement liées aux 
besoi~s de l'industrie socialiste. 

On voit surgir nombre d'établissements de 
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recherches et des travaux importants, ne le 
cédant e11 ~ieo aux meilleurs travaux de I' étran
ger, les surpassa!lt même, en maints cas, par 
leur ampleur et leur envergure. Parmi 
ces établissements technico-scientifiqu~ et éta
blissements 9e recherches, il faut mentionner 
le graod Institut électro-technique de l'U.R. 
S.S. à Moscou, l'Institut physico-technique 
de Léningrad, l'Institut optique de Léningrad, 
l'Institut physico-technique de Kharkov, l'Ins
titut de physique chimique à Léningrad et 
d'autres encore. 

A la suite de la création de I)OUveaux do
maines d'industrialisation et du développe
ment de diverses branches nouvelles de la prc
duction, des établissements technico-scientifi
ques et de recherches surgissent en province 
également, où, autrefois, les établissements 
scientifiques fai~aient total{-ment défaut. A 
signaler, notamment, la filiale de l'Institut 
physico-technique dans l'Oural, l'Institut pby
sico-technique de Dniepropetrovsgk, le déve
loppement des établissemeots de recherches en 
Sibérie, à Magnitogorsk, de nombreux labo
ratoires d'usine, mieux outillés souvent que les 
vieux labor~toires des universités, etc ... 

Tous ces établissements de recherches scien
tifiques, dans le domai~ des sciences physi
ques, fonnent aujourd'hui, avec les établisse
meots des aukes branches, un réseau énorme 
de près de 150 établissements, comptant pres
que 10.000 travailleurs de la science, sans 
compter le personnel technique. Tous ces éta
blissements scientifiques sont nés de la révolu
tion d'octobre. 

Parallèlement à la création et au dévelop
pemeot de ces établissements de recherches 
nouvellement créés, les laboratoires de physi
que des universités se sont égalerne11t dévelop
pe¼. Là également, le nombre des travailleurs 
a augme11té <luis la proportion de l à 10 envi
ron. De flus, le caractère même et le contenu 
du travai ont changé. C'est ainsi qu'à l'Ins
titut physique de l'Université de M9scou on a 
créé des laboratoires qui n • existaient pas précé
demment, laboratoires de pbys-i(j\le théorique, 
d'optique, de magnéto-spectroscopie, etc ... 

Il est évident cri' un qéveloppement atts}Î 
impérueux des établissements de recheiches 
scientifiques pour la solution des problèmes 
physiques et physico-techniques ne pouvait être 
assuré par le~ vieux cadres légués par la Rus
sie d' avaot la révolution. Aussi, voyons-nous 
c001mencer un développement impétueux de 
jeunes cadres, qui, sous la direction qes vieux 

savants et techniciens qualifiés, commen nt à 
s'assimiler rapidement la technique des recher
ches scientifiques et s • élèvent au oiveaµ néces
saire pour la solution des problèmes scientifi
ques et technico-scientifiques. 

A l'heure actuelle, au bout de 17 ans de 
révolution, des milliers 9e j~es physiciens se 
sont formés et fo11t un travail pratique dans les 
différeI)ts institµts de recherches scientifiques. 
Parmi eux, nombre de savants de grand talent 
se sont signalés, dont la réputation , • étend 
aujourd'hui bien au-delà des frontières de 
!'U.R.S.S. 
• Le déveioppement impétueux des cadres de 
recherches scientifiques s'est ~épercuté égale
ment sur la part de~ savants de !'U.R.S.S. 
dans le nombre total des savants du monde. 
Si, d'après l'annuaire ·« Minerva >>, le nom
bre des savants de Russie représentait les 3 % 
en 1913, le poorceotage est aujourd'hui de 
10 %. 

Le dévdoppernent des éta.hlisseme~~ de 
recherches physiques, s'ajoutant à celui des 
cadres a pour résultat de fuire de !'U.R.S.S. 
un pays d'inventions et de découvertes. Les 
appareils d'optique, la T.S.F., les films sono
res, la télévision., les appareils à vacuum {em
poules), etc ... dans le domai11e des inventious, 
les travaux des académiciens Y offé, Vavilov, 
Mandelstamm, des prof~eurs T amm, Fren
pel, Sokobeltsyne, Gamov et de biell d'.wtres 
encore dans I.e domaine de la physique théori
que et expérimentale : voilà autant de résultais 
d'uue activit~ extcaordinairement puissante, se 
développant en. largeur e\ en profoodeur, dans 
le qomaine des inventions et recherches physi
ques indépendan.tes en U.R.S.S. D'autre part, 
c'est une vague plus puissante encore d'inven
tions ouvrières, auxquelles prend part tout ce 
qu'il y a de doué, d'actif et de qualifié dans 
le milieu ouvrier, tous ceux qui aspirent à por
ter la production, la technique et la science de 
!'U.R.S.S. à un 'tliveau jamais atteint encore 
dans le monde. 

Le développement des recherches physiques 
en U.R.S.S. s'est répercuté de même sur l'ap
lP<>rt des physiciens soviétique~ dans la pro
duction mondiale sur ce secteur de la science. 
Le nombre des travaux publiés qa11s les revues 
de l'étranger et appartenant à la plume des 
savants ~oviétiques, augmente considérable
ment par rapport à la période d'avant la révo
lution. 
• Parallèlement à ces changements dans le 

domaine 9e la physique en U.R.S.S., on voit 

P_A.NORAMA 
Les organisations de culture physi

que de la Monbolie Bouriate organisent 
un tour de skis autour du lac Baïkal. 
Les participants traverseront 3.200 ki
lomèt.œs de régions non habitées. 

• • • 
Dernièrement, la « Pravda H a publié 

un éditorial important en faveur de 
l'étude des langues étrangères. Obéis
sant à l'appel de ce journal, les ou
vriers de l'usine des Tracteurs de 
Kharkov organisent des cercles pour 
apprendre l'allemand. 

• • • 
Les écrivains soviétiques prennent 

une part active aux élections dans les 
Soviets. Les ouvriers des tramways de 
Moscou ont élu Demian Biedni dans le 
Soviet de Moscou. Maxime Gorki est 
délégué dans le Comité Exécutif du 
Rayon d'Arzamassk ; il y a trente ans, 
Gorki fut banni dans ce; même rayon 
par le tsar. Le gr~d écrivain Ma
rietta Chaghinian, l'auteur de « Hydra
centrale >> fait partie du Soviet de Mos
cou. 

• • • 
Le Congrès des dentistes soviétiques 

a examiné, entre autres, les expérien
ces faites avec des dentiers en acier qui 
ne rouille pas. La durée de ces dentiers 
est trois fois plus longue et leur poids 
trois fois plus léger que les dentiers en 
or. 

• • • 
Une exposition des meilleures œu-

vr~ d'art des ouvriers de Léningrad 

sera ouverte prochainement dans la 
Maison de !'Activité Artistique de Lé
ningrad. L'exposition comprendra 17 
salles. On y exposera 2.500 tableaux, 
gravures et sculptures. 

• • • 
Le premier t.ome de l'encyclopédie 

soviétique arménienne vient d'être mis 
sous presse. L'encyclopédie compren
dra 15 tomes avec 50.000 articles. 

• • • 
On vient de découvrir dans les archi

ves de Tobolsk d.e nouveaux docu
ments sur Dostoïevski qui, condamné à 
l'exil, a traversé cette ville en 1850. 

• • • 
La fabrique de savon Neva à Lenin

grad a augmenté très considérable
ment la production de savon de haute 
qualité. Actuellement, on y produit 
quarante-deux différentes sortes de sa
von. 

• • • 
A Birobidjan, on construit la pre-

mière Haute Ecole des Mines juive. Les 
cours dans cette école commenceront le 
premier septembre. 

• • • 
Une réunion d'anciens analphabètes 

il- eu lieu dans le Palais de la Culture de 
Gorki. Ceux qui assistaient à cette réu
nion ne savaient même pas signer leur 
nom entre 1925-28. Aujourd'hui, ils 
prennent une part active à la vie so
ciale et font même des études scienti
fique&. 

changer ;gaiement toute la physionomie idéo
logique des savants· de !'U.R.S.S. Ce qui 
caractérise les sciences dans les pays capitalis
tes, c'est que ses représentants, dans la mesure 
où ils ~ prononcent officiellement, ~• e11 tien

_nent principalement à la philosophie idéaliste. 
Un petit nombre seulement de physiciens des 
pays bourgeois trouve le courage de défendre, 
en philoiK?phie, cette conception que la nature 
existe indépendamment de nous, et existait 
avant nous, que la science est l'expression de 
la réalité dans la connaissance du monde, con
ception qui représente le fondement et les pré
misses. du havai! scientifique et traduit la 
conviction profonde bien que non entièrement 
consciente parfois d, tou,! savant qui reste s_ur 
le terrain de la ~cience. 

Contrairement à cette conviction spontanée 
de tout travailleur de la science, les physiciens 
idéalistes prêchent, sous une forme 01,1 sous 
une autre, Wle idéologie de calotins. Tout cela 
ne fait que refléter l'état de pourriture où ~ 
trouve la société capitaliste, la désillusio11 qui 
~·est emparée d~ dasses dominantes à l'égard 
de la science. 

Dans l'Union Soviéti<r:1e, au contr~i~e. la 
conception scientifique a eté portée à un 9egré 
extraordinairement élevé.. La coQviction philo
sophique de la réalité du mo11<le extérieur, exis
tant indépeodamment de nous, d'un monde 
connaissable, est le drapeau• de la lutte pour 
la connai~sance d~ ~e mon!:le, un appel de tra
vail incessant pour la découverte 9e nouveaux 
secrets de la nature. Cette conception philoso
phique a trouvé son expression la plus consé
quente da11s le matérialisme dialectiql!C, créf 
par Marx et Engels et élaboré de nos jours 
par Lénine et par Staline .. 

Des livres comme « L~ dialectique de la 
nature >1 d'Engels et son « Anti-Düring 11 où 
« Le Matéri;,.li~me et l'f.q>iriQCritisme » de 
Lénine sont devenus les livres de chevet de 
tout physicien réellement pensant de l'U. R,: 
S.S. Mai~ ce résultat '!l'a été obtenu q~e dans 
le cours de la lutte menée conlre les courants 
idéalistes. Et à cet égard, un grand mérite 
revient aux jeunes cadres d'investigateurs, de 
physiciens de !'U.R.S.S. Les cercles et grou
pes d'étude du matérialisme dialectique qu'ont 
fréquenté et fréquentent avec wie assiduité par
ticulière les jeune~ savants, ont porté leurs· 
fruits en opérant un revirement des concep
tions philosophiques 9ans le re11s d'!!Il matéria• 
lisme conséquent. 

Actuellement, la presse publie de plus en 
plus souvent des travaux de phy~iciens soviéti
ques ou, en se basant non seulement sur des 
Mgume11ts philosophiques d'ordre général, mais 
l'analyse de la q~estion soos ~on aspect mathé
matique, on démontre la fausseté des affirma
tions concernant la nullité de la loi de conser
~ation de l'énergie, les conclusions idéàlistes 
tirées de la corrélation de données imprécises 
par Heysenberg, la théorie 9e la relativité 
d'Einstein, etc ... 

L'U.R.S.S. devient de plus en plus le pays 
de la science d' ~vant-garde, des conception.s 
d' avant-gar9e. 
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Quels que soient les ravages des drogues 
dans les pays civilisés d'Europe et d'Amé
rique, ils pa.s.sent au dernier plan à côté des 
ai.itres maladies qui nous accablent. Aux 
Etats-Unis où la narcomanie est relative
ment répandue dans certains milieux de 
b_andits, _!le 11 gens de la société ». de ma
rms, etc., on compte actuellement près de 
110.000 narcomanes, .soit environ 1 par 
mille habitants. ce qui est déjà beaucoup et 
ce qui explique pourquoi. les Etats-Unis, 
p~ys non producteur d'opium, ~omb1ütent 
vigoureusement le trafic illicite. 

En Bolivie et au Pérou, les Indiens ont 
l'habitude de mâcher les feuilles· de coca 
ainsi que nous l'ayons vu. Cette narcoma
nie ~erait faciI·e à faire disparaltre si la si
t~ati~m matérielle de ces indigènee s'amé
liorait. A Java où on cultive le coca cet 
usage n'existe pas. En Perse, la narcoma
nie est relativemen~ peu répandue - la Per
se exporte son opmm. Il en est de même 
dans I~s pays producteurs tels que la Y ou
goslav1e, la Turquie, etc. On peut dire, 
d'une façon générale, que dans les pays 
p_r~ducteurs de l'opium, à l'exception de la 
Chme et en parti-e de l'Inde, l'opium n'est 
pas consommé par les indigènes. Aux Indes 
par contre, l'habitude de mâcher l'opium 
est assez répandue parmi les paysans pau
vres, miséreux. Gavit accuse même cette 
h_abitude de favoriser la mortalité exces
sive aux Tndes. JI est certain que cette habi
tude aff~blit l'org!],nisme déjà épuisé par 
un travail trop pémble et prépare le terrain 
à des maladies. 

Aux Ef.ats-Unis les tribunaux condamnent 
sé-':érement les mar<;hands de drogues ce 
qm ne les ~m~h~ pas de se livrer à ce 
trafic lucratif. Ams1, en vertu de la loi dite 
de Harrisson, sµr les narcotiques, les triliu
naux des Etats:Unis, en 1929, ont prononcé 
des condamnat10ns à. 11.1-41 années de pri
son, tandis qu'en 1928 le total des condam
!}ations était de 7. 786 années, 4 mois et 28 
Jours. 

En dehors de la Chine et de l'Inde le 
pays où fleurit la narcomanic et où 'elle 
prend le caractère d'un fléau social est 
l'_Eg,yI?te, colonie a?glaise, dans laquelle la 
s1tuat10n des travailleurs indigènes est aus
si misérable qu'en Chine et aux Indes. C'est 
dans les pays de misère que se répand le 
P.lus, la_ consommation des drogues stupé
fiante"? importées de l'Europe : le paradis 
art1fic1el est lu seul joie de ceux qui vivent 
dans l'enfer. M. Noël Baker déléc:rué de la 
Gtande-Brelagne, a déclaré 1'e 24 s'èptembre 
1929, à ~a séance plénière de l'assemblée de 
la Société des Nations à Genève, qu'en 
Egypte, sur 12-13 millions d'habitants on 
comptait plus de 500.000 narcomanes. Or 
presque tous le sont devenus dans ces der: 
nières dix années, grâce aux efforts combi
nés des fabricants suisses allemands • fran-
çais et britanniques. ' • ' 

Mais tout ccd n'est rien à côté de cet 
immense marché de s lupéfiants que repré-, 
sente la Chine, torturée de tous les côtés 
épuisée, i:nisérable_ et immense. L'opiutn et 
la moi:phme y sévissent au même titre que 
la var10le, les Japonais et les impérialistes 
eu~opée?s. ~e sont _d'ailleurs les Européens 
qm avaient mt:odu~t en Chine, il y a quel
que ~ ans, l_hab1tude de fumer l'opium. 
Celm-Ci y étlut cQTinu _depuis longtemps 

l'= PROBLÈME .DES 

STUPEFIANTS 
! 

par le docteur Alexandre ROUBAKINE 
(SUITE ET FIN) 

mais employé uniquement en usage médi
cal. 

Notons d'abord que la Grande-Bretagne, 
la France, le Japon, le Portugal et les Pays
Bas ont, dans leurs territoires d'Extrême
Orient, des monopoles d'opium dont ils 
tirent de gros revenus. C'est par là qu'ils 
déversent aussi leur production illicite en 
Chine. Les Américains se sont retirés du 
marohé et font mine de protéger les Chi
nois. Cependant, les frères Ezra, améri
cains, étaien_t directeurs du syndicat de 
!"opium à Changhaï. En 1906, le gouverne
ment chinois avait décidé de supprimer au 
bout de dix ans, progressivement, toutes 
les cultures de pavot en Chine et de racheter 
aux étrangers les stocks d'opium. Le syndi
cat des frères Ezra prétendit, en 1917, déte
nir encore un stock d'opium qu'il n'avait 
pas pu, soi-disant, vendre, parce qu'on ne 
l'avait pas avisé à temps. A la suite d'in
trigues souterraines et de bapchichs, ils ont 
obligB le gouvernement de Pékin à radhe
ter ce stock de 3.000 caisses pour 20 mil
lions de dollars. Le gouvernement de Pé· 
kin .a brillé publiquement cet opium. 

Le Japon, avec ses 80 millions d'habi
tants, a besoin légalement de 500 kgr. de 
cocaïne par an. Or, en 1921, d'après son 
propre ra,pport à la S.D.N. (les Japonais 
sont 'très cyniques) il en a importé 2.063 et 
fabriqué 2.324 kgr., en 1922 - importé 195 
et fabriqué 3.680 kgr. Où passe cette co
came ? Le Japon l'exporte en Chine. 

Lorsque les Japonais ont envahi la 
Mandch-0urie et le Jehol, ils ont commencé 
par créer un monopole d'Etat pour l'opium 
dans le Mandchoukouo. N'étant lié par au
cune convention internationale, cet Etat 
fantoche peut fabriquer en quantité illiml
tée et ouvertement tous les stupéfiants. 
Blanco dit que c'est ainsi que le Japon pré
pare la conquête des autres provinces de la 
Chine. La possession japonaise de Kwan
tu:n.g qu'ils ont enlevée aux Russes en 19œ, 
note la plus haute consommation d'héroïne 
et M morphine par tête d'habitant. Ainsi, 
d'après les documents de la S.D.N. cette 
consoll!mation par tête :d'habitant et par 
ari ~tait l;J, suivante : 

Morphine Héroine 
(en milligrammes) 

16.99 ........ 2.06 
18.-09 .. .. .. .. 0.59 
16.89 ........ 0.03 

France ........... . 
Allemagne .. • .....• 
Etats-Unis ....... . 
Kwantung .......• 91.67 ..... . .. . 33.33 

13. 74 . .. . .. .. 21.10 
2.63 ........ 12.94 

Japon ........... . 
Formose (japonais) 

Pour habituer les Chinois à consommer 
de la :morphÎne, les trafiquants japonais 
leur faisaient les premières injections sous
cutanées gratuitement - ils étaient sûrs 
de créer des clients de cette façon. Allen, 
un Anglais qui a fait une enquête sur cette 
question (China Press Weekly, du 5 août 
1933) constate : « La population chinoise est 
empoisonnée en masse jpar les prétendus 
<< marchang.s » japonais. La concession ja
ponaise de Tientsin est le centre de pres
que tout le trafic néfaste dans cette ville ... 
L~s prétendus marchands japonais par
viennent à entortiller les Chinois en leur 
donnant de l'héroïne • contre la remise en 
gage de leurs vêlements ou de leurs bijoux 
lorsqu'ils sont à co.urt d'argent ». 

«_ A Tsinan, (Jans le Shantung, les Japo-
• nais sont au nombre de 5.000 dont plus de 
90 % sont des débitants de stupéfiants. Les 
Japonais entrainent les Chinois à s'adonner 
aux drogues faisant chaque jour de nou
veaux adeptes » .. L'.un g.es Japonais trafi
quant de ce poison m'a dit que la police 
consulaire japonaise connaissait tous les 
Japonais qui vendaient de l'héroïne, mais 
fermait les yeux sur ce trafic. Dans pres
que toutes les villes le long du chemin de 
fer Tsinan-Tsingtao il y a des Japonais, 
et 9- % d'entre eux sont des débitants de 
stupéfiants... Les J.aponuis ont à Dairen 
plusieurs fabriques de stupéfiants et ven
de_n~ chaque mois aux, Chinois pour des 
m11l10ns de dollars d'heroïne "· 

On sait qu'en Chine, dans l'intérêt des 
impérialistes étrangers, on entretient s·oi
gneusement la guerre civile. Les généraux 
ohinois qui se font la guerre tirent les 
revenus leur permettant de payer l'armée 
de trois sources, pillage de la population, 
taxes et impôts, et vente de l'opium. Cha
que général commence par proclamer un 
monopole de l'opium dans les régions qÙ'il 
occupe. Derrière _chaque armée, il tratne 
des camions avec de l'opium qu'il vend à 
la population. Les soldats sont jpayés avec 
les revenus de celte yente. • 

Les résultats de ce trafic immense 
d'opium en Chine ? Des milliers d·e morts 
to~ les _!!ns, _!les millions et de§ ~izaines 

de millions d'intoxiqués 1 guerres intes
tines incessantes, invasion des Japonais. 
etc. En 1927, à l'hôpital de Changhaï, on a 
enregistré 400 décès dûs à l'intoxic~tion 
par l'opium, en 1928 pl.us de 700. Dans le 
Yunann, s}ans 6 hôpitaux, on enregistre au 
moins 100 décès par an dûs à l'opium. 
Mais ceci n'est qu'une partie insignifümte 
de tous les décès. • •• 

Les reporters et les écrivain~ européens 
parcourant la Chine décrivent II la pass10n 
des Chinois pour les stupéfiants "· Ils fe
raient mieux d'apprendre que cettè pass10n 
leur a été inculquée,dans un but hautt:ment 
intéressé, par Jeurs -compatriotes d'E11rope. 
Et ils feraient mieux de demander aux 
usines de Bùle, de Hambourg, de Darms
tadt, de Paris, etc. à qui sont destinées les 
formidables installations techniques pour 
la fabrication de la morphine et de !'hé
roïne. L'empoisonnement de la Chine est 
l'Œ;uvre des fabricants européens et japo
nais. 

COMMENT LUTIER CONTRE 
L'ABUS DES STUPEFIANTS ? 

S'il _existe, dans beaucoup cle pays, des 
orgamsations combattant la narcomanie, 
si la Société des Nations fait semblant d~ 
s'en occuper, en· réalité personne ne lutte, 
et le problème de l'abus des stupéfiants 
re~tera insoluble, tant que la Chine ser:i. dé
clurée par les impérialistes de toules les 
couleurs et tant que le régime capitaliste 
subsistera dans le monde. Lutter contre la 
nm:comnnie veut dire avant tout limiter la 
production uniquement aux besoins· médi• 
eaux et la contrôler sévèrement, en natio
nalisant !'industrie des stupéfiants. Or pra
tiquement, il n'existe aucune limitati~n de 
la production et il n'existe aucun contrôle. 
Au contraire, les effor~ des gouvernements 
des pays producteurs ou fabricants sem
blent être dirigés de façon à protéger le 
plus efficacement l'industrie des stupé
fiants. Dans les pays dits civilisés, où la 
loi réglemente la yente des substances 
narcotiques, comme en France, en Alle
magne, etc., personne ne se demande pour
quoi il existe des usines possédant des ins
tallations pour la fabrication de plusieurs 
tonnes de narcotiques par jour, connne 
celles dont j.e viens de parler. On a Je droit 
de fabriquer n'importe quelle quantité de 
stupéfiants, on ne déclare que ce qui est 
vendu à l'intérieur des pays d'Europe, et le 
r_este. de la fabrication, la plus grosse par
tie, <l1spara1t sous le nez de la loi. 

C'est en décembre 1920 que Je Conseil de 
la S. D. N. a pris en main le problème de 
l'opium. IJ n'en avait uucune idée et les 
fabricants de drogues s'en sont emparé dès 
le début. Le Conseil a nommé une Commis
sion Consultative de !'Opium et a créé une 
Section sp6cia1e au sein du Secrétariat. 

Ne faisons pas l'histoire de cette Section, 
ceux qui s'-y intéressent peuvent relire 
l'histoire du désarmement. Le Comité Con
.sultatif, au début, n'·élait composé que de 
représentants de pays producteurs et fa
bricants de l'~pium, sauf l'Italie. Les pays 
co~:me la Chme, les Indes et le Siam, y 
étaient représentés par de gros requins ; il 
suffit de rappeler que la misérable Inde 
britannique est représentée à la S. D. N. 
par le richissime Agha Khan, qui dépense 
en Europe aux jeux et aux courses les mil
lions qu'il tire de son pays en qualité de 
n chef spirituel de mu,sulmans hindous ». 
Ce Comité a réussi à convoquer deux confé
rence,.<'! de l'opium à la fin de 19'24. La pre
mière s'est terminée par une conclusion 
digue de M. de La Pallice : « fi faut recon
naitre que l'usage de l'opium dans des buts 
autre~ que _scientifiqu~s et médicaux est un 
abus IIlJushfié ». Inutile _!le dire que les ré
sultats des deux conférences ont été nuls. 
Mais les débats y ont été vraiment dignes 1 
d'intérêt. Ainsi, on a proposé à la Confê
re!lce de défendre de fumer l'opium aux 
rumeurs ... comme si les fumeurs d'opium 
de~andaient une permission chaque fois. 
Mais le dél'égué français M. Bourgois, l'a 
pris au sérieux et s'est opposé à cette pro
position en ce qui concerne l'Indochine 
française. Pourquoi ? Parce que, disait-il, 
il n'y a pas de certificats de naissance en 
lndo-Chine et on ne peut pas savoir si la 
personne est déjà adulte. Ce n'est pas une 
anecdote, c'est un extrait du compte-rendu 
officiel de la conférence. • 

Lorsq~'il s'est agi de signer la timide 
convention proposée, la plupart des d·élé
gués se sont trouvés II sans mstructions de 
le1;1rs gouvernements » et n'ont pas pu le 
faire, sauf la Chine, qui a signé. 

Le seul résultat de toutes ces conf'érences 
et des saisies d'opium par les ·polices du 
~on_de entier é4lit de faire monter les p_rix 
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dans le trafic illicite. Cela a dô diminuer 
légèrement la fabrication,· parce que le yi
C(!mte Cecil lui-même a déclaré (London 
Times du 14 nov. 19-29) qu' « en imposant 
un contrôle effectif à la Iabrication de ces 
drogues, on c~éé {e grav:e danger d'en faire 
monter les prix dans une mesure qui pour
ra atteindre sérieusement les membres 
plus )Pauvres de la communauté en faisant 
usage dans un but médical ». Or en 1929 
le prix. d'un kilo de nwrphine.étÙiL de 160 
dollars. Un kilo correspondait à l00.000 
doses moyennes. Une dose revendit clone 
à 0.16 cent. Même si elle montait 10 rois 
son prix serai':: resté ù la portée des rria: 
Jades et des médecins. Donc la déclara lion 
de Cecil était tout simpleme;1t ridicule. Or 
dans le commerce ill icitc, une dose de mor~ 
pinne est vendu ,à un pl'ix tel qu'aucune 
convention n 'arrétera Je tr.afic car les per
tes ei les saisies ne représentei1t même pas 
5 % de la. quantité produite. 

Notons qu'à la conférence de 1931 tous 
les pays_ fabl'icants se sont opposés' ù Ja 
destrucl10n des drogues saisies et ù ia li
mitalion de la vente de la codéine laquelle, 
comme nous le savons, peut êlrc [ruilée cle 
façon à être transformée en snbslances 
ayant des effets stupéfiants et créant rac
coulumauce. Il y avait d'aillems d'autres 
tentatives de s'opposer à la limitalion de la 
fabrication. Ainsi, le délégué de la Grande
Bretagne .avait _déclm·é, d'accord nvcc le 
dél_égué de l'Inde Drilanmque, que ln mor
phme brut n'était pas un stupéliant fabri
qué. 

Il est facile de résumer cette conférence 
de même que les précédentes. L'analogie 
avec la conférence du désarmernen t est 
vrmment complète : le seul bnt de toutes 
ces conférences était non pas de résoudre 
le problème et préserver l'humanité d'un 
fléau social foruniclable, mais de trouver Jes 
moyens pour continuer légalement ou illé
ga)ement la fabrir.:a lion Jes droc:rucs qui 
rapportent gros aux fa1)ficants et 0qui em
p01sonne!1t la Chine_. D'ailleurs, le fait que 
ces_ stupefiants étaient envoyés en Chine 
était, une sorte d'exc_us~, de justifica1ion : 
on s en fiche, des Chmo1s l L 'écrivain 1 usse 
Herzen raconte l'histoire d'un allemand 
l-Ieinzen, qui s'était réfugié à Genève' 
après ln révolution allemande de 1918. Cet 
homme avait des instincts sanguinaires et 
affirm:iiit q1:1e pour le bonheur de ]'hnma
rnté, 11 était nécessaire de tuer environ 
deux millions d'individus. Un des a,dmi
rate~rs de. Heinzen, un brave médecin ge
nevms_, ét~ut effrayé par cette bhéorie mais; 
pour Justifier Heinzen, disait à llerzen • 
« en ré_al_ité, c~ n'est I'ien, car clans ce~ 
de_u~ m1ll10ns1 11. faut compter au moins un 
million de Ghmo1s "· Les fabricants de dro: 
gues avaient-ils lu Herzen ? 

Néanmoins, la convention de Genève de 
1931 a. été ratifiée en 1933 par 36 pays, dont 
6 ~~ricants. E.!,~e e~t entrée en vigueur Je 
9 Jmllet 1933. C était une aubaine pour la 
S. D. N., car un n!mveau comité pour le 
~ontrôle des, évaluat~ons de la production a 
el~ formé. Et, tandis que les revenus des 
go~vernemenœ provenant de l'opium 
·étaient évalués à 2 milliards et demi de 
francs-or, en 10 ans. le budget de la See• 
fion d'Opium à la S. D. N. a été fixé comme 
ceci : 

Le budget de la Section d'Opiurn de 1~ 
S. D. N. en francs suiooes : 

Année Traitement Lutt-e 
des fonctionnaires contre 

de la section d'opium l'opium 

1930 ...... .. 
1931 ....... . 
1932 ....... . 
193.3 ....... . 

10-i.OOO 
158.000 
208.957 
219.i53 

38.:1/iG 
59.965 
38.550 
41-.5{)0 

Ajoutons que les frais de conférences et 
de la çommission d'~nquêle ne sont pas 
compns dans les trmtèmcnts. Les résultats 
de la conférence n'ont pas été mauvais .... 
pour les membre.s de la Section d'Opium • 

Les conclusions âe ce que nous venons 
d'e;"'.!Posèr sont exh-~mement simples et 
claires. Le problèms des strnpéfiunts ne 
pwt pas ôtre résoln dans 1a société capita
llste, pas pl u.s que le problème du désarme
ment. Toutes les mesures prises, toutes 
les tentatives de résolu lion seront absolu
ment stériles, car elles ont contre elles une 
coalition capitaliste toute puissante qui. 
avec la complicité des gouvernemenls ca! 
pitalistes, permettra toujours de tourner 
toutes les difficultés faites au trafic illicite 
des drogues. On peut dénoncer le trafic, dé
noncer les ressort;, cachés qui faeilitent ce 
trafic, mais on ne peut pas l'empêcher tant 
que lu production et la fabrication des 
stupéfiants ne se 1rouvent pas sous le con
trôle effectif des masses ouvrières. Or ni 
cette limitation (contraire à la liberté bour
geoise de production), ni ce contrôle (con
traire à l'absolue liberté de chaque produc
teur dans le régime capitaliste) ne peuvent 
exister. Seule, la libération de la Chine des 
impérialistes étrangers qui occupent son 
territoire et l'empoisonnent peut metlre 
fin au trafic des ç;tupéfiants dans cc pays 

et encore ceci sera long et difficile, car 
10 % de sa population au moins se trouve 
sou,s l'empri,se de ces drogues. 

L'époque qui nous npportcra une solution 
du problème du désarmement nous don
nera en même temps une solution au pro-
blème d.cs stupéfiants. • 
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Les 1 ivres 
JOURNAL D'UN HOMME DE 4o ANS 

par J. GUEHENNO (Grasset, éditeur) 

Le livre de Jean Guéhenno est un document 
humain de gmnde importance, et ce cc térnoi
'e;nage d • u~ homme de quarante ans ,, est à 
noter ci: à retenir. Ceci dit, on se voit obligé de 
reconnaître que le livre tout entier repose sur un 
malentendu. Ce qui n'enlève rien à sa valeur, 
mais re11d nécessaire une certaine mise au point. 
i Guéhenno prétend nous offrir J,a confession<:\' un 
quadragénaire; d'un homme apparienant à cette 
'génératiou, dite sacrifiée, qui, à vingt ans, entra 
de plain-pied dans l'épreuve de la guerre et 
qui, depuis, poursuit sa marche à travers la vie, 
marquée à jamais du ~ceau sanglant. Cette géné
ration, malgré le nivellement al!}parent porté 
dans :;es rangs par le çlestin, est loin d'être 
homogè11e. Elle a fait naître, nous l'avons dit, 
la dernière fois à propos du roman de Roger 
1Vercel, des Capitaines Conans. Elle a produit 

. aussi des hommes dans le genre de celui dont 
le cc Journal >J en question nous offre l'image. 

-: Guéhenno estime qt.ie son cas est le reHet 
. ·cr UJn grand nombre de cas analogues. (( J'ai 
« conscience d'appartenir à µne espèce corn
« mune de l'humanité, et cela m'aide à croire 
« qu'en parlant de moi, je parlerai aussi çles 
autres n, lisons-nous dès les premières pages de 
son livre. Et un peu plus loin : « Je ne suis 
If: que 1 'un de ces hommes de série que les évé-
1~ nements, comme une marée, quelquefois por• 
« lent, secouent, submergent, d'autres fois 

1« laissent à l'abandon sur quelque écuei I J>. 
1. Au risque de dép'.aire à l'auteur du Journal 
'J' un homme de quarante ans, je dois dire qu'en 
-1' occ1mence il déforme sensiblement la situa-
1lion. Le cas de Guéhenuo est curieux, signili
'catif certes:· mais nullement r~présentatif de 
« celte espèce commune de l'hmpanité JJ dont 
il se réclame avec autant d'insistance. -
~ Cono.ais,;011i;-110Ùs vraiment beaucoup de ces 

gosees d'ouvriers qui entrent au lycée, sont reçus 
',ensu:te à l'Ecole Normale Supérieure, et, après 
~voir recueilli à la· guerre force galons et déco
rations, se votent placés à la tête <l'une grande 
ievue de réputation européenne et deviel)nent 
tonse11\ers écootés d'une des plus puissantes 
'fuaiscms d'éditio11 frans:aise ? Moi, personnelle
ment, je serais bien èmbarrras$é d' CI) dresser une 
Jiste. Certes, je ·n'ignore pas que de nos jours 
un homme d'oricine très modeste peut, à force 
"de se livrer à des tours d'acrobatie savante et 
ingénieuse, iar~enic à une situation bien en vue, 
(ieve:Ù ministre, voire président de la Répu-
1:>lique. Mais' enfin, les quelques réussites écla
!antcs que nous sommes en mesure d' enregisRer 
llOnt loin de former une sorte de ,règle générale, 
'et un Journal de M. Pierre Laval, par exemple, 
~'il est susceplible d'offrir à la lecture un 
intérêt indiscutable, ne saurait aucuoement être 
'utilisé pou.r se représenter l'état d'esprit des 
hommes de sa génération et de la classe sociale 
'à laquelle il doit ses origines. 

On aurait bien souhaitè d'entendre la vraie 
voix.d'un de ces ;c hommes de série n auxquels 
fait allusion Guéhenno. On ne l'a pas entend_iue 
'encore, et peut-être ne l'entendra-t-on jamais. 
Les << séries » se taisent. Les êtres humbles, 
dits moyens,' après avoir ,repris leur place à 
11'usine ou derrière le cOO\ptoir, ont été vite 
1:absorhés par leur tâche quotidienne. lis n'ont 
!par le tellij)s de se complaire en analyses sub
!tiles. En éprouvent-ils seulement le besoin ? Ce 
;■'est pas très sûr. Po·ur eux, la vie est faite de 
:réalités et non de méditations. On peut, en tout 
cas, être certain que le Journal d'un homme de 
fleur espèce ressemblerait fort peu à celui que 
inous offre Guéhenno. 
[, Cela, je le .répète. ne diminue en rien son 
!liwe. Cela le déplace seulement dans une autre 
!sphère et ~ modifie ia portée. Mais son utilité 
'.reste. Noœi avons là une image aussi véridique 
lque possible 9e cette catégorie d'intelle<;tuels 
!Jrançais d'après guerre qui traverse11t aujourd'hui 
une pénible crise de conscience et qui voguent 
/'désempa.rés, poussés à la dérive, incapables, 
1pour le moment du moins, de s'accrocher à un 
:canot de sauvetage qui les mènerait au bon 
',port. Ces hommes s011t nombreu.'i.. l ls n • ont pas 
'tous la situation d'un Guéhettno, mais ils font 
'.{>artie du même milieu, puisent aux mêmes sour-
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ces spiritt1elles, se nourrissent des mêmes es
poirs, redoutent les mêmes déceptions. Et c'est 
là justement que nous touchons au jpoiot délicat 
du problème, c'est là, également, que nous 
nous apercevons que la lecture du livre de Gué
henno peut devenir un enseignemeot dont il sera 
aisé de tirer profit. -

Je m'explique. 

Le principal mérite de ce cc Journal Jl est sa 
sincérité ql!i, par endroits, devient presque 
émouvanie. Non seulement l'auteur est sincère, 
mais on sent chez lui, en plus, la constante 
préoccupation, sorte de hantise, de se contrôler, 
de vérifier la température de sa sincérité. 

D'un bout à l'autre de son livre, Guéhenno 
est comme assailli de ce perpétuel souci. 

Nous pouvons, dans ces conditions, con
sidérer ces « Confessions » comme ri

goureusement authentique~ et dépourvues, 
autant que cela est humainement possible, de 
toute « littérature » plµs ou moins d'imaginr1tion. 
Or, ceci nous amène à des constatations <-tUi ne 
sont pas, toutes, trè~ réjouissantes. 

Cet homme de quarante ans est encore tout· 
entier, marqué par la guerre. Renr:lu depuis 
quinze ans à la société civilisée, il ne voit la vie 
et les êtres humains qu • à travers le délire san
glant de 1914-1918, qui l'avait tenu, haletant, 
dans ses griffe~. H en contemple encore, tout 
ému, les traces. Il en caresse encore, avec une 
sorte de volµpté m:aladive, les cicatrices. 

On est stupéfait de voir la place que la 
guerre occupe dans le livre de Guéhenno. Ses 
aînés, ceux qui ont été jetés dans la tourmente 
à l'âge de trente à trente-ciuq ans se sont déli
-vrés de leurs chaînes et ont pu, depuis, se met
tre en route vers d'autres destinées. Les cc jeu
ues n de 1914, les Guéhenno, res-tent. comme 
envoûtés, ployés sous le poids du passé. Un 
Barbusse qui a vécu aussi âprement, sinon plus, 
que Guéhem10 la guerre, a su en sortir, la pié
tinant, telle une vieille défroque, et tendre 
libre et ardent ses bras vers un monde nou
veau. Son cadet reste étouffé dans ses vieux 
habits et ne fait qµe gémir en ravivant les 
vieilles blessures. Lorsqu'en 1934, il se pro
pose de dresser une sorte de bilan de son exis
tence, il ne se sent capable que de nous inviter 
à entreprendre « un dernier voyage aux tra
ce giques domaines çle notre passé, vers ces an
« nées durant lesquelles la violence du monde 
c< fit de nous ses esclaves et peut-êt;:e des cri
minels » (p. 16). 

Il sait bieu pourtant que cc vers le temps où 
finit la guerre, un grand feu s • éleva du côté de 
l'Orieot J> (p. 241). li reconnaît que cc sa lueur 
depui's vingt ans nous aide à vivre ». Mais c'est 
à peine une trentaine de lignes à la lin de son 
volume qu'il consacre à « cet exemple qui fait 
à peu près tout notre espoir et toute notr_e joie li. 

La Révolutio11 russe n'inspire à Guéhenno 
que des réflexians empreintes de mélancolie et 
de lassitude. Bien entendu, il ne la désapprouve 
pas. Mais il a une manière de dire son admira• 
tion qui me laisse quelque peu rêveur. Œuvre 
de_s « hommes vrais et sans illusions, qui accep
taient la ruse, la violence et l'impureté )), elle 
n'est pas pour Guéhenno I' idéa-1 suprême vers 
lequel se tend son être, auquel aspire son es
prit. « La seule révolution dont je me sente 
un bon oµvrier, c'est la révolution qu • opère !en• 
temeot dans le monde la recherche de la vé
rité >> .• Il est sûr qu'elle se fera. Seulement, 
quand ? Il n'en sait rien. Du moins, il ne nous 
le dit pas. Tout simplement : cc un temps vien• 
dra où sera épargnée à tout homme la honte )), 
Il JJ' y a donc qu'à s • armer de patience et de 
suivre docilement la marche des années. Gué
henno ne croit pas aux cc mir~cles et aux catas
trophes heureuses qui changeraient brusquement 
les conditions sociales )) (p. 242). 

Est-ce à dire que la cc Confession n 
de Guéhenno nous a apporté une réelle 
déception ? Non, mille fois non ! Quel 
que soit aujourd'hui l'état d'esprit d'un homme 
tel que lui, quel q~e soit le poids du doute et 
de l'incertitude doot se trouve accablée sa cons
cience, on doit rendre hommage à sa bonne foi, 
à la sincérité qui l'anime. On aurait tort de 
brusquer une évolution qµi d'ailleurs s'annonce 
comme inévitable. Le jour n'est pas lointain où 
Géhenno se rendra compte qu • une société hu
maine oe se construit pas avec des rêves, même 
quand ceux-ci sont étiq~etés européens. Les 
événements de notre temps se sont chargés eux• 
mêmes de le lui enseigner. Il ·n'y a qu'à les 
laisser faire. • 

GérarJ WALTER. 

Le théâtre 
UNE PIÈCE 

Crépuscule du Théâtre 
AU THÉATRE DES ARTS 

li.-R. Lenormand est un auteur coura
geux. Il a le don de l'd.prelé, de la sal'ire 
tour à tour comique el tragique; il a le 
goût de la peinture impitoyable des suiets 
les plus dangereux et les plus délicats. 
Dans son œrrvre considérable et qui té
moigne de la plupart des laideurs de notre 
temps, des pièces telles que le Simoun, ou 
Mixture ; les Ratés ou Asie, resteront. 
Et l'on reconnaîtra en elles un sens de pit
toresque âpre, de vérité psychologique in
contestable: le thédtre de Lenormand ser
vira dans une certaine mesure de document 
réaliste, parfois lyrique, de la vie occiden
tale et coloniale clans l'après-guerre. 

Parmi sa production, il conviendra, t'i
magine, de négliger Crépuscule du Théàlre . 
Car, avec les meilleures intentions du mon
de, et pour dénoncer un état de choses tra
gique et scandaleux - le destin lamenta
ble de l'art dramatique dans la plupart des 
pays - Lenormand a écrit une œuvre 
bien décevante. La conclusion de Cré
puscule du Théâtre nous révèle - mais 
rien darJ,s les nombreux tableaux qui pré
cèdent ne nous l'ava'it appris - qu'il s'a
git d'un plaidoyer. Or, tout ce que repré
sente l'auteur ap-par:aît si Lamentable, si 
pwnstrueusement pourri, que, malgré le 
,sentimentalisme un peu trop larmouant 
exprimé en faveur de vieux oripeaux cras
seux, d,e chassis poussiéreux, et à cause 
de cela même, l'on a envie de tout brûler 
et de tout détruire. Singulière plaidoirie, 
où l'avocat ne nous révèle que les tares et 
les d!Jfauts de l'accusé, sans nous propo
ser même un semblant de remède ! .. .-

Nous n'avons rien vu de posil'if en face 
_ des critiques de Lenormand. Et celte fois, 
notre désaccord avec lui est profond. C'est 
_a,ssez douloureux, d'ailleurs. 

Que nous expose-l-on dans Crépuscule 
du Théàtre? 

La façon scandaleuse dont se font les ré
pétitions : tout le monde est en retard, nul 
ne connait son texte, la vedette est ridicu
le, mais elle finance la pièce et n'admet 
pas l!l, moindre critique de l'auteur, cou-
11ant, saccageant dans la pièce tout ce qui 
ne la concerne pas. On nous montre cles 
acteurs esclaves de la routine, des fa us ses 
traditions et de ce qu'il est convenu d'ap
peler ,c le métier n. Deux comédiens doués 
sont relégués ait dernier plan au profit de 
cabotins nuls. On nous présente un direc
teur de théâtre auquel Lenormand semble 
pardonner bien volontiers sa ·fripouillerie 
notoire, en faveur de son attachement pa$
sionné à l'atmosphère des coulisses. Il y a 
le personnage principal, l'auteur de la piè
ce, l'auteur désespéré de voir qu'on ne 
respecte pas ses intentions. La pièce tombe. 
Elle ne H fait n pas six représentations. 
Et Lenormand de nous faire assister aux 
H combines ,, désespérées du directeur d'un 
théd.tre en faillite, essayant de rempiir sa 
salle avec des billets à tarif réduit, tentant 
d'acheter la· critique, ce qui est déjà moins 
difficile. 

Mais la pièce m!Jme dont l'échec indigne 
M. Lenormand, valait-elle un succès ? Non, 
certes. C'est l' his taire vaguement sy mbo
lique d'une mouette qui, un. jour, sur une 
banquise, go·ûta avec un marin aux 
amours humaines. Le malheureux volatile 
ne peu.t pbUs s'en passer, et sa nostalgie se 
communique aux pingouins. La mouette 
suivra son marin dans ses voyages et mour
ra, je ,;rois, de sa passion irréalisable. 

Si la Mouette est incomprise à Paris -
et vraiment l'on n'a pas le courage de don
ner tort au public ! - par contre un met
teur ne scène allemand decide de la mon
ter à Berlin, ce qui permet à Lenormand de 
nous faire assister aux répét'itions de cette 
pièce sur la scène du professettr Putsch. 

Ce professeur P.µtsch, on nous en f.1it 
la c:(ricature la plus loui·de qui snit. Sous 
prétexte de protester contre l'insolence d°-S 
metteurs ln scène q11,'i se permettent tou
tes les ti'.•crtés avec le texte qui 'eu- <-st 
soumis - ce qui, en l'espèce, nous semble 
largement justifié - Lenormand se laisse 
aller à des propos d'un nationalisme fu
rieux. A-t-il voulu viser Piscalor, en nous 
montrant, avec dédain, un homme qui con
sidère le thédtre comme une arme révolu
tionnaire et qui pour cela s'efforce ·d'ex
traire de l'œuvre les contrastes qu'elle 
contient ? Il n'y a pas lieu, ici, de discuter 
des droits du metteur en scène. Mais il 
parait certain que l'indignal"ion de Lenor
mand, Jans le cas de cette l\fouette est bien 
mal placée. Avec une telle pièce. on avait 
tous tes droits : même celui de changer l'oi
seau blanc en une guenon, ce qui a été fait 
d'ailleurs, par le- professeur Putsch. 

De celui-ci on nous donne une charge 
terriblement conventionnelle et propre à 
flatter les pires instincts du chauvinisme 
petit-bourgeois. • 

PAR SEMAINE 
Au dernier acte nous sommes de nou

veau à Paris. Le vieux thédtre va être 
vendu à un consortium cinématographique. 
Mais auparavant le directeur tente sa der
nière chance en montant La Tcmpôte.- C'est 
un échec et le public s'intéresse davantage 
au résultat d'un match de boxe qu'à la 
poésie de Shalœspeare. Parmi les regrets 
cles comédiens, on démolit les vieux murs, 
et, en guise de fin, quelqu'un s'avance sur 
le devant de la scène en conjurant les spec
tateurs de ne pas laisser mourir le thédtre. 

Par ce résumë, je voudrais /!tre parvenu 
ci suggérer les critiques qui nous viennent 
spontanément à l'esprit. 

Qu'il y a'it itne crise de thédtre, c'est 
vrœi. Que pour mille raisons le public le 
déserte en faveur du cinrJma, c'est égale
ment exact. Parmi les raisons que dOnne 
M. Lenormand de cette désaffection, quel
ques-unes sont bonnes. Mais s'est-il de
mandé, en les {ormulant, et en regrettant 
un état de choses évidemment désolant, 
pourquoi il en était ainsi ? Il ne s'agit pas 
cle pletirnicher, ni de supplier le public de 
continuer son attachement au th:edtre mé
diocre, creux, vide de sens, pauvre de for
me que semble ici défendre l'auteur. Un 
spectacle mis au point et dont la qualité 
d'art est réelle, une interprélal'Ïon fouWée, 

l'expression vivante de thèmes vivants e. 
qiti reflètent avec autorité les aspirations 
profondes des masses, un thédtre capable de 
réaliser ces conditions est assuré de vivre. 

En U.R.S.S. il n'y a pas assez de salles 
pour contenir tous les spectateurs que le 
th~dtre exa_lle et passionne. On répondra 
_que, là-bas, l'Etat subventionne l' !1,Tt dra
matique de façon presqu'illim_itée, ce qul 
est vrai. Mai.s, si ce n'est pa_s le cas, en 
France, où la culture sous toutes ses for
mes végête, nous avons des hommes de 
thédtre qui s'appellent Antoine, Copeau, 
Dullin, Baty, Pittoeff, Rocher, - d'autres 
encore. Avec eux, et à condition de détruire 
imp-itoyablement, sans vain sentime11/~à
lisme, tout ce qui, dans le thédtre a fait 
son temps, et que regrette - on se de
·mande pourquoi - li. R. Lenormand, tous 
les espoirs sont permis. Le public ne s'est 
pas intéressé_ à une- mauvaise représenta
tion de la Tempête, c'est possible: mais il 
court à l'Atelier, voir Comme il vous plai
ra, mis en scène par Copeau, ou Crime et 
Châtiment de Dostoiewsl,y, monté par Ba
ty, ou Richard III de Sha_hespeare, réalisé 
par Ditllin. 

!vliill'ipliez des spectacles d"une si haute 
qualité, tdchez cle cull'iver un continu d'idées 
qui domine l'œuvre en dominant le « pu
blic )> et surtout ne vous contentez pas de 
parler à une " élite », 1'tais à la masse des 
spectateurs, et le thédtre ne mourra pas. 

Sté[ an PRlACEL. 
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CINQUIEME ANNEE DE CRISE 

BI LAN : Augmentation de· bénéfices chez les marchands de canons 

L'année !934 aura Mé celle de la plus 
grande confusion de la bourgeoi~ie fran
çaise aussi bien dans le do~ame é?C?
norrüque que dans le 9omame poht1-
que. 

A la fin de 1933, ap_rès quaLre ann.ées 
d'une crise allant toujours .en s'appro
fondissant et provoquant l'exasp!ération 
des masses jusqu'aux plus larges o.e la 
population, la bourgeoisie ctut se mettre 
&ur ses gardes. A l'aide du cabinet de 
« trêve » Doumergue, le capHal financier 
pensait pouvoir préparer l'avènement 
d'un gouvernement « fort» qu'il puisse 
plus directement et plus facilemc:1 t di
riger, c'est-à-dire qui soit moins sujet 
aux inflùences « extérieures », cabales 
parlementaires ou manifestations popu
laires. De là, le chantage contre le par
lement qui trouva son expression dans 
le 6 Mvrier et la proclamation de la né
cessité primordiale de « réformer >> 

l-'Etat d'abord pour pouvofr assainir 
t'téèonomie, ensuite. . 
,. Mais par ses décrets-lois et sa réfor
me fiscale, Doumergue ne réussit qu'à 
soulever contre. lui non _pas seulement 
la classe ouvrière, mais aussi les cou
ches moyennes des fonctionnaires, des 
profes~fons libérales, des artisans et des 
petits commerçants, et !également et sur
tout lei, masses de petits et moyens pay
sans. Nous avons eu l'occasion, chif
fres à l'appui, de démontrer que les dé
çr~ts-lois Doumergue ont considérable
ment agravlé la situation des classes 
moyennes françaises .en même temps 
q,u'ils poussaient les paysans à la fail
Iité et. les ouvriers au chômage sans 
secours. 
- Et si malgré les protestations et les 
manifestations de-plus en plus unifiées 
et vastes des masses laborieuses, le ca
binet Tournefeuille tint pendant neuf 
mois, c'est uniquement grâce aux blé
quilles d'or de la Banque de France, du 
capital financier. Quan1r au reste, Dou
ITJ.ergue n'a fait qu'augmenter encore le 
fardeau de la dette publique pesant sur 
la population française. Au cours de la 
seule année 1933-34, la dette publique 
de l'Etat s'est accrue o[ficiellement de 

. près de 20 milliards, soit près de la moi
tié du budget. Mais dès aujourd'hui on 
nous prévient qu'il en sera de même 
l'an prochain : le président de la Com
mission s'énatoriale des finances a indi
qué << que le Trèsor aurait encore à em-. 
prunter l'an prochain, H ou 12 milliards 
auxquels s'ajoutent les 5 milliards dont 
auront besoin les chemins de fer. Cela 
signifie donc que la crise des finances, 
publiques française, loin d'être liquidée,' 
se ·prolongera encore aux dépens des 
classes laborieuses exploitées par des 
impôts rel.ativement de plus en plus 
lourds. Depuis 1932, la dette publique 
s'est ainsi .accrue de lt6 milliards de 
francs, soit 1 milliard et demi par mois! 

Au pôint de vue économique, il est 
important de n.oter qu'en France on as
siste à une ag-gravation très nette de la 
sitùatïon. tandis que dans les auLres 
pays, la crise semble avoir atteint un 
palier, certes provisoire. 

En moyenne, la production inclus, 
trielle est retomb'ée à un niveau infé
rieur à celui de 1932, ainsi que le mon
trent les indices suivants : 

1932 : 06. 
i 93,'3 : i07. 
193!1 : 94 (octobre). 
Ce déclin de l'activité économique se 

reflète dans la sidérurgie. p_ar la dimi-

CONCOURS LITTERAIRE 
ET PAGE MARXISTE 

Nos lecteurs s'impatientent. Ils de
mandent la parution immédiate de 
la page marxiste et du concours lit
téraire. 

• Aujourd'hui, nous pouvons les ras
surer en prenant l'engagement de 
les publier régulièrement à partir du 
25 janvier. 

nution sensible de la production de 
l'acier et de la fonte : (trois premiers tri
mestres, en milliers de Lonnes) 

1933 1004 

Fonte . . . . . . . . . . 4. 750 4.00'7 
Acier ,. ... . . . . . . . 5.0i2 4.628 
Cependant, g1·dce à la constitution des 

en tentes de monopole, les prix des pro
duits sidérurgiques ont pu être mainte
nus et les entreJJl'ises métallurgiques 
françaises produisant du matériel de 
guerre ont réalisg en 1933-3!1 d'impor
tants bénéfices. 

Et c.ela malgré aussi la baisse sensi
ble de l'acLivit.é métallurgique gén!érale 
qui, par rapport à la base 100, en 19'29, 
est tomMe à 63 % ~n 1934, contre 67 % 
~n 1933. 

De même que pour la production de 
matériel de guerre, l'industrie des pro
duits chimiques est « en très bonne pos
ture » ... à l'exception de la production 
d'engrais agricoles, bien entendu. 

Si nous nous tournons. maintenant 
vers la consommation, nous verrons 
l'autre côté de la médaille. Les chiffres 
du commerce exVérieur éclairent nette
ment le fait du ralentissement de l'acti
vité économique de la France au cours 
de l'annlée écoulée : infériorisation de la 
production française de produits manu
facturés sur le marché mondial et rétré
cissement du marché in1Jérieur par suite 
de la paup'érisation accentuée du con
sommateur français~ 

BENEFICES DE QUELQUES 
11 MARCHANDS DE CANONS » 

Compagnie Française des Métaux : 
193'2-32 : 14 millions de francs 
1\:133-34 : 14 - • 

Forges et Aciéries du Nord et de l'Est 
1932-33 : 6, 7 millions de francs 
1933-34 : 8, 9 • 

Forges et Aciéries de la Marine et d'Ho
mécourt : 

1932-33 : 9 millions àe f,:ancs 
1933-34 : 13 • 

Aciéries de Micheville : 
193-2-33 : 0,6 millions _de francs 
1933-34 : 2, 1 

Alors qu'en 1933, les importations, en 
valeur, n'avaient diminué que de 3 1/2 
p. cent, cette année la baisse a été de 
J l %. La régression des exportations fut 
de 3 l/2. % contre 6 l/2 % en 1933 ; en 
quantité, la régression des exportations 
est de 12 %. 

La diminuLion de la capacité d'achat 
du consommateur moyen ressort légale
ment neLtement du bilan des grands 

magasins. Ainsi le Bon March.é annon
ce que ses bénléfi:ces sont tombés de 31 
millions en 1933 à 9 millions en 1934, 
par suite de la baisse du chiffre d'affai
res. Il est signallé dans les rapports des 
assemblée de fin d'ann~e de tous les 
grands magasins que « l'exercice 1933-
1934, a été, en France, pour toutes les 
affaires, à de très rares exceptions près, 
une année de crise beaucoup plus dure 
que les années pr'écédentes ». 

Enfin, comme expression génré:rale et 
brutale de cette cinquième annlée de 
crise en France, le chômage ou plutôt 
le nombre de chômeurs secourus, s'es.t 
accru de 100.000 nouveaux travailleurs 
inoccupés. Avec l.e nombre de 400.000, 
on atteint un chiffre qui n'avait encore 
jamais .été atteint. Le maximum des 
années 1931, 1932 et 1933 avaient été les 
suivants _; 

CHOMAGE MAXIMUM 
1931 •••••••• 161.301 
1932 ........ 317.486 
1933 ........ 331.716 
1934 ........ 404.772 

Cela signifie en réalité un nombre 
total de chômeurs absolus de plus de 
deux millions. 

Vers la sixième année de crise 
Toutes les mesures prises par Dou

mergue pour aboutir à la « r'Morme de 
l'Etat ayant avorté sous la pression du 
vaste courant unitaire de masse qui est, 
lui, le grand vainqueur de 1934, l'ap
prenti Bonaparte .a dû retourner chez 
lui. 

Presslée par un mouvement populaire 
de plus en plus organisé, la bourgeoi-
sie a dû se replier sur une position 
quelle ne peut conserver longtemps. Le 
cabinet Flandin, en déclarant d'émago
giquement qu'il donnera la priorité aux 
questions économiques (résorbtion de 
la crise) vis-à-vis des problèmes politi
ques (réforme de l'Etat) pourra encore 
moins durer que le cabinet précédent. 
La contradiction entre la I1éalité et son 
programme démagogique éclatera infi
nimement plus rapidement, si elle n'a 
d'éjà éclaté aux yeux de tous. 'Aussi, est
il aisé de prévoir que les contradictions 
économiques qui vont encore s'aggraver 
dans les mois qui vont venir auront 
pour contrepoids inévitable de pousser 
la bourgeoisie de ce pays vers des actes 
poli.tiques qui, bien que nécessairement 
accompagnés de d'émagogie, n'en au
ront pas moins un cacactère d'offensive 
de plus en plus rlirect et brutal· contre 
les intérêts 'économiques et politiques 
des masses laborieuses françaises. 

.Léon Limon. 

INFORMATIONS 
LA BATAILLE DES FINANCIERS 

CASTILLANS ET CATALANS 
La trahison évidente des autonomistes 

bourgeois catalans aura eu une conséquence 
de la plus haute importance au point de vue 
financier également. 

En effet, le retour de la Catalogne dans 
le cadre national de l'Espagne vient de 
fournir l'occasion au ministre des Finances 
&'étendre son contrôle sur le marché finan
cier de Barcelone. Les financiers madri
lènes, sous prétexte de créer une Bourse 
nationale unique rattacheront le marché 
libre de la célèbre capitale catalane à la 
Bourse de Madrid. O'lmnd on saff quelle 
source de richesse représente la Catalogne 
dans le cadre de la péninsule ibérique, on 
comprend que les féodaux modernes cas
tillans se soient empressés d'accomplir 
cette rafle qui rappelle celle des banquiers 
grands-serbes vis-à-vis des banquiers 
croates. 

PENETRATION DU CAPITAL l:TRANGER 
EN ESPAGNE 

Si l'on veut estimer l'importance respec
tive des banques espagnoles et étran
gères, il ne faut pas commettre l'erreur de 

comparer la grandeur de leur capital versé 
ou celle de leurs réserves: En effet en 
ce qui concerne les banques étrangère~ en 
Espagne, leur capital, en général, est pu
rement nominal (il leur est, en effet, pos
sible de tirer sur leur siège central) ; d'au
tre part, elles n'accumulent pas non plus 
leurs réserves dans le pays, mais les vi
rent au compte du siège central. C'est 
donc les bilans totaux respectifs qu'il faut 
comparer, en l'occurence, les deux moyen
nes, celle des banques espagnoles enregis
trées et celte des banques étrangères (1) (en 
millions de pesetas) : 

Nombre de Total du 
banques bllan Moyenne 

Banques espagnoles. 104 
Banques étrangères. 10 

1.&U 
1.097 

65 
110 

II ressort du tableau ci-dessus qu'en 
moyenne, les banques étrangères sont con
sidérablement plus importantes que les 
banques espagnoles. Si on compare ces 
chiffres, qui sont de 19'25 avec ceux de 
1930, on constate que la moyenne du bilan 
total des banques espagnoles a augmenté 
de 30 OLO, tandis que la moyenne des ban-

ques étrangères en Espagne, a fait un bond ' 
de 45 0/0. 

La principale banque étrangère opérant 
en Espagne est le « Banco Anglo Sud-Ame
,ricano », qui iait plus du tiers du chiffre' 
d'affaires total des banques étrangères. En 
ce qui concerne les banques espagnoles, 
c'est le « Credito y Docks », de BARCE
LONE, qui possède le bilan le plus élevé. 

Signalons également le mouvement im
portant de la concentration bancaire en 
Espagne. A la fin de 1925, QUATRÈ BAN
QUES, ayant un capital de 100 millions de 
pèsetas ou plus, faisaient environ LE 
TIERS du chiffre d'affaires total des ban· 
ques nationales. Par contre, à la fin de 
1930, SIX BANQUES, ayant un capital su
périeur, faisaient PLUS DE LA MOITIE du 
chiffre d'affaires des banques espagnoles. 

Quant au capital financier français, il 
est également fortement et directement in
téressé à la vie économique espagnole. 
En voici quelques exemples caractéris
tiques. Dans les mines de Fenarroya, dans 
les provinces de Cordoue, Jaen, Murcie et 
Cindad-Réal, les capitalistes financiers 
français possèdent de fortes participations 
ainsi que dans des affaires chimiques mé
tallurgiques et commerciales. Dans la rè
gion de Huelva, principalement, les capi
talistes français ont de gros intérêts dans 
les exploitations du Rio-Tinto, de la Thar
sis, des Pyrites de Huelva, de la Pena 
Copper, etc ... 

De même en Andalousie, les maltre:S de 
forges français sont particulièrement inté
ressés aux mines de la Sociedad Andalucia 
de Minas. La société française de Firminy 
possède également des participations non 
négligeables dans les Hauts Fourneaux 
d'Andalousie. La Société Saint-Gobain de 
produits chimiques possède de nombreuses 
participations en Espagne, notamment dans 
la Société de la Veneciana, la Société de 
Castillo, (toutes deux fabriquant des pro
duits chimiques), la Cristalleria Espanola. 
Notons aussi que d'autres entreprises chi
miques françaises, telles que l'Air Liquide, 
la Vieille-Monta~e et même Péchiney, pos
sèdent des participations importantes dans 
les entreprises espagnoles ci-dessus. Signa. 
Ions enfin, les chemins de fer espagnols 
dont le capital financier français possède 
un nombre important d'actions et d'obliga
tions. 

Comme on le voit à l'aide de ces quelques 
exémples, si l'impérialisme français a as
suré les fascistes espagnols d'intervenir à 
l'aide de forces militaires, éventuellement, 
c'est également qu'il a en Espagne sa part 
du butin à défendre. 

(1) Cf. " Les Banques commerciales, 1925-
1933 », S. D. N. 1934. 
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à la v ei Ile 
du Plébiscite 

Dans son numéro du 4 janvier, 
• Lu ,, pubHe un important re
cueil de docaments sensationnels 
et entièrement Inédits en France 
sur la propagande intense du 
• Jfront Allemand ,,. pour • 1e -
triomphe lie l'hit,érlsme dans la 
Sarre. 

Dans le même 
Numéro . . 

La batallle du blé en France et de nom
bl'euses chroniqaes ,le voyage, des faits 
divers, des lettres, de arts, des sports, des 
finances, etc., etc. 

Plus de 40 lllustrations'. 

Tous les Vendredis Prix: 2 fr. 

·A.E.A.R. 
UN ART SOCIAL 

L'ENSEIGNEMENT A L'AIDE 
DE STATISTIQUES EN IMAGES 

• EN U.R.S.S. 
CONFERENCE AVEC PROJECTIONS 

_ par Peter Alma (de retour de !'U.R.S.S.) 
sous la présidence ,de Paul Signac 

Mardi 8 janvier f935, à 2f h. 
Palais d.e la Mutualité, Salle H 
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c, Monde " publiera régulièrement dans cette 
rubrique. des articles documentés sur certains 
aspects des pays fasciste~. Vous lirez _le H jan
vier, « Littérature et Fascisme »; le.'18 « Théâ-
] tre' et Fascisme Il; le 25 " La. -0.é :iles ._-ïp.t~IÎec--
~uels sous le fascisrne ». " •• 

Les bataillons bruns martèllent _ d~ 
leurs pas les routes d'Allemagne.- Les 
,professeurs marchent, les élèves mar-
' chent. Le peuple des poètes et d,es. pen-. 

1

s. eurs semble être en proie à la passion·
de la marché. Le programme de l'école 
et le programme de l'éducation de la 
N.S.D.A.P. prévoit comme matière 
.principale sur laquelle les jeunes de
vront être entraînés la gymnastique 
militaire, y compris des exercices de 
,tir, de lancement de grenades et autres -
!exercices analogues. Pour bien montrer 
\que nous n'exagérons pas, nous citons 
!un programme scolaire, publié dans le 
1N° 8 du « Journal du Pédagogue Alle-
1mand », l'organe officiel de la seule or
'Iganisation autorisèe d-e professeurs, du 
'Syndicat des Instituteurs national-so
cialiste : 

HISTOIRE : LES JEUNES NE S'IN-
1TERESSENT PAS AUX PROBLEMES 
pE L'EOÔNOMIE POLITIQUE. C'est 
pourquoi nous pouvons tranquillement 
'restreindre la matière d'enseignement 
historique ... En particulier, il faut tou
jours rappeler aux écoliers les grands 
1et formidables faits de notre armée qui 
doit éveiller en eux le désir de devenir 
!œ qu'elle fut. 

PHYSIQUE ... En étudiant la ballis
!tique on n'apprend pas encore à tirer 
:mais on comprend la trajectoire du 
!projectile et la théorie du tir. 

CHIMIE. - Sa tâche est l'enseigne
ment des gaz asphyxiants et la défense 
,passive. 
1 

1 

' 

11 1 11 11 11 
, La femme d'un mineur entre dans une 

llo,utique où on lui déclare : " Nous m, 
~~ndons pas aux traitres ». Son fLls, un 
enfant de neuf ans l'attend en lurmes. 
!Tombé ? Non. Qu'csl-ce qu'il y a ? L'insti
ituteür l'interrogeail : « Enumère les affluents 
du J.:lhin "· Le garçon énumèra. Alors l'i:::is
tituteur lui dit : « Tu es un petit imbécile. 
Ppurquoi prépares-tu tes leçons 'l Ne sais-

1_tu pas que le 14 jauvier ton père sera mis 
jS-ous les verroux et que toi, tLt serns chassé 
19e l'école ? A ta place je m'amuserais au 
IJieu d'apprendre mes leçons. n Quelques ~a-
1rri.ins s'esdafèrent. Le fils du " traître n n en 
po•1•·aH plus et il s'enfuit (le l'école. La mère 
lei? 1•e de Il) calmer, mais les larmes brillent 
I; • dans ses yeux à elle. Ainsi jour après 
'2 chicanes, offenses, injures. 

vu un invalide de guerre, il perdit 
. il au front. Il avait une petite pen-

1sio... Maintenant la commission décida de 
lvèrifier les pensions Le médecin est un 
bon patriote. Le mé"cLccin di.rn 1c Héil I-Iit
_lèr n et prendra l'œil de v,erre pour un 
'.œil véritable : le médecin sait bien ce qu'il 
:faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. L'i.n
&ali(l.e de guerre me dit d'un air sombre : 
u C'est le deuxième mois qu'ils me relien-• 
nent ma pension. J'ai dit ù Steinach qu'il 
;ine f.aut bouffer. Mais il m'a répondu : 
adress,e-toi 11ux Français ou aux Soviets. 
'Qu'il.s te nourrissent n. • • 

·tes alloca,tionr:; de chômage dépendent 
):l'~ne conditiçm : le sans travail est-il pa
triote ou est-1I traitre ? On organise dans 

1la Sarre une • Commission de << Socours 
d'hiver n.: Les -membres de· cet-te commi':l-. 
$ion n'appartiennent pas du tout à la diplo
•m~tie genèvoise: Jls sont laconiques et 
pr~cis : ,, Inscris-toi au u Front alJ.emand » ft tu auras deux sacs de pommes de -tërre. n 

~"I:HEM:6,TI~UE. _ Sï}..est parf.9is nous q.éjà: C9JJSt~tër que tous ces e~ais r!lÙse dans le domain~ du fascisme, 
impossible de donner une formation des fascistes pour influencer la jeunesse riom~ avons le droit de dire franche~ 
sérieuse en mati~r~ d'exercices- spor~·· -et-les·instituteurs commencent à perdre ment : le fascisme· est ~ntipédagogique, 

·tifs - militaires __ san~ 1111e-cqnnaissançe_ toute ehan.ce. de succès. Dans les écoles - paree-qa'il est• fascisme. Le pédagogue 
quelconque des- -mathématiques, - CE- et par.mi les instituteurs se forment. des . est .antifasciste parce qu'il est péda
PENDANT LE SPORT MILITAIRE N'A centres de résistance dont l'activité gogue. 
PAS POUR BUT DE -DEVELOPPER n'est pas moins grande que celle de .. 

, LES CONNAISSANCES MATHEMATI- l'avant - garde antüasciste. Beaucoup UN PROFESSEUR ALLEMAND. 
1 QUES. _ d'instituteurs dont • rantifaScisme était· 

LANGUES ETRANGERES : L'ensei-
! gilement • des -, langues étra11-gèrés • a 
l'agréable mission d'initier la jeunesse' 
allemande à l'aide de textes originaux 
à l'étude de l'éducation de la jeunesse 
française et anglaise, militaire et pré
militaire de la jeunesse française et an
glaise -afin d'éclairer notre jeunesse sur 

1 l'égalité des droits. . • '. 

MUSIQUE. - Elle doit surtout pren
dre soin des chansons de marche mili
taires. 

Qu'aucun jeune ne l'ï'intéresse aux 
problèmes de l'économie politique est 
moins une affirmation exacte qu'un 
vœu ardent et un ordre du régime. Que 
la gymnastique militaire n'ait pas pour 
but de développer les capacités mathé
matiques, se comprend de soi-même ; 
étant donné que tout l'entraînement 
sportif doit servir les buts d'une mathé
matique très primitive, celle à l'aide de 
laquelle on calculera facilement le 
nombre des vies humaines que coûtera 
la guerre prochaine si elle n'est pas 
empêchée par ceux qui ont compris les 
lois de l'économie politique. 

L'école sous le régime fasciste ne si
gnifie donc en pratique rien d'autre que 
la préparation de la guerre impérialiste, 
le séminaire de la caserne, la création 
d'une psychose de guerre. 

On sait dans quel but le racisme 
fait partie de l'éducation. Mais le 
progrome silencieux contre les éco-
1 ~~rs juifs ou non aryens est peu connu. 
L'antisémitisme enseigné comme ma
tière spéciale doit servir le confusion
nisme du régime fasciste. Car toute la 
fragilité du régime fasciste, le rétrécis
sement de sa base de masses qui équi
vaudra bientôt à une disparition totale, 
tout ceci a ses répercussions dans la 
conscience des enfants aussi· bien que 
celle des instituteurs. Aussi pouvons-

LA SARRE 
Ils savent non 5eulement menacer, mais 
ils S!l,vent aussi séduire. 

Les représentants cLe l'Allemagne ache
tèrent des pommes de terre chez les 
paysans du village Pikarcl. Les paysans 
étaient contents. " C'est la crise et cepen
dant les nôtres nous sont venus en aide 1 
Ce n'èst pas comme les Français l n Les 
paysans livrèrent leurs pommes de terre. 
Ces pommes de terre servirent aussitôt à 
la corrnption des cl1ômeurs. Puis, les 
paysans vinrent toucher leur argent : 
17 francs Le quintal selon le contrat. Les 
représentants de l'Allemagne haussèrent 
les épaules : <c Patience I Pourquoi payer 
en francs. Nous avons be-soin nous-mêmes 
de nos francs. Voici un bon. Dans un mois 
nous serons le gouvernement et nous vous 
payernns dans notre bonne m_onnaie na
tionale n. 

Passant par le village Vorweiler, je suis 
entré dans un petit bistro. La patronne se 
précipita à ma rencontre : « Vous êtes étran
ger ? Sauvez-moi. Je ne peux plus vivre 
ainsi .! n Elle me montra les vitres cas
sées : toutes les nuits les patriotes· jettent 
doo pierres. Les patriotes postèrent un 
gendarme sarrois devant le bistro. Le 
gendarme porte l'uniforme réglementé par 
la ,c Société des Nations » et il est soumis 
aux diplomates genevois.· On a sû.rement 
décidé qq'Hprotèg? cetbe femme des ·atta
ques nocluri;i.es ? Pas du toùt. Le gendarme 
lui-même _ est ~ patriote. Il prévient . les 
clients : <c Allez ailleurs. Ne consommez 

connu gémissent dans les prisons et les· 
camps de concentration. En dépit de 
tous -les obstacles, ils sont en relation 

• avéc le· monde extérieur ; leur es'Jii'it 
n'est pas brisé, leur attitude reste 
exemplaire. Les groupes révolutionnai
res des jeunesses, eux aussi, en dépit 
des sacrifices immenses que leur de-

, mande leur combat quotidien, ont déjà 
, la grande chance d'agir dans les écoles,. 
. parmi les élèves et au sein des associa: 
tions jeunes national-socialistes. Ils se 
montrent de plus en plus capables de 
profiter de cette chance. 

Depuis son avènement le fascisme a 
anéanti tous les efforts des pédagogues 
progressistes, il a annulé tous les ré
sultats obtenus en ce qui concerne la 
méthode et le contenu au profit d'une 
pédagogie dont l'idéal suprême est de 
faire des soldats asservis à une disci
pline aveugle. En se fascisant, l'école a 
abandonné ses tâches véritables. Le ré
gime a déconsidéré l'école de la plus 
grave façon devant les masses laborieu
ses. Malheureusemnt, nombre d'insti
tuteurs n'ont pas eu une conscience 
nette de leur devoir. Mais aujourd'hui, 
ils commencent à se ressaisir. Ils com
mencent à reconnaître que l'école est 
presque morte. Ceux qui ont maintenu 
la mission véritable de l'école l'ont fait 
en obéissant à la FORCE DE L'A VE
NIR. 

Une nouvelle école a surgi. Elle est 
souterraine. Elle n'a pas- d'immeuble 
oificiel et pourtant son enseignement 
est fécond, car le nombre :Ie ses élèves 
croît. C'est l'école de la rév1lution, ceux 
qui sont morts sont leurs maîtres : les 
jeunes de Cologne assassinés brutale
ment et tous leurs frères tombés dans 
toute l'Allemagne. Cette école enseigne 
qu'il faut lutter pour l'éducation comme 
on lutte pour la liberté et on ne peut 
l'obtenir que par la victoire sur ceux 
qui ont voulu faire des instituteurs, des 
sergents. Après une expérience doulou-

PAR ILYA EHRENBOURG 
Suite de la page 7 

pas ici. C'est une traitre. Elle s'est vendue 
aux Français n. Mais clans le petit bistro 
il n'y a ni capitaux français ni vin fran
çais, le crime de la patronne consiste en 
ce fait : au cri <c Heil Hitler » elle répondit 
par 1< Bonjour, à mon avis il est plus 
agréabl~ de se salu,er ainsi "· • 

A Altenkessel vit un certain mineur. Il 
travaille depuis 28 ans clans la mine. Il dit: 
<c Je suis né ici, je mourrai ici. Dans le 
teimps j'ai pensé que la mort m'attend au 
lit, mais il faudra, je crois, me mettre au 
mur. n Ce müieur est communiste. Les me
neurs du ·cc Front allemand n décidèrent de 
l'exaspérer. Ils exciteront contre lui leurs 
hommes Ils déclarèrent ce vieux mineur 

. sarrois ê, éµ1igré n. Il y a quelques jours 
le mineur fut appelé pour un travail ur
gent : on prévoyait un éiboulement. Ir tra
vaillait en supplément. Il accomplit son 
devoir : il sauva ses camara,J.es d'une 
mort certaine. Alors un des jeunes patrio
tes lui dit : « Merci. Quand on te mettra der
rière le,s fils barbelés, je t'apporterai des 
cigarettes "· Mais un autre patriote s'indi
gna : cc Pourquoi d_evons-nous lui donner 
p.os cigarettes ? Qu'il fume les françaises 
ou les soviétiqu,es ,,. 
, Une section locale de u Gesla .. po », police 
fasciste secrète, travaill~ dans la -Sarre en 
liaison avec le « Front· al-leunànd n. En têLe 
de la· (( Gestapo ,, sarroise se trouve M. 
Willy Steinbach. 
• M. Steinbàcli est surchargé de travail : 
il attire en Allemagne les émigr6s corn-

.., 

Réalisalions laseisles 
D'après les· statisiiques officielles u~ • pétit 

paysan demi-prolétaire de la T osoane ayant des 
recettes de 4 .300 et des dépenses annuelles de 
6.394 lires doit payer comme impôts les som-

1 • ~ \ . 
mes suivantes : _ . 

t Impôt de .famille, ·etc. • ••• : •• : .. • •• • 
1 Impôt de four·age .... ; . , .... : . , , 
Impôt sur le terrain d'immeuble .•.• 
Impôt su;· le bétail (un âne) ....... . 
Licence de pêche .............. •: 
Licence de fusil ............. -.;-•: 
Impôts divers .........•... • .... •: 

51 » 
123 80 
20 )) 
20 )) 
35 » so· ,, 
26 )) 

325 80 

Ce paysan qui a annuellement un déficit de 
2 .. 094 lires doit donc payer 325 lires 80 d'im
pôts. Pour combler le déficit, le fils majeur 
doit travailler à la coopérative des journaliers 
pour un salaire annuel de 1.675 lires, somme 
sur laquelle il paye 167 litres d'as:mrances so
ciales. 

... v ... 

Les fascistes autrichiens ont rendu de grand~ 
services à l'église. Il y a en Autriche 4.658 
curés et 2.764 abbés. Entre 1919 et 1934 le 
nombre d'abbés a doublé. Alors qu'on rend 
de plus en plus difficile l'accès aux Hautes 
Ecoles, le nombre des étudi,ants en théologie a 
augmenté de 132 % . ......... 

Le professeur Lorenz., un des plus grand~ 
chirurgiens d'Autriche et du monde entier s• est 
suicidé à Vienne à cause de ses difficultés ma
térielles. 

Il Il Il Il 
~unistes et socialistes, il prépare les 
agressions nocturnes contre les chefs et à 
l'occasion contre les modeste.s vendeurs de 
journaux. C'est un as.L_e premier décembre 
une élégante yoiture s'arrête devant la 
maison du parti communiste de Sarre
bruck. M. Steinbach était entouré par les 
gardes d'assaut. M. Steinbach sortit d,e ;;a 
poche une pince-monseigneur à l'aide de 
laquelle il ouvri_t la porte. La polie~ établit 
que les cambrioleurs poursmvis se sau
vè~ent et passèrent en Allemagne et que la 
v01tures des cambrioleurs portait une pla
que « Sarre 16636 n. A propos c'est le nu
mé:o de l'auto de M. Willy Steinbach. M., 
Stembach _n'est pas du tout en prison;_ li 
a Ul}e maison à Sarrebruck et lorsqu'il 
viq\.t <;hez lui, il_ ne sort pas de sa poohe 
une 1;>mc,e-m~mseigneur, ma.is une slJl11ple 
clef, 11. s ass10d dans un fauteuil conforta
b~é,. allume un cigare et chantonne les 
vieilles chansons patriotiques. 

cc Libre témoignage de la volonté dL1 
p~uple n ? Ils ont de l'humour là-bas à 
Genève. Il faut être un héros pour parler 
publiquement dans la Sarre contre l'Alle
magne fasciste. Beaucoup de choses de. 
viendro_nt claires quand les représentants 
des pmssances neutres additionneront les 
bulletins mis dans _l'urne. Cè.rtainefnent, 
nous ne saurons jamais quel était le 
n°'.ffibre de g_ens ~a)1s la Sarre qui préfé
raient u11e yie pms1ble ~ous la protection 
de la_ <c Société des Nat10ns n, aux gais 
exploits des gars bruns. Mais noue ap
prend_rons ·une autre chose : nous appren
drons combien il y avait de gens dans la 
S&:_rre _?apables q'une· ~c'tion-hérôrque. _ 

(A suivrè. \ • -• • 
(Traduit clu russe par B. Goriély.) • 
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