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Brèves chroniques dè lâ Vie< bôurgeoise' 
----------------------------------------------------------·-------

HITLERERIES 

Tout ce qui vient au jour hm d'Allemagne 
mêle le grotesque au sinistre. Exemples : 

LES CHIENS ARYENS 

Berlin, 8 octobre. - Les chiel!s berlinois 
ont été mis aujourd'hui à contribution poli!' coo
pérer à l 'œuvre de bienfaisance entreprise par 
les autorités, ~ vue de l'hive:r qui ~pproche. 

Cette mobilisation avait ~ené dans les prin
cipales artères ck la capitale un grand nombre 
de quêteurs à quatre pattes auxquel~ peu de 
passants refusèrent leur obole. Bie~ enteu<lu, il 
y eut une parade, 1U1e parade de ~hierui, cette 
fois. Et bien entendu encore, ce furent les 
chiens en uniforme q~ défilèrent 1les premi~rs. 

Aux accents d'une musique endiablée, on vit 
cknc se dérouler un cortège comprenant d'abord 
les chiens de la police, puis J!!l détachement 
des chiens des Casques d'Acier. Viennent en
suite les groupements des chiens S.A. (milice 
hitérienne) et eu.fin les çhien~ des fonctionnaires 
des chèmins de fer •. 

Après cette colonne des chiens militaires, ou 
paramilitaires, ce fut la file interminable des 
,1 chiens ci vils » de toutes races, de toute~ ~ail
les· et de tout poil, accompagnés de leurs pr~-, 
priétaires ou de leurs « mémères ». 

HITLER ET LA CARICATURE 

CeUe aulre nouvell(: : 

« Dans la caricature mondiale », tel est le 
titre· d' uri ouvrage de propagande nationale-
socialiste qui vient de paraître et qui fait sensa
tion en Allemagne. Ç es,t un recueil 'éfe carica
tures choisies dans la presse allemande et étran• 
gère de 1924 à 1933 par le D' Hanfstaengel, 
chef du service de presse étrangère du parti 
national-socialiste, La collection a reçu il' ap
probation expresse du F uehrer. Les 100 cari
catures qu'elle reproduit constituent; d'après 
M. ,Hanfstaengel « la preuve sensationnelle de 
l'ill),pprtance moo.dfale du chancelier Hitler ». 
En approuvant mon 1line, dit M. Hanfstaengel, 
le Fuehrer suit le grand exemple de Frédéric 
le Grand qui ~prisait les pamphle~ publiés 
contre lui. II convient <l'ajouter que pour enle
ver aux caricatures tout leur venin, M. Hanfs .. 
taengel a estimé utile de faire précéder chacune 
d • elles d'une catégorie de réfutations CI! prose 
rédigées dans ile style imperturbable <l'un caté
chisme. Ce trait, sans doute unique dans l'his
toire de la caricature politique ne manquera pas 
d'assurer au recueil un légitime succès. 

Sic ! 

UN FILM POUR RIEN 

On sait que les nazis ont pris pour héros na• 
tional Horst Wessel, qui passa sa vie dans les 
milieux d'e souteneu'rs et d'escar,pes. On a les 
héros qu'on mérite. Depuis longtemps, le petit 
Gœbbds nourrissait le vaste projet de dédier 
un film grandiose à !a mémoire du héros sans 
tache. Or cela n'a pas marché tout seul, sil 
faut en croire cette information· : 

La 0prem.ière représentation du film cons~cré 
à là' vie de Horst W esse! avait été annOIJCée 
pour' aujourd'hui, 26• • annivèrsan-e de la nais
sance du héros du mouvement national-socia
liste .. Or, hier, on a appris que la première'de
vail être remise à une date ultérieure pour des 
raisons techniques et, aujourd'hui, la censure 
vi~n~,d'.interdir.e définitiveirnent. la représe11tation 
de çe film, parce que. celui-ci ne donnerait pa! 
une .,'.idée ·e·xàde ni de la persoi:ine de Horst 
V✓ esse! ni d~ sa vie héroïque, ni du mouvement 
national-socialiste. Dans ces tonditioos, • on a 
estimé qu'il pourrait devenir nuisible aUX' inté
rêts de l'Etat et au prestige de ,l' Alle,:nag.ne. 

Le film a été· monté· par-. une entreprise na
tionaliste squs le contrôle du or Haufstaengel, 
chef du service de pressè pqm 1:étrnnger d? 
parti national-socialiste., et le mauusc.rit .· avait 
été écrit par le or Eweirs, qyi est ·également 
l'auteur de la biographie du héros nazi. ' 

Le film avait' été présenté, la semaine de~
nière; devant les membres du corps diplomati
que et· quelques· représentants ·de la • presse. 
Vendredi soir, une nouvelle • représentation l'!ll 
donnée à laquelle assistaient M. Goebbeis, 
ministre à, la propagande, et ses principaux cols 
laborateurs. L'impression causée par la bande 
{ut si· peu satisfaisante ,que M. Goebbels dé
cida d'.interdire la projection du. film,. Il faut 
croire qu• on n • avait pas eu la main 'heureuse 
dans le· choix des acteurs qui tenaient les rôles 
principaux ou bien que, malgré ceux q.ui la 
maniaient, la caméra avait apporté un ~u , de 
vérité dans celte <• reconstitution n. 

SAXOPHONE ARYEN 

Après les hommes, les chiens, voici les ins
truments de musique. Les journaux communi
quent cette nouvelle d'importance : 

« M. Gœbbels vient de faire la paix avec 
les fabricants de saxophoiies. Il a promis d'e 
les lais~r tranquilles. 

Çe rémltat n'a ~s été 90tenu facil~t. 
On se souvient qu'il y a quelque tmips M, 
Gœbela avait imerdit, comme contraire à l'es
prit all~d. toute là musiqqe ~ jazz. Plus 
de nègres soufflant da~ <les imtruments non 
germaniques. 

On sait que les ordres âe M. Gœbels sont 
suivii aveuglément P!ll' toutè la -population al .. 
lemavde ; cette fois-ci, le zèl~ fut tel qu'on 
considéra comme proscrits 1~ !axophones. Les 

• marchands de musique s • en émurent et en
voyèrent Ulle députat:ion chez tle ministre de 
l'Economie nationale. Mais ccMui-ci ne se con
sidéra pas CO(I!:llle compétent pour résoudre un 
problème aussi grave; il n'y a que Gœbbel~ 
lui-même qui sait ex,!lctement ce qui est alle
maJJ.d et ce qui n'est p~s allemand. 

Après trois semaines d'attente, le maître a 
parlé. Et il annonce aujourd'hw que les saxo• 
phone ont tous les titres de germanisme néces-. 
saires. Ils ont été invent~s par un certain Adolf 
Sax, né le 6 nov~re 1814, blond, yeux 
bleus, dolichocéphale, comme il convient à un, 
Germain. Le saxophone a, selon Goebbels, un 
timbre agréable à l'oreille. Il a même été em
ployé dans la musique symphonique. cc Celle 
dè Bizet », avait ajouté avec une moue iro
niqùe M. Gœbbels. « Ça ne vaut pas Wagner, 
mais cela n'est pas nègre. » 

PRESSE LIBRE 

Comme si . la presse allemande n'était pas 
suffisamment mise au pas, le nabot Gœbbels 
vient de lui apporter de nouveaux principès. 

Les directives principales de la nouvelle or
donnance obligent les chefs de rédaction ou les 
journalistes à s' absteniI'. de toute rédaction dans 
laquelle un intérêt particuli~ se trouverait mêlé 
à l'intérêt ~énéral de façon indispensable.· 

« Ils ne doivent rien écrire qui puisse nuire 
à la force de l'empire, à l'union sacrée, aux 
sentiments militaires, QU qui puissent compro
mettre les intérêts économiques ~ blesser des 
!l(!ntiments religieux. 11s ne de~nt pas non 
plus attenter à l'honneur ni, à la dignité du CÎ• 
toye:o. allemJDd. Il leur est même interdit de 
nuire à la réputation de tiers, de. les rendre ri
dicules ou mépI:Ïsables >>. 

Ils pourront toujours P.arler <le· la pMe et au 
beau temps. 

Et encore! 

LE RESULTAT 

Comme bien on pense, cette mise au pas de 
la presse aboutit à. une déchéance complète et 
au déclin total de la presse allemande. Notre 
confrère Forces donne à ce sujet d'intéressantes 
précisions : 

fut supprimée pour avoir critiqué, - ph ! tout 
doucement, - l'autodafé des livres « non alle
mands », et tout dernièrement le Heidelberger 
T ageblatt, un des plus grands organes de I 'Ala 
lemagne du Sud subit le même sort pour avoir 
protesté contre la concurrence déloyale d'une 
feuille locale nazi qui avait usé des pires pro
cédés pour lui chiper ses abonnés. Les autori
tés allemandes ont démontré ouvertement 
qu'une feuille hitlérienne n'est tenue d'obser
ver ni les règles de la 111<>rale, ni celles de la 
décence professionnelle, ni même celles d"un 
« droit » devenu de plus eo plus inexistant. 

DANSE PROFANE 

On annonce de Bade : 
Un couple qui, dans la petite station ther

male de Tettnane, avait daru un fox trott sur 
l'air du « Horst W essel Lied », a été interné 
pendant cinq jours dans un camp de concentra
tion .. 

KERILLIS EN CHEMISE NOIRE 

I..:e petit Kerillis a troqué sa veste des élec
tions dernières en une belle chemise noire. Il 
est parti en effet visite~ et admirer les fascistes 
d'Italie et se pâmer de joie à tous les bobards 
qu'on lui raconte .. 

Seulement, il est inquiet, le petit Kerillis, et 
ne 'le cache pas, ainsi d'it-il dans sa feuille : 

« Je quitte S. Exc. Ricci qui, d'ailleurs, est 
âevenu sphinx. 

·Aimablement, il me propose sa voiture pour 
me ramener daos le centre de Rome. 

Et me voilà installé comme un pacha dans 
le coupé d'une Excellence fasciste, roulant du 
forum Mussolini vers le forum Romanum ... 

... • Ils sont sympathiques, ils sont attirants, 
ces jeunes hommes, ces jeunes disciples du 
Duce, attachés avec lui à leur magnifique tâ
che. On ne peut qu • admirer leur foi, leur mys
tique, leur ténacité, leur acharnement. On ne 
~ que tirer le chapeau devant leur patrio, 
tisme exalté. 

Seulement il ne faut pas non plus se dissi
muler la vérité. Ces nouveaux Romains ressem

. blent étrangement à ceux de l'ancienne Rorne. 
Ils sont bien des fils de la louve. Et ils ont des 
dents foogues et blanches... » 

Eh oui ! Voilà le hic 1 

L'AMERIQUE STUPIDE 

Il y a l'Amérique sèche, l'Amérique hwnide, 
l'Amérique du dollar, l'Amérique du lynch. Il 
y a,· le plus souvel!t, l'Amérique stupide, 
fAlmérique saugrenue. Ainsi que dites-vous de 
ce titre et de cette information : 

Qui vêtu d'un· costume de bain restera le 
plus longtemps assis sur un bloc de glace? 

Londres, 10 octobre. - On sait que les 
Etats-Unis sont le pay~ des cqncours les plus 
originaux. On a vu le concours d'u plus long 
0 6jom au sommet d'un mât de cocagne ou d'une 
lxanche cl:' arbre, même du baiser le plus long. 

Un message Exèhange T elegraph de Kansas 
City annonce maintenant que des entrepreneurs 
de cette ville oot organisé un concours de sé
jour sur la glace. Dix couples sont déjà enga
gés. Ils devront revêtir des costumes de bain 
et rester assis sur ~n· bloc de· ~lace pesant deux 
quintaux et garanti contre la fonte: 

Et ceci, qui montre le degté de ··cuhme où 
en arrive J' art einématographiqL'ie "" 1:. 

Un bab:y d\m an engagé pour. sept ân~. • • 
"« Le petif baby Leroy, quî fut .Je partenaire 

de Maurice Chevalie't daos" ·son dernier film; 
est âgé de.:. µri an. La Paramount vient··'de 
l'engager· poùr' sept ans. li y a •six mois;· la 

.. marnai( du .·bébé, qui dt ve.uv·e, rencontrait 
Mauriée Cnevàlter, après' avoir vai•nement tenté 
dè·· faire 'engager son enfàn~ • par diverses- com
pii.gnies, Ma"urice ·Chevalier' apprécia les· qua
tités • photogéniques et le réel tall'!nt dü petit 
Lefoy, 'et 'se· lit'soo irth'oduttear auprès des im
presarii d'Hollywood: Et ron dif que le contrat 
de Baby Leroy. assure à la mè1re de l'enfant 
plusit;urs m\Hjers de .dol.lars: JJ , . 

•• •. LES BELLES FORMU,LES 

« La déchéance des graods journaux aile .. 
mands est, en effet, effarante. La Morgenpost, 
dont le tirage est tombé de 600.000 à 200.000; 
le Berliner T ageblatt, réduit, d'après des in
formations autres, à U.'1 tirage de 27. 000 con
tre 240.000 avant l'avènement d'Hitler, sont 
des exemples saisissants. Les journaux ex-dé
mocrates ont perdu, e·,,i moyenne, au moins 
50 % de leurs , lecteurs, nullement disposés à 
faire un sacrifice quotidien (les journaux sont 
très fiers en Allemagne) pour se voir qffrit .des 
balivernes à la. Gcebbels, là où, jadis, ils 
faisaient des •articles ,de choix. Or, non c.ont~nis 
de celte situation déjà désastreuse qui comporte 
unes augmeotati011 sensible du hômage dans._ le 
domaine ,du journalisme et de la typographie, 
les feuilles ,hitlé;Îel\!les de bon--aloi mettent, tout 
en œu,;re pour achever la ruine ..de .la pres::.e 
ancienn001ent indépendante. Tous les m<;>yens 
leur sont, boas à cet • effet, , e.t. comme tous li;:s 
membres du , .gouvernement nazi sont proprié7 
ta ires. ou • actionnaires, d'une. gazette nazi. (Hit
ler: V œlkischer., 8eobacht~r; Gœbbels : An
griff; Gœring : National-Zeilung •; . Ley . 
Westdeutscher Beobachter, etc.), la plus large 
complaisance· officielle leur est assurée. II est 
arrivé que des 'journaux « gênants » furent pous
sés par des agents provocateurs à publier des Le Congrès de Vichy, comme tout congrè; 
informations émanant du ministère de la propa- radical-socialiste fut fécond en heureuses for
g~nde et dont l'insertion devait entraîner plus mules., Ainsi de M. Albert Milhaud, qui, 
tard la rnppression de ces feuilles. l'.:e 'General- communiant èn Herriot; lâchà, au comble de 
A nzeiger' de E>ortrnund, fut Coilfisqué et' ex- r enthousiasme, çette ~rie : 
proprié. sans aucune espèce c1'indemnisation, « L•unitê ! La discipline! ajoute M. 
pour avoir publié -très respectueusement, un Milhaud. . 
p rtrait du Führer noo retouché, de sorte que· Et retournant une phrase fameuse de M. 
la grossièreté naturelle. de ses tTaits faisait pen- . • H,erriot, il tennine ai~~i .. couvert par les bra
ser ~ :,ne caricature. La Tae~Tiche Rundschaù vos : 

Nous ·ne pou,vons qu'être unis autour du 
chevet du père malade. >> 

Herriot, le père, et Daladier qui, selon son 
exp.ession, dût remonte: au ciel en avion, le 
Saint-Esprit. .. 

LA FIN DE COTY 

C'en est fait. Le délirant parfumeur estl 
bousculé hors de ses derniers retranchements.; 
Après la mort de l'Ami du Peuple du soir, le 
voici gaillardement expulsé de Figaro. Cela fut 
vite expédié. Le 4 octobre, Figaro alJJllouçait : 

,c N011S publierons demain un important arti
cle de M. François Coty sur les événement~ 
d' Extrème-Orient el le rôle de la Société deJ 
Nations. >t 

Et le 5 octobre ceci : 
Le Conseil d'administration, dans sa séanca 

du 4 octobre, a décidé de supprimer les fonc
tions de directeur. 

Un comité de direction, que présidera M. de 
Saint-Aulaire, assurera dorénaüant la marche 
du journal. 

Le Con~eil d'administration. 

Coty était limogé. Exhalant sa rage, il ré
pondait dans la seule feuille qui lui reste, en 
un de ces messages grotl:!:;ques et prophétiq1~ 
dont il a le secret, commençant dans ~s termes: 

Lettre adressée par M. François Coty à M, 
Beaupoil de Saint-Aulaire, rédactew- au Figaro. 

Et l'on apprend ainsi ,tout le maquignonnage 
de ces boîtes de presse. Saiot Aulaire adulant 
Coty, puis soudain passant dans le clan en-
1).emi • Coty rappelant à Saint-Aulaire sa « gE~ 
nérosité ». Enfin toute une bagarre édifiante oil 
l'on parle de tout, honneur, vertu, patrie, 
quand il ne s'agit que de fric ... 

DE L'AIR' 

Dans un nouvel hebdomadaire, « 1933 », qui 
vient de paraître, M. Paul Morand prend l'ac
cent de Bossuet et tonne contre les vices du 
temps, sour ce titre: « De l'air ! De l'air 1 » 
L'atmosphère de pourriture où. :aou~ vivons, 1e~ 
crimes immondes qui· se succèdent, les scanda
les mondains et policiers, tout cela n'est pas 
sans frapper l' écrivain qui remarque : 

« Les réactions, ou plutôt le manque de réac
tions du pubJ.ic français épouvantent plus en-· 
core que le crime; il n'y a plllS que des ba-'. 
dauds, - autre forme de l' ~rotomawe ; - on: 
a sorti Fr~~ de la clinique, on l'a vulgarisé,J 
on n'a cru y voir qu'une chose, c'est que 1 

r anormal devenait normal ; à cet égard, lesi 
jaseries médicoalégales qui courent sur l'affaire' 
Dufrenne dépassent tout ce qu'on a pu entendre 1 

jusqu'ici ; la rue, comme les salons, admetl 
tout ; c • est une complicité gél).érale. Là-dedans, 
il n'est même plus question de l'assassin ; cha
cun sourit en voyant la police se hâter lente
ment. o· ailleurs, tout se tient ; on ne peut: 
plus arrêter personne puisque tout le monde est 
complice ; comment en seraiit-il autremel).t,' 
puisque tout le monde triche? Chacun conrtaît 
ou devine les fils qui, dans notre société com
plexe, relient les contraires ; ces fils n'ont pas 
cessé d'être soutetrains, mais il n'est pas tll.\ 

Parisien qui ne sache où ils aboutissent. Franc• 
maçonnerie de souillures, de la drogue, de 
l'homosexualitê, les parties superfines : il n•y 
a pl us que les intéressés qui se cachent derrière 
leur doigt, quand ils se cachent. » 

D'accord, mais t'est la haute société, le 
beau monde qui .donne l'exemple. Et v.oici 
qu'on annonce une .autre belle histoire : un in-

• d'ustriel,. pour se déb;urasse de sa maîtrnsse, )a 
jette par· 1a portière de SOH auto. Voilà ! 

LE $01C!DE DE LA PETITf 
• S.ON IA ROZENSWEIG 'i' 

Un scandale. , .. 
Et un scandale que, cette foi:s, .... I'.011,, 

n'étouffera pas. ; . • .. .,'/ 
• · On connaîtJes faits. :,.µ1:ia:bi~trot d~J~ 

rue ·Letort ·brutalise uae peti.tè fille.jti.iv.(h, 
la· frappe, l'injurie, h~.i •reprnche en<teii~ 
mes odieux 'd'être « étratigére ». Pùis 0 1a· 
traîne aù com'missàriat où oh empêchë fa 
petite de s'expliquèr, où l'~n accuse l'ën~ 
fa.nt d'avoir· ins4lté J~ brute. Ap~4réç, 
affolée., la petite Sonia Rozensweig va se 
suicii:ier. Le bistrot reste impuni. Mais 
la colère populaire monte, on est forcé 
d'ouvrir une enquête; les journaux QU· 

. vriers et plusieurs journaux de ga1,1che 
; réclament qu'on châtie les coupables,; 

deux meetings déjà ont eu Heu. Il faut 
couper le<< racisme >> français' dès sà nai~-· 
sa'nce et l'odieux •bistrot âoif être àrrêtt. 



MONE>E 

·INTERMÈDE POUR LE PROCÈS DU REICHSTAG 

LE V G BOND D'OSS 
M. H.-P. rnn Kempen est un homme de 

mérite. Voilà ,des années qu ïl est un des 
plus fidèles sen-iteurs de Sa Majesté la re'ine 
Wilhelmine. C'est un excellent officier de 
police, grand, gras et chauve comme tout 
IJon suiet holl::mdais. Mais il a ,des soucis. 
Le voiÏà inspecteur-chef de police dans cette 
bonne ville d'Oss. Ce n'est pas précisément 
une ,des plus grandes villes de Hollande. On 
la trouve avec un peu de honne Yolonté sur 
la carte entre Nijmwegen et Hertogenbosch, 
'dans la province du Brabant septentrional. 
Pays des belles vaches. L'annuaire statisti
que de la Hollande ne nous dit rien sur 
cette ville. Elle n'est pas mentionnée dans 
les 46 villes qui ont plus de 20.000 habi
tants. 

Comment donc se renseigner sur la ville où 
.règne M. van Kempen ? L'annuaire télépho. 
nique de 1933 est un respectable volume de 
1.500 pages. Nous y constatons que la ville 
d'0ss a un bureau de poste qui ferme à 
m'idi et que les abonnés au téléphone ne 
rem1pli:ssent pas encore une des 1.500 pages 
:de l'annuaire. 

Oss " pays du crime " 

Etre commissaire de !'<'lice dans cette ville 
'devrait donc .être un poste de tout repos. 
Hélas, non. Mijnher van Kempen a des sou. 
cis. Sa ville a une spécialité - en dehors 
du beurre et de la margarine qu'on y pro. 
duit. Cette bonne ville défraye sans cesse la 
chronique judiciaire, c'est le pays du crime. 

Dans un journal bien pensant, fidèle aux 
consignes de M. Goebbels et de sa trésorerie, 
comme il fut fidèle, pendant la guerre, à 
l'Intelligence-Service, dans le Telcgraph 
cl' Amsterdam, nous trouvons dans le numéro 
,du 13 et du 14 septembre (édition du soir) 
deux articles du docteur J. Casparie, expert
aliiéniste du tribunal d'Hertogenbosch.. 11 
ressort de cet article que la criminalité de la 
population d'0ss est vraiment extraordinaire. 
Pendru1t les ,dix dernières années, il y a eu 
77 condamnations pour crimes divers, dont 
5 pour iJ-SSasinats, et 9 pour délits de mœurs. 
C'est beaucoup étant donné que la moyenne 
des condamnations pour assassinat pour toute 
la Hollande est de 5 par an. 

Mais ce n'est pas tout. Da11s le royaume 
<le J.vlijnher va.n Kempen le chiffre des cri
minels qui courent encore est au moins aussi 
grand que dans celui de M. Chiappe. 44 
pour cent des prévenus sont relâchés annuel
iement .faute <le preu1·es. Il y a des assassi
nats (deux déjà au co11rant de cette année), 
mais on ne trouve p;1, les assassins. 

On sait que le H•·i!andais n'est pas bavard 
en général. Mais ia. population d'0ss est 
aussi muette que le bœuf qui a donné son 
nom à la ville. Le savant Dr. Caspar'ie dit 
dans son article : « Je ne me prononcerai 
pas sur la question de savoir s'il y a moyen 
de venir à bout de la criminalité d '0ss par 
une activité plus grande de la police. » 

Il est vraiment pénible 1pour un bon fonc. 
tionna'ire de la police de lire des choses de 
ce genre dans un journal qu'on trouve entre 
les mains de tout le monde. Le docteur Cas. 
parie dit quïl y a une 1>ègre dans Oss. Il y 
a dans cette ville, où il n • y a ni port, ni 
industrie de grandè importance, un quar
t~er OÙ personne ne voi.1dr:1H passer ,s.,,ns y 
être obligé. Et dans ce, quartier se ti~nnent 

, les criminels qui ne sortent que les g.rands 
• jours de--fête, puisq~.e les crimes sont ·accom
-"rPlis soit le dimanche, soit un jour de fête 
nationale. • • 

Alors « Untermensdientum . • et bo.lche. 
,·isme·, . les- méfaits .. <le la propagande 
tl'larxiste ? GuèÏ-e, 'parèe qû'il n'y à .guère 

. dé coin ,mieux .p'ensant que le Brabant septen-
• t'rionaL Aux élections cantonalé!S de 193 I' la 
majorité compacte de la population - les 
deux tiers - votaient pour le parti catholi
que. Il y ·avait 290.000 voix caholiques, 
22.000 voix pour les . autre·s grands partis 
réactionna'ires et 24.000 voix pour le parti 
socialiste. Les communistes n'avaient pas de 
candidat dans ce pays. 

Il faut ajouter que la plupart -des rnix 
~ocialisté!s viennent .dans ce . coi~. de:5 gran
des viiles et non, d'0ss. Voilà qui est trou. 
bJ.ant. et susœ,ptiLle de bouleverser- les théo-. 
ries a1lemandes de· l'Untermenschcntum. Il 
n'y a pas de pays plus croyant, plus catho-

lique que le Brébant, et ii y a dans ce pays 
un coin plw, dangereux que les quartiers du 
port de Rotterdam ou le Zeedijk à Amster
dam. 

Le savant M. Casparie trouve l'explication 
du ,fait que ]' occu,pation espagnole a dû 
faire nes dégâts, ce qui n'e:st pas Lien poli 
pour les troupes de Sa Majesté Catholique 
qui ont passé par là il y a quelques siècles. 
Il donne encore l'expfication qu'il y .avait 
des camps de romanichels dans les enYirons 
et finalement que Oss était une ville libre, 
Tout cela nous semble extrêmement intéres
sant, mais nous sommes un peu sceptiques 
pour ce genre d'explication d'une criminalité 
presque traditionnelle de cette petite ville. 
Nous croierons plutôt que les deshérités, les 
pourchassés des vi!Iages se retrouvent ici, où 
la solidarité -de la population et la bonté du 
minjher van Kem,pen leur garanl:it un refuge. 

Un criminel qui parle 
Mais personne ne pouna nier le fait que 

l.a crirn1inallté d'0ss est ptus grande que 
dans certaines grandes viUes de la Hollande 
et que le pourcentage <les cnmes impunis 
dans cette ville nous démontre les avantages 
du silence. « Les criminels d'0ss ne par
lent pas •, dit 1e docteur Casparie. Voilà ce 
qui .a dû bien ennuyer l'inspecteur van Kem. 
;pen. Au bout de 15 jours)\ avait trouvé fina~ 
leme:rJlt de quoi se vanter devant tout -le 
monde policier. Le 4 octobre, le même Tol
graf qui avait ouvert ses colonnes aux inves. 
tigations du docteur Casparie, apporte la 
bonne nouvelle qu'on aurait trouvé, à 0ss, 
un criminel qu'i parle. 

Un criminel ? C'est peut-être trop dire, 
un simple vagabon,d, Johan Haan, origi. 
naire de Nieuwenhagen et habitant depuis un 
certain tern,ps Oss. Un vagabond qui est de 
profession maçon et qui a fait le tour de 
l'Allemagne à pied. Décidément, il nous 
semble que la Hollande exporte en cette 
année 1933, autant de vagabonds que de 
fleurs. Johan Haan se'st présenté le 29 sep
tembre au bureau de police de 0ss, où on le 
connaît d'ailleurs depuis un bon moment. 
Ecoutons ce que dit le Tclegraf : 

« Le vendredi matin 29 septembre, le va
gabond Johan Haan, 31 ans, originaire de 
Nieuwenhagen se présenta au bureau de 
police en declarant vouloir parler d'une 
affaire importante. Le chef de police lui 
accord;i. naturellement une entrevue parce 
que le jeune homme faisait une bonne impres. 
sion. Johan Haan lui déclara qu'il avait 
rencontré en mars 1932, lorsqu'il était en 
Allemagne « auf Wanderschaft », un homme 
à la pet'ite station de Vorstfelden, près de 
Magdebourg, un inconnu qui lui avait donné· 
de l'argent et l'avait invité à aller ae\'c lui 
à Berlin ... • , 

MÎi!1heer van Kempen s'attendait sans 
doute à une déclaration concernant les deux 
assassinats de cette année que ses grands 
talents de criminaliste n'ont encore pu élucL 
<ler. Il était donc sans doute déçu. Mais 
ce vagabond faisant bonne impression était 
une véritable aubaine pour lui. 11 -avait vu 
un inconnu, il ~tait allé avec !''inconnu à 
Berlin, et à Berlin Iïnconnu lui avait fait 
voir le Reichstag et la ·siegesallee en lui 
promettant 1.000 marks s'il y mettait le feu. 
Une bonne nouvelle pour la police allemande 
qu'i • se trouve à court d'arguments • dans le 
. procès de Leipzig. Le grand chef de police de 
la petite _v'ille voit donc la possibité d'avoir' 
lui aussi, sa photo en première page du 
Telegraf. Il téléphone à ses supérieurs, à 
Heitogenbosch et en même tèinps à la police 
de la ville allemande )a plus proche; à Cleve. 

Vendredi à midi, donc quelques ·•heures 
seulement après la première déposition du 
témoin Ha.an (nous st~pposons que ! 'inspec
teur van Kampen n'arrive guère avant 10 

heures :1 son bureau), le maire de Cleve, 
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ac<'ompagné de son secrétaire et cl 'un inspec
teur de police arrivent à Oss. Cest donc une 
affaire de grande importance. Haan cc qui 
fait une excellente impression • répète ses 
dépositions, cette fois-ci en allemand. Le 
maire de Clè,·e reconnaît toute 1 ïmportance 
des dépositions du jeune homme. Il se rend 
à Hertogenbosch, accompagné de l'inspec
teur van Kempen. Le procureur à Herto
genl.Josch, M. Vermeulen, permettent que le 
maire et l'inspecteur amènent le témoin à 
Clèl'e en territoire allemand. Il y est allé de 
wn propre gré, et la pol'ice hollandaise ne 
vit rien de mal de voir ,partir un vagabond, 
qui reste un vagabond, même s'il a fait une 
excellente impression. 

Johan 1-faan n'est plus :t Clhe. La police 
secrète de BcrS,n a fait venir ce témoin capi. 
ta!. On lui a montré le Re'ichstag et la 
Siegesallee, il les a nettement reconnu. On 
lui a montré une carte <le circulation d'un 
député et il s'est souvenu immédiatement 
d'avoir vu une carte de ce genre chez le 
grand inconnu. Il faut clone s"attendre à 
un coup de théâtre au procès de Leipzig. 
Après rnn der Lubbe, Johan Haan. :Mais 
osera-t-on servir cette histoire à dormir de
bout ? 0sera-t-on après tant de déhoires 
faire identifier quelqu'un par le témoignage 
d\m homme qui a attendu 18 mois .pour 
faire sà déposition. 

Une gloire p~u durable 
Nous T'ignorons. Mais nous so11m,cs plein 

d'admiration pour le fin limier de van Kem
pen qui a trouvé enfin un moyen de se faire 
valoir, malgré la criminalité d'Oss. Le 
témoin est un Yagabond. C'est vrai, il YÎent 
d'une ville ma! famée, c'est également vrai, 
mais puisqu'il a fa'it une si bonne impres
sion sur M·. le maire de Clève, natiouai
socialiste enragé, c'est sans doute un de ces 
« unterrnenschen » qui ont suui ce p,·ccessus 
de <( septentrionalisatiort •qui. chez le-s nazis. 
remplace ia communion. 

La poiice hollandaise s'avère donc excel
iente collaboratrice du gouverr~nent alle
mand. Le commissaire de police de - Leyde 
a1·ait fourni des faux renseignements liur 
Yan der Luhbe ; interpellé à ce sujet, le 
ministre de l'Intérieur a répondu au commu. 
niste VVynkoop <( qu'il n'y :ivait pas de dos
sier sur· Yan der Lubbe et qu'aucun dossier 
n'ava 1it donc pu être communiqué à la poli,-e 
allemande. >• Le commissaire de 1police de 
0ss et le procureur de la Reine à Hertogen
bosch permettent que des fonctionn:üres nazis 
partent aYec un snjet hollandais sous pré
t,.,xte de l'interroger. 

1\-ous Îf,'110rons, si l'inspecteur van Kempen 
est un 0011 policier, il est de toute façon un 
bon ·serviteur du Gouvernement de H'itler. 

Mais sa gloire S(;ra.t-elle durable ? Hélas, 
non. Voici l'agent de police Nelissen de 
Nieuwenhagen, village natal de Johan Haan 
qui dit : « Haan est un simulateur. Ne 
croyez pa~ ce qu'il dit, il n'y a pas un mot 
dè vrai. C'est un vagabond, un bon à rien. 
J'ai eu déjà plusieurs fois à faire avec lui •· 
Nous ignorons si Mirtjheer van Kempen lit 
le Nfruwt Rottcrdamsclte Courant, qui ne 
représente par les opinions catholiques obli
gatdires dans le Brébant. Mais nous com
mençons à avoir des légers doutes sur les 
qÏ.1al'ités criminalistes de cet excelle{?t inspec.: 
teur <le police et ~u Il)aire de Clè,ve. Atteq: 
pons toujours. Il • y a tous les jours __ des 
miracles. La cour de cèrtaines maisons de la 
police secrète allemande est la « Cour des 
Miracles -. de notre tem,ps. Et ce vagabond 
se son viendra peut.être encore d'.a1,1tre çhose' 
que ·du lieu ,de 'rënoontre àv~ · le grand 
inconnu. Et dans ce cas, le témdin pourra 
figurer dignement aux c.:ôtés dés Schmal, des 
KanYahne,· des Goering. 

O. BE•R·GER. 

' est maintenant transféré 
et tous envois .d'argent 

doijvent être faits au nom de M. H. NEVEU, 
administrateur technique du journal. 
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A LEIPZIG 

La thèse officielle 

s'est effondrée 
La deuxième phase du proc~s de l'in

cendie ,du Reichstag ,·ient de commen
cer. La Cour de Lf'ipzig s'est transpor
tée à Berlin, et les auùiences ont lieu dans 
le bâtiment du Reichstag même. 

Quel est le résultat de la première par
tie du procès? 

Trois thèses sont en présence. La pre
mière, celle du gou,,crnement hitlérien et 
du formidable appareil de propagande et 
de justice qu'il commande, est celle de 
la complicité communiste. \'an der Lubbe 
aurait été aidé par Torgler, Dimitroff, 
Tanev et Popov dans un attentat exécuté 
par décision du p;i.rti communiste. 

La deuxième thèse est celle Jes commu
nistes, du Livre Brun, de la Commission 
d'Enquête internationale et d'L111e grande 
partie de l'opinion européenne. Elle con
sidère Van der Lubbe comme un agent 
provocateur national-socialiste ayant agi 
sur l'ordre de chefs d ce parti et avec 
l'aide de ceux-ci. Une troisième thèse, 
enfin, est celle des amis de Van der Lubbe 
qui ont constitué un Comit~ en Ilollande. 
Elle affirme que Van der Lubbe, qui 
adl1érait au programme des (< Raads 
communisten n (Communü,tes des Con
seils, organisation à tenda11ce syndica
liste exclue de l'Internationale Commu
niste dep11is 1921), était -aussi loin des 
nazis qtw des communistes et avait agi 
sen!. 

Il va sans dire que si la thèse que M. 
Moro-Giafferi exprima par ces mots : 
« L'iucendiaire, Goering, c'est toi! >> est 
const;,mment présente à tous les esprits 
et plane sur les débats, à aucm1 moment, 
elle n'a pu s'exprimer. Mais, depuis le 
débuL du procès, on sent que la préoccu
pation constante du tribunal est de réfu
ter cette thèse de la provocation hitlé
rienne. Tout a été mis en œuvre pour dé
montrer la culpabilité des accusés com
munistes. Et ceux-ci, servis par des dé
fenseurs à croix gam1JJée qui ne peuvent 
ni ne veulent porter le débat sur le ter
rain de la complicité hitlérienne, sont ré
duits ;,, une défensive difficile, dans des 
conditions telles que leur courage devient 
de l' l1éroïsme. 

Or, la presse européenne tout entière 
constate que cette première partie du pro· 
cès s'est terminée par un échec total de 
la thèse gouvernementale. Rien, absolu
ment rien n'a été apporté qui puisse faire 
croire à la complicité des accusés commu
nistes. Plusieurs éléments importants de 
1' accusation se sont lamentablement 
écroulés. Et l'on a même vu des journaux 
étrangers ralliés au régime hitlérien, 
comme le Telegraaf d'Amsterdam (dont 
l'envoyé spécial a été le seul journaliste 
admis à rendre visite à Van der Lubbe 
en prison), admettre l'extrême· faiblesse 
de la thèse officielle, protester C0'1tre 
l'expulsion de Dimitroff et manifester de 
la sympat,hie pour' là' thèse de 1 'actioh is0-
lée de l'iJ?,cery<;liairë. . . • . 

Dès à présent, il est' dàîr • que le pro
cès de Leipzig se retournera contre le ré· 
gime fasciste, comme l'exécution de Miss 
Cavell s'est retournée contre l'Allemagne 
impériale. Et le gouvernement de Hitler 
se trçuve aujourd'hui clans·un grând em
barras. Pour· les besoins <le s;i politigue 
intérieure, le procès doit .démontrer la cui
pabilité communiste et se terminer par 
des condamnations à mort. Mais, pour 
l'opinion internationale convaincue de 
l'innocence des quatre accusés communis
tes, ces condamnations seraient un crime 
retentissant gui n'améliorerait pas la po
sition de la diplomatie hitlérienne. • 

En. attend~nt, on .clierrhe à gagner du 
temps, et ù faire traîner le procès en Ion-. 
gueur. 
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L'ÉCOLE ET LA VIE 

Inflation scolaire et sélection 
Note de la rédaction : Nous soumet

tons les suggestions suivantes aux pa-
1·ents et aux maitres de l'enseignement 
tout en réservant notre opinion sur la 
notion d' « inflation scolaire », dont on 
ne peut parler que dans un sens relatif. 
L'incapacité d'utiliser les forces intel
lectuelles choisissant des carrières libé
rales est un phénomène de la société 
capitaliste, auquel on ne pourra remé
dier que par une transformation radi
,ale de la société tout entière. 

Les chiffres parlent plus 'éloquem
melllt que les meilleurs orateurs par
lementaires. Il faut les regarder pour 
comprendre la réalit4 de l'inflation sco-

laire, l' enconibrement dans (es cal'l'ièl'es 
libérales el, par conséquent, la néces
sité de recherchCI' des méthodes eflica
ces pour remédier aux dange1·s immi
nents. 

Depuis 20 ans le chiffre des ctudianls 
a doubl'é. Entre 1921 et 1931, c'est le 
nombre des 'élèves de l'Ecole Suplérieure 
qui a doublé et le péril s'est encore ag
gravé penclarnt les 2 dernières années 
dont nous ne connaissons pas encore les 
statistiques. 

Commenit opérer l'indispensable sé
lection ? Sera-ce simplement par l'exa
men des dossiers familiaux comme on 
-y a d'abord songé ? C'est, dit-on, ouvrir 
la porte à tous les favoritismes. Sera:ce; 
comme on l'a d~jà fait, par des examens 
qui d1écidenL de l'avenir des enfants en 
2 ou 3 heures de composition plus on 
moins malencontreuses ? Les ttàtonne
ments des circulaires successives té: 
moignent des difl1cul1fés qui sont appa
rnes à beaucoup. Seul le mécontente
ment est unanime : les parents s'irriitent 
contre les sélections prématurées, les 
administrruteurs sont submergés par 
l'encombrement nuisible à 1a qualité de 
l'enseignement connue à l'éitat matçriel 
et moral des classes-cohues où les maî
tres plient sous l'effort du « surpeuple
ment » de l'técole. 

Comment donc concilier les droits in
dividuels et les n:écessités sociales toutt 
en respectant les libertés familiales et le 
'd'roit des paren:ts à orienter leurs en
fants ? Ne faut-il pas le respecter ce 
droit qui décharge les oriernl;eurs d'une 
responsatriliLé qu'ils ne peuvent assu
mer à eux seuls. Qui donc voudra en-

core se plaindre des commissions de 
1932 qui n'ont pas voulu orienter les 6° 
refusés en octobre 1932 ? Le pouvaient
elles ? Le devaient-elles même ? Que 
ceux qui accusent se meitterut à la place 
des pères des refusés et peut-être ne ré
clameront-ils plus un arrêté bruttal 1 

Comment trouver la solution du pro
blème, le moyen susceptible de satis
faire tout le l)londe sans fausser la loi 
qui veut être ~galitaire. Il semble bien 
que l'au:to-orientation peut donner le 
maximum de s'écurit:é eit le minimum 
d'injustice. Pour cela il suffit de pren
dre en considération les indices pré
cieux que tout enfant normal donne dès 
l'âge scolaire pourvu qu'il se développe 
dans des condi Lions favorables. Tous les 
éducateurs savent bien que les enfants 
révèlent mieux leurs capacités par leurs 
efforts quotidiens que par des travaux 
exceptionnels imposés à jour eit heure 
fixes. Désormais, jl faut donner aux 
~caliers la possibilité de montrer leurs 
capacités dès l'âge de 8 ans ; il est pos
sible de mesurer leur valeur probable 
d'après les réussites parfois constantes 
mais au moins fréquentes. c'est dire 
que les' carnets de notes, les moyennes 
des itravaux contrôlés doivent être pris 
en considéraition, soi,f, pour remplacer, 
soit pour relever les coefficients des 
examens dans une proportion impor
tante. Ainsi r_évélés les dons naturels 
dé chacun se développeront davantage 
car chaque enfant se sentira soutenu, 
encourag:é, On peut même pr<évoir que 
lorsque Je niveau de certaines matières 
sera remarquable il pourra compenser 
certaines d'éfaillances en d'au1tres mwtiè
res, pour ttoules les matières autres que 
la langue maternelle seule jouissant de 
la prérogative d'une note éliminatoire. 
Naturellement_ pour un temps plus ou 
moins long les carnets scolaires ne 
pourront pas remµlacer les examens 
mais ils atténueront les injustices et re
lèveront des défaillances si on leur ac
corde un coefficienit important. 

Que les maîtres de tous les enseigne
ments répondent et disent ce que leur 
expérience leur a appris et aussi ce que 
leur amour de la justice leur fait dési
rer. 

Enfin, comme il ne faut pas _oublier 
les cas particuliers, il faut aussi prévoir 
des admissions à l'essai, pour un ou 
deux itrimes.tres, selon les âges et les 
circonstances. 

C'est ici que les Commissions pour
rornt prendre des décisions après exa
mens des dossiers scolaires et des certi
ficats m'.édicaux. 

Ces essais permettront l'auto-orienta
tion des retardés pour raison de santé 
et de fréquenta1~tion trop intermitttcnte 
pour permettre l'établissement des 
moyennes. Seulement la garantie pour 
tous, autant les exclus que les admis, 
c'est que toujours les exclusions eit les 

admi,sions sont temporaires, c'es1t-à
dire revisées annuellemernt. Ainsi les 
exclus d'une classe pourront se repré
senter l'année suivante dans la même 
classe ou dans la classe supérieure se
lon les concordances des dossiers sco
laires et des examens cl 'entrée. Alors le 
but de l'auto-orientation sera pleine
ment atteint, car les bifurcations vers 
les enseignemernts techniques et esith~ti
ques se feront toujours de plein g:r'é, 
souvent même elles seront réclamées 
par les enfants désireux de b6néficier 
de leurs dons naturels à !3Ux révélés, 
soit par quelques brillants succès, soit 
par des réussites plus modeS!tes mais 
significatives quand même par leur 
constance, dans une ou plusieurs ma
tières faculitatives ou regardiées comme 
secondaires. A remarquer que ces ma
tières facultatives doivent avoir d'ésor
mais une gamme aussi 'étendue que les 
nécessités économiques modernes ré
gionales ou nationales. 

iLa parole est ici aux adminisrtrateurs 
conscients de leur rôle social depuis 
longtemps, bien avant que l'orientation 
soit devenue une question pesante si
non encore inéluctable pour eux. 

La réussite du collège de Saint
Amand-les-Eaux dans le Nord est une , 
expérience assez convaincante pour 
montrer la facilité des bifurcations 

• d'autant mieux accep!l:ée§ que les ensei
gnements facultatifs sont vari'és selon 
les ressources du pays. Ainsi les s~lec
tions se feront spon1l;anées, sur mesure 

, pour ainsi dire, et l'Ecole Unique s'or
ganisera sans injustice puisqu'elle tien
dra compte des facultés de chacun. 
Ainsi l'on évitera tous les encombre
ments : dans l'Ecole Supérieure, puis
que seuls poursuivrornt leurs _humanités 
ceux qui sont rée1lemen,t capables, les 
admis perdant à la fin de l'année sco
laire les bén'éfice d'une r'éussite illu
soire et mème dangereuse quand elle 
n'esrt que iemporairn. Dans l'Enseigne
ment Supérieur pbs d'ëncombrement 
non plus, car si les obstinés veulent 
bénéficier de l'Enseignement secon
daire libre, ils ne pourront rompre les 
barrières de l'Enseignement Supérieur 
sans un examen suppl~mentaire. La 
stricte justtice _réclame bien une équiva
lence de ,toute une scolarité· soutenue à 
un niveau de valeur qui est une garan
tie sérieuse. 

Alors les conséquences cle l'au:to
orientation paraîlront plus satisfaisan
tes à tous et par1ticulièren1ent' aux plus 
int'6ressés, les parents et les enfants 
:tous se soumetLrornt volonliers aux indi.
cations inscriLes, soit dans des graphi
ques établis par eux-mêmes, soit 
d'après les moyennes des carirnts sco
laires. Les plus récalcitrants eux-mê
mes se soumetbront à ces indications 
comme on se soumet aux décisions im-
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pliqu~~s dans les diagnostics des méde• 
cins, ces diagnostics qui le plus sou
vent con~eillent sans conitraindre. Sans 
doute d'aucuns les acceplenL sans en
thousiasme mais avec le sentime111t 
d'une décision librement consentie, 
impos:ée seulement par leur raison 
!éclairée. 

C'est aux parenls de ùire s'ils com
prennent les avantages de rauto-orien-
1twtion ou s'ils envisagen~ des solutions 
plus pratiques et équiLables 1tout à la 
fois. 

* * * 

La circulaire de Monzie 
par Pauline LE MÉHU 

Le dilemne ou sont placés le.s instittt• 
teurs - risquer la repression d' urre 
classe - ou trahir la leur. 

La circulaire de M. de Monzie trahit l'in-, 
quiétude d'une classe· qui sent sa domination 
menacée, et qui ne veut pas q~• on montre aux 
enfants des travailleurs, les choses telles qu • el
les sont. 

Elle tente même uoe manœuvre de division, 
elle essaie de séparer les instituteurs des tra .. 
vailleurs, elle les montre comme des atfameurt 
et des lâches. 

« Pour les populations que la crise écono
mique incite a critiquer les ai~ des fonction
naires »~ 

On ne peut pas ne pas admirer cette tenta
tive de faire passer l~s fonctionnaires bucf€eti
vores pour respo:isables de la crise. Çes mes-
sieurs de la Ligue des Çontribuables doive))t 
être contents. 

Elle accwe les institule111s Je- l&hetl. 
<< Un instituteur non mobilisable commettrait 

une i>ilenie morale, s'il tenait a du é.lèca ou 
à d'anciens élèves un [~gage susceptible de 
raient pas les risques. » 

Ce o' est pas tout, loin de là. La cirœlaire 
est une menace précise, un essai d'intimida• 
tion, tout un plan de marchandage. 

<< ,11 concient de :ie montrer plwi attentif au 
langage des maître:i J' école, quand ;I:i parle• 
ront Je la France et Je son rôle Jana le 
monde >>. - • 

Et surtout : 
<< Vous devez m'avertir des incidents susci

tés par I' antimilitarisme scolaire, aoant tome 
plainte des famille-,. ». 

C'est-à-cl.ire n'attendez pas, surveillez par 
tous les moyens le langage, les faits et gestes 
des instituteurs. 

Et M. de Monzie s'étonne que les insti
tuteurs se dressent contre un gouvernement 
aussi libéral, qui leur laisse la faculté d'ex
clure les ouvrages « qui laisseraient paraître des 
« tendances contraires aux oœux Je la démo• 
« cratie telles qu'ils l'entendent ou Je _la paix 
« telle que nous la r~oons »; a;p,rès avoir au 
préalable interdit tous les manuels scolaires qui 
ne convienneot pas a son enseignement rétr9.• 
.grade. 

Oui Monsieur, vous JJA:>us rappelez que no~ 
ne sommes pas chargés d'instruire la nation, 
mais l'enfance ! 

Et que pensezavous que nous allons faire. 
Qu'allons nous faire devaot ce c.as de con~ 

cience qui se pose à chacun de nous. 
-Nous avons devant nous une cinquantaine (et 

quelquefois une centaine grâce à votre méthode: 
davantage de casernes et moios d'écoles). Nous 
avons devant nous des fils de travailleurs. 

E.t vous voulez que nous aflions dire aux, pe
tits BeHevillois que leurs grands-.père étaient de 
la crapule, et que le petit M. Thiers, pître 
sanglant de votre démocratie doit être glorifié 
parce << qu'il réprima la Çommune et fut le 
libérateur du territoire >>. 

Vous voulez que je dise aux enfants des tra
vailleurs de Citroën: c< En République, c'est 
le peuple français tout eotier qui est roi, le 
peuple français, c • est-à-dire vos papas, et 
vous-mèmes quand vous serez grands ». (Le 
Lavisse). 

Vous voulez que je glorifie la conquête co
loniale, · vous voulez que je cache que la con• 
quête du Maroc a coûté des miliards et des 
dizaines de milliers de vies, et que je ne leur 
dise pas que leurs grands frères ont eu raison 
de fraterniser avec les Marocains en 1925. 

Vous voulez, vous voulez que je trahisse la 
classe ouvrière ... 

Ne comptez pas là-dessus Monsieur de Mop, 
zie, je suis chargée eo e!Tet, d'instruire l'en
fance, je ne me regarde pas comme charger de 
l' e.tp,poisonner, de la préparer a accepter une 
nouvelle tuerie, de la préparer à courber la 
tête sous le joug, sort que lui destine ceux que 
je n~ suis pas charger d'instruire, certes, mais 
cl'ont je dfno~cerai, ma~g-r~ les menace~, i~,}W•· 
nœuvre malpropre et crmnnelle. • 

P. LE MEHU. 
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UNE ENQUÊTE DE LÀ N. R.F. 

, . 
Tableau de la poes1e en France 

Dans un ouvrage sur la France qui 
eut, récemment, son heure de célébrité, 
un journaliste allemand signalait que le 
Français écrit comme I' Anglais fait du 
sport : par une sorte de besoin naturel. 
Le « Tableau de la Poésie en France », 
dont la N. R. F. commenœ la publica
tion, semble confirmer cette observation. 

Par la voie de certains journaux et de 
quelques revues, Jean Paulhan avait lan
cé un appel aux poètes inconnus. Il a 
reçu dix mille poèmes et témoignages. Le 
nombre des braves gens qui, en France, 
<( écrivent _des vers » est certainement 
beaucoup plus considérable. Et ces gens 
sont de tous les âges, appartiennent à 
toutes les classes de la Société. Dans le 
premier choix que publie la Nouvelle Re
vue Fra11-çaise d'octobre, nous trouvons 
une bouchère de 55 ans, un chef d'esca
dron de hussards, un cord'Onnier de 77 
ans, un jeune cultivateur, un courtier, un 
dessinateur, un employé de commerce, 
un explorateur, un instituteur, un méde
cin chef de laboratoire à la Faculté, un 
modeleur-mécanicien, un « mutualiste », 
un ouvrier, un H poète ly.rique », une • 
c poétesse >1, un prêtre catholique, deux 
professeurs, un (( reporter >1, un sous
chef de bureau au ministère, un typogra- . 
phe, un enfant de sept ans, et enfin un 
« homme de lettres )), 

Dans une enquête de ce genre, le rôle 
'de celui qui l'organise est d'une grande 
importance. Sur plusieurs milliers de 
poètes qui ont répondu à l'appel, quel
ques dizaines ont été choisis. Nous de
vons donc faire confiance à l'enquêteur 
et juger d'après les textes et les témoi
gnages qu'il nous offre: Ces textes, <( il 
r,'en est aucun - dit l'enquêteur - qui 
ne soit, à quelque titre, émouvant ou ré
v~lateurs. Et puisqu'on se proposait de 
rechercher (< à quoi sert la poésie, d'où 
elle sort, comment e!le frappe, et quelles 
raisons d'écrire se donne un poète >1, 
voyons ces poèmes, approchons-nous d~ 
ces poètes. 

•*• 
Hélène Reignier, née Massenot, bou- • 

chère, 55 ans. 
<( ... J'ai eu, à pas encore douze ans, 

mon certificat d'études primaires où j'ai 
eu mon premier succès en poésie ... Ma
riée à un boucher ... j'adorais mon com
merce... J'étais poussée par le besoin 
d'écrire et ensuite je_ déchirais mes écrits 
pour que mon man ne pmsse pas sa
voir ... -Il y eut chez nous grande misère, 
c'est alors que j'essayai d'écrire ... Lors
que le vieux Tigre fut ministre de la 
Guerre, ses discours, que je lisais dans 
les journaux, m'ayant inspirée, je lui en
voyais souvent des poésies non signées ... 
Mon mari fut interné ... et depuis la poé
sie fut ma seule consolation. Je remer
cie quelquefois le Bon Dieu qui m'a vou
lue pauvre ... Je n'ai aucun livre de poé
sie, je n'ai pas même un dictionnaire ... Je 
remercie le Bon Dieu qui a voulu que 
tout en moi soit poésie ... Je versifie com
me je veux, et je regrette cependant 
d'être privée de tout ce qui est littéra
ture. » 

Jean-Louis Girodet, cordonnier, né en 
1856. 

« Le sieur Girodet Jean-Lcuis, gniaf, 
fils, petit-fiLs et arrière-petit-fils de 
gniaf ... Le jeune apprenti adorait la lec
ture, et le père l'exécrait, d'ott conflit. Il 
lisait tout ce qui lui tombait sous la 
main ... il lisait le soir, à la lueur d'un 
oetit lumignon; son paternel s'en aper
k-Ut, alors il lui supprima son bien mo
deste éclairage ... Il lisait aux w.-c. où il 
fut également découvert; alors, il n'eut 
plus que les beaux dimanches où il allait 
s'enfoncer dans les bois et s'abriter sous 
un arbre, et c'est ·dans une de ces sorties 
dominicales au'il ~ut la chance de ren-

contter un jeune instituteur-adjoint éga
lement féru de lectures... Il lui indiqua 
les bons livres ... Le / ournal des Abrutis 
qu'il Jisait chaque semaine eut l'idée de 
publier, par fractions, les principales rè
gles de la versification. Alors, après les 
avoir lues et méditées, il se lança, en im
prudent qui ne doute de rien, dans la 
direction du Mont Parnasse... Cepen
dant, je crois qu'ii a fabriqué plus de 
ressemelages qu'il n'a aligné de rimes, 
car il fallait qu'il mange, et avec sa poé
sie seule, il aurait fait maigre chère. » 

André Druelle, cultivateur, 29 ans. 
« J'ai commencé à écrire de:; vers très 

jeune, enfant, presque aussitôt que j'ai 
su lire couramment. Je jouais à me chan
ter des cadences, des paysages, des 
Joies, des peines de ma vie enfantine.- .. 
A huit et neuf ans, mon plus grand plai
sir était d'obtenir la permission de fe?il
leter <les revues (c'était, je crois, La 
Veillée des Chaumières) pour y trouver·. 
des petites poésies que je recopiais dans 
des carnets. Mes propres vers, je les 
trouvais d'ailleurs spontanérrent, je n'ai 
guère parcouru de « traités de poésies 1> 

que vers dix-sept ou dix-huit ans, par 
curiosité. Enfant, quand j'écrivais il me 
semblait que je retrouvais une atmosphè
re que je connaissais depuis longtemps. 
Au fond, j'ai toujours ·senti et pensé en 
rythmes. 

(< La poésie est pour moi la manifes
tation, la .preuve de l'e,,cistence d'une 
âme humaine. Un beau vers, pour moi, 
c'est une évasion, un retour dans je ne 
sais quel paradis perdu. Cela ne dure 
qu'une seconde, mais rien ne vaut, à me,, 
yeux, cette sensation d'affranchissement. 
C'est peut-être une forme de la nostalgie 
humaine de Dieu. ,, 

L. M. Clayer, modeleur-rr.écanicien, 
né en 1904. 

(( Je ne suis qu'un ouvrier n'ayant fait 
que de très courtes études scolaires ... 
C'est la première tentative de ce genre 
que je fais. C'est peut-être une impru
dence; en ce cas, je rester:1i vraiment 
un poète inconnu. Quand je poserai mes 
outils... j'irai grossir les rangs des 
joueurs de belote. >1 

Ph. Latour, ouvrier, 28 ans. 
« Je n'attends pas le certificat d'étu

des et je troque volontairement l'éoole 
pour l'atelier, où un de mes frères tra
vaille ... Par mon frère, je prends contact 
avec les syndicats, le mouvement bol
chevik, plus les groupes el les idées anar
chistes. Te suis ouvert à la foi révolution
naire. S~rie de grèves 1920 et 2 I. .. Po11r 
des raisons variées, je mets à exécution 
un projet longuement rummé; un soir, 
je saute d'un pont dans le fleuve, mais 
le courant violent me ramène à la rive ... 
J'ai tenté de sortir de mon écorce, de 
gagner un plan de vie spirituelle plus 
intense, d'atteindre le point où l'esprit 
se mêle au sang et vice-versa ... J'appe
lais poésie certains tête-à-tête avec le 
tout. J'écrivis des poèmes qui sont la tra
duction plus ou moins fidèle d'états de 
grâce. Il ne s'agissait pas de vivre en 
marge dans un monde fant;::stique de 
rêve, mais de faire parvenir à l'état de 
~.entiments le miracle du monde réel. » 

* * • 

Arrêtons là cette présentation. Des té
moignages publiés par la N.R.F., nous 
ne voulons retenir que ceux dont les au
teurs sont ouvriers, ou, du moins, gens 
du peuple. Que M. ·Camille de. Monter
gon, chef d'escadron au Ier hussards, 
chante en vers réguliers 

Puisque cette heure est doua el que nous 
nous aimons 

cela ne peut nous émouvoir ni nous éton
ner. L'officier, le médecin, l'explorateur, 
le professeur, l'employé de commerce, le 
fonctionnaire du ministère écrivent des 
poèmes. Ils ont fait des études, ils ont 
des livres, ils lisent. Leur besoin d' éva
sion prend forme poétique. Ce n'est pas 
un miracle. 

Mais écoutez cette bouchère qui ado
rait son commerce, qui connut grande mi
sère, qui n'a ni livre de poésie ni diction
naire, mais qui remercie le Bon Dieu 
parce que tout en elle est poésie : 

Couchée sur un grabat 
La chair en lambeaux 
]' entends venir des pas 

C'est le pas des humains. 

Chacun de ces humains 
Comme si j'étais mascotte 
En arrache un lambeau 
Ardemment il l'emporte 
Se salissant les mains 

Quand la nuit est tombée 
La Vierge descend des ciewc 
La Vierge divine rosl.e 
Vient me fermer les yewc 

Ecoutez le savetier de Ménilmontant 
qui, à soixante-cinq ans, écrit ~ 

Félicité douce et profonde 
Mon fils vient de venir au monde : 
Dans son berceau c'est un amour t 
Aussi pour fêter ce grand jour, 
Sonneur, sonne ta cloche amie : 
C'est l'avenir et c'est la vie. 

li a grandi, puis c'est un homme, 
Avec fierté je le surnomme : 
Mon joyeux gars, et c'est bien mieux 
Un ami quand nous serons v{ewc l 
Sonneur, ta cloche me rappelle, 
Qu'il a vingt ans /. La vie est belle. 

Hélas ! mon fils pendant la guerre, 
Est tombé pr~s de la fronli~re f 
Où les vandales l'ont-ils mis ? 
Lui qui n'avait pas d'ennemis ! 
Sonneur, le malheur nous accable 
Sonne le glas, si lamentable ! I ! 

Nous ne sommes pas loin de la chan
son populaire anonyme et naïve. La bou
chère, le savetier, le paysan trouvent des 
accents profonds quand nul écran ne 
s'interpose entre leur émotion et leur écri
ture. Mais dès que l'ouvrier, poussé par 
son besoin d'exprimer quelque chose qu'il 
sent vivre en lui, cherche le secours des 
livres, tout est perdu s'il s'arrête à mi
chemin. Déjà le savetier est prisonnier 
des règles de la prosodie. Le jeune ou
vrier anarchiste qui tente de « gagner un 
plan de vie spirituelle plus intense » re
cherche l'effet littéraire : 

La nuit appuie son genou sur la terre 
et lui plaque des tampons d'éther 
le vent d'arbre en arbre secoue les arbres 
à la gorge d'un oiseau s'accroche 
un pan de ciel mouchoir à carreaux 
où rentrent les troupeaux de feuilles mortes 
sous la main de la nuit 
des bêtes s'égorgent 
plaintes que le vent porte 
sang qui tombe en gouttes de pluie. 

ou l'éloquence révGlutionnaire (Faust Ca
sado, typographe à Lyon) 

...Longtemps, souple anonyme, je me suis cru 
[surgir 

De cette aristocratie de la faim 
Où campent les proph~tes et les héros de trusts I 
Hélas, le jour émerge où, squelette impassible 
]' irai sous l'épouvante 
Casser de l'os hagard aux miroirs de la ville 
La glace imaginaire de mes reflets perdus ... 
. .. Mais la démence irrupte et le 1ole{l• lclate I 
O Flamme des monnaies et des années fondues 
En matlriel de guerre civile I 

Tout le drame du poète ouvrier est 1~, 
Tant qu'il parle un langage d'enfant, il 
trouve naturellement des accents d'une· 
incomparable fraîcheur. Mais aussitô~ 
qu'il veut aller au delà de ces balbutie
ments spontanés, dès qu'il cherche à se 
servir d'un instrument dont il n'a pu 
faire l'apprentissage, il tombe dans la: 
préciosité, le pathos, l'imitation. S'il 
reste ouvrier, soumis à des conditions 
matérielles de vie qui l'empêchent d'ap• 
prendre le métier d'écrire, il ne dépassera 
pas cette étape de la fausse culture qui 
tue toute personnalité. 

En art, les jugements de l'histoire ne 
se tempèrent d'aucune circonstance atté
nuante. Les mains calleuses, les reins bri• 
sés en fin de journée, le taudis, la lutte 
pour le pain quotidien ne justifient ni 
l'absence de maîtrise dans le métier 
d'écrire. ni l'insuffisance de culture. 
Ceux qui, par un effort quasi surhumain, 
acquièrent à la fois culture et métier 
s'éloignent presque toujours de leurs ori• 
gines, abandonnent leur classe, perdent la 
façon de sentir et de penser en ouvriers. 
Et ils n'échapperont à cette progressive 
désertion que si leur conscience de classe 
est assez forte pour assimiler et maîtriser 
tous les apports de la culture ! 

Le problème de la littérature proléta
rienne n'est donc pas un problème litté
raire. Ce n'est ni une question de métier, 
ni une question de sujets à traiter. Il faut 
certes être doué de certaines facultés, 
avoir la possibilité de les développer, et 
maîtriser l'outil qui leur permettra de 
s'exprimer. Mais cela étant acquis, il 
s'agit surtout de conserver les manières 
de sentir et de penser de l'ouvrier, de 
réagir en ouvrier, il s'agit de se sentir 
profondément lié à la classe ouvrière, à 
ses luttes, à ses défaites, à ses espéran
ces. Cela n'a rien à voir avec la littéra
ture. C'est un problème individuel de 
conscience de classe. • 

Ces brèves observations en marge d'une 
enquête fort intéressante nous ramènent 
au problème des rapports du prolétariat 
et de la culture. Et à ce propos, nous vou
drions, en terminant, signaler une 
étude de Marcel Martinet qui s'achève 
dans le deuxième numéro de la revue 
Prolétariat, à laquelle Monde oonsacrera 
prochainement quelques commentaires. ' 

Plus que jamais, « Monde » a be
soin du concours effectif de tous ceux 
qui jugent nécessaire son action 
contre toutes les forces de réaction, 
de tous ceux qui estiment utile de lut
ter énergiquement contre le fascisme 
larvé et la répression dont sont frap
pés les lutteurs qui œuvrent pour 
l'émancipation de la classe ouvrière. 

Nos moyens financiers sont réduits : 
ils ne proviennent que du produit des 
abonnements, de la vente au détail et 
des souscriptions de ceux qui nous ont 
compris. 

Nous vous demandons de nous ai• 
der dans notre tâche en nous adres
sant votre obole ; sur votre demande, 
nous vous adresserons des listes de 
souscriptions afin de recueillir des 
fonds autour de vous. 

Enfin, et dès aujourd'hui, nous ou, 
vrons une souscription permanente 
de laquelle nous attendons beaucoup. 

Tous unis autour de« Monde>! 

L'Administration. 
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LA VIE ET SON IMAGE • 
a • L MWi-t- :t?fl'Pffl?2Pf'W are 

SUR L'ÉCRAN • 

Deux films russes, un film français 

oü l'eau, le vent, la plaine de ftlm russe 
(< jouent >> avec certlo fougue que nous 
lrur connaissons ; mouvements de foule 
et !lorrents d'eau allernent ou se sui
vent sur un rythme connu mais qui 
toujours em1!.orle ; regrettons que le 
ftlm ne soit pas clos sur celte image où 
l'eau joyeuse et sponrtanée, se rue en 
torrent ènthousiasle à la conquête des 
plaines, au lieu de s'éitirer en apothéose,: 
défüés et hourrahs de rigueur. 

DOSTOIEWSKY 

Deuxième stuù1J dans l'évolution ùu 
ciné111a : las de s'inspirer cle basse liLlé
rnlurn et cle vaudeville, il s'aLlaque aux 
1i-randcs rcuvres lirttéraircs. Cervantès, 
Victor Hugo, Flaubert, 'l'olstoï, Dos
to•cw~ky y passent ou vont y passer. Et., 
de bons écrivains contemporains voient, 
eux aussi, porter ù l'écran leurs livres 
plus ou moins rajeunis ; !''écran jouera 
ainsi ce rôle de vulgarisateur, ~videm
ment discutable; vulgarisant., il banali
se ou parfois trahiL Mais certains ré
pondent : combien lir01ü ou relirornt 
Madame Bovary, quand le film évoque
ra le souvenir ? Et qui n'a jamais en
.tendu parler du génial aurt.eur de la Mai
son des 11,Joi·ts prrnclra, grâce au film, 
désir de pénétrer l'œuvre Viéritable, le 
livre. Ainsi, l'écran fait-il œuvre utile 
de culture. 

Certes, il vaut mieux qu'un meilleur 
.en scène honnèite prenne pour thème 
une œuvre de ce genre quC' ces insani
.fés qui sonL !'.ordinaire nourriture du 
cinéma. 

Un scenario inspiré par Flaubert ou 
Tolstoï Yaudrn t.oujours mieux qu'une 
coucherie de M. J\Iirande ; le problè
me est donc ;;0JY1plexe et d:élicat ; for
cément r~duit ert déformé, le grand li
vre devenu film développe pourtant son 
rayonnement erL le spectacle d'écran en· 
prend plus d'hurnanif:é et de vérirté. 
Mais le film, mt\rnc réussi, donne une 
fausse image du livre, le r'.écluit ~t l'anec• 
'dote et au détail extérieur arbirtraire
:ment choisi : anssi, cle mème que le 
mauvais t.héùtl'e ou la mam·aise liLtéra
ture, pholographiés et ftlmés, ne sont 
pas une solution, la phot,,graphie on la 
mise en film d'un bon livre ou Ll'une 
bonne pièce· n'en sont pa::; plus. Or, une 
fois cle plus, nous nous trouvons devan~ 
une situation et des réussites de fait 
c1u'il est vain de Lliscuter, les grandes 
œuvres ou les hons livres vont désor
mais être illustrés par le film, bon 
gré mal gré ; si Pabst n'a pas 
grandi l'illustre auteur de Quichot
te, il ne l'a pas mal illustré, comme 
Gustave Doré, déjà, par l'estampe; nous 
sommes certains que Jean Renoir pein
dra bien en noir et hlanc Madame Bo
va1·y. 

Que cette cul,lure ::ipport:ée ainsi par 
te cinéma transposant le 3Tand livre ait 
quelque chose de primaire. d'accord ; 
mais si le film << apprend à Jil·e n, donne 
le goùt du livre aux foules, ne nous 
plaignons pas, tout en resrtant convain
cus qu'une li1tVéralurP, qu'une H drama
turgie n de cinéma, failes pour lui, res
tent à créer. 

C'est donc un jeu vain que le paral
lèle entre le livre et le film, quand il 
s'agit d'un homme comme Dostoïewsky 
e,t d'un film comme celui-ci ; le mou
vement du g'énie dostoïevskicn et celui 
du cinéma n'ont rien à voir ensemble ; 
ceit,te angoisse titanique, ce tourment 
métaphysique, celte rage myst.ique, cet
te quesliàn 1toujour::; pos'éc et jamms ré
solue ce monllc intermlédiaire entre 
lu vie', la mol't et la folie, ne se laissent 
pas facilement découper en détails ci
négraphiqnes ; quand Ozep ülnrn les Ka
'j'amazoft, il détache du bloc l'épisode 
fairls-clivers, l'assassinat du père Kara
mazoff, pour en faire un beau mm de 
mouvemenL eL d'atmosphère ; quancl 
Baly clans un ;:iclmirahle effort sc'{•ni
que,' Leansposc Cl'ime et C1Hili11'.eut, il 
conserve de larges pans du fltalog·ue 
'dostoïe,Yskien et tou::i lcs caeaclèrcs, lnus 
les typf'S : qu~nd ~eclerow filme Jp_s 
S0111'1'nir.,· r/1' Ire .1/a,.~mi df'S Mor/.,'. 11 
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compose un documentaire his,toriqur, 
excellent en quelques morceaux. mais 
où la poignarnte fresque littéraire, 
l'inoubliable tranche de douleur, sr ré• 
duit, se brouille .ou se trahit ,trop sou
vent. 

Tout ce qui concerne << ratmosphùrc 
cl':époque », celle de Nicolas 1er, esrt exact 
et frappant et a:eux scènes, ici, clomi
nen,t : la grêle musique des fifres s'(·grè. 
ne et les tambours sourds résonnent ; 
entre cieux files de solclaLs raidis comme 
aulomates, on fait passer un ètre au 
dos nu, sur lequel les bagueltes d'acier 
s'abattent et frappent à mort ; c'esit un 
vieux soldat que l'on puni1t ainsi au mi
lieu de la grande cour glacée d'un~ ca
serne ; Je jeune Dostoïewsky voit cela, 
cœur saigna111t, et cette pitié le mènera 
à la tévolte ; il complote, avec un cercle 
de jeunes révolutionnaires iMalistes et 
<< fourriéristes 1> et sera envoyé au ba
gne cependanlt que ses compagnons su
bissernt l'atroce vengeance du Tzar, en 
cette scène que le film exprime avec 
grandeur : sur une plaine glacée, les 
jeunes gens sont attachés à des poteaux; 
un greffier que l'on a choisi bègue à 
dessein, pour faire << clurer·1e plaisir », 
lit, gro:tcsque et sinistre, l'acte qui les 
condamne à la fusillade. 'I'remblant de 
froid et d'angoisse, les jeunes gens 
:écoutent e1t attendent ; déjà. les trous 
noirs des fusils les regardent, eL sur 
eux, glisse une blanche cagoule, leur 
suaire, quand -- savant coup de th,\àtre 
prêmédiLé JJar l'autocrrute - la grâce ar
rive alors que l'officier déjà levait son 
sabre pour le cri << Feu ! >>. Un éclat de 
rire fou ... l'un des grâciés, clans la ten
sion nerveuse de l'attente, est devenu 
dément • les autres, prostrés, ne sont 
plus què la chair à bagne qu'on em
porte. 

Tout cela est parfait, trairté en quel
ques détails essentiels, avec les bégaie
ments glac~s du greffier bègue. qui seul 
vivaient sur la plaine glacées et les sil
houettes grises; mais vojci le dialogue 
entre un fonctionnaire de police et Dos
itoïewky et voici la thèse, non pas celle 
de !'écrivain, mais celle du metteur en 
scène, la thèse qui va le pl us arbitraire
ment du monde, conclure le film. Do'3-

LA MATERNELLE 

loîewsky, qui, panlant au Lagne, a vou
lu communier avec la douleur humaine, 
avec tous les hommes, ses frères de 
souffrances, avec les << frères humains n 
comme dirait Villon, n'est ici qu'un no
ble qui restera (doirt rester ?) attaché à 
sa classe, à son clan; en vain, le jeune 
écrivain qui veut sincèrement souffrir 
la souffrance des humiliés, des offen
sés, des opprimés, se cabre-t-il ; inutile, 
lui cliL le gros policier, rtu es des nôtres; 
inutile, lui di1t au bagne un compagnon 
de chaîne, tu es des leurs. On comprend 
tout l'artifice sommaire de cette thèse 
ainsi << plaquée » sur le poignant, le 
fraternel cri de révolte c< pour tous », 
clamé par Dostoïewsky clans son livre ; 
mais soudain la thèse disparaît et l 'ima
ge seule surgit, en une juste évocation 
du passage terrible de la Maison des 
Morts : le bain des forçwts; comme clans 
l'enfer villonesque << où sont damnés 
,boullus 1>, les bagnards nus en enchaî
nés se plongent clans des cuves d'où 
monte la vapeur, s'ébrouent fantasti
quement en geignant et hurlant de plai
sir, tandis que sous les voùtes basses, 
la va11eur, la sueur, le gris des murs, 
leur fait comme le halo de l'enfer; 
grouillement cloir obscur, rumarnt et 
grinçant des dam,nés qui restitue, les 
pages darnLesque du livre. 

C'est clone par deux ou trois images 
que vaut ce film qui ne s'imposait pas; 
1·écluire le g~,mt Dosto'iewsky à n'êlre 
qu'un vellléilaire du socialisme, c'est 
vraiment médiocre entreprise; et l'on 
n'a pas le droit de renfoncer dans sa 
cas!te et dans sa naissance un homme 
dont l'œuvre éternelle témoignera qu'il 
parla pour rtoute la << personne hu• 
maine n. 

La 1'er-re a soif ne fera pas oublier 
Turksib, ce chef-d'œuvre de documen. 
taire épique; cinq ingénieurs soviéti
ques, beaux gars épanouis, gaillards et 
sportifs, débarquent au Turkestan 
russe ; aux indigènes endormis, ils ap
portent la parole nouvelle ; aux plaines 
clesséch'ées, l'eau nourricière ; ce thème, 
qui n'a plus rien en lui-même de saisis
sant., nous vaut quelques belles images 

On a dirt de la Maternelle que. c'était 
un chef-cl'œuvre. Le sens des valeurs, 
dans le domaine cin:égraphiquc, est à ce 
point perdu que lorsque par hasard un 
û!rn honnête paraît, portan1t un peu de 
propreté et d'humanité avec lui, on crie 
au miracle. Certes, il y avait longtemps 
que le cinéma français ne nous avait 
clonn:é un fllm valable et celui-ci arri vo 
comme un rafraichissement. Le livre de 
lJéon Frapié, à son tour, en reçoit 
l'hommage qui lui esrt dû et sort d'un 
injuSlte oubli. C'est déjà le premier mé• 
rirte de cette transposilion cinégra
phique. Ici se démontre une thèse que 
nous avons toujours soutenu : le ciné
ma retrouve toujours son vrai do
maine quand il << surprend >> la vie ; si, 
au lieu de photographier des vaude
villes, la camera ·est braquée avec dis
cernement sur une réalité vivante (com
me clans ces beaux morceaux d'actua
lités qui sonlt aujourd'hui presque lout 
le vrai cinéma), nous obtenons un mm 
utile e,t Yalable. Ainsi, ce qui vaut clans 
ce mm, c'est presque uniquement le jeu 
sponlall'é des enfants de la Maternelle, 
évoluant en liberté devant l'objeclif. 
Madeleine Renaud, la jeune femme de 
service, joue avec grâce ert finesse, mais 
elle joue ; les gosses ne jouent pas, ils 
vivent elt leur ensemble grouillant pré
sente un poignarnt document ; le gosse 
farouche, le gosse jovial, le gosse ma
lade, le gosse taré, le gosse Jaloux, le 
gosse timide ; sur tous ces visages de 
petits enfants du peuple, un cleslin 
triste ou terrible s'inscrit, une vie déjà 
se dessine ; et le lien qui unit 1tous ces 
gosses, c'est la misère, inexpiable clans 
laquelle on fai,t vivre tout une classe, 
tout une partie du monde des hommes ; 
c'est évidemment la première fois que, 
sobrement et véridiquemenrt, un ftl m 
français présente un tableau de cct1te 
misère humaine qu'on cache à l'ordi
naire, en son aspect le plus poignant : 
l'enfance pauvre. Pour le spectateur ha
bitu'é à la produeition courante, ces 
images apparaitront sans doute comme 
{Manges, e1t plus lointaines que la plus 
<< exotique >> des • visions. Nous ernten
climes, dans ce cinéma de l'avenue de 
! 'Opéra, une dame demander en Loule 
bonne foi : « Mais, ils sont vra-imenl 
ainsi, ces gosses des écoles ? n 

Il y avait clans cette phrase de la pi
tié, de l'étonnement et aussi un peu 
d'angoisse. Qu'un film français ait pu, 
pour une fois, poser une question, faire 
naitre une inqui:értucle, cela n'est pas si 
courarnt pour qu'on ne l'en félicite 
point. Et Je succès qui marque cette 
œuvre, l'intérèt qu'elle suscHera, plus 
encore, quand elle passera clans les 
quartiers, montre bien que le public est 
tout prêt à aimer et comprendre << autre 
chose ». Nous avons toujours cru et 
dit, quoi qu'en pense l'exploitant., que 
la bassesse du cinéma n'incombe pas 
au goû.t réel du publio, mais au goût. 
qu'on lui prête ... 
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L , • t <1> par Henri POZZI _ a , guerre rev1en ... veJoppement de l'économie sous l'impérialisme 
~t ce,la suppose en même tem~ Jt, passage par 
l'étape de l'impérialisme de tou~ les capitalis
mes natiouaux. 1 Le livre de M. Pozzi a un mérite incontes-

, \_table. C'est celui Je reconnaître le danger de 
, guerre. Mais il a aussi un défaut impardonna
ble, d'avoir caché aux lecte~s ,une partie de 
la vérité, d'avoir dissimulé aux lecteurs fran

•çais ... l'impérialisme français. 
. Sa description de la situation dal,).S les Bal
kans. est vivante et fera· comprendre à nombre 
âe Français que les traités de <c paix » ne sont 
que des traités de guerre. Et dans ce sens il a 
raison de poser la question : 

« Les grands principes? La justice pure? Le 
droit absolu? Les iniquités aibominables? 

Dix~sept cents !l\lÏ!le Français sou.t morts pou, 
l~ défe.nch:e et pour qu'elles disparaissent. 

Ils sont morts en vain... » , 
Mais ·M. Pozzi re range du côté des fau

teurs de guerre en disant que la guerre de 14 
'était, en ce qui concerne la France, une guerre 
pour le d'roit. 

Non. Elle était des deux côtés une guerre 
impérialiste. C'est dans la mécon1:1aissance de 
ce fait qu~ réside le défaut principal du livre 
de M. Pozzi. ' 

Il est exact qu'en Yougoslavie le gouverne
ment se maintient a,u pouvoir par une dictature 
militaire sal)glante. L'impérialisme français sou
tient son gouvernement et nous sommes recon
naissants à M. Pozzi de n~us avoir signalé ce 
fait. 11 est également incontestahle que la po
lice secrète est devenue le rouage ~ssentiel de 
l'Etat. Nous citons à cet effet, une partie d'un 
passage caractéristique : 

Cinq heures du soir. Le café Moskwa est 
b,ondé. Sur le terre-plein de la place T erasia, 
dont me sépare seulement la largettr du trottoir 
et de la rue, un double flot de promeneurs. A 
cinquante mètres, au croisement des tramwa:ys, 
deux agents en tenue. Immédiatement au-des1 • 
3/0US de la baie où je suis accoudé, un gros 
homme est assis aoec sa femme à la terrasse 
du café. Il baoarde et rit aoec elle. Brusque
ment il se dresse, lance un coup de sifflet et de 
la main, aux deux agents qui ont piooté tout 
d'une pièce en entendant son appel, il désigne 
un passant sur le terre-plein. Lui-m~me, déjà, 
se précipite oers l'homme. C'est un individu 
grand et maigre, qui marche à petits pas, la 
Ute inclinée ... Je le vois encore. 
. Vingt secondes plus tard, les trois agents, 
'd'un élan lui sautaient dessus. 

« Tioila Sloooda (Vioe la liberté!) criaii
il ... 

Un coup de matraque sur la nuque à tuer un 
bœuf. 

L'homme s'effondra. 
Troussé comme un poufot à rôtir, vomissam 

le sang à pleine bouche, on le jeta comme un 
paquet dans WI taxi. 

- Un réoolutionnaire, Monsieur, me dit mon 
ooisin. » 

Mais voyons, Monsieur Pozzi, vous avez ou
blié la France. Assistez donc à une manifes
tation ouvrière et vous verrez des matraqueurs 
qui ne se distingueot en rien de ceux de Y ou
goslavie. Accompagnez une fois des ouvriers 
étrangers expulsés de France pour le simple 
fait d'avoir appartenu à un syndicat révolution
naire - et surtout n'oubliez pas de contempler 
les têtes coupées des révolutionnaires indochi
nois. Ce sont les gouveroements français, aussi 
bien de gauche que de droite, qui commandent 
l;s massacres en Indochine. 

L • armée yougoslave paraît à l'auteur un 
« facteur de paix entre les mains raisonnables 
par ie respect qu'elle ins,pire, par la sécurité 
qu • elle garantit à son pays contre toute atta
q--:~ (vous ne faites que répéter la tbèsd de l'im
pL.ialisme fra1J.çais, Monsieur Pozzi)',· mais· en
tre les 1n_,_ins des ambitieux et des fous, elle 
constitue en Europe Orientale un danger de 
guerre formidable. » 

Là, de nouveau, nous ne sommes pas tout 
à fait d'accord. L'armée yougoslave, comme 
toute armée impérialiste, constitue un danger de 
g!.!ene permanent. Même un Daladier yougos
lave ne constituerait pas une garantie pour la 
paix. 

Dans la description de la Bulgarie, nous ne 
rdevons qu'une erreur. Serait-elle involontaire? 
C'est, en ce qui ~oncerne le Parti communiste 
balgare, qui d" après i' auteur a pendu toute in
ffuence sur la vie politique bulgare. C'est le 
contraire qui est vrai. Le parti communiste bul
gare·, qu' oo le veuille ou non, est en croissance 
~rmanente malgré la terreur inouïe qu'exerce 
ce même gouvernement bulgar~ qui paraît si 
accueillant à M. Pozzi, Le parti communiste 
bulgare a une base très large et très forte· d'ans 
les villes et à la campagne. 

(1) 1 vol. Ed. P. Bei·ger, Par;s l933. 

Une observation finale sur le problème. En 
Yougoslavie ou en Tchécoslovaquie, ce n'est • 
pas seulement le problèmè de nationalité qui-'sy 
pose, mais bieu plus le problème du proléta
riat. Si les divci,gences entre Tchèques et Slova
ves, entre Serbes et Macédoniens sont très for
tes, les intérêts des ouvrier~ et des paysans' ap
partenant à ces différentes nationalités, ~ont 
beaucoup plus que cela, ils sont communs. 

On a attaqué, ·dans uu journal réactionnaire, 
M. Pozzi. Ce qu'il avait dit de vrai dêplai. 
sait aux réactionnaires français, qui y voyaient 
une menace pour la « sécurité ». ' 

Nous sommes avec M: Pozzi contre les atta• 
ques dont il est l'objet, tout ~ critiquant les 
faiblesses et l'insuffisance de son livre. 

u. 

A propos de deux livres 
hollandais 

La place :n,e nous permet que d'énumérer 
les chàpitres : L'Empire britanniq~. iJ'Jtâlie et 
le fascisme, l'Allemagne entre ks Puissances, 
l'Europe orientale et ses problèmes, l'U.R.S. 
S., le monde islamique, l'Extrême-Orient et le 
Pacifique - voilà les problèmes exposés au 
long de 400 pages. li y aurait des remarques à 
faire sui: certains chapitres, mais étant donné 
que :oous parlons d'un livre <:1ui n'est pas encore 
accessible au lecteur· français, soulignons avant 
tout l'esprit dans· lequèl ce livre est écrit : 
c'est un hommage au marxisme orthodoxe, d'un 
auteur qui dit son opinion sur chaque question et 
cette opinion s'inspire de la doctrine du mou
vement révolutionu.aire. 

II faut se féliciter qu'il soit possible de ven
dre dans un aussi petit pays que la Hollande 
5.000 exemplaires de q: livre bien présenté, 
avec beaucoup de cartes et de diagrammes. Je 
ne crois pas qu' ua li.vre marxiste de ce genre 
trouverait autant de lecteurs en France. Si l'au
teur profite de l'occasion que lui offre la prépa
ration de la deuxième édition pour expurger son 

Jan Romein. Les pouvoirs de notre temps. ceuvre des traces de fatalisme économique qui 
Jef Last. Le fondament d'airain. nous semble être un mauvais héritage du 
II y a en Europe capitaliste ~ pays qui, par luxembourgisme, il contribuera beaucoup à la 

un étrange hasard, cultive encore momeutané- popularisation du marxisme en Hollande. Il 
ment la démocratie. De fortes organisations ou- faut se féliciter de cela aujourd'hui où la situa
vrières _ quoique réformistes _ et la con- tion exige un regroupement des forces marxiste, 
fiance du capitalisme colonisateur en la tran• dans tous les pays capitalistes. 
quillité des travailleurs métropolitains ont pennis Si le premier livre correspond atJx besoins de 
un développement remarquable de la littérature ce type d'ouvrier avide de s'instruire et d' ap
de gauche et même prolétarienne. Malheureu- prendre que :oous rencontrons si souvent en 
sement cette littérature passe à côté des larges Allemagne, en Hollande et en Belgique, lè 
voies de la littérature mondîale. second choisi par nous s'adresse au lecteur s'in-

Il est étonnant de voir les vitrines des librai- téressant aux questions de l'U. R. S. S. 
ries amsterdamoises remplies d'œuvres d'au- cc Het Stalen Fundament » (Les fondations 
teurs que personne ne connaît à !'Etranger. II d'airain) de Jef Last est un étonnant carnet cf.e 
faut a,vouer que la socialdérnocratie a bien su route. Nous en avons pourtant déjà lu des voya
faire éditer ses auteurs : la littérature huma.ni, ges en U. R. S. S. : Vaillant-Couturier par
taire, pleine de compassion pour le prolétariat courant avec son tempérament à peine bridé le, 
et l'humanité souffrante (Multatuli, HeiÎermans) montagnes du Tadjikistan; Kisch, donnant des 
a fait le tour du monde. Le mysticisme de détails caractéristiques du pays qu'il voit ; Hel
Frédéric van Eeden a également franchi la mu~ Ier étudiaut autant les hommes qu'il rencontre 
raille chinoise de la langue d'un petit peuple. que les livres et les documents ... Mais voilà 

Nous savons pourtant que l'aile gauche du un type nouveau de livre. Ce livre est la pre
socialisme hollandais a contribué à l'éducation mière publication d'un groupe international 
de la gauche socialiste aUèmande et qu'en son d'-écrivains - Aragon, Last et autres - qui 
temps Herman Gorter et Pannekock combat- ont parcouru l'U. R. S. S. en 1932. Last 
tirent le réformisme en théorie et en pratique. décrit Magnitogorsk, l'Oural, la Sibérie. C'est 
Mais il nous semble qu'on croit quelquefois le chemin que ce groupe a parcouru. Nous le 
qu'après la disparition de ces deux hommes connaissons déjà un peu : on a vu les admira
(Gorter est mort et Pannekoek s'est complète- bles photos du film c< Komsomol » touroé par 
ment retiré d'e la vie politique), il n'y avait Joris Ivens, un autre jeune Hollandais, à Ma
plus de marxisme en Hollande. Or, il y a gnitogorsk. 
parmi la jeune génération des écrivains marxis~ Quelles sont les particularités de ce livre? 
tes, des écrivains révolutionnaires. L'auteur sait parler des difficultés de l' édifica-

Nous prenons au hasard deux livres tout à tion, de l'héroïsme d'une part, de l'insoucial}ce 
fait différents qui nous semblent représenter très criminelle d'autre part qui rend parfois la vie 
bien cette nouvelle géoération. Il faudra aussi encore plus difficile. Beaucoup d" écrivains- rér 
parler un jour des écrivains c~e Gérard volutionnaires qui ont décrit !'U.R.S.S. n'ont 
Vanter, qui ont décrit le prolétariat dans sa vu que, soit le pittoresque, soit l'avenir, soit 
lutte révolutionnaire. le grand enthousiasme. Puis s'il y a taot de 

Le premier livre dont nous voulons parler voyageurs qui, ayant lu leurs livres, sont dé
aujourd'hui est« De Machten von deze Tijd » çus de ce qu'ils voient en U. R. S. S. c'est 
de Jan Romein. L'auteur essaie de donu.er un parce que la plupart des écrivains n' 0nt pas 
résumé marxiste des problèmes de la politique su donner une image exacte de ce qu'ils oot 
mondiale. Ce livre, qui demande déjà mie vu. Chacun de nous sait fort bien qu • on est 
bonne éducation théorique pour être bien corn. empoigné par la grandeur des plans et des 
pris, paraîtra prochainemnt dans une seconde choses en construction, au point qu'on cc saute >> 

édition. C'est. dire à quel point il répoud à un les réalités. 
urgent besoin . de l'ouvrier et de l'intdlectuel Jef Last a su éviter l'erreur habituelle de ses 
intéressé en Hollande. collègues. il nous parle de Magnitogorsk les 

Le livre de Romein traite les problèmes jours où il n'y avait pas assez de pain. Il nous 
groupés par ordre géographique en d'onnant en · parle de T agi! et de Bobriki en insistant sur les 
même temps l'historique de la gue:;rre mondiale, • difficultés qu'il a pu observer. Et c'est malgré 
de la Révolution· russe et des autres événemeuts cela ou plutôt grâce à cela que dans ce livre, 
sans lesquels il serait impossibe de comprendre l'homme nouveau avec son· héroïsme du travail, 
la situation actuelle. nous apparaît dans toute sa grandeur, 

Da~s l'introduction et le premier chapitre, 
l'auteur nous ex,pose s~s conceptions sur l' impé
rialisme. Ce qui est frappant, c'est 1 'éclecti&me 
avec lequel l'auteur, pour se rendre plus 
<< compréhensible » retcm1!be dans une certaine 
mesure dans les erreurs de Rosa Luxembourg, 
grossies par Sternberg. La caractéristique que 
I" auteur donne de l'impérialisme est entachée 
de cette conception erronée. 

Il est par exemple absolument faux de dire 
que l'impérialisme « ne signifie rien d'autre 
que l"ex,pansion du système capitaliste à travers 
le monde entier >>. Romein ne t,arle pas du pa: 
rasitisme, signe caractéristique de l'impéria
lisme. li ne voit que l'expansion et le mono• 
pole. Même dans une popularisation du mar
xisme, on ne peut aller jusqu'à dire que << l'im
périalisme transforme tous les peuples en une 
masse grise de prolétaires ». Il y a là une 
sous-estimation singulière de l'inégalité du dé-

Dr H. 

Céline et Zola 
L'auteur de cet inoubliable Voyage au bout 

de la nuit, et qui vient de publier une âpre sa
tire, l'Eglise, s'était toujours jusqu'à présent 
retranché dans une farouche retraite. Il en est 
sorti pour apporter à Zola, son hommage, en 
l'anniversaire de Médan. Il faut dire que l' al
locutio1J. qu'il prononça eut le même souffle 
vengeur q.ui animait le Vo:yage ; et l'hebdoma
daire Marianne qui publie le texte de cet hom
mage de Céline à Zola, tira ces quelques pas
sages : 

Aujourd'hui, le naturalisme de Zola, avec 

les moyens que nous possédons pour nous ren
seigner, devient presque impossible. On ne sor
tirait pas de prison si on racontait la oie telle 
qu'on la sait, à commencer par la sienne. Je oeux 
dire telle qu'on la comprend depuis une oing-

, tqine d'années. li fa_llait à Zola déjà quelque 
héroïsme pour montrer aux hommes de son 
temps quelques gais tableaux de la réalité. La 
réalité d'aujourd'hui ne serait permise à per
~prme. A nous donc les symboles et les rêves/ 
Tous les transferts que la loi n'atteint pas, 
n'atteint pas encore Car enfin c'est dans les 
s:ymboles et les rêoes que nous passons les neuf 
dixièmes de notre oie, puisque les neuf dixiè
mes de l'existence, c'est-à-dire du plaisir 
vivanl, nous son/ inconnus ou interdits. lis se
ront bien traqués aussi les rêves, un jour ou 
l'autre. C'est une dictature qui nous est due. 

La position de l'homme au milieu de son fa
tras de lois, de coutumes, de désirs, d'instincts 
noués, refoulés, est deoenue si périlleuse si arti• 
fidelle, si arbitraire, si tragique, et si grotes
que en même temps, que jamais la littérature 
ne fut si facile à concevoir qu'à présent, mais 
aussi plus difficile à supporter. Nous somme, 
environnés de pays entiers d'abrutis anaph:ylae,. 
tiques, le moindre hoc les précipite dans des 
convulsions meurtrières à n'en plus finir ... 

. . . Les gueulements dictatoriaux vont par• 
tout à présent à la rencontre des hantés alimen• 
taires innombrables, de la monotonie des ta
ches quotidiennes, de l'alcool, des m:yriades re
foulées, tout cela plâtre dans un immense nat• 
cissisme sadico-masochiste toute issue de re
chercl1es, d'expériences et de sincérité sociale. 
On me parle beaucoup de jeunesse, Je mal est 
plus profond que la jeunesse! Je ne oois en 
fait de jeunesse qu'une mobilisation d'ardeurs 
apéritives, sportioes, automobiles, spectacu
laires,· mais rien de neuf. Les jeunes, pour les 
idées au moins demeurent en grande majorité à 
la traîne des R. A.T. bavards, filoneux, homi
cides.· A ce propos, pour d~meurer équitables, 
notons que la jeunesse n'existe pas au sens ro
mantique que nous prêtons encore à ce mot, 
Dès l'âge de dix ans, le destin de l'homme 
semble à peu près fixé, dans ses ressorts émo
tifs tout au moins, après ce temps nous n'exis
tons plus que par d'insipides redites, de moins 
en moins sincères, de plus en plus théâtrales. 
Peut-être, après tout, les << civilisations » subis
sent-elles le même sort? La nôtre semble bien 
coincée dans une incurable psychose guerrière. 
Nous ne vioons plus que pour ce· genre de re
dites destructrices. Quand nous observons de 
quels préjugés rancis, de quelles fariboles pour
ries peut se repaître le fanatisme absolu de 
millions d' indioidus prétendus évolués, ins
lruits dans les meilleures écoles d'Europe, nous 
sommes autorisés, certes, à nous demander si 
l'instinct de mort chez l'Homme, dans ses so
ciétés, ne domine pas déjà définitivement l' ins
tinct de vie, Allemands, Français, Chinois, 
Valaques... Dictatures ou pas ! Rien que . des 
prétextes à jouer à la mort. » 

'' 
LISEZ 
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·(( Vous. voyez tout ça? Et vous préten
dez toujôurs ? ... » _ 

cc Je ne prétends pas, je sais! Je sais 
qu'il y a une loi intérieure, une nécessi_t~, 
un besoin impérieux pour la classe d1n

. geante de reco\1rir à c~s méthodes! Je 
dois vous confesser : Je. ne comprends 

. pas encore tous les mobiles. Est-ce la 
lutte des grands monopoles entre eux, 
leur tendance à se libérer de l'hégémonie 
des grandes banques par trop accrue, le~r 
intérêt de mettre, définitivement, la mam 
sur l'appareil d'Etat? .L'...St-ce un suprême 
effort pour. se protéger contre la dicta
ture du prolétariat menaçante? Est
ce ? ... » 

<< Mais oui ! admettons tout cela. Ce
pendant, il faut que le peuple l'accepte! 
Que ça se produise aux Balkans, en Ita
lie, on le comprend. Que le peuple alle
mand l'ait fait, on le comprend aussi. 
Votre peuple a toujours été prêt à de tel
ies v_iolences. Il doit y avoir quelque 
chose dans son caractère national que 
nous ne comprenons pas. Mais, chez nous, 
nous ne verrons pas cela - jamais! Re
gardez donc ! JJ 

Nous montâmes la grande ~llée_ du 
Parc des Buttes-Chaumont. L'air doux 
de ce soir d'automne renforça_ encore 
l'impression de bonheur et de paix qui se 
dégage toujours des groupes de p_arents 
et d'enfants qui pe.ûplent ce cçiin _idyl]i~ 
que de la grande _ville de Paris. J;...es clas
ses y sont aussi mélangées que les races. 
Des gosses nègres jouent avec des petités • 
filles françaises· et des enfants juifs pen- • 
dant qu'une dame roumaine cause aveè • 
le jeune menuisier chômeur de Pa12tin qui 
tient compagnie à sa fiancée. de Bo- • 
chum. 

Tout autour des quartiers ouvners, 
mais ici, au Parc, les gens ne sont pas 
mal habillés. 

Une paix parfaite, une atmosphère de 
CO!JCOrde et de petit bonheur semblait ré- ( 
gner. 

l\fon compagnon reprit la discussion ' 

« Il est vrai, je connais m~l votre p~u
ple allemand, mais je n'arrive pas à coii1-
prendre comment il a pu· se soumettre à 
cr,t abrutissement qu'est le nazisme; com-
1.nent ce fou délire d'un peuple entier a
t-il été possible? Car, à part les quelques 
milliers et même les centaines de milliers 
c.i 'ouvriers conscients et révolutionnaires 
qui, pour une grande partie, sont main- ' 
tenant clans les camps de concentration, 
les masses, les peti_tes gens n'acceptent
ils pas le régime cl' Hitler? Ne vont-ils 
pas, volontiers, aux fêtes et aux para
des? Ne croient-ils pas tout ce qu'on leur 
raconte sur le pouvoir du rang, sur les 
juifs, le Führer et le devoir de l'obéis
sance? Mais le peuple français, tous ces 
braves gens que vous voyez ici, eux -
jamais - ne s'engageront-ils dans cette 
voie! » 

Je ne savais que répondre. Avaient
jls raison ceux qui prétendent, comme 

Ernma1;uel 13.erl, :que le fascisme _n'aurait 
pas de chances en France, qu'il n'y aurait 
pas pour ce pays· un problème du fas
cisme mais seulement cc un problème posé 
par la crise de la liberté n, problème qui 
pourrait être' r:ésolu par une cc néo-démo
cratie » ? Le besoin. d'autorité, l'amour 
presque sadique de subordination, le dé~ 
sir d'être gui_dé par un cc chef J) seraient: 
ils des traits de caractère national alle
mand ? Le peupl~ français, en supposant 
même que la classe dirigeante éprouvât le 
besoin de recourir à de nouvelles métho
des de gouvernement plus autoritaires, 
s'y opposerait-il, résisterait-il gràce à 
une autre << âme nationale JJ profondément 
démocratique ? 

Mais cette << âme_ allemand_e J) qui alors 
aurait favorisé la victoire d'Hitler et de 
ses barbares existe-t-elle ? 

Des souvenirs me montèrent à la mé
moire. Soirées passées à la campagne sous 
le tilleul du village ou milieu des paysans 
- de ces mêmes paysans qui suivent au
jourd'hui Hitler dans le cc Casque 
d' Acier >> mis au pas ; autres soirées dans 
les places publiques des petites villes, 

· daùs ce même Nürenberg qui l'autre jour 
retentissait des pas des S. A. en parade'; 
des discussions amicales dans les cc Bier
halle11 J> avec des boutiquier_s et des em• 
ployés ! Certes, tout cela est bien loin. 

· C'était aYant la guerre ou il y a dix ans 
-- mais c'était alors la réalité, c'était là 
<( l'âme allemand >J qui se manifes-tait. Et 
qui aurait pu trouver une différence avec 
ce peuple du Parc des Buttes ? 

Comment donc Hitler a-t-il réussi à 
changer tout cela ? Cha~ger si profondé; 
ment et quasi d'un jour à l'autre ? • 

Nou:; avions traversé entre temps la 
place des Fêtes et nous descendîmes ·vers 
Belleville. 

- Veux-tu ? Entrons dans ce cinéma. 
Ça doit commencer à l'instant. Tes.(( pi-o. 
blèmes J) m'ont gâté l'humeur. Je vou._ 
drais bien me distraire un peu ... 

La vaste grange v~gueme~t décorée 
était ·pleine de gens C;était le publ{c· hâ:' 
bituel d<:s cinés _de quartier : ouvriers, 
employés, boutiquiers, quelql!es gens 
<< bien » au milieu, et surtout beaucoup 
de jeunesse. • 

½e cc Journal » avait commencé. On 
montra une fête locale : cortège histori
que et pittoresque.'Voièi 1'indispens..1blc 
Vercingétorix. Des chars décorés de flcu.l '3 

et de fruits. Une naine sur un cheval 
blanc. Tout cela un peu artifi.ciel màis 
joyeux quand mêm·e. 

Je me retournai. 

On regardait avec beaucoup d'atten
tion. 

Un léger sourire était sur les vi:,ages. 
Une expression d'amour-propre satisfait, 
On fit des remarques bienveillantes. ;;}uel
ques applaudissement saluèrent Je chef, 
gaulois, la reine. 

Après c'était une -parade militaire. 

FASCIS· 
. : ' 

D'interminables défilés de troupes.' Des 
drapeaux. 

Après : une fête. de bienfaisance. 
Mme X ... chez·les enfànts des pauvres. 
Des toilettes. de • soirée, des • redin'gotes, 
des sourires: . . • ' • 

Je m~ retou~nai de nouveau. 
Toujours la même attention, le même 

sourire, la même exprt:ssiop de satisfac. 
tion. 

]'.éprouvais un sentiment mélan~é. 
Que pensaient-ils, tous ces brav~s gens? 

Les cortèges, les parades, les fêtes :._ 
qu'est-ce que ça leur disait ? ? 

Mais tout à coup leur attitude chaî1geà. 
L'écran annonça : cc Nüremberg. Le cori
grès du parti national-socialiste, . . Hit-
ler. . . » • • 

La masse remua. On se pencha en 
avant. Une autre expressiop. se montra 
sur les figures. 

Sur le cadre blanc l;l. manifestation 
monstre de Nüremberg. Sons de fiffres. 
Tambours. Les masses des chemises bru. 
nes sur le champ de mars de ,l'ancienne 
ville impériale. Les trois croix gammées 
gigantesques. Et voici Hitler,- Goebbels 
descendc!nt un escalier. 

F1 
Un coup de sifflet 
- Hou! Hou! 
- Assassin. • 
Dans un coin une tentati_ve ,d'applau

dissements. 
Je me retourne. _ 
Quel spectacle : à moitié debout foute 

la salle s'agitait. Le sourire avait disparu 
Une autre expression domina : la haine ; 
il n'y avait pas de doute, c'était la 
haine! 

Que penser ? 
Me réjouir ? Démonstration antifas

ciste ? 

Les applaudissements s'étaient tu.
(Qui avait pu applaudir ?) Toute la masse 
hua. 

Et soudainement : 
- Les boches ! Hou, hou ! 
- A bas l'Allemagne ! . ; . 
Heureusement c'était la fin du journal. 
Un Mickey s'annonça. • 
Je ,tremblais. 
- Viens, je pris mon compagnon au 

bras. Viens, sortons ! 
- Sortir ! Mais ça n'·a pas encore com• 

mencé ! Et le film ? Et Mickey ?. 
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·;RANCE ? • 
- Non, non, sortons. Je ne sais pas. 

J ne peux plus. 
- Eh, quoi, tu es offensé ? Ton cœur 

cJ'Allemand remue ? 
-'-- Garde tes blagues pour toi. \ïens. 

Nous descendîmes la rue de Belle\ ille. 
Une foule joyeuse circulait entre les chan
tiers de Métro et les vieilles maisons gri
ses resseniblant, avec leurs pattes de pi
lièrs d 'app·ui, à des insectes gigantes
qµes. 

J'étais ému. Cette masse paisible et 
c~ntractée, qui applaudit aux cortèges 
historiques, aux musiques militaires et à 
la comédie démagogique des fètes de 
bîenfaisance et qui, tout d'un coup se 
làve aux cris de « Boches ... » 

Nous étions, maintenant tout en bas, 
à •l'angle du boulevard. Aux deux ci:Jtés 
des lumières brillaient. Deux cafés. 

Mais là à gauche, la foule se pressait 
devant les vitres. Qu'y a\·ait-il ? 

Nous approchâmes. 
,Le café était vipe ; les portes fermées. 

<1 Changement de propriétaire. Réou
v.erture samedi prochain. >> 

Mais qu'est-ce qu'on regarde ? 
Ce n'était pas sans peine que nous 

nous avançâmes à travers la haie d'hom-

mes et de femmes 
gères surtout 
vitres. 

- de vie!lies ména
jusqu' aux grandes 

Un nouveau parquet bien ciré. Der
rière le zinc étincelant. Là-dessus. d'im
menses bouquets de fleurs.d'automnes. 

Mais ce qui attirait l'attention, c'était 
autre chose : tout au fonp une énorme 
glace tient le mur. Et la glace était cas
sée. Au-dessus des débrits recollés soi
gneusement au mur, un écriteau. Je lis : 

« Grosse Bertha ... 
... 1918 ... 

... chansons de la victoire. » 

Bras dessus, bras dessous, aux deux 
cotés de moi des couples : des vieux e~ 
des jeunes. Ils étaient là, debout, la bou
che ouverte, sans dire un mot, tout admi
ration ... 

Un petit sourire aux lèvres, une expres
sion de profonde satisfaction ... 

- Allons, allons ! ... 
J'entraînai mon copain. J'avais le fris

son dans le dos. Fuyons, viens ! 
Nous voici dans la rue Rébéval. 
C'était de nouveau la paix, la tranquil

lité. 
Nous montâmes lentement. Je voulais, 

après toutes ces mésaventures, me trem-

DESSINS DE LINCNER 

per encore une fois dans l'atmosphère 
idyllique du Parc. 

Aux deux côtés, dans les bistros, de
vant les boutiques, aux fenêtres ouvertès 
encore de ces braves gens, ouvriers, arti-_ 
sans, employés, bavardant, riant, flà
nânt. 

Mais là de nouveau. 
Un son. 
- Ta-hu, ta-hu, ta-lrn 
Où était-ce ? Ça passe, là-haut, quelque 

part. Sur l'avenue Bolivar ? Dans la nîè 
Rébeval plus haut ? 

La rue s'anima et se figea en 
m_ême temps. Devant_ toutes les portes, 

. dans toutes les fenêtres, à la lumi~re des 
·,bistros· - des_ groupes d'hommes, d~ 

fernnies,. d'énfants. • • ' 
Tous tournés vers un point inconnu, 

inv1sjb]e, â.ttirés par ce ?On Si co1i1-iu, Si 
mystérieux, si plein de promesses et 
d'ango::3ses : 

• - Ta-hu, ta-hu, ta-lrn ! _ 
Les pompiers. Où allaient-ils ? D'où 

venaient-ils ? 

Ça brûle chez qui ? Est-ce, un gros in~_ 
cendie ? Quelqu'un est-il asphyxié ? 
Ah! ... 

Personne ne parle. Le mystçre les tient._ 
L 'Inconnu, }'Inattendu, !'Effrayant ... 

Dans le lointain, le ta-hu ta-hu se 
perd. La te11sion tombe. On rentre. Cette 
fois le mystère a passé. 11 n'a tçiucpé_ për
sonne qu'on connaît. L.: vie ordinaire re
prend son cheif!in: -· 

Mais moi, j'étais à • out. Maintenant ➔ 
j'avais compris 111011 é.J!Otion. 

Je tirai mon ami dans· le ~rochain 
café. 

- Qu'as-tu donc ? ... 
Il pnt mon bras (hé, attention ! mon 

bock !) 
Qu'est-ce que j'ai ? Je veux te le 

dire ! Je dirai maintenant ma réponse. 
- Vous n'aurez pas de fascisme ? 
- Je te dis - vous'l'aurez, vous l'au-

rez comme nous, si vous ne faites pas des 
efforts gigantesques ! Votre peuple ne 
marcherait pas ? Si Il).ême les dirigeants 

le voulaient - et ne veulent-ils pas -1 
Qu'est-ce que tout cela signifie, les appels 
à l'ordre, à l'autorité, au chef, au salut 
public ? Les masses populaires ne les 
suivraient pas ? Elles n'accepteraient pas 
les mascarades, les démagogies, les or
gies nationalistes, la harbai:ie - tout èe 
clinquant avec lequel en Allemagne on 
fait supporter la dictature ? 

Laisse-moi te le dire : 
Il y a aujourd'hui dans vos masses de 

petites gens tout cc qu'il faut pour cela i 
Ame nationale ? Caractère de peuple ? 
La vie est unique et uniforme ! Vie de 
classe ! Elle est plus forte, cette vie de 
crise. C'est elle, c'est la misère lente, l'in
certitude grandissante, le sentiment 
croissant d'être abandonné - c'est ça qui 
a poussé notre magnifique peuple allé-
11:and à accepter le sauveur et sa barba• 
ne. 

Et Yous autres, vous y allez à pas de 
géants. 

Le petit orgueil national, l'amour des· 
parades, la soif de l'extraordin.airê, l'an• . 
goissc, la peur de l'inconnu, qui tombe 
du ciel comme les obus de la Grosse Ber~ 
tha, le désir :c!e se sentir protégé par ûn 
fort, par un chef.'.. , ' 

Tout est là. C'est comme l'eau qui est 
descendue au-dessous de zéro, il ne man- • 
qu'une secousse, et ce qui était encore 

. eau liquide, il y a un moment, dèviënt 
glace ! 

Votre amour de liberté, de paix, • cl~ 
mesure ? • ::.vféfiez-vous ! 

Le fas~isme n't;st· pas_ c< c1:nte pprtas l>, 
devant vos portes ; il est dans VOS murs 
à vous tous ! Méfiez-vous et. . . • 

. .. Agissez avant qu'il soit trop tard 1 
Je serrai la main à mon ami resté un 

peu consterné à la table du café. 
• ••••••.•••••••••••••••••••••••• •·4J 

Dans le Parc un couple s'embrassa dans 
l'ombre. Le phare du Sacré-Cœur brilla 
de loin, à travers les arbres, paisible
ment .. 

V.· ROEBIG. 
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,. HH8. L'Armislice. D'.immcnses st0eks 

• à . liqui.dcr, les marchés des -niunitüm
naires étaient encombrés. Une baisse dé 
prix vertigineuse, consiéque.nce ;de la sut 
rabondance des offres, menaçait la s.ta~ 
bilité commerciale qes grands fabri
'cants d'armes. Les conflits politiqu~s et 
commerciaux se multipliaient. Enfin, 
que les armes fussent livrées .à un dic
tateur du Nord ou à un dictateur .du 
Sud, elles finissaient toujours par 1tom
b'er dans les mains des révolutionnai
res, auxquels se ralliaiernt les soldaits. 
Les agents diplomatiques des grandes 
puissances et des munitionnaires com
mencèrent à s'inquiléter. 

En effet, rien ne disait que les Canto
hais se contenteraient de lllltter éternel
lement corutre leur propre bourgeoisie, 
contre les banquiers et les génléraux 
chinois, et que la guerre civile ne mena
cerait pas, un jour, la domination étran
gère et les droits « sacrés » de l'extra
territorialité. Avec chaque nouveau fu
sil, chaque nouvelle ca:r1touche, en 
mains chinoises, le danger augmentait. 

C'est alors que sur l'iniitiative de l'am
bassadeur des Etaits-Unis à Piékin, les 
grandes puissances signèrent, en 19i9, 
un accord « interdisant aux ressortis
·sants des hautes parties contractantes 
d'importer en Chine armes, munitions 
ou matières premières pour la fabrica
.tion iusqu'à l'établissement d'un gou
vernement stable panchinois ». Plus 
tard. l'Ilalie, les Pays-Bas, le Danemark 
et la Belgique ratifièrent également 
l' << Anus Embargo Agreement », seule 
l'Allemagne qui, à l'époque. !était encore 
considérée cornrpe patrie des Huns et 
qui. en 1tant que telle, ne pouvait pr6-
tendre au droit de signer un ;traité, res
tait à l'écart. 

Cependant, les stocks immenses d'ar
mes et de munilions fabriqués pour les 
hellig'érants de la guerre mondiale ne 
pouvaient être plus joyeusemerut et 
plus fraichement cc consommts. » que 
dans celte Chine dévastée par la guerre 
civile. Et pourtanL, l'accord sur le com
merce des arme:::; n'allait-il pas inler
rom pre ces opérations fructueuses ? 
Pourquoi donc ? Ne s'agit-il pas d'un 
gentlemrn's agreemenJt ? Les genllemen 
interprètent, tou:l simplement, l'agree
ment ù. leur façon. Par exemple : quand 
les troupe" rtn g<{·néral \Vou-JJei-fou fu
rent coiff(; -s il11 casque d'acier brilanni
que, le::: An:~ lais déclarèrent,. sourir~ 
flenri, que les casques avaient él0 
lin'és aux r.hinois, dans des buls pure
ment el simplement décoratifs, pour la 
paracfr. 

La notoire \ïdrnrs-Armslrong reçut 
une commande de HO aYions et les livra 
·à P.ékin. Ces appareils daient desitinés ü 
l'aYialion commercial<'. Qu'y pournil 
donc celle innocente Vickers-Arms
trong. si l'armPe chinoi:::e. il son lour, 
f\l acquisition de ces appareils ? 

Quani aux Japonais. ils continuèrent 
à fournir à Tdrnng-so-lin dr l'ar.lillerie 
de lranc·hél'. tlr,; mortiPrs r,l rlrs muni-
1inné' .. \11 cour,:: cl'un procès. ù Shan
gllaï. ou Pul l'oc('asion <Ir constater rrue 
!P plu~ haut fondionnnirr cle la conrr~
sion inl1·rnali11nale. k ciloyrn am,··ri
cai11 Fr~~rndon avait Plt'· 1·ag-rnt de 
Tctrnnµ--,;u-lin il. crlle occasion. 

On n'aimai1l na-lurellernent pas que 
ces pelifos affaires s'ébruitent trop : il 
arrivait trop souyent que les cc civils », 
c'est-à-dire, tous ceux qui n"étaient pas 
directement inléressés à la comlJine, les 
interpréllaienit d'une façon plutùl tendan
cieuse. Ccr.tains allaient même jusqu'à 
y voir une dérogation aux princ_ipe_s 
adoptés dans !'Agreement ! Alln d 'évi
ter ces pénibles malentendus, on nt 
appel à la bonne volonl6 des Allemands. 
Puisque les Allemands n'avaient pas si
gné la convention ... leurs livraisons s_e 
faisaient surtout via Tsintao, leurs affai
res à Tsi-nan-fou. Les s,taüstiques des 
douanes chinoises pour l'ann-ée 19211 
montrernt que 32 % du commerce légal 
çles armes se faisait sous f<1gide de res
s.ortissanls allrmands. Qnant. au·:,com
merce illégal. les chiffrc•s font défaut. .. 

cc Alors, vous pigez ? Ceux qu'on a 
exclu de ]'Agreement en proftlent pour 
prendre la tète du commerce des 
armes ! » 

cc Mais alors, Monsieur Fulmin, ça ne 
va pas si mal que ça, à Shanghaï ? » 

<< Après tout ... A la vôtre ! n 

••• 
Mais on aurait tort de croire que le;:; 

affairistes des autres nations se conten
teraient sans plus de laisser faire les 

AU PAYS DES 

concurrents allemands. On sait que 
l'Allemagne, à Spa et à Genève, s'est 
engagée, sous l'amicale pression des 
Alliés, à ne plus produire ni vendre des 
ar)Jles. 

Ça ne tardera donc pas. De simples 
avertissements pour commencer. Par 
exemple : l'agence de presse yankee, 
l'United Press, annonce, le 2 janvier 
1928 qu'on a réquisitionné à Tsingtao 
des :wagons de chemins de fer destinés 
à transporter des armes achetées en Al
lemagne pour le compLe du général 
Sun-Tschuang-Fang. Et vo.ici le com
mentaire allemand : 

« Une telle information. de source 
habituellement digne de foi, doit être 
accueillie avec la plus grande circons
pection. On sait, en effet, que l'Asso
ciation des exportateurs allemands vers 
la Chi.ne a déclaré. d'une façon catégo
rique, qu'aucun de ses adhérents, qui 
groupent, comme on sait, la totalité· 
des exportateurs sino-allemands,. ne. 
s'occupe de commerce des arm_es en 
Chine. D'autre part, il est impossible 
que les mêmes maisons qui ont grand 
int.érêt à ce que prennent fin les trou
bles qui seuls empêchent le libre déve
loppement de leurs affaires, les encou
ragf'nt et. les prolongent en livrant des 
armes. » 

Huit jours plus tard, ces messieurs 
tirent un second coup de feu. Plus dan
/Jereux. L'agence britannique officieuse 
Reu Ler annonce, de Tsinglao, qu'un va
peur norvéi:;den venait d'arriver de 
Hambourg avec 7.000 fusils allemands, 
fO mitrailleuses Thomson et des muni
tions à bord. Renter rappela qu'un 
autre vapeur allemand venait de dé
charger, tout récemment, des mitrail
leuses et de l'arti11er-ie de tranch6e à 
Tsingtao. Les deu,· cariraisons seraient 
drstinées à l'ArrTiée du Nord. La répons~. 
allemande ne se nt pas attendre : 

« Nous reproduisons cette inform·a
tion sous toutes réserves, vu la récente 
cléclaration fles armateurs allemands, 
d'après laquelle aucun bateau allemand 
ne transporte des armes en Chine. » 

Un troisième coup de feu. Il s'agit à 
présent de quelqu'un de tout à fait sé
rieux : le ministre des Affaires étran
p:ères du gouvernement de Nankin, Je 
or \Vou. Le ministre dern,,.nde la confts
calion du vapeur noné!,-•,·n cc Shule », 
qui avait effectué le transport d'une des 
dernières livraisons allemandes. Il an
nonce, d'autre part, qu'une enquête 
aYant conftrmé les informations sur les 
livraisons allemandes à Tchl'ln/J-SO-!in 
et à d'a11trPs g-énfranx. le ,zouverne
menl chinois allait sfvir cnnlre Jrs nr
mes allemandes en Chinf' qui ,. arniPnt 
participé. Le g·ouwrnement flr Nrrnkin 
a.uraiL appris de source absolnrnPnt cer
taine aue le ,zo11vernrmcnl de Pékin 
asait chargé différentes maisons alle
mandes à 'J'irnlsin. à T~innnfcn1 rt à 
Tsingtao de rnsser commande, en A lie-

magne, de plusieurs millions de dollars 
d'armes et de munitions qui devaient 
être transportées en Chine du Nord. La 
cargaison du vapeur norvégien Skule, 
déclara le ministre. a été livrée pour le 
compte d'une de ces firmes allemandes 
qui se serait chargée de la faire parve
nir à Tchang-so-lin. 

A la Commission du budget du 
Reichstag, le député communiste Sti:ic
ker aonne lecture, le 24 janvier i928, 
de la déclaration du ministre des Af
faires étrangères chinois. Le D• Strese
man, ministre des Affaires étrang-ères 
du Reich, répond à une partie drt, dé
clarations de M. Stocker, mais garde 
un silence absolu sur les affirmations 
de son collègue, le n• Wou. Sans doute 
n'en croit-il pas un mot. N'est-on pas en 
possession d'une déclaration catégo
rique de l'Association d'Extrême-Orient 
• de Hambourg, d'après laquelle aucun 
de leurs membres ne faisait, sous quel
que forme que ce soit. commerce d'.ar. 
mes ? Est-il donc possible de nier tout • 
simplement l'existence d'affaires aussi 
importantes. se chiffrant par millions 
de dollars ? 

« Est-ce qu'il sait, lui, tout ce qui est 
possible ici ? » 

cc l\Ia-is non, M. Fulmin. il n'en sail 
rien. 1> 

cc A la vôtre ... » 

• • • 
Nous sommes toujours au mois de 

janvier i928. De nouveaux événements, 
de nouve!1es informations, portant sur 
le commerce sino-allemand, contri
buent à é.branler jusqu'à la foi absolue 
rlu minisfère des Affaires étrangères 
dans la véracité des affirmations des 
exportateurs allemands. 

A Kiel, un grand scandale éclate. Un 
vapeur norvégien, avec une impor
tante cargaison d'armes, est sur le 
point de partir, quand les autorité::i 
douanières, sur une dénonciation, sont 
obligées d'intervenir. Le scandale es.L 
d'ailleurs vite étouffé, de hautes per
sonnalités mili Laires étant impliquées 
dans l'affaire. Le procès qui s'ensuivit 
traîna de longues années. T'ous les ac
cusés furent acquittés ~ les débats 
avaient, naturellement, eu lieu à t:-11is 
clos. 

Une histoire infinimerut plus roman
tique eut lieu à la même époque. Il ne 
s'ag·it plus, cette fois-ci, de vapeurs 
norvégiens et d'armes allemandes ù. 
T;;in12·tao et, it Kiel. Il s'agit de la ma
rine lché-cosloYaquc ... 

Et mt'·rnP de la marine IC'lt(:co~lo
vaq11P loLll entièrr. On sail que la g{·o
grallie moclrrne n·est pas cl'ac,·ord 
avec Shake:"pcare. qui. clans Llllf' co. 
médie, plaçait! la Bohi1me au l,ord de 
la mer, et c'rst p.9urquoi aucun Glllre 
navire ballant pavillon Lchécoslovamie 

n'a couru depuis d'aussi graves dan• 
gers en haute mer. 

Toule l'affaire con-1mença à Manille, 
non pas à Manina, le port fluvial de 
Prague sur la Moldau, mais bien à Ma
nille, dans les Philippines. En janvier 
1!)28, un vapeur de 2.000 tonnes, arbo
rant à son flanc, en 6normes lettres 
d'or, toutes neuves, le nom de « Pra. 
g'a », et, à l'arrière, le pavillon blanc
rouge, enlra dans le pol'!t. Ce splendide 
navire tchécoslovaque avait un équi
page allemand et un capitaine alle
mand, une cargaison composée de 
00.000 fusils, des munilions nécessai
res et d'une automobile blindée. A Ma
nille, l'innocent vapeur ne voulait que 
charbonner, pour conlinuer paisibl~
ment son voyage vers la Chine. 

Mais Manille est un port, et la vie 
des ports est padout la même. Deux 
hommes de l'équipage se saoûlèrent 
dans un bi.strot et s'empressèrent de 
raconler ce que la cale de leur beau 
navire pouvait contenir comme jou
joux inléressan ls. 

Informalions que ne 1Larda pas à ap
prendre l'agent polilique du gouvernc
menl de Nankin à Manille, qui s'em. 
pre,;sa d'exiger du contrôleur des 
douanes e1t du gouverneur la conftsca
lion des armes ùeslinées à Tchang-so
lin. (11 en est ainsi ùe la plupart des 
conversations dans l\ls bistrots fré
quentés par des marins ... ) Pourtant, 
l'intervention de l'agent politique chi
nois fut inutile, les hauts fonction
naires des Iles Philippines rcfusèren,t 
de lui donner saLisfaclion. 

Et le Chinois d'envoyer à son gou
vernement un l6légramme chiffré. 

::'\ankin répondil en envoyant, le 
jour même une canonnière, le Tiare,. 
pou:r mettre main basse sur le Praga. 
1 chang-so-lin rut informé, à son 
lour, de celle inlfaessante intiative 
p~r le représentant à P6kin des muni
tionnaires tchécoslovaques, M. Lau
rent, et envoya, lui aussi, un navire 
de guerre pour protéger le Praga. Une 
vérillable bataille navale allait-elle se 
livrer, en plein Pacifîque, à 1.000 kilo
mètres des côles chinoises ? 

Nuilamment, le Pra-aa leva l'ancre 
et s'enfuil précipjtamrn~nt, avantmême 
que le bateau de Tchan.grso-Hn Jû:t. _ar
rivé. Et la· canonnière de Nankin: de la 
pourchasser. • A 600 milles marins de 
Shantoung, le Tigre somma, par T. S. 
F ., le vapeur tchécoslovaque cl 'arrêter, 
sous peine de bO!llbardement. Le Pra
(Ja ne stoppa pas - el le bombarde
ment commença. 

Pourfant. le Praga vut atteinàre 
Tsinglao sain et sauf, à vrai dire un 
peu hors d'llaleinr, el le Tiare à ~f':; 
l!'llllSSCS ... 

La presse anglaise, dont les ~ympa
thies étaient d'ores et déjà acquises à 
Tchang-kai-chek, ainsi que les jour-
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naux du Kuominlang·, déclenchèrent une 
rnmpagpe anti-allemande. Le Pra-ga se
rait., en réalité, un bateau allemand 
appelé auparavanrt le Hedwig, l'équi
page serait allemand, le chargement 
aurait été effectué à Hambourg et c'est 
d'Hambourg que le vapeur serait parti. 
Il fallut une déclaration des fabricants 
d'armes tchécoslovaques à Brünn pour 
empècher les autorités chinoises 9-e 
procéder à la fermeture des établisse
ments allemands. Ce1tte déclaration éta
blit qu'au moins le chargement, lui, 
n'était pas allemand. Fin septembre, 
les fusils avaient été transportés de 
Brünn à Hambourg. Il fallut trente wa
gons. Le chargement 'était assm~é pour 
un million de dollars. Les armateurs 
Schroeder, Hoelten eit Fischer en pri
rent réception et chargèrent la maison 
Petz, à Hambourg, d'assurer la livrai
son en Chine. Comme le bateau qui 
(levait en assurei: le transport tar9-ait, 
les marchandises • durent attendre plm 
de quinze jours à Hambourg. u Pour 
éviter les accidents », elles furent cons. 
itamment surveillées par un poste de 
police. Le Hedwig, appartenant à MM. 
Schroeder, Hoelten et Fischer, une fois 
arrivé, les marchandises furent trans
llorclées et le vapeur vendu à un ingé
nieur tchéroslovaqur, M. :Vestak ; ce-

lui-ci le fiL en reg i~l r1 r c-(.•\h le nom de 
P,·aaa, au Lloyd J;le la marine tchéco
slovaque, et c'est sous le pavillon tché
coslovaque que le Praaa put quitter le 
por,t de Hambourg. 

L'incidcrnt n':é,tairt pas tout à fait clos. 
La Grande-Bretagne et la Tch1écoslova
quie avaient encore un petit compte à 
,·égler. Interpellé, Sir Austen Chamber
lain ministre des Affaires Etrangères, 
dédara que l'ambassadeur britannique 
étaü intervenu auprès du Gouverne
ment 1tch1écoslovaque afln que celui-ci 
interdise l'exporitation cl 'armes en Clli
ne. Le Gouvernement tchécoslovaque 
répondit par l'entremise du D• Bcnes 
c1u'il ne pouvait ratifler aucun accord 

international interdisant l'exportation 
d'armes en Chine à moins que cet 
accord ne fCut ratifi/S par tous les E1twts. 

Les Tch:~coslovaques 11épondent donc 
qu'ils _ont été tenus à l'écart du Gentle
men's-Ag-reement non pas parce qu'on 
leur niait le droit de s'intituler« gentle
men )), mais parce qu'on ne les comp
tai:t pas parmi les naltions maritimes. 
Dans ces cond~tiom, ce n'est pas diffi
cile. L(èls Tchécoslovaques achètent aux 
Allemands ( qui, eux, ont ~té « boycot
tés )) pour des raisons toutes contrai
res), un vapeur, qui transportera leurs 
marchandises. Ces dernières ont d'ail
leurs ~l:é fabriqu!ées dans des usines 
conltrôlées par la France. Ert si l'Angle
terre n'esrt pas contente, c'est le même 
prix. Quant à l'Allemagne, elle est 
contrainte à plus d'égards, puisqu'elle 
est censée être désarmée en vertu des 
Trait/és. -

Le Ministère des Affaires Etrangères 
cependant commence à comprendre que 
les maisons allemandes .en Exitrême
Orienlt ne sont pas tout à fairt aussi inno
centes qu'elles veulent bjen le laisser 
entendre. Le ur Schubert, secrétaire 
d'Etat au Ministère, adresse donc, à 
l'Association d'·Extrême-Orient à Ham
bourg, une letrtre, dont nous ci tons ici 
un bref extrait : 

« Sans blague ... vous Youlez rire. » 
Les affaires n'allaient pas larder à re

prendre. Bientô,1t le baromètre passa au 
« beau fixe » pour ne plus s'en écar
ter ... Guerre en Mandchourie, guerre à 
Shanghaï ! Il y a cent ans, nous avons 
pu entendre, en Europe, certaines pro
testations humani1taires contre l'impor
tation de l'opiun:i en Chine, impos'ée par 
les Européens. 

Et maintenant ? Nous venons de voir 
que les interventions corntre le com
merce des armes sont dues, soit à la ja
lousie des concurrents, soiL à la crainte 
de r:épercussions politiques ert commer
ciales d:ésavantageuses. 

Souvent, cependant, les bénéfices 
sont absolument « innocents >> et ne ris
quent guère d'entraîner èle fàcheuses 
conséquences. Alors, les livraisons des 
marchands de canons, destinées à dé
truire et à assassiner, sont parfaite
ment légitimes. Les combines norvé
g•iennes et 1tchécoslovaqucs deviennent, 
du coup, noblement patriotiques. Les 
bureaux du ministère de la Guerre alle
mand, des agences commerciales. En. 
fin, la violation patente des lois est 
ignorée et les coupables solennement 
acquittés. 

Seul cet acquitlement es1L ouvert et 
public. Dans ce métier, tout est clan-

/ 
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4< Je reconnais que les lé1tablisse
ments, membres de l'Association d'Ex
trême-Orient, ont rempli les engage
ments pris envers le Ministère des Affai
res Etrangères en avril dernier, et qu'ils 
ont cess'é de transporter des armes en 
Chine sùr des bwt.eaux allemands, par-
1tant de ports allemands. Cependant, 
citant donnée la situation politique en 
Chine, je suis obligé de mettre en garde 
de façon catégorique les maisons sino
allemandes contre toute participation 
aux livraisons d'armes en Chinr, fùit-ce 
par d'autres moyens. n 

(4 C'en était clone fai1L du commerce 
des armes allemand en Chine, n'est-ce 
pas, Monsieur Fulmin 't » 

destin, l,oLtl (',ol cnrnntiili'·. l(ll1[ est em
brumé et caché. Les tl<Tlaralions sont 
invariablement fausses. Faux, le nom 
de l'expéditeur, faux, celui _çlu destina
taire, faux, les chiffres, faux, le pavil~ 
lon sous lequel les instruments de 
guerre et de meurtr.e parviennent à 
destination. 

E1t tout p_asse aux mains cl~ l'ennemi 
du peuple chinois. N'avons-nous pas 
revu la XIX• armée à Nankin, six se
maines après leur retraite de Shan
g-haï, sans la reconnaître ? Cependant 
qu'à Shanghaï, elle avait résisté, armée 
de carabines préhistoriques eit couvenle 
de haillons, à l'impérialjsme japonais, 
la voilà qui marcliait, rrsplcn<li:-snnlr 

1 

dans les beaux- un-iformes fout neufs,~ 
les cuirs éitincelants, la. houleillc lher .. 
mos à la cciiJtÙr•>, les fusils et rcvol~1 
vers absolument'· nr.uf::;, conll'e ... J'en~ 
nemi intéricul'. ' 

C'est aux con'0spo11"i:lan1.s ouvrie1~~ 
que nous devons dïntél'r.ssanles iufor-\ 
mations sui' la deslinalion cle la mar
chandise: elle· aniYa ù. Jlaïphong, lai 
colonie brilaunique, ;\ Tsinglao, capi
lale des généraux cl11 ;\;ord, à Dairnnf 
où se trouve la base naYalc japonaise, 1 
et à Shaughaî où louit est arm6 jus
qu'aux denls, toul, dans la Yille et sur, 
le llem,e, hormis le peuple chinois. 

- Dites, monsieur Fulmin, ne livr0. 
t-on pas d'armes européennes aux So.
viets chinois ? 

- Mais non, ça ne man:he pas, ça. 
Les Rouges n'ont pas un seul port. Jls 
sont absolument cernés. 

- EL s'ils avaient un porl, ç.a leur 
ctonnerait un séri,~ux nvanlage, n'e1,,_t~ 
ce pas'? 

-- Au conLr;.1ir,-, si les canonnières 
européennes et américaines pouYaient 
alleindre une région occupée par les 
Rouges, ils clt.ibarquera.icnt les troupes 
ou Us bombarcleraienl la rive. 

- Mais où clone les Houges pl'cnnent
ils leurs armes ? 

- C'est pas clif!lcilc. Quand un sol
dat gouvernemental lléserle et les re
joint, ils y vont avec une habileté quasi 
diabolique. Ils l'entourent de leurs 
hommes et ceux-ci lui racornlent un tas 
d'histoires, vous comprenez, sur le ca
pitalisme et Lou t ça ... en nn, vous pou
vez vous imaginer lout cc qu'ils peu
vent lui raconter. Pujs ils lui donnent 
cinq dollars pour son fn;:;il et ils Je ren
voyJ:;nt. 

-- lls le l'Cll\"OyenL? 
. - .Mais oui. Lr Jrndr·main, le type 

vient naturellement les rejoindrr ... aYec 
au,tant de fusils qn'il rn peut porter. 
Quelquefois, il ami!nc l'nèm!) des cann
racles ... 

- C'est bien trisl,\ mon~ieur Pulmin,
tou1t ra ... 

- Faut Yoir. Vous coi t(>1'('t1cz. Plus 
les Blancs perdent de fusil: de celle fa
çon, plus nous leur en fom 11is:.;ons. 

Les corresponclanls ou v,·icrs :.1 méri
cains ont décrit, clans le Dailu IV01·/œ1'. 
(Juin-Août 103:2) de New-York, pom qui 
et comment travaillent les usines .<in
gcr. Transformtes de fabriques rle 1,1-
chines à coudre en manufactures d 'ar
mes, ils ont d'écrit comment, clans le 
port de New-York, cles (( civils » jc1po
nais surveillaient aUcnLivcmernt ln li
vraison d'avions de bombardement, ~oi
disant clestin\3s à la Chine, et clon L la 
valeur to1Lale aHeig-nnit rrnL million::: de 
dollars. 

En ce qui concemc la région sud de 
- !'Elbe, les corresponclanls ouvrier::: de 

la Jlaniburger l'ol!.s::.eitung cl'écrinnt 
cle la façon suiva.n le les ca.rg:1.isons des 
bateau, de Pulverhafen, par Brunslrnu
scn : « Chaq11e vapenr en partance p<1lff 
la Chine emporte -'i.00 ù 700 tonnes d·ex
plosifs : g'éla1tine, clynamiLe, nitroglyc'é
rine, poudre noire, poudre sans fumée. 
cartouches de fusils, de rcrnlvcrs et de 
mitrailleuses. La manufacLure de cl \ïla
milte Krürnmel, à GeeSiLhacht - "nn
cienne propriété d'Alfrccl ~obel, pas:-ée 
aux mains de l'I.G. Parben - se 
charge de transporter la marchan,lise, 
en canot et en barque, jusqu'à bord ùes 
transatlantiques. Dos explosifs d'origine 
britannique son1t lransbordécs clirrde
mrnt du vapeur . 

. \ Hambourg, des caisses d'arrnt·s et 
de munitions 1tchécoslovaques, fabri
qu'ées aux usines Skocla, sornt déchar
gées de wagons plomb',-\s tchèques et_ 
charg'ées sur les transatlantiques a lle
mancls. Les connaissements portent les 
indications suivantes : (( Réalisées pour 
la Commission, par la n. L., Prag II, 
Am Florenz 5 >>. (R. L. signifie Ru,::Jd 
ILegie, c'est-à-dire lrs 1(1.gions tchécoslo
vaques qui ont combaHu en Russie sou'." 
Kol1Lchak.) 

Les douaniers eL la police clu pn1·1t 
sont constamment à IJord, et c'est sous 
leur surveillance que les vapeurs de la 
Compagnie Rickmers sont chargés, jou_r 
et nuit de munilions. Les clockrrs doi
vent fa'ire sep:L {•quiprs l'nne après l'nu
lre - quatre heures clP travail et une 
clcrni-hrurf\ clc repos - et le 1traYail se 
fait ü un trl rytlrnrn qur les clncJ,0es 
tombent parfois d1° sornmril, une cais;::r 
de mnnilion::: sur le <lns ... 
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ÉTUDES SUR LA FORMATION DE L'ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE EN RUSSIE 

LES PRÉCURSEURS 

Un blanquiste ru se • • P. N. Tkatchev 
I. - EN RUSSIE 

Dans Je courant du printemps de 1882 
l'asile de Sainte-Anne recevail parmi ses 
pensionnaires un homrne àgé d'une qua
rantaine d'années, atteint d'une maladie 
incurable qui aboutissait bientôt à une pa
ralysie générale Le 3_ i~J:?-vier 1886, la mort 
venait enlever déf1111l1vernent un corps 
inerte d'où toute lumière de l'intelligence 
était déjà absènte depui~ longtemps. 
C'était celui d'un révolut10nnaire russe 
Petre Nikititch Tkiatchev. 
, Les années passèrent. Son nom fut 
pvesque entièrement <mblié. Même en 
Russie. Quelque vin<Tt ans c1.près sa mort, 
il est vra1, un émigré réfugié â Genève pu
bliaiL un ouvrage dans lequel il déclarait 
que l!l, th.éorie insurreclionnelle _de Tkat
chev était " grandiose ,,. L'.émi_gr-é s'!:!-P
p,elait Lénine, l'-ou_vrage €?1 question 
,, Que faire ? », 1nais on était encore en 
i904 et seU,ls quelques militants politiques 
de nuance différente relevèrent ~ette ap
préciation qui parut par trop aucl.acieuse 
et fantaisiste. On se .souvint de Tkatchev 
te lendemain de la tentative avortée de 
l~. Quelques kludes sur hli (assez .som
maires d'mlleurs) panrrent en 1907 dans 1a 
revue Butoe. Ensui,te, de temps en temps, 
surgissaîent timidement, par-ci par-1à, 
dfills <les Œ'evues et dans des almanachs 
des notices et des souvenirs, /e towt à 
r état fragmentaii'"e, au hasard de cir,oons
tances. 

Vint la Hévoluti-On. Qn s'aperçut alors 
em f-lussie que ce méconnu, cet ,oublié fut 
.le plus pm'fa.it théoricien de 1 'idéologi,e in
'surrectioru1elle et que ses idées mérJtaient 
d'être .étudiées 1:i.lus attentivem·ent. Un 
écrivain très consciencieux, Kosmine, -en
treprit une histoire détaillée de la vi-e et 
de l'œnvre de Tkatchev 1) on ptililia ses 
œuvres complètes, on parla d'nn rehmr à 
Tkatcuev. 

Polll' en arriver là ,il a fallu r-êpr.euve 
d'un demi-t,iù,cle. Ce n'est pas exoossif. li. 1 
y en a, qui onl attendu plus longtemps. 

On essaiera ici d'esquisser sa .silhouette. , 
Homme étrange, fait de contrastes, iné- 1 

-gal, tantôt animé d'un enthousia.sme .sa
c,·é, tantôt àpre, cruel, sceptique, d'une 
fr@nie mordante, impitoyable ... 

Ceux qui le voyaient pour la première 
fois le trouvai.ent timide et doux, rougis
sant C(l)mme une jeune filfo fJ. peine sortie 
du. couvent. On refusait de croire, en con
templalilt celle figure aux y·eux rêveur.s, 
aux lèvres enfantm.es, encadrJe de cite
veux Joug~ qui couvraient sa nuque et 
descendaient aux épaules, qu'on se trO<UYait 
èn présence d'un révolutionnaire farou
cb.-e, auteur d'une des pll.IB terribles théo
ries Îl1Slilrrecti.onnelles <J.yant pou,r but 
l'anéantissement complet du régime s@• 
cilli.l de son temps. Il est 11.1é ien HH4 dans 
la province de Pskow, pays russe ipar 
excel1ence. Donc, un slave aulhentiq,ue. Il 
fit se.s 'êtudes secondaires à Pétersbourg. 
En 1861 il prît sa première inscriptiGn à 
la Fac:ullié de ùroit de celte ville. On sait 
qu '·à ceU-e époque les -étudiants russes 
n'avaient pas beaucoup de loisirs pou. 
suivre les cou:rs de -leurs 11rofes.seurs. Les 
réunions politiques, les manHe.stations de 
toute sorte, les dérn~lés avec la po.!ioe pre
naient tout leur temps. Tl atchev ne man
qua pas de suivre l'exemple général, prit 
par;t à l'Action, comme 4es ,autres, fit 
quelques .semaines de prison, vornme les 
autres, et à d:ix-huit a.us se consid-é!rait 
comme un révolulioanaire accompli. A l!In 
te! point qu'à cette époque, s'il faut en 
croire sa sœur, Mtne Annenska.ïa 2) i.l es
timait que pour régénérer sa patrie, il 
fanait commencer par exterminer tous le., 
h<tmmcs ft~és de plus de vi11gt-cinq ans. 

Il. - EN SUISSE 

En 1870 H fut arrêté comr, ~ -'l.yant parti
cipé à. l'affaire Nelcllaïev (1) et condamné à. 
aussitôt en -contact avec Lavrov, le direc
teur de la revue Vpered, très répandl!Ie 

{1) B. Xosrnine, « P. N. TI<atchev et le mouve
ment révol-ulio1rnaire de 1860 «, .Moscou 192?. Cet 
ou,-rage ll.'étudïe ,que la période de ia jeunesse 
de ·nrntchesv. Il s'arr,êle à 18î.3, ei n'a p&s été 
c1mlinué, iJ. ma connaiss@oe. 

(2) Kosmine, bp. cil: p. 1.9il. 
ï,3) R:ousslmë Slovo, 186j, n• 12. A 
(-if Sur Netchaïev, voh:-mon prochain artide. 

seize mois de i:,rieon avec mterdiction de 
sé.joui· -dans la capilale. C-omme ili-eu de ré
sidence. on lu.i désigna une petite vi.11.e de 
sa provinœ natale d'où H put s'échapper, 
sans 'trop de difficulté p.'ailleurs, en décem
bre 18i3. Il se rendit en Suisse et se mit 

alors dans les milieux révolutionnaires rus
ses. Lavrov paraissait enchanté de son 
nouveau collaborateur. iDu moins, il le pré
sentait en termes suivants, à .ses leicteurs : 
" Nous sommes en mesure de ,1ous annon
cer une heureuse nom1 elle : Notre écrivain 
célèbre P. N. Tkatchey a. pa s'enfuir du 
heu de son exil et ~st venu renforçer nos 
rangs." 

Mais cette entente ne dura pas longtemps. 
A peine deux mois. La prétention de La• 
vrov de juger et de corriger au besoin la 
copie de .ses oollaborate11rs a -€té trouvée 
par lui inadmis.sible. 1'katcllev n'admettait 
pas qu'au direct.eur de !a revue eût des 
droits plus étendus que les simples rédac
teurs. Tous doivent .ê1re -€gaux. El il le lui 
dit san.s ménagement, -0anQ une lettre par 
laqu•eUe il lui ·annonçait en même temps 
qu'il cessait toute collaboration a Vpered. 

Mais ceci ne voulait pus dire que Tkrat
chev renonçait au combat. Par -0ontre celui
ci n'afü1it que commeneer. JI puhHe une 
plaquette u Les Problèmes de la IJropagande 
Œ'éfi'olutionnaire en Ru.ssie .. (avril 1874), 
dans iLaq_ü<lille il raconta d'abord ses démêlés 
avec Lavrcw. Pui.s lâchant ses affaires per
oonneJles, il donne au cl.ébat un caractère 
général. 

11 Lav.ov veut p:répar.er pa.r étapes succes
sives le peuple russe à la révolution, 
l'amener à sentir sa nécnssité. C'est inad
missible. Celui qui i1rofesse une telle opi
nion n'est pas digne d'être appelé un révo
lutionnaire. Il n'est qu'un opportuniste, un 
ami de la révolution pacifique à la mode 
allemande. » 

D'après Tkatchev un vrai révolutionnaire 
<loit être convaincu que le peuple est tou
jours prêt pour une révolu.tion. Celui qui 
juge autrement n'a pas confiance dans Je 
peuple. ~, Et c'est cette œe.fümee qui fait 
Justement notre force ... Lavrov <lit qu'il 
faut attendre, que le pe11ple n'est pas en
core mûr pour une révoiution. Mais nous 
ne pouvons et ne vouions pas aJJ_en_dre ... 
Le vrai .révolu{ion.n.aire se rec.orma1t le droit 
d'appeler le peuple à fa révolution à tout 
moment. C'est ce qui le distingue d'un phi
losophe philistin "· 

Lavr.ov parut très affecté de cette atta
que. Lw q,ui n'a pas voulu se mêler à la po
lémique provoq11.ée par l'exclusion -récente 
de Bakouniae de l'lnlernationale (serfem
bre 1872), se voit obligé, malgré lui, à l'en 
croire, de p-re.ncl.re la plume pour répondre 
à Tkakhev. 

Sa répon~e est assez longae : soixante pa· 
ges. 

1< II faut choisir le moindre <les deux 
maux, écrit celui qui. f.ut a{ors le maitre 
très écouté de l'émigration russe. Je sais 
que t-oute cette polémicpie. toutes ?e~ dis: 
eussions ayant pour but .de d-él.ermmer qm 
est le vrai ami du peuple .et cqui ne l'es! 
pas, qui est sincère .et qui ne l'es\ pas, qui 
doit Nre considéré comme le repr-ésentant 
autorisé de la jeunes.se ete. .. non seule
ment d6goûtent 1-e lecteur mais sont éga
lement dépouryus de toute utilil~ pour le 
mouvement révolutionnaiœ. Et pourtant, Je 
me vois contraint à ajouter à cette masse 
de productions pitoyables, 1.ine de plus, la 
mienne. » 

Et H pose à Tkatchev des q\llestions pré
cises qui, oan.s son -esprit, ,elevaîent le con
fondre et réduire à néant son argumenta
tion. 

cc Est--ce que la tûel1e de votre propagande 
est achevée ? Est-<ee que votre organisa
tion est prèle ? Vraimeut prête ? N avons
nous pas plutôt affaire à un <le ces " comi
tés révolutionnaires ,, qui lancent à droite 
et à gauche des décrets et dont la composi
tion se réduit en fait à un total de deux 
membres ? On a tellement menti. à notre 
jeunesse on l'a si souvent mystifiée, on a 
si honteÙscment abusé de sa conflance qu'il 
lui sera impossible de croire que cette fois
ci l'organisation révolutionnaire est vrai
ment à point ». 

Tout ceci ne produisit sur Tkatchev que 
fort peu d'impressiün. Il se .fixa définitive
ment à Genève, entra ,en relations avec le 
group-e des Jacobins irysses, établi en Suisse 
depuis 1872 et fonda lui-même un journal 
Nabat où il continua à prêcher la révolu
tion intégrale imminente e<t expose-r à ses 
lecteurs sa conception dé 1a lutte sociale et 
des diff-ér-entes tentatives insurreclionnelles. 

L'aHusion aux~< amis del.a r-évolttHôn pa
cifique à la m.ode allemande ., n.e passa pas 
inaperçue. D'a.meill's il ne .s•en tint pas là. 
Peu de temps a-près, il publia une« Lettre 
ouverte n à Fr.iedri.eh Engcl6 qui poumut
vca:it alor.s ses atta~es .acl,arn~°"' contre Ba· 

kounine. Il reprochait au socialiste alle• 
mand son u ignorance des choses de la Rus
<5ie )) et persistait à -défendre sa théorie de 
la prise du pouvoir par l'i.nsur.rection et 
11ar ta violence : « Il sullit de 1·éveilleir simul
tanément dans quelques endroits différents 
le sentiment de haine et de déception dont 
reste toujours rempli le cœur de notre peu
ple ... pour q11e la fusion à.es forces révolu
tionnaires ait lieu d'ell-e-même ... et le peu
ple sortira vainqueur du combat La néces
sité pratique, l'instinct de la défense per
sonnelle créeront inévitablement un lien 
étroit et indestructible· entre les communes 
réveillées "• 

III. - ENGm:E Ef 'll{ATaIEV 

Karl Marx a dû .se borner sans doute à 
hausser les épaules., mais Engels prit la 
chose au sérieux et fit paraltre dans le 
Volks-Staat un article indigné dans lequel, 
su.r un wu net et tranchllfit il infligeait 
une corr.ection e:iœrnpùiire à i'aud.acieu.x po
lémiste. 

Il -commence ,par prendre la défense de 
Lav-r-0v pom· leq-uel li avait beaucoup• d'es
time, mai.s s11.rl-011t il veut -atleindr-e Tkat
chev dont la théorie révolutionnaire lui pa
raît simplement ridicule. 

11 Chez nous en Europe occidentale, écrit 
Engels, on aurait donné une fois pour toute 
la réponse suivante à. tous ces enfantilla
ges : u Si, vraiment, votre peuple est défini• 
tivement prêt à. la Révolution, si von~ vous 
êtes arrogé le droit de l'appeler à l'insur
rection à n'importe quel moment, et si dé
cidément vous ne pouvez: plus attendre, 
pourquoi donc vous nous embêtez avec tout 
votre bavardage, pourquoi, diable, ne com
mencez-vous pas alors !. .. 

Ensuite le ton change. 

11 On ne peut pas imaginer une révolution 
plus facile et plus agréable. n suffit de frap
per simultanément dans trois ou quatre en
droits, .après q1wi le ré"JJc,_lutümnatre_ instinc
tif, la nécessité p.ratique f-eront le reste. Il 
est tout simplement inconcevable comment, 
étant si mervemeus-ement simple et facile, 
la révolution n'a pas été faite depuis long
temps ; le peuple délivré de ses oppres
seurs et la Russie tout entière, transformée 
en un état socialiste modèle. D'ailleurs ... 
même en admettant qu'on puisse fabriquer 
une révoluti.-0u sur commande, comme une 
p-ièce d'étoffe ou une théi&re, je me demoo
de s'il est pern;1.is à. un homme ayant aUeint 
l'âge de vingt ans d'avoir une conception· 
telle1rnmt nuérHe de la Révolution ! Et dire 
que ceci est écrit le lendemain de l'écrou
lement triomphal, en Espagne, de la pre
mière révolution préparée d'aprè~ le mo
dèle de Bakounine. Là-bas aussi on a 
" frappé le ooup dans plusieurs endroits 
simultanémeot. » 

n Trève de plaisanteries. Un grand nom
bre de -phénomènes étranges qui avaient 
eu lieu précédemment au cours de l'action 
révolutionnaire en Hussie s'expliquent du 
fait que pendant longtemps tout ouvrage 
russe a été pour nous autres. occidentaux, 
une énigme impénétrable. C'est pourquoi 
Bakounine et ses comparseQ ont pu cacher 
.si facilement leurs affaires personnell.es 
dont les Russes étaient parfaitement au 
courant. Ils défendaient énergiquement la 
thèse ,qu'il fallait cacher à l'Occident les cô
tés malpropres -du mouvement révolution
naire russe, ceci dan.s son intérêt même. 
Celui qui montrait à l'Europe les aspects 
négatifs du mouvement russe était un trai
tre. A présent c'est fini. La connaissance 
de la langue russe n'est pas si rare. au
jourd'hui ~ du moins parmi les socialistes 
allemands. Les Russes devront se résigner 
à subir Le sort commun, à savoir que, dé
sormais, leur action révolutionnaire aura 
Heu et continuera à se développer sous les 
regards de l'Euroµe entière et 6ous son 
contrôle. Persünue n'a souffert plus qu'eux
mêmes de cet isolement. C'est à cause de 
cet isolement que Bakounine et consorts 
ont pu les mystifier pendant plus d'un an. 
Et mieux que personne les révolutionnai
res russes profiteront {te la critique venant 
de l'Occident, de t'influence réciproque des 
différents mouvements révolutionnaires eu
ropéens et de leur coordination qui est en 
tra.i.n de .s'organiser_ ll 

On en resta là. Les deux t1lèses s·a.n
nonçaient comme in<:onciUab\es. Il a fallu 
attendre t·o.v~nemen.t de Lénine pour les 
rallier. 

Pour le moment Tkaichev {"Ontio.uait son 
Nabat. Le jourool paraîssat't plutôt icl"égu-

lièrement, mais il a pu se maintenir pen
dant près de six an.s. On y trouvait des 
articles de caractère général, <les études 
historiques (entre autres une, très détail• 
lée, sur la Conj1,1ration des Egaux, peu in
téressante, d'ailleurs : simple résumé <lu 
livre de Buouarolti), des comptes rendus 
critiques, dont une partie fut publiée en• 
suite en volume .sous le titre cc L' Anarchie 
de la Pensée », des informations sur Je 
mouvement socialiste international, - ainsi 

• que sur l_'activité des révolutionnaires rus· 
ses. 

Il lut question plus haut du groupement 
des Jacobins russes auxquels s'attacha 
Tkatchev et qui l'aidèrent à faire vivre 
son journal. L'animateur de ce groupe, le 
polonais Toursky, ancien membre de la 
Commune, réfugié en Suisse à partir de 
mai 1871, entret€nait au début les meilleurs 
rapports avec Tkatchev et le laissait entiè• 
rement libre de_ diriger le Nabat à .,a con• 
~nance. Mais à partir de la deuxième an• 
n.ée on cr.oit discerner une participation 
J?lUS active d.e Toursky dans les affaires du 
Journal et vers 1873, 0Tkatchev, s'efface <l◄ 
plus en plus pour être définitivement sup, 
planté par Toursky A partir de 1880. 

IV. - TKATCIIEV Er BLANQUI 

A cette époque il se rend à Paris. -LA, 
il trouve l"homme qui était fait pour s·en
lendre avec lui : Blanqui. 

Le Tribun l'accueille très cordialement. 
n .accepte la traduction du roman de Tcher
nychevsky « Que faire ? n (6), proposé>e 
par Tkalchev. Elle paraitra dans tes pre
miers numéros de Ni Dieu ni Maitre (7). 
En m~me temps Tlrntchev se charge de 
donner à Blanqui une série de <1 Lettres 
rus·ses n. Une seule d'ai1leurs, a pu parai• 
tre (8). lJn mois plus tard Blanqui mourait. 
La publication de Que faire fut interrom
pue e.t on n'entendit plus parler de Tlrnt· 
chev. Il assista aux obsèques de IHanqut, 
il devait même prendre la parole, mais re
foulé par la police, perdu dans la cohue, 
il n'a pas pu se frayer le passage j11sriu'à 
la tombe. 

Le texte de son <liscoursa été reproduit 
dans Ni Dieu ni Maüre du 9 janvier 1881. 
En voici la partie e~entieUe : 

11 Le parti révolutionnaire russe, au nom 
.duquel je prends ici la parole, perd dans 
l'il.!.ustre martyr que nous venons de dc.s
oendre dans Ja tombe, son chef et son con
seil. Blanqui n'appartient pas seulement. ll 
la France, il est le grand patriote de l'hu• 
manité -et pmit.out où s'engagera la lutte 
contre l'oppression, c'est d'après son exem
ple et au souvenir de sa mémoire que se de
vront ranger les combattants. A lui, à srs 
idées, à son abnégation, à la lucidité de 
son esnrit à sa clairvoya:nrr, nous devons 
la grande' partie du progrès qui s'accom• 
plit chaque jour dans le mouvement révo
lutionnaire d-e la Russie. Oui, c'est lui qui 
a élé notre inspirateur et not.re mod/.>le, 
le chef incontesté qui nous a transmis 
avec la foi r-évolutionnaire et l'opiniàtrelé 
de la lutte, le mépris des souffrances. Pour 
nous Blanqui n'est pas mort... il reste no
tre chef, il reste notre guide. n 

Dans le même numéro on pouvait lire Je 
texte du discours que devait prononcrr 
Tourskv au nom de la rédartion du Nabat; 
une preuve de plus que désormais Tkat
chev se trouvait éliminé de la direction du 
journal c_réé par lui. Seulement maintenant 
c'était un homme tlni. L'état d'agitation 
permanrnl.e clans lequel il vivait pencla n1 
les dix dernières années de sa vie, les dé
ceptions morales, les diffic:.iltés matérielles 
eurent pour rés111tat de détraquer complè
tement son système nerveux et c'est à 
l 'usi(c de la rue Cabanis que se joua l'épi
logue de cette existence mal réussie. 

La tragédie de Tlrntchev fut d'être venu 
au monde à une époque où on n'avait pas 
encore besoi-n de lui. En 1917, il aurait 
fait un animateur incomparable et son ap
port à l'action révolutionnaire eut été infi
niment précieux. En 1875 on n'était pas 
fait pour le comprendre et l'utiliser. Un 
homme aussi perspicace et averti qu'En
gels a pu se tromper et ne voir en lui qu'un 
bavard sans consistance, un esprit brou!l
lon incapable d'un effort créateur. 

lJn fl, ~ mérites de Lénine a été d'avoir 
su apprécier Tkatchev à sa juste valeur. 

(6) Ne pas confondre avec le Que faire ? de 
Lénine. 

(7) A partir du 21 novembre 1880. Un im· 
portant avnnt-propos de Tkatchev exposait l'im
portanœ 1iu rôle joué par Tehernychevsky dan.~ 
Je mouvement· inteUecluel russe. • 

~81 A la date du 27 novembre 1880. 
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;APPUYONS LES SOVIETS CHINOIS 

Les deux lettres adressées à Henri 
Barbusse et Romain Rolland par deux 
leaders des mouvements ré'Volulion
naires taponais e( chinois attirent l' at
tention de l'opinion publique du monde 
entier sur la nouvelle guerre qui a écla
té en Chine : la guerre que le gouverne
ment de Nankin mène en ce moment 
contre 1.a Chine soviétique et son armée 
r_oug.e. 

La guerre sino-i aponaise avait, en ef
fet, presque fait oublier qu'il y a en Ex
trême-Orient lill autr~ problème qui mé
rite autant l'attention de tous les cercles 
intéressés au progrès des peuples asia
tiques que les tentations de démembre
ment de la Chine ,entrepris par l'impé-
1·ialisme japonais. 

La grande presse a fait le complot de 
silence sur le fait qu'une vaste révolu
tion sociale s'opère au sein de l'ancien 
Empire du Milieu .. Corn bien de lecteurs 
savent que derrière les ra1·es in[o,rma
tions sur le << banditisme n en Chine 
qu'on trouve dans les grands quoti
diens, se cache un des phënomènes les 
plus importants de notre époque : le 
triomphe du principe soviétique dans 
une immense partie de la Chine, peu
plée de plus de 80 millions d'habitants. 

C'est cette œuvre d'affranchissement 
de millions de paysans et d'artisans 
d'un ioug millénaire et de reconstruc
tion sociale sur la base d'une démocra
tie ouv,rière ,et paysanne qui est main.tè
uant menacée par la réaction. 

Dénoncer l' ac tien contrerévolution-. 
naire du gouvernement de Nankin, ap
puyé par toutes les grandes puissances
impérialistes, ·créer autour de la jeun~ 
Chine so1}iétique une atmosphère de so-· 
lidariité active est le devoir de tous qui 
comprennent l'importance du prog,rès 
social en Extrême-Orient pour l'évolu
tfon de l'humanité tout entière. 

Monde contribuera à cette tâche par 
la publication réaulière de documents 
démontrant toute l'envergure de r œuvre 
sociale et culturelle de la Chine sovié
tique. 

.... 'V .... 

VAN MIN 
écrit ... 

NE LAISSEZ PAS EXTERMINER 
LA REPUBLIQUE SOVIETIQUE 

CHINOISE l 

Chers Camarades et Amis, 

C'est de tout mon cœur, au nom des millions 
de travailleurs de mon pays que je m'adresse 
à vous, iombattaots dévoués et fidèles contre 
la guerre et l'imi::érialisme, pour vous prier de 
mobiliser les ouvriers, les paysans, les mtellec
tuels d'avant-garde et tous ceux qui sont sincè
rement contre la guerre et l'impérialisme, en 
particulier la jeunesse, de les convier à com
mencer immédiatement une lutte de masse éne1-
gique contre la préparation par les impérialistes, 
d'une JJOUvelle guerre mondiale aux dépens du 
peuple chinois, contre l'intervention des impéria
listes américains, anglais et japonais dans la 
Chine Soviétique, contre le partage de la Chine 
par les im~érialistes. 

L'impérialisme japonais, grâce à la qipitula
tion ignoble et complète du Kuomintaog et l' ap
pui du groupe japonophile, après avoir occupé 
la Mandchourie, le Jéhol et le Tchahar, se 
prépare act[vement à occuper le Hopé et tout le 
Nord de la Chine. 

L'impérialisme oog/ais, de ses mains san
glantes, par le truchemec1t des féodaux tibétains 
et avec l'aide des généraux du Kuomintal}g, 
poursuit énergiquement sa politique d' occupa
tion du Nord-Ouest de la Chine (Thibet, 
T chouanpan, Sinkin, Setchouan, et même une 
partie du Yunnan) et de création de Sinal)go 
(Etat du Nord-Ouest). L'impérialisme améri
cain, qui agit derrière le gouvernement de 
Nanking, fait tous les efforts pour consolider 
~es posit;ons dans les régions les plus riches, au 
.:.entre du pays. et lutte énergiquement pot.r 

NOUVELLE 
EXTREME .. 

GUERRE 
ORIENT 

DEUX LETTRES 
A HENRI BARBUSSE 
ET ROMAIN ROLLAND 

m1stice donna l'occasion à Chiang-Kai-Oiek 
~e. préparer la sixième campagne d:e suppies
s1on des, 1, Rouges. », bien mieux p1éparee et 
appuyée par les impérialismes. américains et bri-
tannique; • • 

2° Les Etats-Unis d'Amérique ont com
mencé récemment à lutter contre le Japon par 
l'appui qu'ils donnent au gonvemement de; 
Nanking, en suivant leur diplomatie habituel!-e 
d'u dollar : a) prêt de blé pour 50 millions de 
dolf ars et d'aéroplanes pour 4{} millions d'e d'ol
ars : b) la plupart cb pilotes d~ Chiang-Kai
Chek' sont des Américains ; c} tout réeemment 
les Etats-Unis donnèrent 150 aéroplanes d; 
bom?ardement au gouvernement de Nanking.· 
spéc1~lement pour la sixième campagne de sup: 
pression des « Rouges »; d) les Etats-Unis ont 
l~ansporté fout derllierement unè grande quan
tité de loombes de gaz; asphyxiants à Nanking. 
Tous ces simples faits vous démootient com
ment les Etats-Unis sont intéressés à renforcer 
le pouvoir militaire de Chiang-Kai-Chek dam 
.on expédition contre fa Révolution chinoise :1, 
e_lJ. re J?fépar~nt pour ~eux résister à J'impirià
l1sme J,apona1s, et à prendre réellement une 
grande partie de la Chine ; 

étel}dre sa sphère d'influence à toute la Chine. 
La guene de rapine commencée par le Japon 
en Mandchourie et dans le Nord de la Chine, 
la guerre entre tes divers groupes de milita
ristes chinois, guerre incessante qui s • est parti
culièrement intensifiée ce!> derniers temps, tout 
cela n'est que la répétition de la prochaiue 
guerre impérialiste mondiafe, dont fes victimes 
ne seront pas seul~ent les millions de travail
leurs de la Chine, mais aussi ceux du monde 
entier. 

C'est pour échapper au danger de guerre im
périaliste, pour ne pas devenir la chair à canon 
de cette guerre, pour s • affranchir de l' escla
vage séculaire, de l' asservissemel;)! par le capi
tal· étranger, par les agrariens et les bourgeois 
indigènes, pour conquérir les droits les plus élé
mentaires à f' existence nationale, à la liberté 
nationale, pour conquérir le pain, la tene et le 
travail que le peuple chinois, guidé par la 
classe ouvrière, voit comme seule issue le che
min suivi par l'Union Soviétique. 

Sur un sixième Ju territoire de la Chine, il 
existe déjà une République Soqiélique Popu
laire, ayant son gouvernement s0:viétique révo
lutionnaire provisoire et son armée rouge ou,. 
vrièrè et 'paysanne. Malgré l'acuité extrême des 
antagonismes qui epstent entre eux, tes impé
rialistes de tous fes pays font toujours front uui
que contre la Oùne Soviétique. Le Kuomin
tang, en t?ois aM, a Jéclanché déjà cinq cam
pagnes militaires contre les Soviets et I' Année 
Rouge de la Chine. Il vient de commencer sa 
sixième campagne. 

Il est clair pour chacun, que ces cami;:,agnes 
militaires du Kuomintang sont en fait, sous une 
forme masquée, une intervention armée des im
périali,sie3 contre la réoolutiorr 3ooiélique chi- j 
noise. Dans cette sixième canipagne antisovié- • 
tique, le rôle des impérialistes en tant qu• orga
nisateurs et interventionniste!\ armés, ~st plus 
évident que jamais. 

L'impérialisme américaio, en vue âe cette 
campagne, fournit aux troupes de Nankiog 150 
avions militaires, des centaines de pilotes et de 
techniciens, des navires chargés d'armes, des 
obus, des iaz asphyxiants, des explosifs, ainsi 
que l'emprunt dit du blé et du coton, qui 
s • élève à 50 millions de dollars. 

L'impérialisme anglais fom-nit à Lu-Hsian, 
militariste de Sétchouan, uo emprunt de 20 mil~ 
lions de livres sterling, il fournit des armes et 
de l'argent aux généraux de Canton et il les 
pousse à collaborer avec Oiiang°Kai-Chek 
contre r armée rc>Uge.. - -

Le gouvernement fasciste allemand a envoyé 
à Nanking 70 de ses spécialistes militaires, 
avec le général von Seekt. Chiaog-Kai-Chek 
les emploie pour organiser auprès de l'état
major une section spéciale qui dirigera les opé- 1 

rations militaires. 

La Soci-été des Nations, pour renforcer la 
lutte contre la Chine So:viétique, envoie une 
commission sous le prétexte d' « aide techni
que >>, pour le rétablissement économique de la 
Oiine. 

Tous les ports et toutes les grandes villes de 
la Chioe, en fait, sont occupés depuis long
temps par les forces navales, l'infanterie et 
l'aviation des impérialistes. Les pilotes améri
cains et autres, et les techniciens militaires des 
pays « démocratiques », sous la conduite de~ 
généraux fascistes allemands, et des bourreaux 
et militaristes du Kuomintang, font u:1e horrible 
guerre aérienne et chimique au peuple ar.tiim
périaliste de la Chine et à sa jeune Amrée 
Rouge, qui ne possède pas des moyens techni
ques perfectionnés. On apprend chaque jour 
que les bombardements aériens et les gaz 
asphy::iants ont fait de nouvelles victimes ;:,armi 
les travailleurs de la Chine Soviétique_ Pas ur; 
combattant contre l"impérial;sme et ia guerre, 
pas un citoyen hœ111ête ne pem tolérer davan-

tage des actes auss~ barbares, inhumains, cnm1-
nels, des forban~ impér•aliMes. 

Je suis pleinement coDvaincu. que votis ferez; 
bon accueil à ma prière et qne vous commen
cerez sans détai l' adion pour organiser et di
riger une puissante Mfe de masse pour la dé
fense de la Oiine Soviétique, du peuple chi
nois, pour ~a lutte coutre le partage de la Œine 
et contre la guerre impérialiste. 

VAN-MIN. 

SEN KATAYAMA 
écrrt ... 

ARRETEZ LES MAINS DES 
IM.PERIAUSTE..S, COMPLICES DE 

Œ-IIANG-KAil-CHEK 

Chers camara<les, je V0Udrais. appeler voire 
attention sur te. fairs que je vous exposerai èt 
je voudrais vous demander d'entreprendre ime 

campagne mondiale contre la 3ixième campagne 
d' exienninalion de Chiang-Kai-Chek, confre [e3 
Soviets chinois et l'.Armée Rouge. campagne 
bien préparée ces dèmiers temps. 

Chiang-Kai-Oek a été solidement appuyé 
par l'impérialisme améticain aussi bieu que par 
l'impérialisme tritannique, tandis que le san
glant impérialisme japonais a tacitement récom
pensé Chtang poor sa sale besogne d'attaques· 
contre la révofutiou. par la conclusicty du Traité 
entre le JapoDI et le gou:vefllement de Naukmg. 
Le traité conclu entre Tokyo et Nanking four
nit à Oiiang.--Kai-Chek un merveiFleux prétexte 
devant la bourgeoisie et les gros propriétaires 
de Chine, pour concentrer toutes ses forces con
tre !es forces et l'influence croissante des So
viets chiJJois et cle !'Année Rouge. 

1e voudrais vous exposer ici quelques raison~ 
pour lesquelles il nous faut absolument organi
ser une campagne contre Chiang et le gouver
nement de N«nkilj.g, instrument da impéria-
listes étrangers. el ennemi des ouvri:ers. et des 
paysans chinoÎs : 

1 ° La politique de brigandage de l'impéria
lisme japonais. du plus grand ennemi des ou
vriers et des paysans chinois, faisait un armi&
tice fallacieux a'l/'ec O:iiang-Kai-Oiek (je dis 
qu'il était fallacieux parce que rarmée japo
naise était justemeot en train d'étendre sa force 
militaire et de renforcer sa position); mais I' ar-

. 3 ° La Gianck-Bretagne n • a jamais été inac• 
hve dans la question du dépeçage de La Chine 
du côté des Indes et du Tibet sCI).lentrionaf et 
et de Sinkiang_. L'impérialisme anglais. prêta ell 
oulre 20 miflions de livres à Liou Shan, un mi
litariste de la province d'e Sétchouan, pour com
ba:tre l~s <L R?u~ n. En cette province, fa 
Revolullon chmo1se a des. fortes positiol)S. 
L'impérialisme anglais s'efforce à' annihiler ta 
Révolution pour pouvoir étendre sa force dans 
k. Chine. Déjà l'impérialimie anglais, pai' !CS 

apts, a oœupé des. parties du. Tibet et Sm
kiang, pour y organiser l'Atliance des Nation~ 
du ~ord-Ouest (Si Pei Kuo); l'impérialisme 
anglais ~ente égalemeot d'organiser [' alliance 
des Nations du Sud-Ouest, qui se composeot 
de sept personnes ; 

49 L'imp«rialisme français, non content 
d'occuper la petite île de Coral, - se prépare 
à occuper des parties de Kwangsi et du Yurr-
nan; 

• ~ 0 L'impérialisme allemand aide Chiang• 
Ka1-01ek en el)..voyant des mstructeurs mili
taires ; maintenant il y a plus de 70 instmc,. 
teurs militaires allemands pour aider Chiang 
dam sa sixième campagne de suppression ; 

6° La Société des Nations, avec son plan 
dit de copération technique avec la Chine, eo 
réalité appuie le gouvernement de Nanling dans 
sa lutte contre les Soviets chinois et r Armée 
Rouge. 

: Camarades l Comme vous le voyez, le capi
talisme, !'impérialisme du monde entier concetJr 
tre ses forces pour ap!}uyer énetgiquément l'e 
gouvernement de Nau.king, chaque impérialisme 
avec ses objectifs différents qui se rapportent 
à leurs propres sales profits et intérêu. Tous se 
concentrent afin d'attaquer la Révofution chi, 
noise et se préparent pour le dépeçage· final dt 
la Chine. » 

SEiN KA TA Y AMA. 

' ' MONDE 
, , 
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PUBLIERA PROCHAINEMENT ... 

LE RAPPORT MARLEY 
Compte rendu de la Commission d'Enquête, envoyé par le Comité 

Mondial de lutte contre la guene et le fascisme sur la situation en 
Chine. 

DOCUMENTS DU COtt,ITÉ EXÉCUTIF 
des régions soviétiques en Chine 

LES VILLAGES ROUGES 
' 

Reportages d récits sur le travail, la vie et les hommes dans la 
campagne rhinoise sous le régime .soviétique. 



1'4 ------------------------------------MO~DE--

INFORMATIONS POLITIQUES 
Bourgeoisi~ 

La presse bourgeoise a accordé un peu r~
trospecti vemenl des éloges ou des commentai
res sympathiques au discours que M. Lloyd 
George a prononcé récemment à Barmouth. Ce 
discours n'était que le développement de cette 
pensée centrale : Hitler a préservé l'Allemagne 
d'une révolution ouvrière; il en a même pré
servé l'Europe : c'est pourquoi les rév?lution
naires souhaitent ardemmen,t que !,es puissance!! 
occidenta1es renversent Hitler. . 

M. Lloyd George au temps où il étiàhlissait, 
outre-Manche l'impôt sur le revenu SOll.3 sa 
forme pro.gre~sive et où il entrait en lutte avec 
les lorcls, était l'objet de toutes les attaques ~e 
la classe possédante. Les conservateurs !et .cri
blaient de leurs sarcasmes et le poursuivaient 
de leur haine, tandis qu'en réalité il ne. visait 
qu'à les sauver par des réfo~i:s s,ans im~r
tance. Pareille aventure est amvee a M. Cati• 
!aux, en France, et à d'autres, aill~urs. Les 
événements devaient mettre à nu I Sme du 
<< -sorcier gallois n comme on l 'apl?elait. Il a 
toujours eu le ploo p~ofond déda1Q pour l.a 
classe ouvrière qu'il jugeait incapable de se h. 
bérer et de maîtâser i' Etat. Si à certains m~
ments, il s'est rapproché Ju Labol!-r Party, 11 
nè lui ménageait pas les ex:press1ons de sr. 
mésestime et aspirait uniquement à en prendr.<ê 
la direction. Par l'appréciation qu'il formul,ait 
sur ce parti réformiste, si timo~é dans. les 
cadres, on peut juger de se~ se11~1ments , v1s-à
vis aes organisations révoluhonna1rfs, L Alle
magne lui a offe~t le spectacle d u~e lutte à 
mort entre le nazisme et le commumsme. li a 
fait son choix; il préfère le nazisme. Le f:'üh• 
rer de même que le duce ou tout autre d1~ta, 
teur, lui apparaît comme la .sauv~garde ~e ! or
dre établi contre la subversion ; 11 le dit, 11 le 
pense. Il oppose le ~~ich à l'U.~.S.S. et !I 
enseigl).e à la bourgeoisie, à la petite bourgeo1• 
sie qui l'a sui·vi avant la guerre, à la grande 
qui s'est confiée à lui pendant la guerre, que 
!'U.R.S.S. est plus dangeureuse que le Reich 
en chemises brunes. De là sa conclusion qui 
aboutit assez expressément a recommander aux 
~uissances occidentales de respecter l'Hitlé
nsme. 

On voit le renfort qu'il apporte aux_ .nazistes. 
il se lève en Angleterre un ancien libéral, pour 
exalter le gouvernement actuel du Reich, en 
plein procès du Reichstag et a.lors que pour 
des raisons de diverse nature, ce gouvernement 
se sent isolé en Europe. Hi-tler a un admira
teur qui ne se dissimule plus, et c'est un ex• 
premier ministre anglais. Tandis que tous les 
ouvriers des d'eux hémisphères se lèvent contre 
le tyran sanglant, M.. Lloyd George leur aii
rnonce qu'il se place aux côtés de ce der.oier 
pour terrasser la révolution. 

Hitler 11e peut qu'être satisfait d'avoir re• 
cueilli cet appui ... Il doit s'en réjouir d'autant 
plus, que M. Lloyd George était jusqu'ici une 
des personnifications de la démocratie bour
geoise et que par suite se-s ,paroles apparaissent 
comme une capitulation de cette démocratie de
vant la dictature. M. Lloyd George emprunte 
en somme, il fait siens les argl.Elents par les
quels Hitler essaie de justifier son action aux 
yeux des démocrates bourgeois. 

Avant Hitler, la grande inJustrie allemande 
~vait fait appel, contre l'U.R.S.$. à la France 
et à l'Angleterre conservatrices. Les magna\s 

et dictature 

de la Ruhr avaient envoyé des émissaires à 
Paris. Ils auraient passé condamnation sur le 
traité de Versailles, si un général de leur na
tionalité avait été mis à la tète d'une croisade 
contre les Soviets. Ludendorf avait caressé ce 
plan et aussi von Seekt ; Rosenberg, le chef de 
l'Office extérieur du nazisme, l'a renouvelé : il 
rêvait et il rève d'arracher l'Ukraine à son 
statut présent pour en faire une colonie germa
nique, Rosenberg doit se féliciter lui aussi, de 
voir M. Lloyd George abonder dans le sens 
de !'argumeolation que Goebbels développii\t 
l'autre jour, à Genève, devant la presse. 

L'homme d'Etat gallois est l'enfant terrible 
de la bourgeoisie mondiale. Comme lui, celle
ci ,préfère le maintien d'Hitler à uo.e révolution 
communiste. Car non seulement la consolida
tion temporaire d'Hitler permet à l'Etat capi
taliste de renforcer partout ses armements et 
d'exalter le nationalisme, mais e.ocore la classe 
dirigeante n'ignore pas que la chute d'Hitler 
ne profiterait plus à la « démocratie >> politique. 
Hitler l'inquiète sur le plan extérieur, mais la 
rassure sur le plan de ses intérêts oligarchiques. 
Voilà pourquoi • il serait inexact de croire 
qu • elle aspire, en tant que classe, à son anéan• 
ti~sement_. 

LA LOI SUR LES JOURNALISTES 
EN ALLEMAGNE 

Le cabinet du Reich a arrêté, le 4, 1~ ~exte 
de la loi sur la presse. En vo1c1 la 
substance : l'activité journalistique devielllt 
une fonction publique. Pour l'exercer, il_ 
faut être admis dans la profession, posséder 
la nationalité allemande et être d'ascen
dance aryenne. Une liste professionnelle 
sera dressée. Les journalistes dofrent expo
ser de manière véridique les questions 
don;t ils traitent, écarter tout ce qui affaiblit 
la forœ du Reich. Ils sont responsables du 
contenu du journal et placés sous la sur
veillance du ministre de la Propagande. 
Passons sur les sanctions qui peuvent leur 
être appliquées. Ce qui est surtout grave, 
c'est que tout homme qui écrira un article 
est passible d'un emprisonnement d'un ari 
s'il n'es't pas inscrit sur la liste. 

En somme, Hitler a établi en Allemagne 
les prescriptions que Mussolini avait intro
çl.uites en Italie. mais en les aggravant en
core. Les journalistes, désormais, relèvent 
des commandements de l'Etat tout comme 
le personnei administra;tif. Ils ne peuvent 
exprimer que la pensée de l'Etat' ~t doivent 
se plier servilement aux ordres de Gœbbels. 
Ils sont désignés par la volonté dudit mi
nistre. Ce régime correspond évidemment au 
système qui abolit toute libenté d'opinion; il 
se conçoit dans une dictature totalitaire et 
il contribue à la qualifier. Il n'y aura plus 
désormais d'autre pensée exprimée que celle 
du Führer, si ce n'est sous le manteau et de 
manière illégale: ce qui, fort heureusement, 
est déjà le cas. 

Sans doute, dans d'autres pays, beaucoup 
de journalistes sont privés de la liberté, 
parce qu'ils sont aux ordres de leurs direc
teurs qui sont eux-mêmes aux ordres des 
ministres. Mais il reste encore. de ci, de là, 
soustraits à là pr~sion gouvernementale, 
des organes qui représentent des par,tis qua• 
lifiés subversifs et qui s'imposent de contri
buer à informer les ouvriers. Il reste. par 
suite, des journalistes qui n'expriment pas 
la pensée officielle, mais la leur et celle· de 
ces partis. 

Ce qùi caractérise .!'hitlérisme, c'est le 
. retour aux siècles passés, aux temps où l'on 
ne pouvait être imprimé que par autorisa~ 
tion du monarque. Il est é\-ident que dans 
l'Allemagne de 1933, cc n'est pas seulement 
Marx, c'est aussi Gœthe qui aurait .été puni 
de prison; pour avoir écrit un a.rlicle. de 
journal sans avoir' figuré sur la fameuse 
liste. La domestication du jou,rnali~me 
atteindra donc outr'e-Rhin à un degré qu'elle 
n'a iamais encore touché ailleurs. 

LA CO~F.ERENCE 
DU DESARMEMENT 

Le i,ureau '<le la Conféi·ence du déshme
ment s·est réuni lundi pour s'ajourner • pres-
que aussitôt à samedi. . 

Les perspectives sont sombres el personne 
ne veut désarmer. Il s'agit pour chacune des 
puissances de se disculper et de rejeter sur 
les autres les responsabilités de la situation. 

Mais le grand duel est entre l'Allemagne 
qu: asrire il se doter d'un appareil militaire 
et ia France qui ne consernt pas ~l se dé
pouiller du sien. Chacui1e d'elles affecte 
d'ailleurs de n'avoir d'autre ;ouci que celui 
de la paix. Le Reich hitlérien a besoin d'une 
forte- armée .pour exécuter son plan panger-

. maniste de re1·ision de la carte, et la France 

radicalc.nation:üe entend garder ses forces 
parce qu'elle est le chan1pion, comme la 
France con~ervatrice-nationale. de l'Europe 
isc:ue des Lraitc:s. C'est une petite guerre qui 
se poursuit entre les deux Etats ... , en atten
dant l'autre. Cette autre, seule (et on le per. 
çoit chaque jour davantage) l'organisa.lion 
inlernation:1le du prolétarial la conjurera. 

LE NOUVEAU CABINET ESPAGNOL 
ET LA DISSOLUTION DES CORTES 

Le cabinet espagnol s'est constitué le 8 oc
tobre sous la présidence de M. Martinez Bar
rios, radical, -un lieutenant de M. Lerroux. 
II comprend les représentarnts des différents 
groupes républicains. Le parti socialiste est 
demeuré à l'écart, bien que M. Azana eût 
obtenu de :M. Lerroux la levée du veto pro
noncé par celui.ci. Mais le parti socialiste 
estimait que l\I. Martinez Barrios, renversé 
en même temps que M. Lerroux, n'aurait 
pas dû revenir au pouvoir. C'est donc une 
considération de personne. et non de prin
cipe, qui a déterminé son attitude. La con• 
ception de la lutte de classe ne vaut pas 
pour lui. 

Le nou,·eau gouvernement représénte les 
diverses fractions de la bourgeoisie démo
crate e5,pagnole. Celle-ci est prête à se 
réconcilier avec l'ancien personnel monar
chique et même à lui confier l'Eta,t, comme 
l'avait prouvé l'appel de M .. Alcala Zamora 
à M. Pedregal. La réincorporation à l'armée 
des généraux factieux par M. Lerroux avait 
déjà souligné cette t.endance. Les radicaux, 
qui jugent trop rudes, malgré les énormes 
lacunes de ces textes, la loi agraire et les 
lois laïques, ne dissimulent pas leur désir de 
pactiser avec les grands propriétaires fon
ciers et la hiérarchie catholique, et telle est 
d'ailleurs la tendance du président Alcala 
Zamora. C'est.à-dire que la République 
espagnole est en plein reflux, et qu'elle va 
de plus en plus orienter son action dans le 
sens d'une lutte acharnée contre le prolétta
riat ouvrier et paysan. 

La dissolution çl.es Cortès, dans la pensée 
âe MM. Zamora et Barrios, doit aboutir à 
évincer du Parlement un certain nombre de 
représentants des • travailleurs, si timorés 
qu'aient été ces élus. En dépit de ses com
plaisances pour les partis de démocratie 
bourgeoise, le parti socialist-e va être com
battu par le nouveau cabinet. de même que 
les syndicats professionnels de l'U. D. T. 
Mais l'attitude du pouvoir durant la, période 
électorale, qui s'ouvrira prochainement, son 
dessein bien arrêté de mettre une barrière 
aux éléments révolutionnaires, communistes 
et syndicalistes, sa soumission aux intérêts 
conservateurs, sa défense de l'armature ca
pitaliste devraient avoir pour résultat d'ou
vrir les yeux aux prolétaires qui ont fait 
crédit à la république bourgeoise et de les 
inciter à l'offensive pour ·eux-mêmes. 

DANS L'EUROPE ORIENTALE 
!\~, 

LA RENCONTRE DE BORIS 
ET D'ALEXANDRE 

Des négociations de toutes espèces se 
poursuivent à l'heure. actuelle dans l'Europe 
Sud-Orientale : 

Ùn accord d'amitié et d'arbitrage a été 
conclu entre la Turquie et la Grèce; 

Le ministre des Affaires étrangères turc 
s'est rendu à Sofia; 

Le roi de Yougoslavie, Alexandre, a fait 
visite au roi des Bulgares, Boris, à Varna; 

Après quoi il a débarqué à Stamboul et 
annoncé sa venue dans l'île grecque de Cor
fou; 

Titulesco, ministre roumain. des Affaires 
étrangères, après aYoir conféré à Varsovie 
avec son collègue Beck, esl aittendu à 
Ankara ; 

Litvinof et .Knrakhan doivent aussi sé
journer clans la capitale de la Turquie 

· Nouvelle.' 
Comment expliquer cette éno'r111e activité 

diplomatique? Le voyage du Co1nmissaire 
, du peuple et de son adjoint n'a rien de sur. 

prenant, Les rapports russo-turcs sont, em~. 
, preints de confiance, depuis la signature des 

pactes de non-agression. Mais ce qui est 
plus singulier. c'est la tentative de· rappn:i: 
c:J1ement, qui semble s"esquisser, entre • la 

• Yougoslavie et la Bulgarie. L!aptagonisme 
de ces deux Etats était un des dangers per
manents de l'Europe Sud-Orientale : d'au. 
tant que les conflits de frontières étaient in. 
cessants. La question macédonienne mettait 
aux prises le gouvernement de Sofia et le 
cabinet de Belgrade. Le premier soutenait 
les bandes de comitadjis qui cherchaient, 
tout en le souteqaI)t, ]> rattacher la !.\Iacédoi
ne à la Bulgarie; il s'en servait pour ses vi- • 
sées de reconquête; le second soumettait ses 
sujets macédoniens, éomme les Croates ou les 
Slovènes, :t une tyrannie violente. De plus 
la ·Yougoslaviè faisait partie de la combi
naison diplomatique de la France, comme· 
la Bulgarie de la combinaison italienne. Le 

gou,·ernemcnt bulgare était revi,îonnistc et 
l'.! gouvernement yougoslan~ antirevision
nistc. Pendant longtemps il est apparu que 
là po1;1rrait éclater la future conflagration 
curopcenne. 

La Yougoslavie et la Bulgarie ont un 
même régime de dictature dynastique et mi
litaire. Alexandre Karagcorgevitch a sup. 
primé toutes les libertés à l'intérieur et ]f', 
procès politiques se succèdent contre lf's 
militants ouvriers et les fédéralistes acl\'er
saires de la bureaucratie serbe. C'est par 
l'intimidation continue, que ce monarque 
largement subsidié par .Ja France, maintient 
l'armature de ses Etats où les Croates, le, 
Slovènes, les Bosniaques, les Monténégrins, 
les Macédoniens sont traités comme l'étaient 
jadis les Tchèques ou les Slaves du Sud 
dans l'empire Habsbourgeois. Boris, en Bul
garie. a institué une législation de terrcm 
contre les communistes et les agrariens de 
gauche. Depuis le renversement de Stam
bouliski et la répression du soulèvement de 
1923, c'est le bon plaisir qui règne. Les deux 
souverains s'appuient exclusivement sur la 
casle militaire et, pour cette raison, stimu
lent, de toutes les manières, les sentimelllls 
nationalistes. 

Mais on a remarqué tout récemment que 
le roi Boris venait en France. C'était, à 
COU[) sftr, pour préparer l'évolution qui se 
marque dans les rapports bulgaro-yougo
slaves. Peut.être le cabinet de Sofia a-t-il 
appréhendé de rester isolé en face âe la 
Petite-Entente qui avait resserré son orga
nisation et dont deux éléments composant la 
Yougoslavie et la Roumanie, le tiennent en 
suspicion et en surveUlance; peut-être aussi 
s'est-il ému du rapprochement récent entre 
la Turquie et la Grèce, qui lui barrait la 
route de !'Egée, mais l'on peut supposer -en
core que Boris et Alexandre, se sentant me
nacés dans leurs dictatures respectives, par 
un réveil d'activité populaire. ont jugé à 
propos de faire trêve aux antagonismes soi
disant « nationaux "· Il s'agirait pour eux 
de sauvegarder leurs trônes. Mais en fait, 
tant que la question macédonienne 11,'aura 
j,as été traiichéc - et elle ne peut l'être .que 
dans uiie Fédération balkanique des peu. 
ples maitres d'eux-mêmes, l'Europe Sud
Orientale restera un foyer permanent d'in
cendie et suivant l'occurrence. et selon leurs 
conceptions passagères de leurs intérêts les 
oligarchies bourgeoises yougoslave et bu!. 
gare eit les dynasties, qui en sont les man
dataires, se dresseront l'une contre l'autre 
ou négocieront des corn.promis. 

Un Locarno balkanique ne vaudra pas 
inieux que le Locarno occidental. Rien de 
plus instable et de plus men,songer qu!l ces 
combinaisons diplomatiques. 

LE JAPON ACCRAVE 
SES PROVOCATIONS A L'U. R. 4>. S. 

Le Japon cherche-t-il une guerre avec 
l'U. R. S.S., une guerre au cours de laquelic 
il poursuivrait l'exécution du fameux plan 
Tanaka? On le croirait aiséi:nent. 

On sait qu'après s'être emparé de la 
Mandchourie, il vise à chasser de cette con
trée l'influence économique russe. D1:: là ses 
tentatives contre le réseau de l'Est chinois: 
sous •i pression, le soi-disant Etat indépen
d~nt u" 1bndchourie a déjà rompu les trac. 
L1t1011, a"•'. Moscou pour le rachat du ré
sca\1; ii multiplie maintenant les attentats 
contre les agents russes du chemin de fer. 

Le 28 septembre. l'ambassadeur soviétiq\ie 
à Tokio a remis une protestation au ministre 
de~ Affaires étrangères Hirota. Cette protes
tation restant sans effet, Litvinof a publié 
des documents écrasants et qui prouvent la 
duplicité de la diplomatie nipponne. , 

Le général Araki, ministre de la Guerre 
japonais, concentre des renforts en Co.rée e.t 
en Mandchourie en dénonçant de prétendus 
rassemblements de forc~s soviétiques. 

On se deman.de s"il prépare une agression 
immédiate ou s'il veut simplement aggraver· 
encore ses projets d'armements. • 

En tout cas, la crise s~ cÎéveloppe. • 

~ur l,u, vi<ti.ne4 •~no,cent~~. -:-"· 

~ Je H.,_l•r ! 

11~? rf~ 
~ 1 i-~!j l .. k :::::.,. 

~ I> .... .,.. • .. C•;J 
Réception pour toutes les questions• 

concernant l'œuvre du Comité de lundi 'â 
vendredi de chaque semaine, de 10 /1 
12 heures, 82, rue Manin, Paris (19•). 
Métro Danube. Demander Mme Hasse. 
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L'ECONOMIE-ET LES FINANCES--- ·rr:---------...---..----·--:il 
I': -------------~----:, 

A,U CQNGRES.RADICAL. · ____________ .._ _____ ...,.. . 

Le pirti raiJl;iCal·~st a~ p~uvoit. L~ pays; 111~ Ill 
est clans la crise. Comment le parti gouver- 111 L. . A... s E M A I N E 111 
nant voit-il la situation ? Que propose-t-il 1 

d';août dernier l'indice des··prix a augmenté 
• ~Jà,e 2,5 % alors que les salaires ne· ptogres. 
' saient q~ de .,o, 5 % salaire hebdomadaire 

reçu en moyenne· par chaque personne occu
pée dans une inrlustrie américaine). 

pour y porter remède ? 111 111 
M. Georges Potut a présenté à Vichy un 

~ffr~~rbf:~: fuit:i :i~:o~~:t~e e~a;;~~; 111 E C O N O M I Q u E 111 
est loin d'être une analyse. Il est plutôt une 11 E . a 11 
rlescription, et une description tout à fait ft D 
impersonnelle par-dessus le marché. Il ne 111 U 11 
satisfera pas ceux qui voudraient savoir corn. M 
ment la situation économique et financière se 
reflète dans les cerveaux radicaux, ce qui 
n'eIIJiPêohe pas certains passages de cet 
exposé d'être assez intéressants en 'tant que 
résumés. 

Vo'ici comment M. Poutu caractérise la 
physionomie actuelle de l'économie fran. 
çaise: 

« L'indice général de la production indus
triélle de la Statistique générale de la 
France est passé, de 92 à ce moment, à 112 
en juin, l'année 1913 supposant représenter 
la base de 100. Les indices afférents aux dif,. 
férentes industries avec des proportions va
riables, sont orientés dans le même sens, 
plus vigoureusement pour les textiles, le 
papier, l'automobile ; à peine modifié pour 
les industries extractives, encombrées de 
stocks et concurrencées encore dangereuse
ment par l'étranger ; en dimînution pour le 
bâtiment qui avait, les dernières années, il 
est vrai, bénéficié d'une activité exception
nelle. 

« La moyenne journalière des wagons 
chargés, assez irrégulière, se signale par une 
amélioration notable pour le deuxième se
mestre de 1932, passant de 44.040 en juil
let, à 48.800 en décembre ; elle retombe à 
42. 982 en janvier, mois creux après la recru
descence habituelle des fins d'années, mais 
elle remonte à 44.492 en juin dernier, après 
avoir atteint 47 .640 en mars. La consomma
tion de houille, sans avoir conservé les 
maxima du printemps, fait apparaître un 
tonnage nettement supérieur à la moyenne de 
1932. La production de la fonte se fixe à 
55 r.ooo tonnes en juin, contre 452.000 ton. 
nes l'an dernier à pareille époque. L'indice 
de 1a production d'énergie électrique est à 
110 en !Tiai, contre 99 en juin 1932. Le chô
mage o~ficiel est encore plus élevé qu'il y a 
un an, mais il subit de mois en mois, une 
diminution constante. La statistique des fail
littes oscille autour de n'iveaux notablement 
moins élevés que l'an passé. 

cr En règle générale, la reprise très nette 
dans les six derniers mois de l'année der. 
nière, a ensuite faibli, peut.être en partie 
à cause de la campagne de paniqmt organisée 
dans le pays pendant la pr6paration âu bud
get. Elle n'a pas tardé à se manifester à 
nouveau, mais d'une façon modérée : cette 
lenteur est d'ailleurs, un gage de sa soli
dité. > 

Comme il s'agit d'une description, et non 
d'une analyse, nous ne commenterons pas ces 
passages. Le rapport présente beaucoup plus 
d'intérêt en ce qui concerne la question bud-. 
gétaire. 

Le budget de 1934 contient cl'a.près :.VI. 
Potut, dès à présent un Jéficit \'irtuel d'en
Yiron 8 milliards. Comment se décompose 
ce déficit 1 

JI y a er. premier lieu te déficit de 1933·, 
inilué à 4 milliards 600 millions qtri, du fait 
1u'il n'a pas pu être comblé, se représente 
wtomatiquement l'année suivante. 

D'autn:! part le produit· des mesures de 
·e.Jressernent doit être, par prudence éva
lué à 9 rn'illiards au lieu de 10 1/2 milliards, 
soit une différence· de '1.500 millions ,'dh· 
franès en· chiffres ron(ls. • • • 

L.es .déperises noll\'elles inéluct.ables pour 
le i).roé~ain. exercice s'élèvent à 1 .. 600 mil
lions.· Elles découlent spontanément de l'ap
plication de certaines lois en vigueur et leur 
inscr'iption est obligatoire. 

·tfn"-certaîrïn:ombrë ·de 1'ecett~s 'Mn· te11oü. 
velables disparaissent. Ce sont principale
ment-lee;; bénéfkes tilés de -la, ,frappe des mon. -
naies d'argent cje p.i,ckel, soit r.300 miilions 
de francs. 

L'addition ·donne globalement 8 _ n1illia rds .. 

Cette estimation suppose ·évidë1;11nent le 
maintien des recouvrements fiscaux • au 
rythme de cette année. Si des db:;onven4es 
apparaissaient dans Ies rentrées, si la con
joncture économique accusai.t 11n • fléchisse
ment, •l'insuffisance des recettes s'aggrave
rait_ d'autant. Toutefois, ·l'évolti:tion des indi► 
ces statistiques permet d'écarter, • sauf 
imprévu, la . perspective- ·d'une baisse des . 
recettes et de raisonner sur des données 
approximatfreh1ent stables, à condition de 

l!:-------------~----··1 -------------------------■---------------
surveiller le produit des douanes, en régres
sion à cause des contingentements. 

Il faut donc faire des économies, de nou
velles économies, celles déjà réal'isées étant 
insuffisantes. Lesquelles ? 

D'abord la lutte contre les abus. Le des
sein de M. Potut est certes louable. Mais 
dans la pratique ,la lutte contre les abus se 
traduit toujours par une lutte forcenée con
tre les fonctionnaires ... 

Ensuite, M. Potut envisage la répression 
de la fraude fiscale. Mais il ne faut tout de 
même pas oublier que le parti radical -
son passé le prouve - est l'incarœition clas
~ique de la capitulation devant le « mur 
d'argent». 

Certes, tout Je monde sait que le mur d'ar. 
gent est solide et qu'il n'est pas toujours 
facile de le briser, notamment lorsqu'il orga. 
:nise l'évasion des capitaux. A ce sujet, quel
ques phrases du rapport de M. Potut sont 
extrêmement significatives. 

En parlant de la position du franc et des 
facteur::; susceptibles de menacer sa staoi. 
lité, il écrit : « Une évasion des capitaux 
.français comporterait sans doute des ris
ques plus sérieux. Mais où iraient ces capi
taux ? S'ils craignent d'être brimés par 1tnP, 

fiscalité excessive, ils ne trouveront, 1;ulle 
part ailleurs, une sécurité comparable. 

« Toutefois, cet état de choses est tempo
raire, et, lorsque les principaux pays étran
gers auront recouvré leur assiette monétaire, 
cette sauvegarde peut disparaître. » 

Cela. veut dire que le part'i radical renonce 
d'avance à toute action propre en vue de 
parer à 1 évasion des capitaux. Il s· en 
remet ... à l'incertitude qui règne à l 'étran
ger. Et si les monnaies errantes se stabili
saient rien ne s'opposeraJt à la fuite mas
sive des capitaux français. Cette position ne 
saurait nous étonner : le parti radical, fidèle 
~ sa nature, a toujours abdiqué devant l3 
ploutocratie. Mais il est utile de vcir ce•te 
abdication confirmée noir sur blanc par un 
des porte-paroles du radicalisme. 

Aussi, s'avouant impuissant devant le ca
pital, M. Potut assigne-t-il à son parti le 
« devoir d'écarter, résolument,, par une action 
vigilante, tout ce qui est susceptible de dimi
nuer la confiance dans notre étalon de valeur 
et d'altérer notre crédit public. » 

Le « crédit public » ? C"est la confiance 
de la ploutocratie, qui fait la pluie et le 
beau temps sur les marchés financiers. Ne 
pas ébranler la confiance rle la ploutocratie 
financière ! Et cela par une action « vigi
lante » et " résolue ». On sait re ']Ue l'lar-
ler veut dire. 't 

Aussi la conciusiorr ,du rapport" de M. 
Potut est-ellè plutôt vague. Qu'on en juge : 

« Cette année .. '3, .r.ri~e, sul,)siste, toujours· 
angoissante, car la situation politi1ue reste 
confuse et la sérér.:~·5 e0 t 8hsente des esprit~. 
Toutefois, la dépression des affa'ires est • 
moins accentuée·. 

« En France. l'amélioration, 
deste, est perceptible. Mais les 
bli:ques _sont encore délabrées, 
n'en est pas achevée. 

quoique mo
finances p1.1· 
la réfection 

« Or, les phénomènes dont. npus avons été 
les spectateurs démontrent l'influence directe 
et réciproque des finances publiques et -de la 
fortune privée, du crédit public et de !'ac; 
tivité économique .. 

« Quelle idée générale se dégage de l'exa. 
men, d'une part, de la situatiçm financière de 

·1a France, d'autre part de l'évolution éco
nomique intemationale et de la situation inté. 
rieure de notre pays ? • 

• La substantielle étude qu~ l'an dernier, 
:t Toulouse, Emile Roche-avait, avec la col
,laboration de Bertand de Jouvenel, soumise 
à nos militànts, se terminait en appelant leur 
'attention sùr l'extrême gravité de la situation 
'internationale. 

" Effondrcr'ent du commerce extérieur, 
chômage mi ne de l'épargne déficits budg~-

taire dans tous les pays ... Quelles mesures 
va-t-on prendre pour parer à la ruine ? » 
concluait-il avec inquiétude. Hésiterait.on à 
franchir le pas décisif, même s"il est le plus 
pénible du chemin à parcourir ? ous voici 
à 1a veille du moment ou des responsabilités 
décisives devront être assumées, qui en.gage
ront l'orientation des événements à venir. 

« L'intérêt ~énéral, le sort des généra
tions d'aujourd hui et de celles qui montent, 
les destinées permanentes du pays, ne nous 
ont-ils pas tracé déjà à chacun notre con
duite ? > 

On a beau lire et relire cette conclusion, 
on ne peut découvrir où elle veut en venir. 

M. Daladier, au moins, dans son discours 
de clôture à Vichy, a eu la louable frar.. 
chise, après M. Caillaux, de mettre les points 
sur les i en parlant de « sacrifices indis. 
pensables ». Point n'est besoin d'être pro
phète pour savoir à A QUI on les oemandera. 

LES INCERTITUDES YANKEES 

Personne ne sait encore au juste où en est 
l'expérience Roosevelt. Les nouvelles les plus 
contradictoires ·continuent à défrayer la 
presse. On a l'impression que le président 
des Etats- Unis tente tout ce qui est en son 
pouvoir pour éviter l'inflation, qui est pour
tant l'aboutissant naturel de sa politique, 
qu'il le veuille ou non. 

Dans une lettre adressée à M. Jones, pré
sident de la Reconstruction Finance Corpo. 
ration, M. Roosevelt a déclaré qu'il ~tait 
convaincu « que les banques devraient satis. 
fa'ire aux besoins normaux du commerce en 
matière de crédits et que s'il en était atdre
ment le programme de redressement en soul-· 
frirait ». 

Cependant, au point de vue capitaliste, les 
besoins actuels du commerce et de l'industrie 
en matière de crédits sont loin d'être « nor
maux », puisque provoqués par la baisse de 
la rentabil'ité, conséquence des codes. Aussi 
les banques continuent-elles à se montrer 
extrêmement circonspectes. D'après Je New
York Times, un haut fonctionnaire du gou
vernement aurait déclaré : 

« Une nouvelle expansion des crédits, pos
sible selon les lois actuellement en vigueur, 
ne constituerait pas une aide suffisante. Le 
Président se trouve en présence de la néces
sité de déterminer rapidement dans quelle 
proportion le gouvernement est désireux d'ef
fectuer une inflation monétaire au moyen 
d'une dévaluation du dollar. 

« Les statistiques officielles concernant 
l'activité bancaire et la situation du corn. 
merce de gros et de détail indiquent que le 
mouvement de reprise marque u11 temps d' ar
rêt. De nombreusc:s industries, dont l'acti
vité était en reprise il y a un mois,.traverserit 
de nouveau une période de ralentissement et. 
sont sur le point de rametrer leur -produc
tion a11 mirrimum . . 

« . Les • statistiques qui affluent actl,lelle-' 
ment au Federal Reserve Board· .donnent 
toutes cette même impression : les milieux 
financiers et commerciaux retarderont toute. 
expansion des prêts et d-es crédits tant q_Üe le 
gouvemement 1r'rmra pas fixé sa politique 
monétaire. » • • • 

Désireux d'éviter l'inflation, M. Roos~
velt s'efforce de d.éterminer les banques à 
pratiquer une p~litiqùe de crédits plus libé
rale. S'il n'y parYient :pas; il sera acculé à 
l'inflation s'il ne yeut proclamer immédiate
ment la faillite de -son entreprise. 

D'après ies estimations de M. William 
Green, président de l'American Federation 
of Labor, le pouvoir. d'achat · des masses, 
depu'is le mois de mars, a progressé de 17 %, 
tandis que le prix de la vie a augmenté de 

,7 %. D'a,près le général Johnson les salaires 
ont augmenté de 33 '% depuis le mois d' aoôt 
1932. Tout cela ne s'acc,orde pas précis~ent 
avec les statistiques de la National Industrial 
,Conference, suivant lesquelles le co'ût de la . 
:vie augmente toujour plus rapidement que 
les ialrrirrs r'est ains'i (]111:rn ro11rs.-tfo m0is 

D'autre part, M. Green, au Congrès de 
l 'A. F. L., a pris position contre toute ten-
tative .d'inflation, en déclarant : • 

« Nous savons, a-t-il dï't, que lorsque le 
dollar baisse, les prix montent, mais ue 
les salaires restent les mêmes. Il juge que 
les ouvriers doivent résister sans fléchir à 
l'inflation· jusqu'à ce qu'ils soient assurés 
qu'ils disposeront d'un ·assez grand nombre 
de dollars à bon marché pour compemer la· 
hausse Jes prix. >i 

C'est ainsi que même les dirigeants de 
l'A. F. L., si enthousiastes au début, com
mencen~ à s'apercevoir, assez vaguement, il 
est vrai, des côtés faibles de l'expér'.ience. 
Mais ils ne se rencl1mt pas encore exacte
ment compte de ce fait capital que la poli
tique des « hauts salaires » de M. Roose
velt n'a pu réu,sir jusqu'ici que parce 
qu'elle n'en était pas une : elle était une 
po:itique de hauts salaires nominaux, sans 
mfluence sur les salaires réels en raison de 
la hausse de~ prix. 

LA SARABANDE DES MONNAIES 
ET SES EFFETS 

La crise. économique a ébranlé la plupart 
des monnaies. Les données ci-dessous illus
tr~nt la dépréciation ~les. monnaies depuis le 
debut de 1933, en mcl,quant leur niveau 
actuel en pour cent de leur parité-or. 

BLOC DE LA LIVRE-STERLING 

Angleterre .................... . 
Oanen1ark ..................... . 
Suède ........................ .. 
Hollande ...................... . 
Portugal ...................... . 
Inde ilrit ...................... . 
Canada ......... , .......... , .. . 
Siam ........ : ................•• 

Egypte ................... , , ..•• 
Sud-Afrique ................... . 
Australie ................... , .. . 
Crtee .......................... . 

Yougoslavie • •.••....•......•••.• 
Hongrie ....................... . 
Autriche ..................... .. 
Esthonie ...................... . 

BLOC DU DOLLAR 

Etats-Unis ... 1, ................ , 
Cuba ........................... . 
Philippines .. , ................ . 
Guatemala ..................... . 

Argentine • ..................... . 
Brésil , ..•.•.•..••.•....••.....• 
Chili ........................... . 
Mexique ....................... . 

PAYS DIVERS 

Japon ......................... . 
Chine ......................... .. 
Espagne ....................... . 
Hongkong ................... .. 

Janv. 

69,2 
6:t,2 
68,5 
58.5 
69,4 
69,7 
87,i 
70,1 

Janv. 

69,9 
71,4 
55.J 

1,9 
76,7 
75,5 
85,3 
99,4 

Janv. 

100 
100 

99 
100 

Janv. 

58,7 
58,7 
50,0 
62,1 

Janv. 

41,8 
42,8 .. 
42,5 
45,9 

Août 

67,4 
54,7 
63,3 
57,5 

'68,7 
67,5 
68,7 
54,1 

Août 

68,2 
67,5 
53,9 
68,4 
75,6 
72,4 
79,4 

. . 63.8 

Août 

72,8 
71,6 • 
72,7 
73,1 

Août 

57,4 
49,7 
49,5 
40,9 

Août 

40,0 
43,3 
43,2 
48,3 

L'Angleterre a tiré incontestablement -de 
gros avantages de la dépréciation de sa de
vise, qui lui permit de pratiquer le fameux 
« dull'\ping. de change ». Voici comment ont 
évolué les exportations anglaises, amér:icai
nes et allemandes. 

Janv. Août 

vers le Canada . . . . .. • • - 20 % - 39 % - 29 % 
vers l'Afrique ,iu Sud .. - 17 % - 44 % - 3:1 % . 
Vers l'Australi + 38 % - 1 % - ll % 
Vers l'Argentine• ~ ....... - 27 % - 39 % - 41' % 
vers le Brésil ........ •• . + 15 % o % - 17 % 
vers 1a Chine ......... _ •. - 1 % - 60 % - 41 % 

, On voit que les exportations. de !'Angle. 
terre ont lsaissé· beaucoup moins que celles . 
de ses deux ·princ;:ipaux. concurrents, Elles 
enregistrent même des progrès vers !'-Aus
tralie et le Brésil. Si la dépréciation du 
dollar se poursuit, les Etats-Unis en béné
fic'ieront sans cloute à leur tour. 

3_7, i,ue Joubert,_ Pari· 
Directeur : HENRI BA~a·,ss• 

•· 

Les services administra:tlfs~~ • _Mondè • sont ou
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que mols, de·1• ·fi.· à 18 heu~~_. 

LE·s· MANUSCRITS NON IN.SERES 
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8 mols 53 fr. 
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(;;IVRE BRUN Des ca:r,ons, des m~nitions 
, é f 1 \ • -SUR L'INCENDIE DU REICHSTÂC~ . 

(Suite de_ la vage 11) ET LA TERREUR HIT,LERIENNE· 
· r '- N•u• rappelon, que le montant dplt aooom• 

• C~s ~1are:_h~l}disef3. ~< _légales », ces.~~-, ~rus_t de§ _ _pq_nstr,ticjion lnéca1Üques alle~ l' ~ L'éditio_n fr.~!~{~,i_s~ de ce ){v,r~ .. · 9-ui a fait· ,Jl~g~er les commandes (se. servir t?u oo~pte 
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d ExLrème-OrienL 11 sont-elles donc dé~· • son éompte~ la nuit. Les deux ennéinls:-: fst_~~~~~~P:!.~~~ ✓,,., •• . • • • P~_rt &ont à la charge. de nos destinataires 
barquéès légalement ? ' D'après 'lâ' des;; tnéréilitaires;ont pàs' rnàl "dè èhosês(à''së' .. <fu S~t ·:t:..'Z~g~., ~q~l ~0!1-J1~nt,_, t0 1;J, le}. élé; • )<(ff!~l~,er. de 10 0/0 le prix' des volÛmes pour 
èrij'5Lion·d'un màiLelot de la Co'mpagnie~ traëônter··-1·v9ix trè's~bassë et iÎS' coüf ·p;reo!lc,s •J:,.,_coL11 .. i.:~:mo<:.J e.L.~n.d1r~s et que_I,e., ·ces trais). -:'Les envois ·sont faits france a no, 
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' N' . . .. ·tâ"' \!;,-~. l' d , • ,.b. ,,.., .. ,, ~dez'voüs"· ... dàns ~n salon ··partié1îliêr 'ctû· d~s .. prétendus "mcendiaires -du" Reîëhstag' ·e·t ~-· la,._cl~sse ouvrière dans l'U.R,S.S. ..... • 60 
« OUS ]8. 'mes. ancre ans une aJe: ', ;., , .. -• ~- ,. . , . ., . ... :'fait 'aJiparaître'-d'Ün • tiï • 'è·. , ·-·éf ·t· ,:1. I ... 2 Av..!_l'mii!_.e!•: .Quand'Jesenfants so battent 5 lo 

entourée d)ilës, inhabitées Le 1( 'fl ..,..,.c:J a~s1<!,urant •allemand ~ de I la"""' Bubblmg. "'êul - bTfé _d ..... '-• • ~. ·1~~!11.Ee blrli_ !-1 9:" t: ~ <,. 3 Be.!~li4!\'.: 'Assassms. •traitres et 1aµssat'res '60 n' ··- ~ . , ... •. . .. ~ .... - ,.,.. •~ü7ëîl !'Roàd.,:: à ec • ... •. t .,, -~- --·b~ . + ,Pa I l es nazis; 1 rassem e une·docu. ' 4 Beer 1 .n,lstoire du·soclalisme': J:,'Antlqul~ 12 • 
l;.'-l,*_rr;i~r~ ..... »~.~ta:1t U:~V-lSlble de la mer_.~ ~-f~- ..:. - .. , • ,,.Y x • .un.; Ce} al!}_ ~?!11, .!~, -~t~tat~oii~ ~.érièi'fie :et: digne'":'de'-<'fol."sur· lès 5 ';, =-~-o L~s tem.ps modet'l)88 _(n~-1850),. .. , 12 • 
Nous étions ' tous perplexes, nous ne· ~.exp.or:~.!fpr_~~ ~llern~n,ds ~t avec 1 ex:;; sévices ,atroces~ irifl.igés'' dà'ns· le~<l IiI• ·Reich l'î 8 • - • ~ -?.P?<lue contempora~e-• • ...... • •.• 12 • 
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Nous hissa.mes un SJD'nal que nous lais-· m~r. ., . 1 .. . . ,· • aux savants, aux: mtellectueh,-'.aux pacifistes": , s_aorghi •:1\lussolml en chemise.: .. ~ ....... u··•. 
~âmes cinq minutei en 1viron, pour lè ; Les~: petits _ê;,çportateurs . sans coin~ - ~f'rnême aux indivi~ùs --~û1,~ poür Ùne râisôii_'. ~ ~ ~-!'Ukharine: Lf~~~r::~~ism~o~~'.~~~ .. -~ tt • 
ra.mener ensuite. Un silence de mort. prendre, _reçoivent des commandes dont 0

50u une, au~re, parfois meme. sans a11c~me_ rai: 10 La théorie <lu matérlall51lle 
Une beure après environ, un bateau Ils ignorent · tout. Au· compte de qui,' Jl, dcplaisen~ aux hommes _à_ la croix gam_. • hlgtorlque ................................ ~- • mée Les détatls les pl f ,11 Bounine, : Les mesklnes............... •• .. • t& • 

transformé -~n bCtlimc~t ·sle gt,~rre , et • ti;rµt ·ça, ~e_ d~rpancJtl!l_t-iJs, ? M_ais_ ils ins-. 'su·r '.1; ✓ie····dans · les caiî{·fI~ts SO~ll Clllr!llS. i12 a,,cot :. La g~nde-grèVe ile mal 1"°·"' :t " 
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vtnl, à bord du « !l· C. • Rickmers >>, oc- en roiile r ,Si .elle n'est .pas. encore· arri_- ;s1C:~r~ .. cl1ap1tre~, ,,sont c~npçr~s, a!l_x • év·éne· • 11& ceré1e- com. oém, : Déi'Jara.tion ·et Stàtuts o 59• 
corn [1agné de marms. Il ".' eut de longs yée, donner 1·1nrnéct1·atelnent les· 1·ns'ruc· _. m~nts des dern_ 1cres annees en Al lemao-ne, à 17 Challaye·: Amh'é 1'arllieu. ; .. • .. " .. "" .. • 1 

- •' • 1 è d ,-, 1S Ch~mbel•and : Vers un no!-lvcau Congrès 
pourparlers aV'ec le capiLaine. l\'ous ne tions nécessaires pour les diriger ·sbr.... , a gen _se . u_ m~u:vement 1_1ati?nal-soci'.,liste • <1 Amions ................ , .. • .... .... • ... • o0_. ~ 
Lardûmes pas à apprendre ce donL il << Sur ? H. , • a 1~. destr~c~10n des. orga111sat1?n ou,-_nères, 19 Chennevtère : Otle à Jaurès, .. ;............ .... 
s·.agissait. Le quartier-maître Bohrner S ... 1 d' to I à 1; msta:1ato 1n 1de la barbarie ant1cultu- 20 russe ........ ~:~.~-~ .. ~~~~ ... ~~ ... ~'.~~~~~ 0 60 
vin[ nous dire de décharger les caisses « lll' ,· a !VOS e ~. )l re e,_ e1; n , a. utte illégal~ et héroique des 21 c1ave1.or1ia11ges: Pour 1a propagande 
· ' ; . « Comn 1rnt ? Au - S , · t ? adve1 sa1res d H1der. mlno~itD.ire 11021).... ... • .. .. • .. .... ...... o sa 
de la cale n° 1 : le Chm01s nous donne- • X o 'les • ii Le d'b t d . è d 1 . • , 22 c. o. T. u.: O'Amien6 à Bourges.......... e 60 

. . t d 11 é . . l l V "t b' . .s e :1 s. u, " p1oc s " e .e1pz1g· n .ont 23 Dalreto • r, canonlca J • réPL s_ep . o. ars .a_ m ricains c rncun. I « . ous e es 1en curieux ... · 11 e_n n~n dunmue la· valeur de cette pti1,J'1ca- • ,a ' ' .................... .. 
f 11 1 1 t . 24 Notre maquls .................. ;. r • 
a ut environ trois 1eures pour e ra- Le lieu de destination ne regarde que hon a laquelle on peut souhaiter le même 2s Ponte-Novo ..................... 1 • 
vail. Il restait cependant à bord une les gros. Les armes achetées •par ta succès qu'ont eu le~ éditions allemandes et u Roprano. héros e-0rse............ 7 • 

1
. d t d ·t· 1 • !7 Terre délivréo .... ' .... ,.......... 7 • 

par .ie es armes e. es mum ions. Chine partent « pour Vladivostok ». •Si a~g aises. 2s-Delbec : Syrie et cmc1e.................. •• 1 H 
Nous les décharO'eâmes. ég·alement en ell é'a' t 1· é J • 1 Un volume de 320 pages: ,8 francs. 2e oommanget: L'instruction sous la Com-
eonlrcbande, en mer, près de Wusung. jot~:nat~xlen ré~v;lt;t~o~~:irè:pon~~aie~! EDITIONS DU CARREFOUR 30 o~n~~n_:ei',"i.;"mt1sÎq~BÏÏÎ>é·r;;t,:ièt::::::: : 5: 

beaucotll) de brlll ·t. C< Vot'là qli'on 11·,,re 6 1 1 d S , G 31 Dupin : Con!érence sur los responsabllitM 
C'était le bon tcrn p~ pour les ·con Ire- l' 1 9, ,ou evar amt- ennain, Paris (6•) de Il\ guerre................... t • 

bandiers d'armes. cd hiver cle ·1931-32, nos armes à. ennemi. .. ,1 Donc, il vaut 3! Pvincaré et ses • souvenirs poli• 
d mieux les diriger sur Vladivostok. En ------------------ tiques .... • ............. .... ... 1 • cepen ant que la gperre.:- no'n. décla- effet. J3 Règne cle 1a bilte................. e • 

rée - faisait rag-e en Mandchourie et à : Engels: ~!~~::r;~e f~1~:;fâii;·~u"A'.ùe'.. 1 
• 

Shanghaî. A l'enctl!).IT()_'des dir.octiYes Le capitaine Moser est parfaitement Pour la l1'be'rat1·on • magne •••••• .............................. 11 • 
cle Nankin, la 19" Armée résiste aux .Ta- au courant. 38 Ermenonville: Maquette <l'un Journal . . . ultra-nationaliste . . . . . • 80 
pona1s et les .. obltge à signer un arrnis- En route, le vapeur devra tout à coup de D 31 sur les responsabilitéS 
Uce. C'est alors qu'intervient la Sociéfe opérer un accostage forcé dans un port uq uenoy 38 Ernestan: Le sociSi~~! gc:i:g:-i•a\iiôrii.é : 2

: 
âe_s Nat.ions : Le Japon et la Chine n'ont japonais. P,irsonne n'y pourra rien. Et a9 Fadéev: La Mfait<> ......................... 11 • 
qu'à s'entendre, ne fut-ce que sur le pa- les Japonais feront main-basse sur le Le " Comité ·de Défense Duquenov ,, 40 Fay, sarnes, etc.: Les sarnnts a.mérlcatns 
Pier. en "'e qt11· concerne la quesL1'on groupant treize organisations politic1ue_s· c.1~ et 105 c,rir:ines <la la guerre .......... "· • • 

v vapeur eL sur la cargaison. C'est !a d 
m. a11clcl1our1·enne A1'ns1· la S D N a 1ra toutes_ ten ances, élèv_e _une vigoui·euse 1>ro-

• • , • , • c t guerre, que voulez-vous I Croyez.vous 
Sa \ eo-ardé les a t 1 .T t.1:station contre le m_a1_nt1en en prison dç Lu. 

u ' ~ app renees, e e apon que nous vot1lons faire plaisir aux· Ja- D 1 l . .1 - c1en uquenoy, m1 1,·mt communiste, in-
aura es mams 11 wes pour mener l'af,. ponais Le _Japon n'a pas besoin de culpé _d' « espionnage -. inculpation qui est 
taque contre l'Union Soviétique. nos armes. Vous savez bien que MHsui !e ·fnut d'une provocr,, ,n policière. •• 

'fout ça, c'est très bien, mais que et Cie (49, Szechuen'R.oad) a vendu drs Au cours d'un incenc1ie qui s'était déclaré 
vont. devenir les armes commandées, armes à la Chine il y a un an à r,ieine. d:tn~ son logement, un vieux mousqueton 
déjà en plein Pacifique ? Il est inutile de dire au premier coolie amsi que quelque_s brochures militaires périmées avaient été saisies par la -police. Sur 

Voici, dans un coin de l'Hùtel Cathan venu que le Japon a maintenant intérêt la base de .cette découverte une ·violente 
M. l\1archan.d. qui représente, le jour: à désarmer la Chine, autant que pos7 campagne de prés;e • avait 6té déclanchée 
le grand trust des armements françaf::, sible .. • •. c?~tre notre ami et son ·Parti.. Au cours di, 

. et qui, la nuit, boit du. champagne aq C'est ainsi que revient en honneur le sm1stre, Duquenoy avait été brûlé assez 
« Casanova », et son ,ami M. Kornwal- b~n vi~u·x princive des trafiquants d'a.r- ~rièveinent; bien qu'incomplètement guéri 
izër, qui représente, le jour, , g-ranà mes de S11;:mghaï : ce n'est jamais Je 11 fut arraché de ! 'hôpital et jeté en prison'. 

desfinataire qui reçoit la marchandise, Bien qu'à l'in 5truotion l'ouverture du clos-
mais t.oujours son adversaire. sier ait proU\'é le néant de l'accusation dont 

6 Directeur-Gérant··: Henri BAIŒIJSSE. 
Edité par·•• 

« Mais alors, M. Fulmin, t.-iut va bien Duquenoy est l'objet, l'incarcération e~t 
maintenue et toute demande de misp en li-

---· .Te ne sais pas du tout pourquoi vous berté provisoire est systéma,tiquement rcfu-
voulez al1solument que Shanghaï, ce sée. . . 
soit de la saloperie·. Ici apparaît tout le sens d'une Ju~tiçc. 

« Après tout .. ·. enfin, •à la votre ! >) • ·v:oüé~ aux pûissances d'argent. • . 

SOCIETE ANONYME c MONDE • 

lmprirnarle Ctnwale -de là Botiru 
tt'7, rue R<!o.umur, Paris (Traduction ç.. Verger). Tous les ·ornements du • régim : oustri-

c3;_i:dst fr!)-ttdéui·s fisca.ux de la Banque de 
Ba!e, escrocs de ·la Compagnie des Petites 
Voitures, etc., J)euvent en· toute liberté écu
mer la petite épai·g1'.e sans être i~quiétés; 

L I..SRAI RIE 
24, rue Racine et 
20, rile -Monsieur•le-.Pr.in.ce 

p~è•_ du Théâtre de l'Odéon 

Es{= BuchhàndÎu~g für franzosische und deuts
che Literatur. Bibliographische Auskünfte - EIN-
TRITT FREI. • 
•~ der ,Buchhandlung E S1 finden sié Werke_ aus 
den Gebieten : Geschichte, ··Politik, Wirtschaft, • 
Soziologie, Philosophie, schœne Literatur in franzo
sischer und 1 dèutscher Sprache, sowie in spanisch, 
englisch, hollsendisch, ungarisch... Uber 40 Zeitun
gën und Zeitschriften in franzosischer und deuts
cher Sprache liegen im Lesesaal derBucchandlungl 

. ES 

Es steht ausser Frage, da>, die Buchhandlung ESI gerade heute 
eine wichtlge Elnrichtung dars:ellt. Qie Buecher, die in Deutsch
land ~erbrannt und verboten ~:nd, Zeitschriften und Zeitungen in
ternabonalen Charakters liege'1 dort aus, und die Emigranten • 
soweit sie ihre Literatur nicht zu kaufen imstande sind . konner si; 
im Lesesaal 4er Buchhandlung einsehen. ' 

lch selbst bin dort mit jungen franzosischen Schriftstellern im 
Fühlung gekommen, und aus diesem zufiilligen Zusammentreffen, 
hat sich eine erspriessliche Gemeinsamkeit der Arbeit ergeben. 

Der frische Raum der Buchhandlung, die Jugendlichkeit und ln
temationalitiit der dort feilgehaltenen Literatur muss ein Anzie• 
hungspunkt für aile literaturinteressierten Kreise von Paris sein. 

Egon Erwin KISCH. 

par contre, on empnsonne un honnête tra- • 
vailleur, coupàble d'avoir conservé un vieux 
mousqueton, " sou,•enir » de l'armée. 

Nous faisons un vim-ant -appel à -tous les 
hommes de cœur, pour qu'ils joignernt leurs 
protestations à _la nôtr~ et e•i~t .-·ec -n~s 

·1a Iib~ration immédiate de Lucien Duque-
~~ -

Le Comitr D11.q11c11or. 

Paix pour ·les enfants 
L'Internationale , Sanglante des Arme

ments s'agite. E/.le va maintenu.nt tJOusser 
/,es peuples à recommencer l'infernal mas
sacre, pou,r transformer le beau sang rouge 
des travaillenrs en or maudit. Laisserons
nous faire comme en 1!)14 ? N'avons-nous 
pas payé un assez tourd tribut à la. haine ? 
Est-ce que le monde 11a sombrer dams la 
folie et le sang ? Non, si vous ne le voulez, 
si_ à l'appel des marcfwnds de canons, vous 
r,evond0: var im _geste de fraternité, par 
l adoption d'iin fil/.eul de vaix, enfant de 
chômeur allemand à qui vous enverrez 
mensuellement un mandat de 20 fr. et mw 1 

lettre d'amitié, que nous 11ous chargm·on::: 
de traduire en cas de besoin, • ainsi que les 
r1ponses. Si la charge est trov lourde indi
viduellement, groupez-vous à deu,c t1'0iS 
quatre parrains, pour secourfr /'er{fa,i.t dé 
trava_iflem·, voire frère _de /.'autre côté de la 
frontiei·c. Cc geste, multiplié 1-ütuira.it à 
néant l' ac/ ion des m~nitiounai~cs. Pensez-u. 

Burnau cle Parrainage H Pair poui· les 
f>n{ants ,,, M.arg11cr1te Glanyctas, ·12, roc 
Rouget--le-l'lslc, Nanterre (Seine) C/C. Paris 
1677-91. 

,, 

Groupe d'études 
. " MASSES " 

23, rue Mouffetard, PARIS-V• 
« PAS DE MOUVEMENT REVOLUT[O~

NAIRE SANS THEORIE REVOLUTIONNAIRE "• 
<lisnit Lénine. C'est p,1Tce fille nou., sommr:s 
conrnincus cte lo. justesse de cette maxime C[UC 
nous tendons touq nos efforts vers la recherche 
et l'étude, en lilliaon éiroite avec les milit.ants 
ouniers. 

Ne>trc truvoil étnnt essentiellemeut collectif 
et eKempt cle tout esprit de parti ou secte. les 

. can1arndes cle toutes tendances, sont cor~ia1e
mcnt. invités à y purlici1,ci·, 

Cours de Sociologie, pal' Kalln Patri M. Lei-
ris, G. Batnille. ' ' ' 

. L Sociologi~ et P!tilo_sopJ,ie de 1•rnstoire. 
lJ) Science et Société. Les concUions • ct'uoe 

théorie des faits sociaux. 
Il. L'organisa.lion ùe la production ùans le.~ 

Sociétés. 
III. Les grandes formes d'oppression sociale. 
IV. TalJienu cles [ormes r,olitiqucs modernes. 
V. Les grondes utories sc,c•.ialcs et le soci!l-

lism(, scic:üifique. -
Cours d'Economje Polilique, f)(I.I' M. Collinel 

Llenert, Thomas. • • • ' 
1<• année : Notions cl'Econom!e Marxi.ste. 
2• année : a) La question Ol{roirc. 
b} Cours .~up~r.in~r-4'.Eoonmi"jc ,Ma1•x{8_te. 

Cours d•-Histoire du Mouvement Ouvrier et Se
cialiste : A. H,osmer. 

'af Naissance clu Mouvement ouvi>ier. 
b) Le mouvement ouvrier sous la Révoluti.on 

française. • 
·cerètes d'Etudes. 
Architecture : L'U1·bnni,sme et l'Habilalion oÙ

vrièrë , • • 
Marcel Bocly : lfü,toire de la Révolution Russe. 
Juan Ruslico : Problèmes Politiques et Sociaux 

l,ctuels: 
Un cours d'économie politique r,ar c.orres: 

pondance est il l'élude pou!' les c1<marndes de 
r,rovince. • 

INVITATION CORDIALE A TOUS 
Ouvertm·e des cours : 16 oct.ol.ire à 20 h. 30. 

Pour renseignements complémentaires s'adrès
s~r à : 1. LefeuVI'\!, 23. rue Mouffetard P'a-
ru ~- ' 

l>eux cours élén,1entaires d'E P. vont com• 
mencer à Clichy et dans le XV• arrondissement. 
Un cours est en préparation dans le XX• arron
dissem_ent.. (Voir le n° 10 de « Masses »), 

P/'-!sreurs camarades qualifiés sont à Ill dis
pos1t1on des isolés qui dési!'eraient créer un 
cercle d'6tudts économiqu('s ç~ sociales. 

qroupe espérantiste ouvrier 
Luncli Hi octobre à 2-0 h. r,o 2.0, rue du Boulof 

Paris l". l'arol,1do de K·do Gorpocls-ki. ' 
;Jeudi i9 octobre i933 a 20 h. li-5 11u CEN'l'R.& 

D'AMITIE INTERNATIONALE (Sorbonne am
plüthéii\rc de Géologie, i, rue Victor Cousin) : 

Monsieur Bernard R€,ymon : « Le drame anM)
ricain et l'exr>-érienœ Roosevelt. ~ 




