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Aux confins 
Il y a une institution dont on n'a presque pas parlé 

à l'occasion du dernier scandale. C' e,st la Cour de Jus
tico internationale de la Haye et nous voulons la mettre 
on cause. Celte cour internationale siège dans un 
palais. Elle est appelée à slatuer sur les nombreux 
litiges qui surgissent entre les Etats. 

Les juges - des hauLs fonctionnaires nommés sur la 
proposition des différents • gouvernements - doivent 
juger d'après les règles du droit international écrit, 
d'après les conventions et traités, et d'après ... les 
notions génér:ales de la justice internationale. Ce sont 
ces règles qui furent évoquées tour à tour par les gou
vernements hongrois et roumains assistés ,chacun des 
professeurs dont le,s noms honorent les plus grandes 
universités du monde. Jèze, Gidcl, Basdevant, Barthe
lemy et aulres devaient soutenir par leur riche savoir 
)es thèses gouvernementales. 

C'est à l'occasion du fameux litige d'optarits (vous 
commencez à ,comprendre) que des discours importants 
sur le droit furent prononcés, discours qui formeraient 
p:ar certains passages une lecture délicieuse. Enfin, 
après des négociations devant la Société des Nations, 
'devant les tribunaux mixtes, devant la Cour de justiëe 
une entente intervint. Au nom des principes sacrés du 
droit international les « pauvres boyards » hongrois 
expropriés par los Etals successeurs, reçurent des bons 
à longue échéance. Et ,ces bons .. _. passèrent entre le-s 
mains de M. Stavisky. • 

Y a-'t-il, che1,s lecteurs, un rapport entre les juges, 
los ministres, les professeurs et Stavisky? En réflé-chis
sant, on ne peut répondre que par l'affirmative. Nous 
ne disons pas que les professem'B aient fait passer les 
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e la morale et du droit 
bons directement entre les mains de Stavisky, 1Iais 
nous disons qu'ils font tous partie du même sy,stème de 
'domination, du même système juridique qui consacre 
cette domination. Les experts qui furent dans ce cas, 
les professeurs <l'Université entrent dans l'ensemble de 
cette almosphère de profits et de rapine qui est à la 
ba,sc du jugement. Ce sont des ministres et des ambassa
deur,s faisant partie de,s gouvernements réputés pout~ 
les massacres ouvriers qui étaient leurs mandataires. 
Les principes de droit international que le,s professeurs 
défendaient ne peuvent être séparés du principe de droit 
interne comme la politique internationale ne peut être 
séparée de la politique interne. Ils sont donc co-iau
teurs. Sans doute, il y a parmi eux des hommes impoe
tants, généreux, savants. Leur vie est remplie, peut-être, 
du désir d'améliorer mais, en réalité, objectivement, ils 
soutiennent la société actuelle. Nous sommes convain
cus que le,s meilleurs parmi eux se révoltent en main
tes occasions ,contre l'injustice, ,contre l'injustice criante. 
Mais ils ne pourront rien foire contre elle, tant qu'ils 
ne se rangeront pa,s à nos côtés, tant qu'ils ne se range
ront pa,s auprès des for,ces de lutte pour une nouvelle 
société, pour une société de véritable justice, dont la 
première et indispensable condition est l' aboli Lion de 
l'exploitation à jamais. Sinon, il,s restent dans la 
boue. Ils sont impuissants à améliorer à eux seuls la 
société. C'est la réalité ,sociale, il faut être aveugle 
pour la méconnaître. 

On discute, à l'heure actuelle, en France, beaucoup 
sur le rapport entre le droit et la morale. 

On s'efforce de prouver que le droit est beaucoup 
plus qu~une règle de conduite imposée par la contrainte. 
On veut prouver que le droit, que l'Etat actuel sont 
}'expression d'une idée morale. A la Chambre, les ora-

/ 

leurs s'efforcent de d 'montrer que nous nous trouvons 
en face seulemenl d'une défaillance des personnes et 
non pas de l'Etat, non pa,s de la démocratie bourgeoise. 

Cette argumenùalion ne Lient pas. En réalité, nous 
nous trouvons en face d'une défaillance du système 
capitaliste. 

Le cas Stavisky, la col'ruplion des fonctionnaires ne 
sont pas des phénomènes isolés. Ce n'est pas un hasard 
que ces cas deviennent plus nombreux. 

Nous nous trournns réellement aux confins de la mo• 
rale et du droit. On ne peut changer certains aspects 
de la société sans changer la ,société Loule entière, sans 
éliminer les causes qui mènent à 1a destruction des 
meilleures forces - qui mènent à la plus odieuse tyran
nie. Mais éliminer les causes signifie détruire cet Etal 
qui n'est qu'un instrument de domination. Détruire toute 
possibilité d'exploitation cl, par cela, toute possibilité 
d'oppression, c' esl nclloyer la route des entraves à la 
culture universelle, à la liberté. C'est créer les condi
tions pour la société sociali,sLc. C'est seulement à ce 
moment que commencera l'histoire de l'humanité libre. 

Les Stavisky n'apparaîtront jamais dans une pareille 
société. En Russie soviétique, où on s'achemine par des 
efforts inconnus jusqu'à maintenant à la construction 
d'une société socialiste, les Stavisky n'apparaissent pas. 
Quelques misérables saboteurs agissant de concert 
avec des ingénieurs envoyés par les entreprises capi-
talistes furent vite démasqués. • 

EL plus le socialisme avancera, plus un nournau type 
d'homme marchera sur la terre. 

Sur une tcrrn fertile - sur une terre tous les jours 
enrichie p:ar de nouvelles inventions - marchera 
l'homme libre. MONDE. 
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:l3cèo& CEroaiqueJ' cfe la ptg bow.:geoire 
POTENTIEL M. SATO ET LE PitESIDENT Wlent avec ceUe nature qui met des li-

DE LA REPUBLIQUE mites aux efforts humains ? A moing 
Il existe en Allemagne nazi un dépar

tement pour la politique de repopula
tion et le Culte de la Race. Et celle ins
titution édile son journal. 

Qu'attendre-d'un tel organe, sinon !a 
virulenle dénonciation du « syslè1ne de 
l'enfant unique ou des deux enfants » ? 
On l'y trouve, en effet, avec un curieux 
argument : (( Avec ce système, beau
coup parmi les plus célèbres des Alle
mands ne fussent jamais nés, tels Bis
marck, quatrième de six enfanLs ; Schu
man, cinquième enfant; Blücher, l\lo
zart, Schubert et bien d'autre~ ». Ce 
n'est pas tout : (( Même avec le système 
des cinq enfants, nous aurions été privés 
de beaucoup de nos grands hommes, par 
exemple Bach, huitième, et \Vagner, 
septième de leurs familles. » 

Le Times de Londres remarque qu'on 
pou:-rait pousser le raisonnement, à l'in
fini, comme des décimales. 

,En somme, pratiquement, le Déparle
ment nazi du Lapinisme intégral, offre 
~ux couples allcmancls la devise : A tou_s 
les coups l'on gagne, avec, comme pn
me, l'éventualité de fabriquer un grand 
homme national. 

Chaque famille de dix-huit enfants de
vrait avoir droiL à un grancl général et 
à un sculpteur de talent. Interdiction, 
par contre, aux enfants uniques d'avoir 
quelque mérite. Les rejetons, avant de 
choisir une carrière, devront presser 
leurs auteurs de leur don11er frères eL 
sœurs. « Je veux être musicien, papa, 
mais nous ne sommes encore que Lrois 
gosses. Je n'aurai droit qu'à une épice
rie. Je L'en prie, fais deux jumeaux à ma 
mère cette année, et tâche de conli· 
nuer. » On pourra dans les écoles ensei
gner aux enfants à verser des canl.ha
rides dans le verre des parents. 

Au surplus, lorsque son épouse sera 
enceinte du 14• ou du i5" héritier, que 
fera l'époux de section d'assaut, plein 
"V zèle reproductif ? C'esL là que l'hi t~ 
lérisme entrera en conflit avec les Egli
ses qui ont l'audace d'autoriser alors 
des choses qu'elles spécifient en lalin. 
Quelle douleur de subir celle panne, 
quand on se sentaiL plein d'élan pour 
mener sa famille sur la route de la 
gloire ? u Quinze, se dira le malheu
reux, et il faut aUtendre encore des mois 
pour aLLeindre seize !. .. Le voisin Her
mann aura avant moi le futur rebou
teux de génie qui remettra d'aplomb les 
paLtes de Goebbels !... 0 douleur ! i, 

De grâce, qu'on ·ne limite pas les pos. 
sibilités, que le citoyen puisse alors en
grosser sa bbnne ou, s'il est philan
thrope, qu'on colonise quelque autre 
pays d'Europe eL qu'il s'y constitue un 
h,ncm. 

ILS PRENNENT ACTE 
DE LA REVOLUTION 

A Santiago de. Cuba paraît une revue 
lilléraire intitulée 1\ventura en mal 
tiempo. Santiago de Cuba, comme tou
ites les autres villes du pays, a été tou. 
ché par les !événements révolutionnai
res qui s'y déroulent depuis des mois. 
A Santiago de Cuba, il y a des écri
vains. Il y en a de différentes sortes. 
Par exemple, ceux qui vont aux barri
cades et ceux qui vont à la rédaction. 
E,L, parmi ces derniers, ceux qui vont 
à la rédaction de Aventura en mal tiem
po. Mais nous aurions tort de leur re
procher une attitude passive en présen
ce de la révolution cubaine. Il Mt vrai 
que leur publication ne contient aucun 
article relatif à la l'évolution. En re
vanche, nous trouvons à la page 8 de 
la rcrne celle petite notice dont nous 
IlQ voulons pas priver nos lecteurs • 
La révolution et les grèves ont malheu
reusement retardé l'apparition de ce 
numéro. Toute/ois, si tous ces événe
ments servent l'intérêt de la patrie el 
l'améliora lion de la situation de nos ca
marades ouvriers, nous saluons ce re
tard. ·Nous aussi ... en esp'érant que les 
camarades de cette revue trouveront 
un moyen de participer plus activement 
à cette révolution si dangereuse pour 
l'impérialisme américain. 

Qui se seraiL douté de la volonté de 
paix du Japon ? M. Sato, nouvel am
bassadeur du Japon vient cepenùant de 
l'affirmer, une fois encore, en déclarant 
au Président de la République : << Les 
relations amicales qui existent depms 
longtemps entre la France et le Japon 
ont été consacrées aux cours des récen
tes années dans les efforts communs de 
nos deux pays pour le développement 
du bien.f:lre général dans tous les do
maines de l'activil:é humaine. Je me 
sens infiniment heureux de me retrou
ver à Paris, où 'ai conservé tant de pré
cieuses ami,tiés et je Liens à assurer 
votre Excellence que le but de ma mis
sion sera de raffermir et de développer 
si possible davantage encore, les bon
nes relations qui existent heureusement 
entre nos deux pays et de contribuer 
de mon mieux à la consolidation de la 
paix universelle i,. Vous trouvez que 
M. Salo exagère ? ... Mais pas du tout. 
Il faut seulement traduire son vocabu
laire : 

Bien-être :1énéral : gros dividendes 
pour les actionnaires français, japonais 
et autres, grâce à l'exploitation du 
Mandchou-Kouo; 

Activité humaine : activité des usines 
de muniüons; - • 

Consolidation de la paix universelle • 
consolidation du régime capitaliste en 
écrasant le prolétariat au nom de la 
paix des classes; 

Développer les précieuses amitiés 
avec la France : jeter les bases d'un 
accord in tercapHalisle contre le pays 
des Soviets. 

Ainsi traduite, la déclaration de M. 
Salo esl, on le voit, parfaitement corn. 
préhensiblc e:t conforme aux faits. 

MATERNELLE NATURE 

On pouvait s':élonner que le tribunal 
de Leipzig n'ait pu découvrir les incen
diaires du Heichstag, qui avaient cepen
dant comparu devant lui, à !Litre de Lé· 
moins, en la personne de Goering et de 
Goebbels. 

Mais voici une explication, quelque 
peu métaphysique, fournie par l'avocat 
Teichert dont Dimitrov refusa les bons 
offices. 

Dans le Tag, M• Teichert écr1t sur un 
mode d'apocalypse : << L'impossibilité 

• regrettable de trouver les complices de 
Van der Lubbe nous rappelle que la 
nature a mis des limites à l'effort 
humain. >> 

Tiens, il faudrait penser alors que la 
nature a vraiment mis des limites fort 
étroites à l'esprit des juges de Leipzig l 

Mais l'intuition de Me Teichert révèle 
plutôt une autre hypothèse et l'on s'ex
plique alors son ton métaphysique, 
puisque la conception du monde en se
rait bouleversée : ne faut-il pas enten. 
dr~ qu~ les maîtres du m• Reich s'iden-

que le rôle de Bon Dieu en personne -
et même en trois personnes - soit de 
camoufler les crimes des nazis ? 

+•+ 
ECONOMIE DIRIGEE 

Enfin u,ne matière première qui a li
mité elle-rnème sa production. D'après 
les rapports du gouvernement sud-amé
ricain, la prorluction du guano a dimi
nué de 23 % au cours des trois dernières 
années. C'est triste, mais c'est un fait 
que les piingouins abandonnent les iles 
fcureuses ... 

Peul-être Je prix du guano augmen
tera-t-il. ..... 

PROPHETIES 
Comnie par hasard la feuille ùe M. Du

barry, pensionnaire cle la prison de 
Bayonne, justement à l'époque de l'affai
re Stavisky, ouvre une nouYelle rubri
que. Le célèbre fakir Tahrra-Bey s'étant 
chargé de prédire l'avenir aux lecteurs 
de la Volonté, nous :1Vons pris soin de 
chercher les réponses que le médium 
avaiL réservées à l'équipe clu grand es
croc. C'est certainement à l'adresse de 
M. Chiappe qu'est destiné le conseil que 
nous trouvons sous le pseudonyme 
« Massis » : 11 Continuez la surveillance 
et d'ici 8 jours vous découvrirez ce que 
vous cherchez depuis des mois. Soyez 
prudent el discret. n Certes, voLre dis
crétion el prudence ont élé exemplaires 
sur,tout quand, au moment de suicider 
Stavisky à Chamonix yous Je files cher
cher en Amérique du Sud. Mais cela est 
sans doute la faute du médium qui, sous 
le pseudonyme 11 Ursuline » vous con
seilla : « L'homme eni question n'est pas 
en France ; il se trouve actuellement de 
·raulre côté de la mer. >> Ah, le pauvre 
Stavisky, pourquoi donc n'a-t-il pas 
obéi à la voix du fakir de M. Dubarry 
qui, en l'intitulant << Vandale >> fiL celle 
prodigieuse prédiction : 11 Votre intelli
gence vous conduira plutôt vers la ruine 
et le déshonneur car vous l'employez 
très mal. Dirigez-la de préférence vers 
le bien. » Hélas, dans ce monde fonciè
rement immoral le bien ne possède pas 
de force d'attraction. 

+•+ 
L'ENCRE SYMPATHIQUE ET LE 

REARMEMENT DE L'ALLEMAGNE 
L'ambassadeur du Comité des Forges 

à Berlin a bien mérité de la patrie fran
çaise et de M. Adolf J••. 

C'.est lui qui a présidé au Pacle de 
!'Acier brut dont deux clauses au moins 
valent la peine d'être ci!Lées, elles déci. 
dent: 

1 • Le maintien intégral des armements 
français i 

2° Le réarmement partiel de l'Alle
magne en commençant par les prototy
pes (avions, tanks, artillerie lourde, 
ga-z, etc ... ). Il s'agit naturellement de ne 
pas brusquer le français moyen. 

Cela se passait avant les élections lé
gislatives en France. 

Après ayoir utilement employé une as
sez longue période passée en France, le 
délégué du Comité des l<'orges alias am
bassadeur de l1'rance à Berlin, déjeùnc 
le 23 aoùt i932, avec von Bulow; le W 
il rend visite à von Neurath et von 
Schleicher ... il s'agissait de la 1< prépa
ration » de la Conférence du désarmr,
menL Le 11 Cri du Jour >> clu 6-i-34 voit 
beaucoup plus qu'ime coïncidence entre 
la chute du cabinet Herriot el ces tracta~ 
lions précitées. En France, les ministè
res se succédèrcnL commr en Allemagne 
d'ailleurs, mais là le mouvement fu~ 
plus rapide et mtler fut placé au Pou
voir par la SchwerindusLrie. C'est à ce 
moment que de Sauerweim dans Pal'iS• 
Soi1·, jusqu'à M. de Brin 1on dans Le 
Matin en passanL par les trois étoiles 
du Temps, l'encre sympathique se miL 
à couler d'une manière üébordante. 

Ainsi secondé, le Corni té des Forges, 
en la personne de :VI. PonccL, s'est en
te1:,d u avec Ili lier sur les cinq points 
sl!lvanls: 

i • Liaison entre les industries de la 
potasse française et allemande ; 

2° Alliance entre les industries lour
des franç.aise et allemande ; 

3° Liaison entre les industries ohimi
ques el de razole frarn;aisc el allemande; 

4° La Belgique el le Luxembourg se
raient affiliés à cette triple alliance éco
nomique (ainsi s'explique le récent 
voyage de i\I. Hymans à Paris) ; 

5° L'industrie lourde française parti• 
cipant dans la proportion de un tiers, à 
l'équipement de la nouvelle armée alle
mande. 

C'est la politique qui continue d'un 
côté l'encre sympathique, de l'autre, les 
canons ... 

LA PRESSE ALLEMANDE 

On donne quelques prëcisions sur fo 
tirage de la presse allemande. La com
paraison avec celui qu'elle allleignait 
avant la censure nazi est é·difiante : 

Le Berliner Tageblall est tombé 9-e 
250.000 à 25.000. 

La Gazette Berlinoise de Midi, éle 
200.000 à 60.000~ -

La Gazette Populaire, 
7.000. 

de 50.-000 à 

Le Morgen Post de Berlin, de 750.000 
à 200.000; son supplément illustré, dé 
1.000.000 à 300.000. 

Plusieurs journaux de province sont 
morts. La puissante Gazette de Cologne 
a dû restreindre son format eJt la Ga
zelle de Voss le nombre de ses !éditions. 

Notons que les feuilles officielles na~ 
zis_ ne vont pas mieux, que ce soit I'An
gril[ ou le Volhischer Beobachter... -

PROFIT ET INTERNATIONALISME 

Quel. cynisme sans scrupule montre 
en vlénité ce général Johnson, qui a le 
f~ont de déclarer : . « Ce q~li m'importe, 
c est le profit de l'mdustrie et non l'in
tern?-tionalisme ! » Personne n'a plus 
de titres pour réprouver ceitte attitude 
du général, que les social-démocrates. 
Pourtant, la feuille socialiste qui cloue 
au 'pilori le cynisme du héros de toule 
la ~ Internationale, parce qu'il 1• refu. 
se de surveiller les munfüonnaires » a 
oublié une petite chose : Qu'a donc ù 
redire à cela !'Internationalisme de MM.
Vandervelde, Blum, Renaude), etc. ? 
En trahissant le prolétariat en !914 com
me en i933, n'ont-ils pas préfléré à !'In
ternationalisme la défense nationale 
c'est-à-dire la défense des profits de~ 
munitionnaires et autres ? ... Mais ça. 
c'est une autre histoire... ' 

LISEZ ET REPANDEZ 

«MONDE> 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

L'ANARCHIE PARLEMENT AIRE 
Principe 

Guizot résuma en deux mots, il y a un 
siècle, la doctrine capitaliste : « Enriclüs
sez-vous. » El ce fut l'anarchie. Les hom
mes n'ont abusé du pouvoir de l'argent que 
da_ns k1 mesure où le régime le leur a per
mis. 

Terrifiée au spectacle de sc,s désordres, 
la bourgeoisie capitaliste clame son irres
ponsabilité, en accusant l'1après-guerre, la 
corruption des mœurs, la décadence mo
rale, comme si un mal social pouvait ,se 
dissocier du régime où il paraîl. 

C' csl au capitalisme tel que le -conce
vait Guizot qu'est totalement imputable 
notre détresse. On ne libère pas impuné
ment l'iavidité humaine. Le capitalisme a 
voulu qu'elle gouvernât. Il a voulu fonder 
sur l'argent un ordre politique. Il suc
combe aujourd'hui. 

Parmi les institutions capitalistes, il en 
est une mieux accessible que les autres à 
l'examen parce que le développement de la 
vie sociale l'a rapprochée du peuple. Le 
P1arlement ne se distingue pas pour cela 
du régime social qui l'utilise. Il n'exprime 
point la France en tant que Nation mais 
simplement le pouvoir capitaliste qui di
rige son peuple. A ce titre, il ne porte nul
lement à lui seul la culpabilité des drames 
actuels. Stricte image du régime, c'est 
parce que celte image est nelle, flagrante, 
formelle qu'on l'accuse d'abord, iavant de 
n'y voir qu'un reflet. 

Au Parlement, pas plus qu'ailleurs, il 
n'y a crise de moralité. La valeur morale 
des hommes qui le composent demeure ce 
qu'elle fut de tous temps. Il ne s'est rien 
passé dans leur conscience ~ seulement, 
le capitalisme a duré. 

Diffusion 

A l'origine du machinisme, les cadres 
de la bourgeoisie étiaient restreinLs. La fi. 
nance, l'administration et la politique figu
raient au patrimoine de quelqùes familles 
qui accumulaient avec une égale âpreté,· 
honneurs, profits, autorité. Il y a encore 
des bourgeois qui vantent avec émotion ce 
temps-là, où l'on commençait à discuter l:a 
loi sur le travail de douze heures. 

Besognes 

Voilà -ce que résume l'anarchie parle
mentaire du xx 0 6iècle. Elle montre sur 
le vif, dans un espace restreint, les infa
mies auxquelles était voué le régime par 
le fait même de ses causes économiques. 
Les tares dont on accuse le parlementa
risme sont celles du régime ,social et ce 
n'est point parce qu'il le-s révèle qu'il en 
est responsable. 

Les parlementaires sont sur los voie,s 
qui conduisent au pouvoir et ces mies ~~s• 
sent par la banque, le commerce eL 1 m
dustrie. Le capitalisme avait besoin pour 
diriger la matière économique de l'action 
législative. Elle permit cl' adapter la loi 
aux complications croissantes de la tech
nique eiapitaliste. L' œuvre législative 
lui appartient donc par l'intermédiaire 
des hommes qu'il désigne, en se pliant 
aux circonstances sociale,s et en éten
dant sans cesse vers la gauche ses clans 
politique,s. Le capitalisme détient les diver,s 
partis du Parlement comme un épicier 
offre à sa clientèle six qualités -de -café pui
sées aux mêmes sacs. 

Les parlementaires sonl élus pour le ser
vice cl' intérêts privés. Les honnêtes gens 
qui parmi eux croient encore servir l'in
térêt général s'élèvent rarement au-dessus 
des limites de leur arrondissement. Les 
autres, sans cesse plus nombreux par le 
jeu même du processus qui élargit l'effec
tif bourgeois, sout consciemment au ser
vice des intérêts qui les ont portés au Par
lem.ent. Alors, sur chacun d'eux, on peut 
mettre le nom d'un trust, d'une société, 
d'une banque ou d'une famille. On démêle 
ainsi l'écheveau compliqué du pouvoir 
-capitaliste. 

Séparer la politique des affaires ? Ce 
serait interrompre le régime, condamner 
son exercice et tous le.s articles que l'on 
écrit là-dessus aujourd'hui seraient révo
lutionnaires si leurs auteuPs croyaient à 
ce qu'ils écrivent. Les parlementaires ces
seraient-ils demain leur activité profession
nelle qu'ils demeureraient ]e5 agents d'un 
régime sans lequel ils ne ,seraient pas réé
lus. 

Leur tâche s'accomplit d'abord au sein 
des groupes et des commissions parlemen
taires. C'est l'œuvre des amendements. 

Sou\'cnt, l'homme politique est étrnnf!'Cr 
à leur rédaction. Hs Yiennent craillcul's. 
Parfoi,s, certains projets ou propositions 
de loi dissimulent à peine les intél'êls à 
satisf:iire. Ils sont alors volés sans éclat. 
Mais d'ordinaire, il faut être très docu
menté pour déceler les bénéfices priYés 
qu'ils assurent. Ils font état du bien pu
blic, habilement rattachés à la grandeur 
nationale ou aux principes républÎcains. 

Souvent, au cours de celle œu\Te dont 
r anarchie ne cesse de croître avec le nom
bre des bénéficiaires, les intérêts se heur
hmt, s'affrontent, se bloquent. De pareils 
conflits ,sont à l'origine de ces transactions 
qu'expriment des lois confuses, même con
tradictoires, où les tribunaux, amicale
ment disposés, trom·eront à leur gré d'uti
les considérants. 

Mais attelés à la même besogne et vile 
blasés sur leur rôle, les parlementaires 
pratiquent plus volontiers l'amitié, le jeu 
des redevances et des concessions récipro
ques. La mi,se en scène est politique. Elle 
ne tend qu • à dissimuler la nature de ses 
recettes. Dans l'hémicycle, il n'est pas de 
violence qui ne ,s'apaise ensuite, lorsqu'en
tre eux les augures éclatent de rire - à 
moins que ne les rapproche un même péril, 
mieux encore que les mêmes proDts. Cela 
explique qu'en certains débats, malgré les 
injures et les cris, ils mènent l'attaque avec 
une mesure dont ils savent bien que tous 
auront tôt ou tard le désir d'en bénéficier. 
Lequc:. osera_it dire tout ce 9_u'il sait? to~t 
ce qu il devrne, tout ce qu 11 saurait s 1] 
voulait snvoir ? 

Réaction 

Tandis qu'augmentent sans cesse au Par
lement comme dans la vie économique les 
profiteurs du ~égime,_ son action devient ~c 
plus en plus 1mprallcable. La compl_ex1té 
des intérêts déchaînés, la hâte touJours 
grandissante de les satisfaire pour répon
dre plus vite à_ l'appel de Guizot, les ~on
tradictions qu'ils soulèvent, tout cela livre 
chaque jour davantage le régime à l'anar
chie et le,s chef.s, comme le peuple, se pré

•cipitent aux fenêtres, pour pouvoir vivre. 
C'est le fascisme. Il brise les fenêtres du 

bâtiment politique. Mais elles ouvrent 
toutes sur le 1·égirne capitaliste,· L'air ne 

Les entreprises poursuivirent ,sans -cesse 
la voie de·concentration où nous les trou
vons de nos jours, en quelques compa-
gn~~ con~ô~s, ~us~ ou car~~- Ma~ _ 
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t:H·dc pas à rccle, c:11ir irrespJJ'(1blc. Pour 
le pc1q1Jc-, rien n'a ch;ingé. 

L'histoire se répN1:. Partuul où la vie 
parlementa ire démasque l' irn pui,;sa nec, la 
gangrène du régime socinl, parloul où le 
Pnrlemcnl sligmntisc pnr ses vices ceux 
du capitalisme donl il 1·i1, partout, les clas
ses dirigca11lcs snc,-i11<•11t sans hésiter le 
cadre politique au régime social, pour Len
Ler de le sauver. Dans tous les pays, c'est 
la bourgoisic capitaliste qui charge le fas
cisme de détruire le Parlement - ce mi
roir parfait de l'œul're capitnliste. Traqué 
par les éYéncmcnts économiques, le capi
talisme rcjctlc ses propres hontes sur le 
Parlement qui l'a servi docilement - et 
chaque scandale le démontre. 

En dressant les masses contre le syslème 
politique, en détournant contre lui ce qui 
devrait êlrc leur haine du régime social, la 
bourgcoi,sic retarde habilement l'heure ùes 
Yérilablcs comptes. Elle se dérobe à la 
fureur populaire. Une fois de plus, elle la 
trompe. Et le régime dure. 

A la concentration des enlrep,.iscs, la 
bourgoisie tente alons d'associer la con
centration des effectifs, en substituant à la 
redoutable formule de Guizot une formule 
d'autorité. L'appel à l'aulorilé, c·est, en 
régime capilahste, le cri de terreur de ce 
régime menacé par ses propres consé• 
qucnccs, chance!nnt de ses propres faibles
ses, éner\'é par sa propre corruption. [) se 
res·saisit, il ne ,·cul pas périr - et l'illu
sion fasciste emporte la forme parlcmen• 
taire dont le capitafüme tire aujou,.d'hui 
plus d'ennuis que de profil~. Crttc maison 
publique en dit trop sut' le régime. 

Le fascisme, c'csl la septième qualité 
de café, notll"cau mélange des six autres, 
depuis Je soci,ilisme parl'cmrntaire jusqu'à 
la théocra tic. 

Justice 

Los travaillcur,s comprennent-ils ce 
qu'ils doivent exactement dénoncer dans 
l'anarchie parlementaire des temps pré
sents ? Comprennent-ils que ce Parlement 
con fié maintenant i1 la police et au silence 
de la presse, n'csl que l'expression d'une 
forme sociale qui n'a pins besoin d'une 
nouvelle expéricuce politique pour démon
trer ,son incapncité de rendre aux hom
mes leur qualité humaine? 

La justice populaire doit être totale. 

ANDRES. 

Une erreur malél-irlll' nou8 a fait signer An
drer les articles prl'cl'c/r'nls clc notre collabora
teur Andrés. 

ce u seu emen ,sur e p an conom1que ~ 
que s'opéra ce re-sserrement. Car le,s ca- ~ LETTRE DE fJALESTINE 
dres humains de la bourgeoisie, formés ~ 1 
durant trois cents ans par une étroitesse ~ 
d'esprit dont elle demeure le symbole, par ~ 

une épargne méticuleuse et l'appropriation ~ T e r r e p r O m .• S e 
des biens de la noblesse, ces cadres se ~ 
brisèrent sous la poussée des appétits aux- ~ • • • 
quels faisait appel la théorie capitaliste. ~ . 

L' 1 d ff • . • 1 b ~ Les brefs communiqués de presse qw 
. 3:mp eur es !1-. aires qu~ tI _alla a our- ~ parviennent aux Européens son1 Loin {l'ex-

gco1sie la con1ms,1t à 1:1ultipher son per- ~ primer la véritable signification ~es der
so_nnel. E!le vit s élargir le cercl~ de fa. ~ niers (!vènem.ents qui se dérouler.en[ en: 
nulle, croitre aulour d'elle les mtermé- § Palestine, et foute l'llpreté de cel_te Lutte qui 
diaircs et pour demeurer maître de l'Etat ~ a retrouvé la même force, la meme exalta-
dut consentir aux nouveaux riches qui re~ ~ tian, la même soudqineté qu'en 1929. • 

l' ff • f b ' cr • § Pour ncn.is qui avons vécu ces heures 
cl omd~o_scnd! s,anls ·tces1e f e ectl1 douGr o~o1st, ~ tragiques, et qui connai~s9ns tout le mys
e r oit exp 01 er a ormu e e u1zo • § tère du problème palesttni!ln, nous ressen-

La haute bourgoisie, offusquée ?e v_oir ~ tons, à la l_eetu7:e de œ~ l~~oniques _dépê
ses profüs partagés, appela cette d1ffus10n § ches, une emotwn particufter§ment rnten-
Ia démocraüsation du régime, quand elle ~ $e. . 
n'était que sa durée. De même ceux qui en ~ Car nous _r~voyons Jérusaler_n, terre sam
aper'"oivent aujourd'hui les dano·ers crient § te des Ch retiens, terre promise des Juifs, 
au scandale parce que le réo-imi poursui- i terre acquise des i1rabes. 

• 0 ' § Jé l ' vant la courbe fatale de tout ce qui vit tli rusa em • 
atleio-nant Je terme de ses ressources mul~ ~ Des r~tes somb!'es, hl!mi~_es, tortueuses, 

• .h c1, . • f • ' ~ où palplle une vie particulierement dense, 
l1plie, s~ procé es _pom salls aire au but i et où s'agitent des indiuid.us de /Qutes ra-
que Gmzol leur assigna. § ces et cle tout acabit, depu'is 1§. berger au 

Je di,stingue mal du passé capitalist; :ce ~ facies m_e~sianique, poussant d,euJ1nt _Lui 
qu'on nomme la honte actuelle. Dans l lus- § le flot retif de ses moutons sui iens, JUS
Loire du rénime Stavisky ne me paraît pas ~ qu'au sioniste en pantalon de golf, man-
f •. 1 ° '. · r. 0 . • 1•· d .• 1 ~ ches retroussées, casque en tête, entrarit 
au e ~ us m_am ~rne 110 llI e que Jl1 _ust i !C i et sortant de~ mais_ons neuves qui. s'élèvent 

de l?L•3, c,xplo1tant dans ses _atelrcrs le § çà et là Pms en marge: des puissances ! 
trav~1l de 1 enfant. Certes, .o~ n,t au cot~rs ~ L' 1!i rabe, les yeux perdus dai~s un so1~ge 
du siècle les formes du credll ,s assouplir. i mefiant, le narguileh accroche aux mains 
permettre à la spécul~ti_on de ga~11er toutes ~ fines, le _ci?1·ps dr_apé daris le burno11s so111~ 
les branches de l' actll'lté humame et pro- i bre ; le 1uif, pap1flo_ttes d!lns le d_os, en/oui 
curer saus cesse à la fraude de nouveaux ~ dan_s la l::mgue. le vite noire v_er.die P.ar en-

. 1 . l\ir • 1 ,· • • ~ droits, lui aussi apparte11anl a un 1:eve su-
d_cbouc 1es., 1~11-~ tout cc a e_x1s~ait en prm- i périeur ; le prêtre chrétien, aux gestes onc-
c1pe dè_s 1 or1gme du capllahsme. Il ne ~ tueux, plus -que jamais enc_haîné aux ap
contena1t aucun autre Yénlahle moyen de ~ pétits de ce monde et conduisqnt - contre 
s'enrichir. On isail que le trarnil n'y a ja- ~ monna-ie - les. pèlerin~ internati?rumx 
mais suffi. § vers les lieux ou la passion du Christ se 

1 .•0 . 11 • ,. · · d i déroula: enfin, le p9lice1nan anglais, ma-
c,e ~ ne s1,0 m !e pomt_qu_1l y ait ?nse. e ~ traqu_,2 _ en niain, soy,_ri1;o (Jla_bre, témQfn 

moralité:. L éqmpe c,apitahste se 1 enforce ~ impassible de cett~ :me mulJ111(uJe r,m· trois, 
et le régnne dure. C est tout. i et qui, à sa fant(psie, oppgse et sovar~ Ies 

êtres, véritables pantins fntrg Se$ mains 
de fer. 

Du moins le croyaient-ils. Or, il y q 
quelque chose de changé. 

On sait que le 2 novernbre 1!H6, Lord 
Balfour, alors mrnisfre du Ji'91:eign Office, 
signala, par une déc_lar!J.tio_n ri::.ndue sous 
une forme officiell<',. que. le gou,ve!·ne.111en_t 
di Sa Majesté Brztanmque envisagerait 
avec sympathie la création d'un _Foye_r Na
tional Juif en Palestine, et y g,1deri;1.1t par 
tous les 11w11ens dont il disposait. 

Les Palesiiniens autochtones ont toufours 
considéré avec juste ra"ison que cette. décla
ration est à la base de toute la volitiqiie 
sioniste britannique d'après guerre, et ont 
commémoré chaque année celle déclaration 
avec des manifestations réprobatives, 
muées souvent, en rnanifeslations sa.nglari
tes. 

Et 7mis ils ont attendu. 
Quoi? . 
Une heure favorable pour agir ! 
Une première fois - en 1929 - la vague 

palestinienne déferla contre l'ennemi, l'u
sui·pateur, le sioniste. Pourtant, avaient-ils 
à se plaindre des sionistes, eux, les Ara
bes, qui avaient lq,issé en friche une terre 
reconnue f erlile ? Au contraire, les sionis
tes étaient venus 1·etourner leur sol, se
mer des céréales, planter dl}s Vignobles, 
des vergers, édifier des villes ?nodernes là 
où il n'u avait que du sable, installer des 
colonies oü il n'u avait que cles pierres, 
détourner l'eait de sa source vour l'utili
ser, embellir, enrichir, sauver... Les 'Ara
bes auraient dû sans cloute être heureux dQ 
Voir ces transformations qui !es enrichis
saient. 

Oui, mals on travailla,it sur leur sol, 
dans leurs champs, avec cette terre qui 
leur appqrlenait depuis l'a,nnée 631: de no
ir~ ère. Sans permission, elle {es ç_onsidi· 

rant comme perso_n,wlilés négligeables, ils 
furent écartés, et ù leur place, oa installl! 
sans vergogne cles hommes qui, animés à 
l'origine d'yn magnifique élcui, ne tardè
rent pas à succomber clans la 1:outine èt la 
tradition bourqeoisc des peuples outre-mé
diterranéens. 

En 1929, les Paft:sliniens ctllaquèrent les 
sionistes avec une violence telle que ceux 
qui assistèrent à ce heurt ne pourront fa• 
mais l'oulJlier. Des crimes s"accomplirent 
avec une férocité inouïe, avec une sorte 
de sadisme qui laissa pantelants auteurs 
et spectateurs. Il 11 avait vne longue ran
cune li soulager, Il fallait en finir ... Les 
Anr,lais. après avoi1' assisté hui/ jours èt 
ce carnage sans broncher, se décidèrent 
enfin à li mettre un terme à coups de 
sabres et de mitrailleusrs. 

Chacun rentrq chez soi, dans sci maison 
bouleversée. On ramassa les morts, on 
soigna les blessés, on essuua les taches 
de sang éclaboussé sur les meubles ,;u sur 
le 7Jarquet, on se lava les ma.Uis, en son
geant, en songeant encore qu'un jour ... 

Et ce jour revint. 
L'instigateur en fut celle fois flitler, qui 

chassa cl.tJ. t.çrri[oire allem1J..nd, de leurs 
maisons, de leur milieu, des inilliers de 
Juifs allemands. 

Une grande quanli/é clc ceux-ci q_llèrent, 
sur les instances du gmivernement anglais, 
se réfugi.er en Palestine, la Nouvelle 'J'erre 
Promise, la terre des sionistes. 

Et quancl les Arabes virent de nQüveatt 
apparaître des cohortes cl'!Jtrangers, alors, 
leur vieille haine s'échappa en impréca
tions violentes. 

( Suite page 14.J 
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Dans mon article sur l'anniversaire de la 
révolution allemande (Monde n° 283), J a1 
voulu donner un court tableau des événements 
qui ont ·con.duit l~ 9 novembre 1918 à la pro
clamation d~ la république socialiste par Karl 
Liebknecht. J'ai dû en quelques mots réswner 
l'action de millier, de combattants révolutioo
naires. Mais la révolution allemande ne nous 
enseôgne pas que cette tradition héroïque. Elle 
ne nçius montre pas non plus seulement le dé
veloppement si riche d'enseignements des for
mes de luttes révolutionnaires de la grève et de 
la démonstration jusqu'à la formation des eo
viets et à l'insurrection armée. Elle offre en
core à. la classe ouvrière allemande, dont les 
luttes sont dirigées vers la destruction de la 
dictature hitlérienne, la poss:ibilité d'étudier ce 
qui est si nécessaire et si im1>9rtant, à savo\r 
quelles faiblesses et quelles er:eurs ~Ile _doit 
sunn~nter pour que la révolut!on soit triom
phante. 

Les rapports des classes étaient en très peu 
de pays aussi favorables aux luttes révolution
naires qu'en Allemagne. Le prolétariat, au se.'l.s 
étroit du mot, groupait la moitié de la 1>9pula
tion et les 2/3 e~ y ajoutant le semi-proléta
riat. 

Le gain ou du moins la neutralisation des 
classes moyennes après la prise de pouvoir était 
encore mo:ns difficile à réaliser qu'en Russie 
au fll.!}yen d'une juste politique d'accords. 
L'industrialisation élevée du pays - la plus 
puissante du continent européen et la forte 
concentration du capital, puis, par surcroît, 
l'organisation par ! 'état à la suite de la guer~e 
économique, de la circulation et de la réparll
tion des marchandises, to!.ls ces facteurs facili
taient la tâche de socialisation. Le pays était 
tout à fait mûr 1>9ur le socialisn1e. La majorité 
de la population travailleuse se déclarait pour 
la socialisation ; le Gouvernement se vit 
contraint de promettre la socialis.ation et de 
cons-tituer des commissions à cet effet. 

La révolution commença, qimme nous l'avons 
vu, dans les villes industrielles, les ports et fos 
centres administr,atifs les plus importants de la 
province ; les grandes villes-capitales ne vinrent 
qu'après. On n'avait pas à craindre l'isole
ment du mouvement. Lorsqu'en 1919, se posa 
la question de l'isolement dans la république 
soviétique de Bavière, celle-ci provint de ce 
qi::' au moment où le mpU"Vement commençait à 
être écrasé dans le Reich, la Bavière soviéti
que se trouvait compl~ement sans guide. 

Si la banqueroute complète de la II• Inter
nationale en août 1914 avait agi comme un 
frein mr la majorité de la classe ouvrière, il 
n'en était plus de même depuis 1917 où la 
conscience de la wlidarité pro.létarienne révç,
lutionnaire apporté<! par la révolution victo
rieuse d'octobre était devenue la force motrice 
d~ la revolution aÎlemande. Lorsqu'en octç,bre 
1918, Lénine envoya une lettre enflammée au 
growpe Spartacus, quand la radio soviétique 
salua le déclenchement de la révolution alle
mande, lorsque le gouvernement so,~étique en
voya des trains de blé aux ouvriers allemands, 
lesquels furent refusés par le gouvernement sç,
cial-démocrate, le' prolétariat allemand savait à 
ce moment qu'il trouverait dans le premier Etat 
soviétique du monde non pas de vides manifes
tations d'amitié, mais un réel soutien. Ainsi, 
même la situation extérieure était favorable : 
Une A11lemagne soviétique aurait pt.1 aussi bien 
à ce moment plutôt que d'accepter un traité à 
la Versailles, répondre à une guerre d'inter
vention par une guerre pppulaire révolution
naire. 

Seuls des vieux pédants à la Kautsky peu
vent reporter les causes de la défaite de la ré
volution allemande rur l'état des << forces pro
ductives n. On voudrait que la !-~tuation objec
tive -- qui était sç,us tous les rapports fa
vorable - << excusât » la trahison et l'infamie 
de la social-démocratie qui étrangla la révolu
tion. La social-démocratie sut garnir les soviets 
d'éléments bourgeois et en même temps res
tcindre leurs fonctions ; elle confia des com
man.clements aux officiers les plus réactionnaires 
de Guillaume II écrasa les ouvriers révolution
naires, apaisa le mouvement des masses a~ec 
les belles promesses des commiss:ons de socia
lisation. Dans ces commissions se trouvaient 
également des industriels inHue.nts. L'élection 
d'une assemblée nationale contre-révolutionnaire 
fut une autre promesse destinée à écarter les 
masses du mpuvement révolutionnaire. 

Mais ceci ne fut possFble que parce que les 
masses prolétariennes éduquées dans les luttes 
antérieures et exercées à l'utilisation des ar
mes soutenaient encore les socialistes majori
taires et les indépendants. La classe ouvrière 
était dans son ensemble pour le socialisme 
Mais elle avait encore con.fiance dans les phra
ses << radicales » du S. P. D. (1) et de l'U. 
S. P. D. (2). Il n'existait pas de parti qui eût 
préparé véritablement les masses à la conquête 
du pouvoir et qui maintenant aurait pu les 
conduire. Le travail héroïque des u gauches 
radicales ,i menait depuis le début de la 
guen-~ UJJe lutte courageuse, ne pouvait rem-
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QUELQUES LEÇONS 
DE. LA RÉVOLUTION 
ALLEMANDE DE 1918 

p-lacer un parti formé et renforcé par des an
nées de luttes. Cela se fit particulièrement jour 
quand vers la fin de l'année jusqu • aux luttes 
de janv:er 1919. le groupe Spartacus essaya 
par ses articles ardents de faire avancer le 
~ouvement mais sans le diriger et sans I' orga
mser. 

Le parti social-démocrate d'avant-guerre 
était dominé par l'opportunisme qui qmdui&t 
au social-chauvinisme. Dans le parti, les inté
rêts du prolétariat étaient subordonnés à ceux 
de la petite bourgeoisie. Ce n'est pas les dis
cussions idéologiques au se.i:n du parti mais 
seulement l'exclusion des opporhmistes qui au
rait pu créer un parti révol-utionnaire. Mais jus-

• qu'à la fin de 1918 le gr~upe Spartacus faisait 
er..core formellement parti de l'U. S. P. D. 
contre lequel il n'avait aparavant mené qu'une 
lutte idéoloef..que. Seul, le groupe de Brême 
exigeait la scission du parti, tandis que le 
grnupe Spartacus s'y opposait. Lénine, dans 
son article célèbre sur << Les élection11 de la 
Constituante et la dictature du prolétariat », 
dans lequel il analyse les causes de la victoire 
des Bolcheviks, écrit entre autres : << Le bol
chévisme n'aurait pas pu vaincre la Bourgeoi
sie au cours des années 1917 à 1919, s'il 
n'avait déjà de 1903 à 1917 appris à vaincre 
les menchevik;s, c'est-à-dire les opportunistes 
les réformistes, les social-chauvins et à les chas: 
ser impitoyablement du parti de l'avant-garde 
prolétarienne. » 

Lorsqu'au cours des grèves de janvier 1918 
on procéda à l'élection des délégués d'entre-

) 

Les ouvriers n'en constituaient que la minorité. 
C' e& a.insl que ce Congrès, simple caricature 
de ! 'idée S01Vtétique réVOllutionnaire, devint~ 
l'instrument de diésa,g-régation et discrédit des 
soviets, en un ~t, un organe contre-révolu
tionnaire. 

L'idée des soviets, issue de la lutte de 
classe même, s'était rap.:,dement implantée dans 
les masses prolétariennes. Mais elles ne surent 
pas encore utiliser cette arme, Il y avait bien 
déjà des revendications qui reconnaiss.ûent les 
Soviets comme la forme spécifique du pouvoir 
d'E.tat prolétarien. mai<S la confiance en I' élec
tion d'une assemblée nationale l'emportait en
core. Les révolutionnaires allemands ne su
rent pas attacher les masses aux expériences 
pratiques pa:r lesquelles seules elles auraient pu 
être cpnv.aincues et gagnées, par lesquelles seu
l~ l'illusio!l d~ratique aurait pu être clé-
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prises qui prirent une part si importante dans 
la révolution, on s'évertua surtout à ce que ces 
embryç,ns de soviets demeurent << indépen• 
dants n ; ils devaient mener la lutte de classes 
à la place du parti. Au co:irs des I uttes d'avril 
l 917, le groupe Spartacus avait déjà exigé au 
moyen de ses tracts la constitution de tels corps 
de délégués avec le tâche expresse de con
duire les luttes de classes. La confiance en la 
spontanéité des masses était prédominante. Au 
moment de la formation de la république sovié
tique bavaroise, les çommunistes d'alors eux
mêmes exigèrent dan., une déclaratiç,n publique 
que le gouvernement wit composé d' << ou
vriers J> et non de << chefs ». Ils basaient leur 
argumentation sur le fait qu'après l'expérience 
avec le S. P. D., les ouvJiers a.vaient une dé
fiance envers toute direction de parti. Les ou
vriers allemands de cette époque n'avaient pas 
er.core appris à remplacer les opportunistes par 
un parti véritablement révolutionnaire. 

Lén:ille écrit dans l'article précité : 

<c Sans aooir préparé série~ement et de 
fous côtés la partie RÉVOLUTIONNAIRE du pro
létariat, à chasser et écraser l'opportunisme, il 
eût été risible de penser seulement à une dic
tature du prolétariat. >> 

E.n fait, la question primordiale de la révo
lution prolétarienne et celle du pouvoir de 
l'Etat étaient encore obscures. La confusion 
démocratique dans la questiç>n des classes se 
révélait déjà dans les soviets d'ouvriers et sol
dats qui, sous l'influence des deux partis so
ciaux-démocrates, étaient deyenus dans la plu
part des endroits des organes bureaucratiques . 
figés, partant, impuissants. Lorsque se réunit le 
premier congrès des Soviets, 13 officiers de 
l'active, 3 représentants bourgeois des organi
sations pay3.."t .1es, un pr~priétaire foncier, 71 
intellectuels et 195 bureaucrates des deux par
tis en composaient entre autres 1 'assistance. 

(1) Parti social-démocrate. 
(2) Parti socialiste indépendant. 

truite et la justesse de la stratégie révofotion
naire être démontrée. 

La même obscurité régnait parmi les révo
lutionnaires allemands à propos de la question 
de la violence et de la combativité révolution
naire de masse. Ce ne furent que par les expé
riences de la révolution et de la contre-révolu
tion que la signification de la viol~nce révolu
tionnaire leur entra dans la tête. Lorsque la 
contre-révolution eut atteint son point culmi
nant, des gardes rouge3 furent en quelques en
droits spontanément constituées et même per-
sç,nnellement par Karl Liebknecht. • 

Cependant c~ fut fait d'WJe manière spo
radique, sans le caractère systématique et la 
discipline que seule la direction énergique 
d'un parti révolutionnaire aurait p,u instituer. 

Le manque total de clarté quant à la dic
tature du prolétariat trouva particulièrement son 
expression dans la confusion qui ex~tait à pro
pos de son caractère de véritable démocratie 
des travailleurs. E.n liaison avec cette question 
existait une c~mplète sous-e61:imation de l'im
portance de l'accord avec les paysans. 

Le point de vue de Lassalle sur la << masse 
réactionnaire » qui théoriquement avait été de
puis longtemps dépassé et combattu, hantait 
cependant encore pratiquen1ent les cerveaux. 

On ne sut pas, en conséquence, déchaîner 
la lutte de classe à la campagne et arracher à 
la contre-révolution ses soutiens les plus im
portants. 

E.n général, prévalait la conception d' aplès 
laquelle la révoluti9') ouvnère socialiste de
vait après sa victoire exercer une pression ar
mée sur les paysans contre-révolutioonai
res, etc. C'est pourquoi l'on n'était pas entré 
plus a,vant dans cette question. Dans le compte 
rendu d'un ancien communiste qui joua un rôle 
dirigeant dans la république soviét;que bava
roise, il est dit entre autres : 

<< Nous avons env9yé des agitateurs à tra
vers tout le pays afin de réaliser le nouvel or
dr~ également dans les villages. Mais pour no-
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tre malheur, nous n'avions pas de programme: 
agraire déterminé et nous n'avions pas non plus 
de camarades compétents qui eussent pu I' éta
blir. n 

La négligence à l'égard de cette question fut 
une des erreurs !)fincipales des << gauches radi
cales » non seulement pendant la révolutiç,n 
mais déjà avant la guerre. Lénine a montré, 
par contre, combie'l ces questions sont impor
tantes pour la victoire de la révolution ; tou
jours dans l'article cité plus haut, il écrit : 

<< La raison principale pour laquelle les 
<< socialistes » (lisez : les dém9crates pet;, •• 
bourgeois) de la J/• [nfe17liltionale n'eurent au
cune compréhension pour la dictature du prolé
tariat, provient précisément de ce qu'ils 11' ont· 
pas compris ce qui suit : le pouvoir de l'Etat 
peut et doit devenir une arme enire les mains 
d'ime classe, le prolétariat en vue de gagner à 
lui les masses travailleuses non prolétariennes, 
par conséquent, afin de les a11acher à l'emprise 
de la bourgeoisie et des partis petits-beur- . 
geois. » 

Les révolutionnaires allemands qui à cette 
époque n' avaieot pas eocore compris les le
çons bolchéviques de la révolution et de l'Etat 
soviétique, objectaient pouc la plupart que les 
masses paysannes ~n particulier se tena:ent du 
côté de la contre-révolution. Mais Lénine ré
pondait à de telles c~nceptions : « Il ne fau
drait pas croire » que les masses petites-bour
geoises et semi petites-bourgeoises de lravaiil
leurs vont résoudre d'avance la question histo
rique la plus compliquée, à sa_vo,ir si « elles 
iront avec la classe ouvrière ou avec la bour
geoisie. De même qu'iJ existe une oscilla
tion dans les couches travailleuses non proléta
riennes ; il est inévitable, que leur propre ex
périence pratique lew apprenne à compa
rer la direction gouvernementale de la bour-" 
geoisie avec celle du prQJétariat » et les 
avantages que cette dernière comporte J>!>UI la 
collectivité. C'est pourquoi le proléta~iat ne 
pourra gagner ces ralliés que seulement après 
la prise du pouvoir. 

La tactique claire des Bokhfviks depuis 
1903, éprouvée par la révolution de 1905 et 
qui conduisit à la victoire d'octobre,· manquait 
natu,rdlernent en Allemagne pù il n'existait en
core aucun parti révo,lutionnaire susceptible 
d'appliquer une telle tactique. La révolution 
allemande s'effectua sous la << conduite l> de 
la social-démocratie: .. Le chemin << démocra
tique ,i vers le socialisme menait à la contre
révolution et finalement à la dictature fasciste 
ouverte. 

La comparaison de la révolution allemande 
avec la révolut:oo d'octobce met bien en évi
dence que seul un parti app\iquant. implaca
blement les méthodes révolutiimnaires est, œp,a• 
ble de condui-re les masses révolutionnaires à 
la conquête du. pouvoir. • 

Les quinze années qw se sont écoulées de
puis la révolution allemande n'ont fait, que 
confirmer à nouveau ces enseignements. Pen
dan_t la guerre et la révolution les H ga,uches 
radicales n ne s'approchèrent du bolchévisme 
que pas à pas. C'est au cours de nombreuses 
lu!tes, de victoires et de défaites, q~e les ou
vners allemands ont pu vérifier les enseigne
ments de leur révo,Jution à la lumière de ceux 
de la révolution d'octobre. Les événements 
d'Allemagne, et en partculier l'avènement du 
fascisme, ont porté un coup décisif aux illu
sions démocratiques. 

Kurt SAUERLAND. 

foédit traduit de l'allemand. 
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DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LÉNINE 

LENINE par Henri BARBUSSE 

CENTRE RÉVOLUTIONNAIRE DE NOTRE ÉPOQUE 
'époque qui, so• 
cialement - en 
raison des ob
jectifs qu'elle a 
définitivement 

atteints dans 
une région du 
monde, et des 
quelques grands 
principes qu'elle 
a définitivement 
consacrés dans 

le monde entier - s'incarne dans 
Lénine, débute, à vrai dire, à la fin du 
XIX" siècle. C'est en 1890 que cet hom
me, en entrant dans la vie publique, 
s'est placé, dès l'abord, au centre de la 
pensée et de l'action sociale et politi
q1~ e. Comme le dit Alfred Kurella en 
une image très expressive : « Si nous 
ne savions pas que c'était lui, par son 
extraordinaire capacité de travail et sa 
compréhension de l'essentiel, qui péné
trait méthodiquement, de tous les côtés, 
dans la vie contemporaine, nous serions 
.tentés de dire : tous les problèmes de la 
société moderne se ruèrent sur lui pour 
lui demander leur solution ». 

Sans doute, ce centre vivant de la ré
volution contemporaine resta long
temps ignoré de ce qu'il est convenu 
d'appeler l'opinion publique (définition 
assez confuse d'une réalité assez confu
se), et il ne figura pas dans la phalange 
'des célèbres penseurs et discuteurs, 
qui passaient pour sonder les grands 
problèmes de l'heure. Même dans les 
milieux socialistes, la plupart des lea
ders en vogue ne firent guère attention 
aux innombrables articles de polémi
que et aux « thèses » de ce Russe, avant 
et pendant son modeste et laborieux 
exil dans quelques centres européens. 

Pour beaucoup d'entre nous, il faut le 
reconnaître, le mot : Lénine ne devint 
une vaste réalité que lorsque le triom
phe des bolcheviks russes eut suivi le 
fait divers des « wagons plombés ». 

Alors, tout d'un coup, le chef appa
rut tout entier, riche de tout son passé. 
Au fur et à mesure qu'il entraîna la ré
volution prolétarienne en avant, par 
d'impeccables et d'infaillibles voies, on 
pénétra mieux l'œuvre gigantesque 
qu'il avait longtemps accumulée, com
me homme politique, économiste, théo
ricien, philosophe, organisateur, et on 
comprit coµibien cette grandissante 
figure était nqn seulement celle de l'au
teur, mais celle du préparateur, de la 
Révolution. 

Et aujourd'hui, où ses réalisations 
continuent à s'ajouter les unes aux au
tres sous la direction du parti qu'il a 
formé et de son plus proche disciple 
Staline, nous sommes loin d'avoir en
tièrement sondé tout ce qu'a contenu 
Lénine. 

Dix ans nous séparent du moment où 
Lénine s'est arrêté de vivre, et a pris 
la pose où on le voit encore dans son 
tambeau de verre, au centre de la Place 
Rouge. Il nous paraît bon de rappeler, 
seulement, à cette occasion, les idées 
fondamentales ou plutôt l'idée fonda
mentale, par quoi Lénine sut et put in
tervenir efficacement, à un moment 
donné, dans l'histoire des hommes. 

Les « wagons plombés » que Luden
dorf avait mis à la disposition des bol
cheviks exilés en Suisse, pour leur per
mettre de rentrer en Russie (dans l'es
poir d'affaiblir celle-ci et de gagner la 
guerre), amenèrent Lénine à Pétro-

grad où il débarqua le 3 avril 1917. A 
peine arrivé, il publia ses fameuses 
« Thèses d'avril », qui devaient déter
miner la marche des événements. Les 
idées exprimées dans ces thèses et dé
veloppées ensuite dans la brochure 
« Les taches du prolétariat dans notre 
révolution », ainsi que dans une série 
d'articles et de discours, nous montrent 
Lénine mettant immédiatement la pra
tique à la hauteur de la théorie, et jus
tifiant de la façon la plus simple et la 
plus grandiose l'ascendant qu'il prit 
sur-le-champ. Mais il s'en dégage aussi 
une leçon qui est, aux jours où nous 
sommes, de la plus pressante actualité, 
et dont nous devons faire notre profit, 
nous qui avons devant nos yeux les ob
jectifs qu'il avait dans sa tête. 

Il explique d'abord que la paix 
( « une véritable paix démocratique » 

. et non toutes les combinaisons qu'on 
désigne sous ce nom), ne peut être réa-

. lisée que par le renversement du capi
talisme. Puis Lénine définit la caracté
ristique essentielle du moment et de la 
Russie : Je pouvoir double. Cela signi
fiait qu'à côté du gouvernement bour
geois (le gouvernement provisoire du 
prince Lvoff), s'était établi, spontané
ment, un autre « gouvernement ». Les 
masses travailleuses, écœurées de tous 
ces vieux pouvoirs centraux par les
quels elles étaient toujours bafouées et 
décimées, avaient créé les Soviets : 
l'ample système des Conseils de dépu
tés, des paysans, ouvriers et soldats, 
élus par les foules qui, dans chaque 
usine, village, bureau et régiment, dési
gnaient leurs hommes de confiance. Ce 
système de députés populaires aboutis
sait, lui aussi, à un organisme central : 
le Comité Exécutif du Congrès des So• 
viets. Or, ce pouvoir central, ce contre
gouvernement était populaire, plus po
pulaire que celui d'à côté, affublé de 
l'appareil officiel. Dans l'anti-gouver
nement sorti de terre, concret, réel, 
prêt, les masses avaient confiance; elles 
faisaient corps avec lui. 

Dans ces circonstances, le mot d'or
dre politique central devait être: « Au
cune confiance, aucun appui, pas un 
sou, pas un l}omme, pas un geste 
d'obéissance au gouvernement officiel. 
Tout le pouvoir aux Soviets. » 

Et pourtant, quand Lénine lança ce 
mot d'ordre qui donna forme à la vague 
de fond de la Révolution et emporta 
tout, il savait très bien qu'à ce moment, 
dans ces Soviets, la majorité apparte
nait aux mencheviks (socialistes réfor
mistes) et aux socialistes révolution• 
naires (parti des classes moyennes ai
sées) qui, tous les deux, étaient des 
adversaires de la Révolution socialiste 
intégrale. Mais il avait discerné, dans 
l'élan qui avait créé les Soviets, la ma
nifestation historique des masses non
capi talistes, la force essentielle et élé
mentaire de la lutte anti•capitaliste, le 
commencement du torrent définitif. 
Alors, il donna cette impulsion. Le mot 
d'ordre « Tout le pouvoir aux Soviets » 
ne signifiait donc pas encore la dicta
ture du prolétariat. Il signifiait plutôt 
la prise du pouvoir politique par la 
démocratie (la vraie démocratie popu
laire), susceptible de séparer, au choc 
des circonstances, comme il le fallait, 
la petite-bourgeoisie de la bourgeoisie. 
Tant que les bolcheviks étaient en mi
norité, tant que les larges masses du 
peuple (surtout les paysans et une par
tie des ouvriers) suivaient les menche
viks et les socialistes révolutionnaires, 

la tâche principale des révolutionnaires 
étaient de démasquer la politique hési
tante et équivoque de ces partis petit
bourgeois, dans les Soviets, et d'y con
quérir ainsi, par une agitation tenace 
émanant d'en bas, la majorité. 

A mesure que cette conquête s'opé
rerait, le mot d'ordre « Tout le pouvoir 
aux Soviets» se transformerait en di
rective et en pratique de la dictature 
du prolétariat. Tout le plan stratégique 
de Lénine était bâti sur la confiance 
raisonnée qu'il professait, que les mas
ses laborieuses organisées dans les 
Soviets contre le pouvoir bourgeois se 
rendraient compte, au contact des faits 
et par expérience, que seule la Révo• 
lution socialiste intégrale, sous la di
rection des bolcheviks, était capable de 
réaliser leurs revendications profon
des : paix, terre, pain, travail. 

Il avait vu juste. Par son mot d'or
dre et par une campagne sans merci 
contre les trahisons des mencheviks et 
des socialistes révolutionnaires, il réus
sit à grouper sous l'hégémonie du vrai 
parti révolutionnaire les masses qui 
s'étaient organisées dans les Conseils 
d'ouvriers, paysans et soldats, contre le 
pouvoir, résolus à prendre leur destin 
dans leurs mains. 

Ajoutons que ceux qui connaissent à 
fond l'idéologie et l'activité de Lénine 
savent bien que, dans ce sens, il a été 
un « grand Européen >, qu'il réunissait 
en lui; sur le plan de la pensée et de 
l'action, tout ce que le génie moderne 
européen avait produit de valable et 
d'efficace. Si la Révolution d'Octobre 
comporte des éléments spécifiquement 
russes, suscités par la structure écono-

mique, sociale et politique particulières 
de l'Empire tsariste, les idées maî
tresses de Lénine ·sont universelles, 
donc elles sont aussi occidentales. 
Elles le sont dans la même mesure que 
celles de Karl Marx (et c'est Lénine 
lui-même qui l'a démontré dans deux 
petites études: « Karl Marx» et « Trois 
sources et trois parties intégrales du 
marxisme»). 

Ainsi, la ligne de conduite que Lé
nine appliqua en 1917, en Russie, est 
pleine de lumières et d'impulsions, 
pour les hommes de notre époque et de 
nos pays. Qu'avons•nous à faire? Jeter 
des bases suffisamment solides et lar
ges, pour groupei: en face des diffé
rents gouvernements asservis à l'Em
pire bourgeois, les masses des travail• 
leurs : ouvriers, paysans et petits
bourgeois, dans un « contre-gouverne
ment » sorti d'une véritable démocratie 
populaire. Pour cette démocratie popu
la;.re, la Révolution Russe a donné, en 
continuant l'œuvre de notre héroïque 
Commune, le modèle. En disant que 
cette transformation sociale se définit, 
quel que soit le lieu où elle s'élabore, 
par le pouvoir soviétique, nous disons 
qu'elle se définit par sa formidable 
structure de base. C'est le bouleverse
ment venu d'en bas, sur toute la lar
geur de la terre. Et contre ce tremble
ment de terre, quel temps peuvent tenir 
les vieux droits divins flottants et leurs 
avatars contemporains, les abstractions 
démocratiques ? 

Par le mot d'ordre des Soviets, Lé
nine est entré dans la conscience du 
monde entier. Il est entré dans notre 
conscience. Il doit aussi entrer dans 
notre volonté. 

Fac-similé de la carte du Parti de Lénine. Date d'adhésion (1893). 

Extrait des 
, . 
ecr1ts de Lénine (1) 

Pourquoi avons-nous battu Youdénitch, 
Koltchak et Dénikine, malgré l'aide des ca
pitalistes du monde entier? Poorqu9i sommes
nous sûrs de vaincre la ruine, de relever l'in
dustrie et l'agriculture? 

Nous avons triomphé des propriétaires fon
ciers et des capitalistes, parce que les soldat~ 
de I' Armée rouge, les ouvriers et les paysan$ 
savaient qu ïls combattaient pour leur propre 
cause. 

Nous avons triomphé parce que les meilleun 
éléments de la classe 9uvrière et de la paysan
nerie ont fait preuve dans celte guerre contre 
les exploiteurs d'un héroisme sans égal et ac .. 
compli des prodiges de bravoure ; supportant 
des privations mouïes, se sacrifiant, ils ont im
pitoyablement chassé les poltrons et les pleu
tres. 

Nous sommes persuadés à présent de vain
cre la ruine, car les ll1eilleur~ prolét~ir~s et 

paysans s'engagent dans cette bataille avec la 
même fermeté et le même héroïsme. 

Or, quand <les millions de tr~vailleurs s'unis
sent comme un seul homme (><)ur suivre l'élite 
de leur classe, la victoire est assurée. 

Nous avons chassé les couards de l'armée. 
Tous, nous disons aujourd'hui : Sus aux 
couards, sus à ceux qui ne pensent qu'à pro
fiter et à spéculer, à se soustraire au travail, à 
ceux qui craignent les sac.ifices nécessaires à 
la victoire ! 

Vivent la discipline et l'ardeur au travail, 
le dévouement à la cause 9uvrière et paysanne! 
Gloire immortelle à ceux qui sont morts aux 
premiers rangs de l' Année rouge ! Gloire im
mortelle à ceux qui conduisent aujourd'hui les 
multitudes laborieuses en marchan\ hardiment 
aux J">remiets rangs de l'armée du travail ! 

(L) Discours prononcé en rn?o et enregistré sur 
disque. 
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Maxim Gorki sur Vladimir llitch Lénine 

aire son portrait 
est difficile : Lé
nine extérieure
ment était en
tièrement cou
vert de ses pa
roles, comme un 
poisson de ses 
écailles. Il était 
simple et droit, 

comme tout ce qu'il disait. 
• Son héroïsme est presque totalement 
dépourvu d'éclat extérieur; son hé
roïsme, c'est l'ascétisme modeste, assez 
fréquent en Russie, d'un révolution
naire intellectuel russe ayant la ferme 
conviction que l'existence d'une justice 
sociale est chose pos!lible en ce monde; 
c'est l'héroïsme d'up homme qui a re
noncé à toutes les joies du monde pour 
travailler d'arrache- ied au bonheur 
des hommes. 

Ce que j'ai écrit à son sujet, bientôt 
après sa mort, je l'ai fait dans un état 
d'abattement, hâtivement et mal. Cet 
homme était clairvoyant et sage, or, 
« dans beaucoup de sagesse. il y a beau
coup de douleur ». 

II voyait loin devant lui et, en 191~-
1921, méditant, parlant des gens, 11 
n'était pas rare qu'il devinât ~e qu'ils 
seraient dans quelques annees. On 
n'avait pas toujours envie de croire à 
ses prévisions, qui parfois étaient bles
santes, mais, malheureusement, nom
breux sont ceux qui justifièrent ses ca
ractéristiques sceptiques. Mes sou~e
nirs sur lui, outre qu'ils sont mal écrits, 

LE.V/XE AU LYCEE 

le sont encore sans esprit de suite, avec 
de fâcheuses lacunes. 

Aujourd'hui encore, je vois nette
ment les murs nus d'une église en bois 
ridicule dans son indigence, située dans 
un faubourg de Londres, les fenêtres 
en ogive de la petite salle étroite, pa
reille à une salle de classe d'une école 
pauvre. Cet édifice ne rappelait une 
église que de l'extérieur; par contre, à 
l'intérieur, absem .. e tbtale d'objets du 
culte, jusqu'à la chaire même du prédi
cateur qui se trouvait, non pas dans le 
fond de la salle, mais tout près de l'en
trée, entre deux po:tes. 

Je n'avais encore jamais vu Lénine 
et je ne l'avais pas lu autant que j'au
rais dû le faire. Mais ce que j'avais pu 
lire de lui et, surtout, les récits en
thousiastes des camarades qui le con
naissaient personnellement me donnè
rent une grande envie de le connaître. 
Quand on nous fit faire connaissance, 

il me serra vigoureusement la main et 
me parla d'un ton plaisant, en vieil ami, 

- C'est bien que vous soyez venu. 
Vous aimez les batailles, n'est-ce pas ? 
Et il y aura ici une grande bataille. 

Je m'attendais à un Lépine différent. 
Il me manquait quelque chose en lui. Il 
grasseyait et, les mains aux entournu
res, se tenait avec une grande désinvol
ture. Et, d'une façon générale, je le 
trouvais trop simple de toute sa per
sonne; OJl ne sentait en lui rien du 
« chef ». Je suis homme de lettres. Ma 
profession me fait un devoir de relever 
les détails: 

Quand on « me conduisait » vers G. 
Plékhanov, celui-ci se tenait debout, les 
bras croisés sur la poitrine, et me re
gardait sévèremept, l'air ennuyé, com
me un préce·pteur las de ses devoirs re
garde encore un nouvel élève. Il laissa 
tomber une phrase banale : « Je suis 
un admirateur de votre talent. » A part 
cela, il ne me dit rien que ma mémoire 
ait conservé. Et tout le temps que dura 
le congrès, ni lui ni moi n'eûmes le dé
sir de nous parler à cœur ouvert. 

Tandis que cet homme chauve, gras
seyant, tassé, solide, qui, d'une main 
frottait son large front de Socrate et 
de l'autre secouait la mienne, avec un 
éclat caressant dans ses yeux étonnam
ment vifs, me parla tout de suite des 
défauts de mon livre /a Mère, dont le 
manuscrit lui avait été prêté par La
dyjnikov. Je lui dis que j'avais écrit ce 
livre à la hâte, mais je n'avais pas eu 
le temps de lui expliquer pourquoi que 
Lénine, avec un hochement de tête 
approbateur, l'expliquait lui-même en 
disant que j'avais très bien fait de me 
hâter, que ce livre était utile, que beau
coup d'ouvriers avaient pris part au 
mouvement révolutionnaire incons-

ciemment, spontanément et que, main
tenant, ils lisaient /a Mère avec un 
grand profit pour eux-mêmes. 

« C'est un livre très actuel. :. Ce fut 
l'unique compliment qu'il m'adressa, 
mais il me fut très précieux. Puis, 
affairé, il me demanda si mon ouvrage 
avait été traduit en langues étrangères, 
et dans quelle mesure la censure russe 
et américaine l'avaient abîmé. Lorsqu'il 
apprit que l'auteur de /a Mère allait 
comparaître devant le tribunal, il fit 
d'abord la grimace, puis, rejetant la 
tête en arrière, les yeux fermés, il 
éclata de rire, d'un rire extraordinaire 
qui attira l'attention de quelques ou
vriers. Thomas Ouralski, si j'ai bonne 
mémoire, et avec lui encore deux ou 
trois autres camarades s'approchèrent. 

Et tout à coup, comme dans un conte 
de fées, me voilà au congrès du Parti 
social-démocrate russe. 

TEXTES DE LÉNINE 
Ce n'est que par la connaissance 

exacle de la culture due à tout le déve
loppement de l'humanilé et par son éla
boration qu'on peut édifier la culture 
proléLarienne. 

La Dialectique 
La dialectique en tant que connais

sance vivante, polyscopique (la multi
plicité des aspects à considérer ne ces
sant d'augmenter), la dialectique où in
terviennent les inépuisables nuances de 
la pensée cherchant à éteindre la réa
lité, et qui, de chaque nuance, fait la 
matière croissante de son système phi
losophique, voilà la richesse incommen
surable, comparativement au matéria
lisme « métaphysique », dont la plus 
grande faiblesse est de ne pas savoir 
appliquer la dialectique à l'évolution de 
la connaissance. 

L'idéalisme, dans le sens philosophi• 
que de ce terme, n'est que fatale du 
point de vue d'un matérialisme gros
sier, simpliste, métaphysique. Au con
traire, du point de vue du matérialisme 
discipliné par la dialectique, l'idéalis
me philosophique est une croissance 
unilatérale, une excroissance, une su
perfétation, un des traits ou une des 
facettes de la connaissance qui donnent 
exagérément dans l'absolu, détaché de 
la matière, de la nature divinisée. 
L'idéalisme est clérical. C'est vrai. 
Mais il est aussi ( « plutôt et « en ou
tre ») une voie vers le mysticisme clé
rical à travers une des nuances de !'in
finiment complexe connaissance ( dia
lectique) de l'homme. Et notez cet 
aphorisme ! 

La connaissance de l'homme ne va 
pas en ligne droite, mais en courbe qui 
s'approche insensiblement du spirale. 

Un fragment de cette ligne incurvée, 
considéré à part - et d'un certain 
point de vue, d'un seul côté - peut
être considéré comme une ligne droite 
et intégrale, laquelle conduirait direc
tement les aveugles dans les marais du 
mysticisme (et l'on serait poussé fort 
adroitement par la classe bourgeoise). 

Marcher en ligne droite, n'aller que 
d'un . côté, d'une allure de mannequin, 
par routine, en aveugles du subjecti
visme, voilà les procédés et les façons 
idéologiques de l'idéalisme. Les cléri
caux, les mystiques (savoir : les idéa
listes en philosophie) ont, bien en
tendu, pied en terre, dans la_ terre de 
la connaissance, autrement ils ne tien
draient à rien; ce sont des fleurs infé
condes, des parasites, qui poussent sur 
l'arbre vivant, productif, tout-puissant, 
de la vraie connaissance humaine, ob
jective et absolue. 

FRAGMEMT 
D'UN POÈME 

par Mayakowski 

Nous 
enterrons 

le plus terrestre 
De Lous les hommes 

qui seront passés 
sur la terre. 

Tl f nt terrestre, 
mais il n'était pas de ceux 

Dont l' œil 
Ne voit 

pas plus loin que leur auge. 
Lui, embrassant 

de son regard 
Toute la terre, 

voyait 
ce que 

le temps nous cache 
Tl était comme vous • 

et comme moi. 

Stupide d'allégresse 
J'aurais_ donné 

toute ma vie, 
Pour que seulement 

il respirât. 
Et je n'aurais pas été le seul. 

Qui donc 
aujourd'hui 

aurait pleuré 
ma pauvre mort 

Dans le deuil 
de cette mort 

si grande? 

On porte des étendards 
et la Russie 

semble 
être redevenue 

pays nomade 
Et la Salle des Colonnes 

frémit 
sous le pas de ceux qui la traversent. 

Le télégraphe 
est sans voix 
à force de paroles de deuil. 

Des larmes de neige 
tombent 

Des paupières rougies 
des drapeaux. 

Qu'a-t-il fait ? 
Qui est-il ? 

D'où est-il venu ? 
Cet homme, le plus 

humain entre tous_. 

Nous extrayons l'article de Gorki et Je frag. 
ment Liu poème de Mayakowski d'un livre très 
important à paraître aux Editions So€iales ln· 
ternaLionales : Lénine tel qu'il fut .. Ce livre, très 
bien présenté, réunira un choix excellent de col
laborateurs nombreux. 
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LE MESSAGER 

AU THEATRE DU GYMNASE 
Rarement, je crois, le thème et le déve

loppement de deux pièces ont offert autant 
de ressemblance - on devrait dire d'ana
fogie - que le Messager, de M. Henri 
Bernstein, et une fort belle œuvre jouée au 
théâtre de l' Avenue, en 1929 : Karl et 
Anna, de !'écrivain allemand Leonhard 
Frank. 

Vous allez en juger. Je retrouve, dans la 
collection de Monde, le sujet de la pièce, 
tel que je l'avais alors résumé. Lisez et 
comparez : 

« Au fond de la Sibérie, dans l'insou
tenable isolement <l'un camp <le prisonniers, 
deux ouvriers allemands, Richard et Karl, 
souffrent ensemble depuis plus de trois ans. 
Leur amitié est viYe. Richard a là-bas, à 
Berlin, une femme qu'il aime : An.na. Il ne 
!])ense qu'à elle. Et le soir, pour oublier les 
tourments de la captivité, il parle d'elle à 
son camarade. Tout ce qu'un homme peut 
raconter à un autre homme, il le lui confie. 
Karl n'ignore rien de la jeune femme ; il 
connaît son âme, ses tics, ses habitudes ; 
il connaît son corps dans ses détails les plus 

intimes. Dans {'hallucinante solitude, il la 
voit et la désire. Il l'aime. 

« Le hasard sépare les deux amis. Karl 
s'évade. Une idée l'obsède : Anna. Il veut, 
il doit la voir. 

« Anna est une brave ouvrière. Son cœur 
est simple, sans aucune complication. Elle 
aime son Richard. Elle l'a attendu, tout 
naturellement, tout bonnement. Autour 
d'elle, le!i femmes, las~es. d'être sans leur 
homme, se sont mises en ménage avec d'au
tres. Anna trouve cela presque juste et, 
somme toute, excusable. Quatre ans, c'est 
si long t Mais, pour eile-même, elle n'y 
songe pas. 

. « Karl entre chez_ elle et <lit : « Je suis 
ton mari. Ne me reconnais-tu pas ? » li 
lui <lor1ne sur « leur • passé comr11U:n tous 
les détails les plus précis qu'il tient de son 
ami : il la connaît mieux qu'elle-même ne 
se connaît. 

« Anna, dont l'es.prit est tout d'une pièce, 
d'un seul jet, est prise au dépourvu et 
comme étourdie par un phénomène dont 
l'explication lui échappe. Elle sent bien 
que cet homme n'est pas Richard, mais elle 
ne comprend pas. Et lorsmte 1-lichard. le 

A propos du Congrès de la F.T.O.F. 
(Fédération du Théâtre Ouvrier en France) 

On n'a guère suivi, en général, dans la 
presse française, le développement, pourtant 
impressionnant, ·d'un mouvement théâtral dont 
les réalisations et surtout les perspectives d' ave
nir sont loip d'être négligeables. 

Je veux parler du Théâtre Ouvrier de France, 
qui tient, ces jours-ci, à Paris, le Congrès an
nuel de sa Fédération. Et j'estime qu'il est im
portant de marquer, dans Monde, la portée ar
tistique autant que sociale, d'un courant de 
sang frais, jeune, libre de toute routine, d_e 
toute tradition pér\mée, et capable, je crois, 
dïnfuser au rachitisme de l'art dramatique cop
temporain les forces vitales qui lui font défaut. 

Ce ne sopt pas non plus des troupes d' ama
teurs petits bourgeois· et ouvriers jouant, pour 
uu publis dont elles reflètent la composition so
ciale, un répertoire éclectique .où se rencontrent 
côte à côte les classiques et « !'Anglais td 
qu'on le 'parle >>. 

De tels spectacles étaient nombri,:ux en 
France, e11 Allemagne et ailleurs immédiate
ment après la guerre, à l'époque de l'art cc pour 
le peuple, et par le peuple >>. Ils étaient, al9rs, 
lïmage de la confusion des esprits. 

Mais, tel qu'il existe actuellement, le Théâ
tre OuVTier a compris qu'à toutes les époques 
de l'histoire le spectacle, !' art dramatique, 
avaient été une arme entre les mains des classes 
eu lutte 

Dans 26 pays, la jeunesse ouvrière a formé 
depuis sept ans ses propres troupes de comé
dieps qui tentent d'exprimer la vie des travail-

CHRONIQUE 
Cinématographique 

OKRAINA 
Que nous importent les excuses dont on se 

croit obligé de faire précéder toute production 
cinématographie soviétique, (Jour bien préciser 
qu'il s'agit « d'art n, et non pas de propagande 
/Jolitique. Qu'importent même les coupures de 
ln censure, puisqu'en dépit de tout cela, il nous 
a été donné de voir Okraïna, un fim qu'il faut 
aller applaudir, pour sa beauté technique 
d'abord, mais aussi et surtout pour le grand 
souffle de véritable fraternité humaine et rér>o
lutionnaire, dont il est, d'un bout à l'autre 
parcouru, /' ignore si la province sera admise à 
voir Okraïna ; je l'espère, .-ans trop .Y croire ! 

Okraïna, mot russe qui signifie précisément 
pror>ince est un film de guerre. Mais la guerre, 
cc,nçue par les metteurs en scène sooiétiques 
n'est qu'une fatalité cruelle qu'il faut, selon le 
mot de Socrate « supporter aoec résignation, 
parce qu'elle est inévitable n. Ce n'est pas non 
plus, du reste le charnier hurlant et effra:vant. 

La guerre est dans Okraïna, un des aspects 
multiples de l'exploitation capitaliste. Des ef
fets de monfage identifient sans cesse sous nos 

Le Cercle de la « Jeune Révolution n présente 
« Okraina » en matinée privée, le dimanche 28 jan
vier, à 10 h. 1/4, au Studio Parnasse. Métro : Va
vin. On trouve des cartes à l'A.E.A,R., 13, F:r Mont
martre, Prix de la carte : 8 fr, 

leurs avec ses luttes et ses misères, ses aspira
tions, ses colères et son espoir. 

Cet été, l'Ol»mpiade internationale du théâ
tre ouvrier révolutionnaire réunissait à Moscou, 
en un vaste concours, les représentants de tou
tes ces nations. 

Le jour de l'inauguration, dans ! 'immense 
salle du Music-Hall, ils défilèrent tous, la tête 
haute, le poing tendu, lançant au passage les 
mots d'ordre révoutiopnaires, sous la lumière 
éblouissante de vingt projecteurs. 

Puis, pendant cinq jours, successivement, 
chaque troupe avait fait part au public mosco
vite et au jury de ! 'Olympiade, de ses réalisa
tions, de ses expérieuces respectives. A côté 
de qualités parfois surprenantes, l 'op avait cons
taté aussi des erreurs. 

Un grand nombre de troupes avaient adopté, 
poor leurs performances, le style dit d'agii
prop, c'est-à-dire destiné à servir l'agitation et 
la propaga!lde révolutionnaire. 

Meyerhold fut, surtout en 1917 et 1918, 
avec ses troupes théâtrales d'assaut, un des 
pripcipaux propagateurs de l'idée socialiste par 
le moyen du théâtre. 

Puis, peo.dant le premier plan quinquennal, 
où, parmi ! 'hostilité universelle, l'Union So
viétique travaillait à l'industrialisation des villes 
et à la collectivisation de l'agriculture - ef
fort austère et essentiel - il fallait que les 
lo:sirs fussent le prolÇ1ngement, le complément 
du travai 1. Il s'agissait non point tant de créer 
des spectacles formelleme!lt parfaits, mais, par 
des moyens schématiques, un spectacle rapide, 

J)eux, le bruit des machines et le fracas des 
canons impérialistes. 

Dans le cas particulier, ;[ s'agit de la guerre 
de 1914 à 1917, telle que l'éprouvèrent les 
habitants d'une loufe petite ville de la province 
russe. On nous fait assister à toutes les explo
sions de la haine insensée, inculquée aux mas
ses par le chauvinisme des journaux, des dis
cours patrbtiques et des fanfares. 

Puis, peu à peu, au fur et à mesure que la 
guerre se prolonge, le bon sens renaît et c'est 
la révélation des vraies responsabilités. 

Un mot admirable caractérise cet éveil des 
sentiments fraternels chez l'ouvrier russe. Un 
vieux cordonnier reçoit la nour>elle de la mort 
de ses deux fils. Muller, un prisonnier alle
mand qui lrar>aille dans son échoppe, est pres• 
que [_ynché par la foule qui voit en lui le repré
sentant de ceux qui ont tué les deux jeunes gens. 
Mais le Vieil our>rier prend sa défense : cc C'est 
un Allemand, dit-il, mais c'est aussi un cor
donnier. >> 

Voilà le film. Il est de premier ordre, en 
dépit de quelques lenteurs. Mais si nous faisons 
cette réserr>e, c'est que nous ar>ons le droit 
d'être exigeanis au possible. Sous la direction 
de B. Barnet, cinq acteurs incomparables inter
pr~tent Okraïna aoec cette vérité, cette préci
sion el tout à la fois l'émotion unanime que 
seul les ensembles impeccables du théâtre el 
du cinéma russe semblent être, jusqu'ici, capa
bles de dormer. 

STEF ~N PRIACEL. 

vrai, rentrera au logis, elle sera enceinte 
et partira a ,·ec Karl. , 

Vous Yenez <le lire le sujet du lllessager, 
à cela près que Leonhard Frank étudiait, 
dans la classe ouvrière, les réactions pro
,r:>res et simples à un phénomène exception
nel, et que M. Bernstein a transposé le pro
blème parmi les gens du monde. Il en ré
sulte plus de subtilités dans la formulation, 
plus de complication dans la pensée, mai~ 
à part cela, aucune différence. 

Karl a changé de nom et de milieu. C'est 
ici un homme d'affaires, Nicolas Dange, 
et la solituçle qu'il partage avec son ami 
Gilbert Rollin (Richnd), c'est celle d'une 
région africaine, l'Ouganda. Cette situation 
permet quelques remarques typiques st• 
« l'odeur du nègre »; elle favorise aussi les 
confidences. Nicolas, o_u Nick, gentlemau
farmer colonial et alcoolique, réussit, par 
les siennes, à allumer en Gilbert Rollin une 
passion irrésistible pour sa femme Marie 
Dang-e, demeurée à Paris. 

Prétextant une attaque de paludisme, 
Rollin revient clans la Métro.pole, et « mes
sager » <le l'amour de Nick pour !\fa rie, il 
ne tarde pas à devenir son amant. Pour
tant l\Iarie-Anna avait attendu Nick : elle 

efficace et facilement transportable. Parmi les 
groupes théâtraux qui secondèrent à ce moment 
l'Etat, illustrant et expliquant la lutte des clas
ses, aiguë surtout au village, l<ê§ cercles de la 
jeunesse ouvrière (T.R.A.M.) avaient eu un 
rôle de premier plan. Il est facile d'imaginer 
ce que doone une phrase, un court poème, lors
que, au lieu d'un seul acteur, ce sont dix, vingt, 
ci!!quante, cinq cents personnes qui en disent les 
mols à l'unisson, en les scandant. 

Pourtant, il s'agissait là d'une forme utili
taire du spectacle, adaptée à des circonstances 
graves. Art qui ne pouvait, qui pe devait pa~ 
constituer une fin en soi. 

Le désir général, c'était qu'une véritable al
liance se fît entre les organisateurs d'art prolé
tarien et !' art des professionnels pour le pl us 
grand profit de l'art révolutionnaire tout court. 

Il est en effet certain que, si les acteurs
ouvriers peuvent arriver, et très souvent parvien
nent à acquérir une maîtrise réelle dans l'art 
du comédien, ils n'en sont pas moins dc;s ama
teurs, dans ce sens qu'ils travaillent ailleurs, 
et que, pour eux, le théâtre est, malgré tout, 
une occupation cc à côté >>. La collaborati9n 
avec les professionnels, dont l'unique métier 
est d'être des acteurs, poot et doit leur éviter, 
techniquement parlant, d'inévitables tâtonne
ments, et la perte de temps qui en résulte. Et 
l'authenticité des premiers compensera, par ail
leurs, chez les seconds, le danger de la rou
tine. 

Le 23 avril 1932, un décret du Comité Cen
tral du parti communiste, après des discussions 
approfondies, unifiait tous les travailleurs de 
l'art russe en une vaste Association des artistes 
et écrivains soviétiques, 

Si, à propos du Congrès de la F.T.O.F., 
je me suis étendu sur les conditions du théâtre 

am it « résisté » à toutes les « tentations •· 
Mais c'est pl us fort qu'elle. 

Qu'en pensez-rnus ? On affirme que l\I. 
Bernstein n'a pas con:nu l{arl et Anna. 
Cela paraît bien étrange . .Mais puisqu'il en 
est ainsi, il y a une vilaine épithète que je 
ne -dirai pas. 

Mais ce qu'il faut mettre en évidence, 
c'est la ,·acuité terrible du milieu que peint 
et pour lequel tra1·ail1e M. Bernstein. Deux 
seules choses. comptent ici. : !'argent et la 
passion sentimenta 1e et charnel le. K ul pro
blème de l'époque, aucune des préoccupa
tions de notre génération n'atteignent 
l'auteur du .11 cssager. 

J'ajoute que le « métier » ,cl.Henri Berns
tein, est parfait. La peinture, faite avec Yir
tuosité, de sentiments essentiels, tels que 
l'amitié et la mort, l'amour, la trahison et 
\P, paroon, force toujours l'émotion. 

A cette émotion, incontestable mais en 
quelque sorte rétrospective. l'art de Mme 
Gaby l\forlay, qui, pourtant, semble man
quer parfois de concentration, de M. Claude 
Dauphin et, exceptionnellement, de M. Vic
tor Francen, contribue largement. Et les 
décors de Dunoyer de Segonzac sont bien 
l,ea ux à regarder. 

·ouvrier en U.R.S.S., c'est que ·tes théâtres 
ouvriers, dans d'autres pays, se sont trouvés 
fortement influencés par ce qui se faisait là-bas, 
et ep particulier par ce style g'agit prop dont je 
viens de vous parler. 

A quel point la généralisat;on d'un seul style 
<!hez des peuples si divers avait été erro11née, 
chacune des troupes venues cet été à l 'Olym, 
piade put s'en reµdre compte. Car, pour tou
cher dans ses fibres les plus secrètes des ftli ., 
tateurs d'un pays, il ne faut pas que le spec• 
tacle qui lui est présenté soit entaché d'exotisme 
ou qu'il soit le simple schéma, universellement 
applicable, d'un thème constant. 

li s'agit pour elle d'examiner les possibilités 
de son développement numérique, mais aussi et 
surtout la façon de trouver, pour un répertoire 
nouveau, des formes d'expression théâtrale ca
pables de I' i11terpréter. 

Des groupes tels qu'Octobre, Masses, Bobi
gny, ·Draveil, ont réalisé,. à plusieurs reprises, 
des spectacles remarquables. De plus en plus, 
les professionnels du théâtre, comprenant la 
force encore cachée du Théâtre OU\ rier, vien
nent à lui : pendant l'année qui s'achève, la 
F.T.O.F. a eu l'appui et la collaboration, e:., 
Ire autres, de Firmin Gémier, Léon Moussinac, 
Georges Vitray, Crc.'f:imelynck, Charles Oui-

. lin, A. P. Antoine, Roger Legris, René Mou
laert, Jacques Prévert, Aragon, Pau! Gsell, 
etc. 

Il faut que, de plus ('.Jl plus, les artistes et 
le:. écrivai_ns de théâtre prennent cçmtact avec 
la F. T. 0 .F. C'est dans le théâtre ouvrier 
qu'ils trouveront ce renouveau que tous, sam, 
exception, prétendent chercher. 

L'outil existe : il est bon. Nous verrons ici.
périodiquement,· comment on s'en est servi. 
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J E connais, en Corêt d'Argonne, 
un beau château que la guerre a 
épargné, mais qu'elle a tragique
ment marqué, ainsi que vous l' al

lez voir. 
Dès le début <les hostilités, les maî

tres ayant gagné Paris, gardes et jar
diniers étant mobilisés, les seuls gar
diens de ce château -furent un vieux 
piqueur, Anloine, plus paysan que do
mestique, et un petit valet d'écurie 
nommé Cadet., qui avait à peine quinze 
ans. 

Ce Cadet devait êlre alors un petit 
gars vif, intelligent et robuste ; je l'ai 
connu soldat, quatre ans plus tard, et 
c'est de lui-mème que je Liens celte his
toire. 

Avec Antoine et Cade!, il y avait 
encore au château les qualorze chiens 

de la meule. Cadet en prenait soin et 
les promenait à tour de rôle par cou
ples tenus en laisse. Ce garçon ne rê
vait que chasse à courre et commen-
1,:ait à sonner assez proprement du cor ; 
insoucieux de la guerre dont il ne 
voyait rien encore, il se sentait pleine
ment heureux depuis le départ des maî
tres qui l'intimidaient cl de leurs gens 
qui l'astreignaient à toutes les corvé_es. 
Antoine l'aimait et lui faisait confiance. 
Cadet n'avait eu que rarement l'occa
sion d'entrer au château ; maintenant, 
il allait en ouvrir les fenêtres ; il osait 
l'explorer des caves aux combles ; il 
siHlait avec délices dans l'escalier blanc 
et sonore ; il franchissait hardiment 
loules les portes el feuilletait avec com
pétence les catalogues d'armuriers 
abandonnés sur la table de la bibliothè
que ; ou bien, s'asseyant dans la salle 
à manger, il contemplait à son aise une 

llJN·CONTE •aJINÊDllT 

tapisserie ancienne qui représentait 
Saint Hubert dans la forêt des Arden
nes, agenouillé devant le cerI miracu
leux. Cadet ne s'engageait plus dans 
une allée du parc sans un fusil en ban
doulière et, tandis que son compagnon 
allait faire des provisions au village, 
l'enfant battait l'herbe grandie des pe
louses où les lapins s'aventuraient, à 
moins qu'il n'inspectât, le nez eii l'air, 
le haut branchage des hêtres pour tirer 
les ramiers et les écureuils. 

Un soir, à la nuit tombante, les sol
dats arrivèrent. Une quinzaine d'offi
ciers de tous grades logèrent au châ
teau. Etaient-ce aes Français ou des 
Allemands ? Peu importe : c'étaient des 
soldats en campagne. 

Ayant pris possession du logis, ils 

~:fr 
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. s'empressèrent de reconnaître la cave 
qui était fort riche en vins de tous crus 
et recelait en outre une vénérable eau
dc-vie de quetsches. Il s'ensuivit une 
beuverie qui devait durer toute là nuit 
et contre laquelle Antoine, très pénétré 
de son devoir de gardien, éleva une 
protestation qui parut na'ive autant que 
déplacée. 

Cadet partagea décemment l'indi
gnation de l'honnête piqueur ; mais 
c'était un gamin que tout amusait ; au · 
surplus, il gagna son lit avant que la 
nuit ft1t très avancée. 

Au petit jour, la plupart des buveurs 
dormaient tout habillés sur les lits et 
les canapés. Mais il en restait trois fort 
éveillés qui ne quittèrent la table que 
pour aller prendre l'air. Ne voulant 
lrop s'éloigner des bouteilles, ils entre

prirent s.eulement de faire le tour de la 

demeure. Cela ies conduisit devant la 
courette grillagée du chenil, où les 

quatorze chiens les reçurent par le plus 
assourdissant concert d'aboiements 
qu'eussent jamais subi leurs oreilles. 

'· 

Surpris d'abord, puis irrités, ces troi~ 
messieurs coupèrent des branches de 
noisetier et se mirent à cingler pattes 
et museaux à travers le grillage. Puis, 
vers les gueules aboyante_s, un capitaine . 
fit voler l'eau d'un seau qui se trouvait 
là. Les chiens en hurlèrent de plus 
belle. 

C'est infernal, dit un gros com
lllj-Udant -plus qu'à demi-saoul ; il faut 
absolument que nous nous ,débarras
sion_s de ces sales bêtes ! Vous allez 
voir ! Prenons chacun un ·gourdin, par 
précaution. 

Prudemment armé, le commandant 
ouvrit la porte du chenil. Les chiens 
se ·précipitèrent dehors, aussitôt joyeux 
et dispersés. A ce moment, la porte 
d'une écurie s'ouvrit et Antoine, s'élan
çant vers le commandant, lui cria d'une 
voix étranglée : 

- Eh ben ! vous en faites du pro
pre ! C'est-y que vous avez trop bu ? 

Sans attendre la réponse, il courut 
vers la façade du château et alla se 
camper devant le perron, dominant 
ainsi la pelouse, verte et vaste avenue 
où déjà quel'lues chiens zigzaguaient 
avec ardeur, queue haute et museau 
dans l'herbe. Alors, embouchant un 
sifflet de bois, le piqueur, à longs coups 
espacés, se mit à rappeler la meute ; 
et lorsque les trois officiers l'eurent re
joint, suivis à distance par Cadet que 
le vacarme avait tiré du lit, quatre ou 
cinq chiens déjà f entouraient, aboyant. 

- Je vous interdis de les rappeler ! 

I 
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hurla le commandant ; donnez-moi èe
silllet ! Tout de suite ! Tout de suite 1 

- Non, grogna Antoine, faut que je 
les fasse re~trer, etje le$ ferai rentrer. 

- Non ? II- a dit n?n ! Ignores-tu 
que nous sommes en guerre, mon gar
çon ? Veux-tu que je te îa!:lse enfermer, 

Antoine s'éloigna de quelques pas et 
donna deux longs coups de sifflet. 

- Attends ! Attends ! tu vas voir, 
bredouilla le gros .homme en !:le préci
pitant vers le vestibule du château. U ' 
en revint presqti:e aussitôt, brandissant 
son revolver, ce qui fit rire' un de se$ 
compagnons, tandis que l'autre s'éloi
gnait qiscrètement. 

- Tu vas me laisser filer, tous ce$ ' • 

animaux-là, ou je les abals. ! Tu en-
tends ? Allons, messieurs ! allez cher-. 
cher vos armes l Voilà de belles cibles :· 
exercez-vous ! 

Ce n'èst pas dans un conflit de cette 
espèce qu'un militaire prend le parti 
de ballre en retraite ; et, d'autre part, 
Antoine était de ces rares serviteurs qui 
n'obéissent qu'à leur maître et de ce$ 
hommes qu'on ne met pas impunément 
au défi, fût-on chef d'armée : il serra 
les dents sur son sifflet, souffla dedans 
éperdûment, ferma les yeux pour souf .. 
fler plus fort. Le coup de revolver par .. 
tit près de lui ; un chien, dans une 
plainte aiguë, s' aballit la gueule san-. 
glante et démesurément ouverte. 

Alors, Antoine,· les deux poings le
vés, se tourna Lout d'une pièce vers le 
commandant et lui cna en pleine 
figure : 

- Vous ête& une brule l Une igno-. 
ble brute ! Vous êles ... Il n'en pul dire 
davantage ; le commandant, le visage 
congestionné, le repoussa en lui ap-
puyant sur la poitrine le cancm de sc>11 
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revolver et, volontairement ou non, fit 
feu. Cadet qui se tenait à l'écart,_ à 
'demi dissimulé derrière. un buis en 

. pyramide, eut un c,i d'épQuvante. 
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Antoine, avant de tomber, recula 
'd'un pas el, se tournant vers son ami 
èomme pour le prendre à témoin,· pro
nonça faiblement : 

- « Cadet ! » 

Dans le temps d'un éclair, les yeu_x 
ou garçon rencontrèrent c-eux du pi-
queur, des yeux à fleur de têle et gran
dis d'angoisse. 

Saisi de panique, le petit gars se 
:sauva de toute la vitesse de ses jambes 
vers les arbres. Quittant chemins et 
sentiers il s'enfonça longtemps sous les 
couverts, brisant les branches, jusqu'à 
ce qu'essoufflé, il se laissât tomb~r sur 
un lit de feuilles mortes pour sangloter 
longtemps, le front sur son bras replié. 

Les soldats quittèrent le château le 
matin même. Avant le départ, quelques 
hommes ensevelirent au pied d'un ar
bre cet « espion au sifflet » qui, disail
pn, se voyant brusquement démasqué, 
se sentant perdu, avait insulté le com
mandant. 

Vers le milieu de l'après-midi, Cadet, 
après avoir longtemps sommeillé sur 
les feuilles mortes, s'achemina pru
üemment vers le château, poussé par la 
curiosité, l'inquiétude et la faim. 

Il osa déboucher dans la grande allée 
couverte qui longeait la pelouse. Nul 
bruit humain ; c'était la quiétude habi
tuelle. Le sol était illuminé, ça et là, 

âe chaudes coulées de soleil. Une pie 
§° élança vers la pelouse avec un éclat 
cle rire et une fêne mfire tomba juste 

aux pieds de Cadet qui, par habitude, 
la ramassa, l'éplucha et la croqua. 
L'affreux drame du matin, ne l'avait-il 
pas rêvé ? Hélas, non .! l\fais Cadet, 

gagné par la douceur de l'après-midi, 
soupira d'espoir son compagnon 
n'était que blessé ; les soldats avaient 
déguerpi. 

Par un détour, il gagna les com
muns : personne. Dans l'écurie ou
verte, un seul cheval, celui du piqueur. 
Plus un soldat. Cadet se précipita dans 
le pavillon qu'il habitait avec Antoine : 
point d'Antoine gisant sur son lit. 
L'enfant chercha et appela vainement 
partout, jusque dans les appartements 
du château. Le silence le rassura, car 
il en déduisit que le blessé avait été 
transporté au village. Quand on a 
quinze ans et ·qu'on jouit d'une santé 
magnifique, on ne peut pas croire 
qu'un malheur soit irréparable. Cadet 
résolut de courir au village. Mais, pé
n~trant dans la salle à manger, il vit la 
table ensoleillé qu'encombraient les 
restes d'un copieux dîner. Il y avait un 
pain presque entier, des tranches de 
viande rouge sur lesquelles s' achar
naient les guêpes, une corbeille de 
poires et d'innombrables bouteilles qui 
n'étaient pas toutes vides. 

Cadet se mit à manger et à boire. 
En dépit de sa faim et de son optimis
me naturel, il avala d'abord difficile
ment, car il imaginait le médecin du 
village et Maria, la femme du garde, au 
chevet de son vieil ami délirant. Mais 
le second verre de vieux Bourgogne 
qu'il but lui donna la certitude qu'An
toine n'était. pas gravement atteint, 
qu'il avait seulement l'épaule traversée. 

La femme du charretier Ronsin s'était 
fort bien tirée d'une pareille blessure 

que lui avait faite son mari. 

Cadet mangea de grand appétit _et 
Yida des fonds de bouteilles fort variés; 
si bien qu'à la fin de son repas, il 

éprouva quelque orgueil à se sentir 

maître du château. Il avait lu des ro

mans d'aventures el se compara au ma.: 
telot vaillant auquel échoit le comman
dement du navire. Il s'attribua les plus 
grandes responsabilités. A pas lourds, 
il fit une ronde, claquant les portes, 
inspectant bâtiments et jardins, four
rant des clefs dans sa poche. 

La vue du chenil ouvert le fit tres
saillir : les chiens n'étaient pas ren
trés ! Il fallait retrouver, rappeler les 
chiens ! II courut chez Antoine1 prit 
et arma un fusil, comme à l'ordinaire, 
puis décrocha un cor de chasse et s'en 
fut à grandes enjambées à travers la 
pelouse déjà mouillée de rosée. 

Il atteignit, sous bois, le proche car
refour où six allées toutes droites s'en
fonçaient loin dans la buée crépuscu
laire. C'était un lieu sonore et impo
sant par la grandeur des arbres. Il y 
avait au centre une borne blanche. Ca
det p~sa sur elle son pied droit et se 
mit à sonner du cor. A sa première re
prise d'haleine, il fut effrayé tant était 
vaste le silence qu'il avait déchiré et 
qui le submergeait de nouveau. Alors,_ 
vite, il se remit à sonner, il sonna plus 
fort et longtemps, s'arrêtant le moins 
possible pour persévérer plus sûrem~nt 
dans son entreprise. 

Il changeait l'orientation de son 
appel et l'il'l'ess_e inconsciente le ga-

gnait d'imposer ce chant rauque_ el sa~ 
glotant aux profondeurs de la forêt. 

Lorsqu'il dut enfin se reposer, il 
perçut, distinctement, la voix des 
chiens. Il écouta, émerveillé de sa 
réussite. Nul doute. Les aboiements se 
rapprochaient ; ce fut triomphalemenf 
et sans hâte q~e, de nouveau, il em-i 
boucha son cor. 

Il sut bientôt par quelle allée le~ 
chiens arrivaient : il vit au loin bondiri 
des taches blanches, il se porta au-de◄ 
v~nt d'elles. Surprise l Les chien~ 
n'étaient pas seuls ; une grande bête 
sombre les devançait de beaucoup : lœ 
meute chassait el chaque seconde rap• 
prochait la chasse du carrefour. 

Cadet, le cœur battant, se posta ail 
milieu de l'allée, lâcha son cor el vou◄ 
lut apprêter son fusil. Mais un. grandi 
cerf arrivait droit sur lui, déjà tout pro.li 

che et d'instinct l'enfant ouvrit lei 
bras pour lui barrer le passage. 

Harassé, les genoux tremblants, I~ 
cerf s'arrêta tout près de Cadet et l~ 
regarda. Alors le garçon se jeta de côt~ 
avec un cri étouffé : ce regard du cerf,1 
il venait de le reconnaître ; il I' avai~ 
déjà vu, il l'avait croisé le matin mêmei 
c'était celui du piqueur devant la mort,, 
cP~ui du pauvre Antoine appelant Ca" 
det l 

Le cerf reprit sa fuite affolée, les 
chiens passèrent en trombe et Cadet,1 
pris soudain de panique el de hpnte,. 
atteint par une épouvantable ce,rtitude,' 
laissant là cor de chasse et fusil, ga .. 
lopa d'une seule traite jusqu'au \'il◄ 

!age. 
Charles VILDRAC. 

(Eaux-[orlcs d.e Maurjce dt \'lan1i11ck.) 
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Une bonne nouvelle 
pour nos Lecteurs 
Vos efforts, votre soutien constant 

nous ont permis maintenant d'assurer 
l'apparition régulière du journal. 

Mais c'est aussi grâce aux économies 
sévères que nous avons appliquées à la 
rédaction, et grâce au pcrifice de t_ous 
nos collaborateurs que nous avons reus
si à améliorer la situation. 

A partir .du 3 février, « Monde » p~
raîtra régulièrement, toutes les senµu
nes, sur douze pages. 

Mais nous avons besoin toujours de 
votre soutien car « Monde » veut res
ter et restera une revue indépendante. 

A M. le Directeur· des &litions 
de lÙ N.H.F. 

Paris, 21 octobre 193:i. 

Monsieur, 
Nous apprenons par la Bibliographie de la 

fmnce, N' 42, du 2U octobre, votre µublica\ion 
et mise en vente de l'ouvrage de i\l. Cholokhov : 
" Poclniataia Tselina " sous le titre « Les Uéfri
çheur& "· 
• Or cet ouvrage est depuis longtemp5 rel.:mu 
par nous pour notre collecUon (( llorizous "· Sn 
publication, qui devait sutvre de prcs celle de 
" Talon de fer », que nous lançons présente
ment a élé annoncée par nous dès le mois de 
mai dernier, dans un certain nombre de jour
naux et revue;;, ainsi que dans la Bibliographie 
de lu Frunce, N • 41, du 13 octolire. 
• Nous sommes seuls à avoir l'autorisation de 
l'auteur de traduire et de publier. 
• Nous nous réservons clans ces conditions tou5 
nos droits qui sont évidents, et tenons à vous 
aviser que i;uns réponse de vous, nous serons 
dans l'obligation de prendre dans le plus bref 
.délai toutes les mesures commandées par la si
.tuation. 

Hcccvcz, l\lonsieur, nos sallttations dislin· 
guées. 

Edilions sociales internationales. 
L. CICAL. 

• • • 
A. M. Cical, !Mitions sociales inter

nationales. 
Paris, 24 octobre 1933. 

Monsieur, 
Je vous accuse réception de votre lettre recom• 

,ncmdé du 21 octobre, relative ü t'ouvraae de 
'Chotolchov, que nous avons publié sous le titre 
~' /~es Défriclieurs ». 

Autant que nous le sachions, cet ouvrage se 
"trouve comme la plupart cles ouvrages sovtélz
·ques dans le domaine pulJlic, et il n·est pas 1,ro
Ugé 'par !a convention de Berne. Lorsque votre 
annonce est parue en mai dernier, nous avions 
déjà depuis lonotemps commandé la traducllon 
de cet ouvrage et nous ne pouvions pas renoncer 
û notre projet. D'autre part, le fait que nous 
avons publié, aux lidilions cle la N.r:..F. __ c_l les 
,premiers, une collection d'ouvrages sov1cllque_s 
nous donne, nous semble-t-il, un cer.tam clroit 
morai de priorité. Je suis persuadé que nous 
avons aqi en puuliant " Les Dé[richcttrs "• rmssi 
bien daiis l'intérét de Cholo/;hov el de la lilli'ra
'ture soviétique, que dans le nôtre. P~r nos 
:soins, « Les Défricheurs " auront certainement 
:un grand relent"issement. . . . 

Croyez, Monsieur, ci mes sentiments d1stm-
'IJu.éS. Gaston GALLB!AllD, 

• * * 
A M. le Directeur des Editions de 

de la N.n.F. 
Paris, 3 novemhre 1033. 

Monsieur, 
Nous avons bien reçu votre lettre clu 24 octo

t>r~n toute sincérité, il est clifflcile de reconnai
tre comme valables les raisons contradictoires, 

ASSOCIATION DES ECRIVAINS 
ET ARTISTES REVOLUTIONNAIRES 

,13, rue du Faubourg Montmartre, 13, Paris (IXO) 

VENDREDI 19 JANVIER 1934. à 20 h, 45 
GRANDE SOIREE, 16, RUE CADET, IX• 

sous la présillence effective (le Constantin Féd"lne 
HOMMAGE A LENINE 

Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg 
avec la participation de P. Signac, P. Gsell, E. 
Faure, Ozenf:rnl, G. Friedmann, n. Maublanc, Ch. 
Plivier. des professeurs Il. Wallon, M. Prenant, 
_H. Mineur. Laberenne et de Ara.gon, Baby, Blech, 
Georgette Dreyfus. Fréville, F. Jourdain, Nizan, 
L. Paul, Politzer, Pozncr, G. Sadoul, Servèze. Unik, 
Mo Wlllard, tle 1·A.E.A.n .. et un délégué de l'Assoc. 

des Médecrns contre la guerre. 
Déclarations de Maxime Gorki. Romain Rolland. 

Henri Barbusse. 
Textes lnétlils de Lénine et de M~ïakowski. 

Clw.nts révolutionnaires par la Chornlc de l'A.E.A.R 
Prix d'entrée ; 5 fr. - .Membres et amis de l'A. 

\E,A.R. : 3 fr. 

LES LIVRES 
injustifiées et même incohérentes que vous y 
uflirmez. 

En supposant que vous vous contentiez de 
l'argument spécieux du domaine public, il res
luit encore la question de la priorité acquise à 
l'éditeur qui annonça le premier la publication 
et retint le titre. Pu.r là même, je me permets 
ùe constater votre, altitude agressive à notre 
6garù, laquelle est assez inadmissible si vous 
pariez « sinc0rcmcnt " de l'intérêt morul que 
vous portez aux mêmes choses que nous, qui 
denuit nous raprocher au lieu de nous dresser 
l'un contre l'autre comme de vulgaires concur• 
rents. 

Si mus jugez la question d'un point de vue 
commerciul et sans doute mercantile, pourquoi 
essayer de vous justifier d'autre façon en ajou
tant que votre traduction était commandée bien 
ttrnnt lii parution cle nos premiers communiqués 
et plucurds de publicité 1 C'est possible; en ce 
cas, il eùt été honnN.e de nous pré1·enir. Mais 
le ruyslt!re ùuquel vous avez entouré la prépal'a
lion du lilTe nous permet d'en clouter. Ce soin 
que 1·ous avez pris de ne mentionner nulle part, 
linns aucune des listes èlét,uillées de votl'e acti1•ilé 
passée et future, pas même dans celle toute ré
cente parue le 7 octobre dans toute l'éüition, !a 
hâle clans laquelle mus l'ayez fabriqué (la qua
lité de la trnctuction le proul'e, ttinsi que l'omis
sion des sept derniers cllapitrts) ne sont-ils pas 
lu· preuve évidente d'une manœuvre dirigée con
tre 1tous ? Je mus laisse le soin de la qualifier. 

Quant à l'inlérêt que vous prétendez porter 
aux auteurs el ù la littérature soviétiques, ce• 
lui-ci 11ous parait pour le moins exagéré, si 
ncus nous ru.ppelons l'affaire Glaclkov. 

En effet, après vous avoir cédé légalement les 
droits de traduction et de publication de Nou
velw Terre (Navaïa Zemlia), puisqu'un contrat 
en règle csl intervenu entre nous, vous vous 
êtes arrangés pur les· prétextes les plus futiles 
cl les moins clignes. à faire traîner en longue·1r 
la préparation du roman, pour, au bout de clcux 
ans, la traduction n'étanl aucunement entre
prise (et à la suite, d'ailleurs, de nos interven
tions et de celle de Glaclkov lui-même), nous 
proposer de repre[ldre réciproquement notre 
liberté, causant anisi à Gladkov et aux K S. 1. 
un préjudice considérable, les empêchant de pu
blier au moment opportun le dernier roman de 
l'auteur du Ciment. 

Laissons de côlé la ,·aleur que vous attribuez 
à votre signature et à vos contrats; mais je 
Liens ù sipüner l'incorrection de votre conduite 
vis-à-Yis d'un auteur et d'un confrère. 

Votre attitude nous permet, nous commande 
même de nous emplover de notre mieux pour 
faire connaitre aux aùtcurs soviétiques, aussi 
hien qu'à ceux des autres pays tout l'intérêt que 
vous leur portez. 

necevcz, Monsieur, nos salutations. 
Editions sociales internationales. 

'L. CICAL. 
A M. Cical, Eclilions sociales internationales. 

Paris, 14 novembre 1\J33. 
Monsieur, 

Vous ne vuus fiaure; tout cle même pas que 
je vais réponclrc à votre lettre clu 3 novembre ? 

Recevez, Monsieur, mes sal11lalions. 
Gaston GALLIMARD. 

La traduction complète, seule autorisée par 
M. Cholokhov, de son roman Terres cléfrichées, 
paruîtra ù la fin de no,·embre aux E. $. I. 

• • • 
EMPLOYEURS ET SALARIES 

EN FRANCE 
H. DubreuiL 

(Alcan, Paris 1934, r 1·01. 461 pages) 

Sous ce titre prometteur, M. Dubreuil a 
été chargé de nous montrer de quelle façon 
la C. G. T. et les employeurs travaillent 
tous deux à faire disparaître l'antagonisme 
entre employeurs et salariés, la première 
par sa « ,pondération » et les seconds par 
leurs <( initiatives ». 11 commence donc par 
faire un panégyrique de la politique syndi
cale suivie par la C. G. T. depms sa par
ticipation à la guerre impérialiste jusqu'à 
sa quasi complète intégration actuelle dans 
l'Etat. Avant la guerre, c'était la période 
de l'action directe, celle où « l'organis::ition 
ouvrière n'apparaît que c01m11e une organi
sation de combat ». Aujourd'hui, elle est 
(( une tentative et une amorce en vue de 
cette unification (des intérêts des employeurs 
et des salariés) ». Entre ces deux périodes 
du développement de la C. G. T., M. Du
breuil prétend voir une solution de conti
nuité, car, dit-il, au milieu des événements 
de la guerre, les dirigeants réformistes de 
la C. G. T. « comprirent tout à coup que 
certaines attitudes de prudence diplomali
que pouvaient permettre d'atteindre davan
tage de résultats que la pure violence des 
gestes ou des paroles ». 

Mais une telle « continuité » de politi
que syndicale eut pour conséquence le fait 
signalé par M. Dubreuil lui-même, à savoir 
qu'à Paris « des délégués de l'usine Re
nault formèrent un comité d'usine qui de
vint le centre d'une vive agitation et prit 
même l'initiative d'une sorte de fédération 
des -délégations d'atelier de la Seine, qui, 
souvent. se plaça non seulement en marge 
des questions du trarnil, mais même etl 
dehors de l'action régulière des syndicats 
avec lesquels ils entrèrent quelquefois en 
conflit ». Ainsi les 1·éritables continuateurs 
de « l'action directe », ce ne furent pas 
les « militants 1pondérés • de la C. G. T. 
chauviniste et ministérielle, mais bien les 

ouvriers de \a Fédération de la Seine des 
délégués des usines qui devaient, plus tard. 
former les meilleurs éléments de la C, G. 
T.U. 

L'attitude de la C. G. T. pendant la 
guerre est justifiée au nom du II principe 
d'une nécessaire pénétration des représen
tants ouvriers dans tous les organismes à 
travers lesquels se distribue l'activité admi
nistrative de l'Etat D. Nous retrouvons là 
une des conséquences pratiques de la fausse 
conception théorique de l'Etat de la part 
des réformistes. Pour ces derniers, « l'Etat 
n'exprime pas une classe, il exprime le rap
port des classes... le raµport des forces » 
(Jaurès), alors qu'en réalité l'Etat est 
« l'instrument de l'exploitation du travail 
s::ilarié par le capital » (Engels). D'une 
part on vise « surtout à transformer la base 
(des anciens cadres de la vie sociale) par 
une pénétration générale par laquelle ces 
cadres puissent évoluer dans un sens de plus 
en plus démocratique ». D'autre part, ies 
événements confirment la pensée de Marx, 
suivant laquelle « la classe ouvrière est 
révolutionnaire ou elle n'est rien ». Or, être 
révolutionnaire, cela signifie repousser toute 
collaboration, tant avec la classe ca,pitaliste 

• qu'avec l'Etat capitaliste. 
Quant à la « corrélation qui existe ent.,~ 

la situation ouvrière et celle de toute l'éco
nomie », M. Dul.Jreuil ne s'est pas encore 
aperçu que le système capitaliste est entré 
dans sa crise générale; il méconn::iît le phé
nomène existant déjà depuis plusieurs an
nées, du chômage ·chronique structurel, bref• 
autant de faits qui révèlent même aux bour
geois que la production capitaliste est un 
système historique appelé nécessairement à 
disparaître - tandis que le prolétariat cons
titue la nouvelle et la seule classe révolu
tionn:üre dont les intérêts sont ainsi histo
riquement opposés à ceux des capitalistes. 

Dans la deuxième partie de son livre, M. 
Dubreuil - ancien métallurgiste - nous 
présente toute une série d'initiatives patro
nales qui ne sont rien moins que les moyens 
rafftnés modernes d'enchaîner l'ouvrier à 
l'usine, d'extraire la moelle de ses os, de 
l'abrutir chaque jour davantage. 

De même que la C. G. T. « pondérée » 
et les employeurs, M. Dubreuil frémit à la 
pensée « qu'un jour viendra, comme certains 
l'annoncent, où la domination ouvrière suc
cèdera à la domination patronale ». Il nous 
révèle ce qui, jusqu'à maintenant, a empê
ché les employeurs et la C. G. T. de se 
rapprocher davantage : 

« Elle (la conciliation entre syndicats 
et em,ployeurs) mettrait sur le même pied, 
sans discrimination possible, les syndicats 
réformistes et les syndicats communistes, 
obligerait les patrons à recevoir les uns 
comme les autres... • 

Le livre de M. Dubreuil rejoint dans le 
domaine syndical les écrits des parti.sans du 
programme politique basé sur les trois 
points : Ordre, Autorité, Nation, gui carac
térisent le momement :national-socialiste 
français. 

• • • 
Bertrand de Jouvenel, 

La crise du ca;pitalisme américain 
Roosevelt, regards en avant 

André Maurois, Chantiers américains 
Dans son livre c( La crise du capitalisme 

américain », Bertrand de Jouvenel tente de 
démontrer l'interdépendance de la société et 
la civiHsation américanes et de l'éco
nomie du pays. L'enchaînement logique 
de l'histoire du capitalisme américain 
est si bien conçu et si bien décrit 
qu'il est possible de le suivre comme l'en
grenage d'une machine. Avec la même 
clarté est exposé l'organisme complexe du 
capitalisme américain développé au dernier 
degré et son fonctionnement. Le livre, récit 
d'un seul pays, est en même temps une intro. 
duction exquise dans l'étude de ! 'économie 
capitaliste en général. Son destin inélucta
ble qui le fait aboutir à la grande crise de
vient compréhensible. 

Il est très instructif d'opposer à cette 
œuvre de Jouvenel le livre « Regards en 
avant » du président Roosevelt, ses opi
nions sur l'essence, les causes de la crise et 
les moyens de la combattre. 

Roosevelt est le type du petit-bourgeois, 
a,·cc toute l'amabilité propre à celui-ci, de 
même qu'avec toute son étroite~se ; étroi
tesse qui n'est pas l'équivalent d'un défaut 
d'esprit, mais résulte du désir de maintenir 
sa position fronomique et sociaie Si l'on 
a rançait dans ! 'étude du ,problème écono
mique au delà de certaines limites, on ver-

rait qu'il est inévitable de rompre avec le 
passé pour construire un ordre nouveau. 

Roosevelt, en recherchant les causes .de 
la crise économique américaine et mondiale, 
s'arrête à la' politiejt1e amériacine de crédit 
et de tarifs (crédits accordés à l'Europe 
d'après-guerre et tarif Grun<ly). ]\fais il est 
nécessaire de demander les raisons de cette 
politique. Alors, elle se révèle la conséquence 
logique et inévitable du système. Ces crédits 
de même que ce tarif devaient assurer l'ex
cédent des exportations à une économie qui 
sans cela ne pourrait pas vivre. 

Le livre de Jouvenel démontre cette vé
rité incontestable : la cause de la crise 
consiste dans l'essence même du capitalisme 
développé. Toutes autres causes données 
n'en sont que les conséquences et les mani. 
festations. 

Le capitalisme industriel porte en lui une 
contradiction. Plus il se dévelo,ppe, plus 
cette contra<litcion ;;'aggrave pour, enfin, lui 
devenir mortelle. Tout en reposant sur la 
production massive, le capitalisme, par l'ex
ploitation des masses, rend impossible dans 
son propre domaine l'équilibre entre la 
consommation et la production. Il lui faut 
donc un excédent d'exportations, soit sous 
forme de produits, soit sous forme de capi
taux. De là résulte son caractère impéria
liSte. 

La formation des fortunes gigantesques et 
ia. constr-m:tion de5 pyramide5 monstrueuses 
des sociétés-actions ne sont iPOSsibles que par 
l'exploitation des ouvriers et la frustration 
des petits .et moyens épargnants. Les classes 
n~oyennes, en achetant des ob).igations, ac
tions et autres valeurs, confient leur épargne 
ai.;x dictat.!urs du grand-capital pour per
dre, en fin de compte, leur argent, leur li
berté, leill travail et leur existence. Il faut 
étudier ce jeu cmel par le livre de Jo11vead. 
livre que chaque contemporain « conscient 11 

devrait connaître. 
L'exploitaion économique du prolétariat et 

des classes moyennes conduit le capitalisme 
à la crise. Le déséquilibre entre ca;pital et 
pouvoir d'achat devient de plus en plus 
grand. L'abondance des capitaux amène une 
réduction des profits telle que le rendement 
n'atteint plus la mesure c( normale ». La 
construction de l'économie n'étant plus as
sez arnntageuse, le capital se dirige vers la 
spéculation. Cet afflux des capitaux au mar
ché des valeurs cause une hausse démesurée. 
Mais ce n'est que le dernier acte qui précède 
la catastrophe. Le krach est inévitable, et 
ce qui le suit, c'est la congélation de l'éco
nomie, la crise. 

Dans tous les temps, des hommes ont souf
fert de la ,pauvreté. Ils mouraient de faim 
parce qu'il n'y avait pas assez de pain pon, 
tous. Le capitalisme pousse à la misère au 
plus haut degré, alors que son industrie pour
rait la rendre évitable. 

!\fais, dans la crise, le capital s'anéantit 
lui-même. La richesse n'est capital que si 
elle rapporte intérêts. Cela n'est possible 
que tant que l'économie marche. Si elle s'ar
rête et s'immobilise, le capital devient de la 
simple richesse qui, en elle-même, n'aug
mente ,pas sa valeur. Donc, le capitaliste est 
mis à sec et devait, comme un poisson au 
bord de l'eau, cesser d'exister s'il ne réus
sissait pas à se procureî·. dans le sang de la 
guerre, un élément nouveau. Seule la révo
lution »ociale peut empêcher la ruine corn-
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Il 

plèète du monde, en apportant aux condi
tions nouvelles des formes économiqees et 
sociales appropriées. . 

Jouvenel nous démontre comment le capi
talisme. qui a perdu sa raison d'être, ne vit 
plus que par l'appareil de la propagande, 
c'est-à-dire par la duperie et l'abrutissement 
massifs. Les journaux, les magazines, le ci
néma, la radio, les universités mêmes, tout 
cela est asservi à cette poignée de gens qui. 
dirigent l'industrie et les finances et, pa~ 
covséquent, la police et l'Etat. Ce~x qui 
veulent résister à cette emprise nsquent 
d'être mis en dehors de toute activité. Qu'on 
lise le chapitre « La pensée mercenaire », et 
spécialement l'article « Où l'intelligence se 
fait entretenir » (p. 169-172) et l'article « Le 
journalisme lucratif » (p. 183-186). 

A cette corruption extrême s'ajoute la bru
talisation du prolétariat. Les récits du para
dis américain et de ses salaires élevés ne 
sont qu'une légende qui dissimule un enfer 
plein d'injustice et de_ terreur pour. l_es mas
ses laborieuses (Chapitre X, et specialement 
l'article« Les grèves dans le Sud », p. 155-
1 58). 

Le livre de Jouvenel, en ne donnant qu'un 
rapport de la situation et des. événemei:its, 
démontre la lutte implacable du capital 
contre les masses, ouvriers et bourgeois 
moyens. 

On ne comprend guère que Jouvenel, mal
gré tout ce qu'il voit et expose avec tant de 
maîtrise et de clarté, puisse néanmoins trou
ver quelque mérite dans la tentative de Roo
sevelt d'éveiller le sentiment de « l'unité na
tionale li pour en faire la force motrice de 
l'avenir. 

Aussi, l'expérience Roosevelt a prouvé ce 
1ue vaut le sentiment des capitalistes pour 
« la. nation li et « la patrie ». Le livre d' An
dré Maurois, à Chantier.s maéricains », nous 
fait voir comment les capitalistes, dès le com
mencement de la politique Roosevelt, y ont 
fait obstruction, en boycottant les moindres 
mesures qui pouvaient porter atteinte à lettta 
intérêts les plus égoïstes. 

Que Roosevelt, dans sa lutte contre la 
crise, se perde en demi-mesures et en .remè
des insuffisants, on le comprend puisque, 
dans son étude des causes, il s'est arrêté aux 
préliminaires. . 

Il dit que les c< changements ,profonds qm 
se sont produits dans les forces économiques 
du monde ... nous imposent de nouvelles ma
nières de voir et de penser » (233). Il exige 
,d'en tenir compte « en y apportant des chan
gements radicaux » mais qui « cependMJ.t 
n'en altèrent pas l'essence » (248). L'essence 
ne doit pas être touchée, car elle est « le 
caractère sacré (sic!) de la prQpriété » (208). 

Roosevelt se rend bien compte de la con
centration des moyens et du pouvoir écono
mique dans les mains de quelques indivi
dus qui ne pensent qu'à leur intérêts les plus 
individuels. Il voit que ce système entraîne 
la corruption, qu'il étrangle la puissance 
d'achat et mène le peuple à la misère. Il 
s'élève contre cet état de choses. « Cette poi
gnée d'hommes, dit-il, a des droits, cela est 
certain, mais ceux de la masse sont souve
rains ,, (2,6). Il demande que les diC'tateurs 
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de l'économie « doi\'ent penser moins à leur 
profit qu'à la fonction nationale qu'ils rem
plissent » (231) ... « qu'ils doivent à l'oc
casion sacrifier leur propre intérêt pour le 
bénéfice de tous ». 

Mais, ne dit-il pas lui-même que « mal
heureusement, les tentations sont trop gran
des » ? (217). Et nous avons vu que les 
capitalistes n'ont pas hésité à boycotter sa 
politique des " codes ». 

Aussi est-il un fait singulier que le mi
nistre des Finances de Roosevelt, Mr. Woo
din, est <c un ami de la Maison Morgan », 
de même que Sprague, ancien membre du 
trust des cerveaux mais qui, entre temps, a 
quitté le gouvernment. . 

Toute la sagesse de Roosevelt consiste 
dans l'appel au sentiment national des capi
talistes, au retour à la morale des ,pères et 
à la collaboration internationale. 

Mais la crise ne pourra pas être surmontée 
par des traités quels qu'ils soient, ni par la 
collaboration même la plus étroite entre des 
organismes économiques dont chacun porte 
en soi la crise. Aucune collaboration entre 
des pays capitalistes ne pourra jamais trou
ver u111e solution autre qu'impérialiste -
c'est-à-dire aucune. 

Les changements profonds des forces éco
J).omiques exigent des changements profonds 
et la construction d'un système nouveau. 

Mais Roosevelt est orienté complètement 
vers le passé. D'après lui, il faut « revenir 
aux principes J'antan ,. (209), au « vieux 
bon sens de la direction nationale » (213), 
« vieux bon commerce de.s Yankees ». 

Il préconise le retour à la bonne vieille 
morale de.s pères. Mais l'évolution des Etats
Unis, dès le commencement de l'industria
lisation (guerres napoléoniennes), n'est-elle 
pas une seule chaîne de ruses, de violences, 
de spoliation et d'injustice ? Qu'on lise le 
livre de James Adam5 : « Der Aufstieg 
Amerikas vom Land der Indianer zum 
Weltreih li. 

Il préconise le retour aux <c bons vieux 
temps ». Mais si, une fois pour toutes, ces 
temps sont périmés ? 

La question se pose : quelle force vain
cra, Roosevelt avec ses desseins aimables, ou 
le front national unique des capitalistes, sou
tenu vigoureusement par une presse cor
icmpue et par des troupes mercenaires ? 

Tant que Roosevelt persévérera dans le 
maintien du système, ses plans et ses pro
jets échoueront fatalement, fussent-ils inspi
rés de l'intention la meilleure. Et le dan
ger est grand que Roosevelt soit entrainé 
vers le fascisme, qui est l'art de dissimuler 
la misère par les injustices et par la terreur, 
sous le titre de c< front national unique ». 
((Voir les livres Silone, « Fontamara », et 
A. Kurella, « Mussolini sans masque »). 

Quant au but de leur poltique, une diffé
rence absolue sépare Roosevelt des dicta
teurs européens, Hitler et Mussolini. Car 
ceux-ci regardent comme seul but digne de 
leur politique la rgandeur de quelques abs
tractions - la race, l'Etat - tandis que 
Rosevelt tend à une amélioration des condi
tions de l'homme et réfute l'impérialisme 
et les « solutions » guerrières. 

Mais, si l'on pense ainsi, il faut en tirer 
les conséquences, voir toute la vérité et agir 
conformément à ses exigences Car, une fois 
pour toutes, les « bons vieux temps sont 
périmés. 

P. OLDINE. 

LENINE, HOMME D'ETAT, par N. P. Gar
bounov. (Bureau d"Editions, 4-0 pp., 1 fr.). 

Ce petit ouvrage, écrit avec clarté, -nous fait 
voir en Lénine un homme d'Etat génial qui, 
sans rien perdre du contact avec la ma_s_se, don
ne toutes les instructions, débrouille les problè
mes les plus complexes de la politique. 

Excellente petite brochure à lire, à méditer. 

• • • 
LA FIN DES HABSBOURGS, par J. et J. Tha

raud. (Flammarion, 125 pp., 3 fr. 75). 
Il faut signaler la perniciosilé de ce livre, 

constitué de pages empruntées à J'ouvrage 
Quand Israël est roi, du plus stupide antisémi
tisme. Ainsi écrivent-ils l'histoire • il y avait une 
fois un gentil empereur (voir les illustrations) 
qui avait tort d'être trop bon. Un homme « mur• 
qué ,, : le comte Karolyi, et plus tard une sata
née bande de Juifs dont Bela Kun est le chef 
(voir les illustrations qui reproduise-nt leur tête 
patibulaires) sont des méchants qui, de désor
dre en désordre meLtent le pays à feu et à sang. 
lleureusement que les troupes tcllèques-serhes et 
roumaines s'avancent en territoire hongrois, se 
condutsent de manière évangélique et rétablis
sent l'ordre. 

Il serait (Jifncile de montrer plus de mauv~ise 
foi. Une méconnaissance absolue de~ faits histo
riques et sociaux caractérise d'ailleurs cette pe
tite collection soi-disant u tJ-OpUlaire •, f!lusse et 
niaise. 

H. 

T~OP INTELLIGENT -POUR ÊTRE 
HEUREUX 

Ceci aurait pu être le titre de la pièce 
de Ronald Machenzie que la Compagnie 
Pitoe{f joue depuis quelques semai1_1~s "déjà 
avec beaucoup de succès au Theatre du 
Vieux CQlQmbier. C'est d'ailleurs ainsi que 
s'intitule la fameuse pièçe de Griboéclurf 
qui appartient au répertoire clàssique du 
théàtre russe. L'analogie est frappante. Le 
héros· est, dans les deux pièces, un jeune 
homme cultivé et sensible jus,qu 'à être hys
tériquê-, placé dans un milieu contemporain 
contre la médiocrité-et les platitudes du
quel il se débat pour, en fin de compte, 
échouer et succomber. Curieuse encore l'a
nalogie qui consiste en ceci, q1.1e chez les 
Pitoeff comme dans la mLse en scène la 
plus ré,cente de la pièce de Griboécloff 
réalisée à Moscou par V. Meyerhold Je 
héros est essentiellement - et très heu
reusement - caractérisé par la musique. 
C'est en elle qu'il se réfugie devant les ba
nalités de la vie quotidienne ; c'est par les 
pièces qu"il joue au piano (e.t _par sa façon 
de les jouer) que nous apprec10ns ses ~en
timents les plus intimes ; c'est la musJ{JUe 
finalement. qui nous révèle sa ha1.1te cullu-

Mais quelle différence en même temps 
entre la conception fondamentale de la vie 
qui est à la base de ces deux œuvres. 

Chez Griboécloff, le héros représente l'a
venir une force sociale et intellectuelle 
nouvèue, qui pénètre dans le milieu arriéré 
de la petite bourgeoisie russe de la _pre
mière moitié du 19e siècle. Dans )a capitale 
iJ s'est pénétré des jdées et de ta culture 
de la jeune intelligentia .. qui fit naltr~ le 
mouvement révolutionnaire des " cleha
bristes ». S'il succombe clans la lutte con
tre la stupidité de la vie de province, c·e~t 
parce qu ïl est, lui-même, isolé, trop fai
ble, trop insignifiant_ pour il!lpo~er les 
idées des nouvelles forces qm s élèvent 
contre le régime tsariste et so b?-se socia1~ 
clans la province. A.1.1 fond, la p1ece de Gr1-
boédolf est optimiste. 

Par contre l'auteur de « Musical chair » 
(titre anglais de la pièce por lequel la \·ie 
contemporaine et la vie tout court 
est comparée à un jeu de société clépomvu 
de sens) est profondémgnt pessimiste. ~on 
hédos le jeune Joseph Shimdler, anc1eri 
combàttant et tuberculeux, représente le 
passé: ce beau temps d'avant guerre ou 
l'homme cult.ivé élait (;)ncore réellemen1 en 
possession de ce que la société avait créé 
de plus noble, de plus élevé: où les _arts 
étaient encore une valeur effective ; ou on 
savait encore vivre, sentir, s'enlhousias
mer aimer. Au milieu de ses compagnons 
d'àg'e, qui ne connaissent que le. bus_iness, 
la technique, la santé, les mcsquinenes de 
la petite vie farn.ilia)e, il est 1!n. étranger, 
un sauvage, un mgrat. un fa1neant, éter
nellement incompris, qui ne peut en fin de 
compte que disparaître. Pour la personne 
par laquelle il se croit compris, la .ie•rne 
américaine venue dans ce coin percln de 
Polo~me où se déroule le drame, il n'est 
au fond qu'une aventure passngère, espè
ce bizarre de la vieille Europe. Le seul, au 
fond, qui comprend, vagueme.nt, la valeur 
de Joseph est le père. vieux bonh.omme de 
l'avant-guerre. Lui-même n'est plus (JU'u
ne existence brisée ; il ne poursuit la re
cherche cln pétrole, en trouvant au passa
ge un peu de plaisir dans une amourette 
avec la servante paysanne, que pom: as
surer une vie heureuse à ses enfants, a Jo
seph sùrtout, car sa propre vie sans 

Quand Joseph périt, au moment mrmc 
où le père a réuss.i la grande affaire, tout 
s'évanouit._ La vie perd sa raison ç!'être. 
C'est le vide a \Jsolu qui reste après que le 
vieux Schimclter, seul, brisé, à pas len tg, 
sort de la scène. 

Mais qui est au fond ce Joseph qui, seul, 
représente pour l'auteur le sens 9e la vie ? 

Il est vraiment lln fainéant. un homme 
inutile, qui n'a sauvé du passé qu'une 
santé ruinée par la guerre, un esprit fin f:l 
différencié mais sceptique et même cyrn
que. le goût de l'art et l'art d'aimer. 

Voilà pour ce critique de la s~ci 'té ac
tuelle les seules valeurs positives : les 
pàuvres beaux restes d'un p_assé dans un 
présent qui n'est que banalité. 

" On r6clame à cor et à cri un thMlre 
social un thét\tre actuel » dit B. Crémieux 
dans 'sa préface à cetle pièce ; " ep. voi~i 
un échan lillon qui montre à la f01s qu 11 
n'est nul besoin de mettre à \a scène des 
conJlits collectifs pour y exprimer ce qu'il 
y a de plus puissant clans l'époque ... » 

Je pense que B. Crémieux se trompe. 
C'est notamment un connit collectif que 
nous montre Mackenzie. En tout cas, c'rst 
UJ1 jugement collectif qu'il émet : le ju-

gement d'un nomhre d'intelledueJ,3, qui, 
incapables de découvrir dans notre te1nps; 
les vraies valeurs positives clans les idées, 
les sentiments et les actions d'une nou
velle classe révolutionnairr, deviennent 
des pessimistes prêts à condamner la * 
ciélé actuelle tout entière. • 

Le Griboédoff moderne, qui nons· montre. 
rait le drame d'un représentant de l'avenir, 
dans la lutte contre la société bourgeoise 
en décomposition, n'a pas encore parlé. H 
parlera un jour. 

Rendons hommage à la mise en scène 
et l'interprétation parfaites des Pitoeff e~ 
de leur troupe qui rendent si bien l'essen
tiel de cette pièce. Serait-ce parce qu'ils 
parlagen1 au fond de leur ccm1r l'~ip-pré
cialion que Mackenzie donne de la vie mo
derne? 

ALFRED KURELLA. 
........... 

Peut-on siffler 
au cinéma ? 

L'autre jour j'allais au Studi~ l.[niVcrseJ 
pour voir le film " Club de Mmu1t "· Pas 
besoin de parler de ce film. Il faut ce 
qui vaut les romans policiers d'0ppen
heim. donJ; un a servi comme libretto. Qn; 
peut cléplorl;lr les bons acteurs (que _nous, 
connaissons de "Cavalcade") de devoir ('ll 
jouer des choses tel !ement inutiles. 

Mais il y a à dire un mot sur l'atlitud~ 
de la direction de cette salle. 

Avant le grand film on passe une corné,, 
die (elle aussi "c'est un Paramount »)~ 
Je n'a.i retenu ni le titre ni les noms de$ 
acteurs et des réal isaleurs. Ce serait ren-, 
dre trop d'honneur à une chose, pour la• 
quelle l'expression " navel" serait un~ 
louange démesurée. La réaction_ du pub~~ 
était unanime. A plusieurs repnses on s1f• 
na el cria " Assez ! ». Alors la direction: 
envoya des ouvreuses clai:is la s~lle et me
naça d'expulsion ceu~ qm os9raient enror.e 
une fois sifner ! Dé.1à la direction av!}~\ 
montré une hostilité manifeste à la cntl• 
que quand je me présenlai avec la carte 
verte. C'est donc une politique suivie quj 
tend à supprimer la critique. 

Ceci pose un problème : Le public a-t-il 
l~ droit cle manifester librement son opf:-; 
nion nu sujet des films passant à l'écrnn? 

Je pense que oui. Tl faut que les dire6' 
tions des salles sachent ce que pense le 
public. Aussi bien rour tenir compte de 
celte opinion en élablissant les programmes 
que pour la signaler aux producte~rs._ f:es 
moyens de pression q11e possède l opm1on 
publique vis-à-vis de l'inclnstr!e cin~mato
graphique sont_ tellemen~ _rédmts _qu on ne 
doit pas supprimer ce ta1ble droit de dé« 
mon;,,lration. 

Imposons ce droit ! Allons siffler vigcm~ 
reusemc.nt et collectivement chaque fols 
qu'on nous pas,se un navet. Au besoin : ris• 
quons un scanrlale., un ~rocès v~rbal, u~ 
procès. Ce serait I occasion de ti:er à ~a 
lumière quelques <'ûlés noirs de l'm<lustr1e 
cinématographique! 

A. K. 
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NOTRE ENQUÊTE SUR LES CLASSES MOYENNES 

LE TRAVAIL 
'--Io 0 • Les petites rues qui montent vers 

'fa Butte Montmartre sont désertes. Le vent 
;glacial s'y engouffre conm1e dans de longs 
couloirs. Et, dans la foule qui les anime, 
ces rues misérables auraient une uniformité 
plus saisissante encore. La grisaille des mai
sons se perd dans la grisaille du ciel. Les 
.rnres passants ne sont que cl' imprécises 
.silhouettes a11s~itôt englouties dans les cou
loirs. 
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il est mi<li pourtant ! Derrières les \'itres 
iernies on aperçoit des lumières. Nous nous 
trouvons <lans le quartier de la noce, de 
f usine et surtout des petits artisans. 

V a-t-il encore <les amateurs <le « pitto
tesque » ? Qu'ils entrent donc dans une des 
,naisons ouvrières. Ils auront déjà un tableau 
qui satisferait leur curiosité : une cour dé
ifoncée, le long des murs, les réserves des 
commerçants, en désordre. De vieux ton
neaux s'entassent, des légumes, de la vo
l.aille, des poissons, voisinent arec des fûts 
pe pétrole. 

Je me fr::iie un passage à tra1·ers ces entre-
1PÔts impro1·isés. - « Surtout ne cassez pas 
ça ! » crie une femme au visage bourru. 
Derrière moi, j'entends encore des cris : 
J. Attention à la caisse d'œufs ! » 

Enfin, me voici dans la deuxiè,me cour. 
iJ'ai failli glisser sur une large flaque d'eau 
glacée. A peine ai-je repris mon équilibre 
que je 1·iens buter contre les premières mar
ches d'un escalier. Je regarde autour de 
moi. L,L deuxième cour étroite, sombre, est 
jimitée par des murs décrépis percés de tou
,tes petites fenêtres. L'escalier en pierre que 
je monte conduit à une troisième cour. Ici, 
on a l'impression de se trouYer au fond d'un 
puits. Le silence· qui y règne me fait sup
poser que tous les logements sont déserts. 

La cçmcierze pourtant m'anit dit : « M. 
'A. ? Troisième cour, couloir à droite, qua
:trii:me étage, deuxième porte au fond du cou
loir gauche ». 

Je m'enfonce donc courageusement dans 
.Un trou noir qui s'ouvre à ma droite et qui 
'doit être l'escalier indiqué. Je tâtonne et 
cherche vainement la rampe. A défaut d'elle, 
c'est avec le ,pied que. je me guide et ma 
1nain glisse le long du mur pour me donner 
un point d'appui. La prenùère porte entr' 
ouverte est celle des cabinets - l'odeur 
infecte ne rne laisse pas douter. 

M. A. et sa fenm1e continuent leur travail 
;pendant que je leur parle, assis sur un esca-

Leau. Autour de nous, leur petite fille joue 
al'ec une poupée de chiffons. 

Mari et femme, courbés sous la même 
lampe, tirent 1 'aiguille fiévreusement. Je 
pense à ces petits logements d'artisans que 
je viens de voir : ils se ressemblent tous : 
petites pièces sans feu servant <l'atelier, de 
salle à manger et de dortoir. La plus grande 
place est occupée par la machine à coudre 
et par les planches. 

Tous les objets de ménage sont entassés. 
On est tellement pris par le travail que la 
cuisine n'est faite tout au plus qu'une fois 
par semaine. On mange sur le ponèe entre 
deux coups d'aiguille, entre deux coups de 
fer. 

Le 18• arr. est le quartier des façonniers. 
C'est là qu'habitent les appiéceurs, les 
culottiers, les ju,piers. . 

M. A. est appiéceur. Il travaille pour les 
grands magasins. Cela ne veut pas dire que 
sa situation est pril'ilégiée. Grands magasins 
et boutiques paient de même. Il me dit : 
« Excusez-moi de coudre tout en causant, 
mais nous sommes déjà en morte-saison et 
une pièce à faire, c'est une aubaine ! 

- Déjà en morte saison ? 
- Mais oui. notre saison commence en 

octobre et finit au début de décembre. Elle 
recommence au début de mars pour se ter, 
miner en juin. 

- Alors, ceb. \'OUS fait seulement 5 !!1011 

de travail environ pour l'année ? 
Mme A. lève la tête et se tourne vers moi. 
- Oui, c'est ça, 5 mois de travail, 7 mois 

de morte-saison et si on gagnait comme 
avant, on pourrait encore s'en sortir ! Mais 
les prix ont tellement baissé ! Un veston qui 
était payé avant 90 francs est payé mainte
nant 60 francs ... 

Le mari ajoute : 
- Non seulement les prix ont diminué, 

mais nous recevons pendant la saison 10 ves
tons par semaine, tandis qu'avant la crise 
nous en recevions jusqu'à 20. 

- Oui, justement, dis-je, un culottier 
m'a raconté aussi combien le gain avait di
minué chez lui, et votre beau-frère me disait 

nue de Clignancourt 

également hier que, pour les jupiers, c'était 
la même chose. 

Mme A. soupire. 
- Oui, oui. La vie est biea dme, Votre 

culottier a dû sans di)ute vous dire que lui 
ne travaille que de"fm mars jusqu'en août. 
C'est bien peu pour avoir à manger pendant 
tmite l'année ! 

A DOMICILE 
Le tailleur nous explique. 
- Ce n'est pas peu pour la peine qu'on 

se doooe pendant ces mois de travail. C'est 
trop ,peu comme gain pour vivre toute l'an
née. Tant que dure le travail, on est pen
da.nt 20 heures à tirer l'aiguille. Par ces 
.grands froids, à 4 heures du matin, on est 
déjà debout ! On cesse le travail lorsqu'on 
tombe de sommeil sur la pièce. 

Je regarde ses yeux le1·és vers moi : ils 
sont gonflés par le manque de sommeil et la 
fatigue. Le bleu des prunelles est terni 

La femme, avec un visage jeune, garde le 
dos voûté, même lorsqu'elle me parle. 

- On ne connaît jamais le repos. Après 
5 mois d'enfer, où l'on est poussé par lt; 
mauvais prix à travailler toujours plus vite, 
dès la morte-saison les journées, qui ne sont 
employées ou'à bricoler, n'ap,portent pas le 
repos. On est là le ventre creux, on se débat 
comme on peut. On fait des dettes chez 
l'épicier, chez le boucher, et quand le tra
vail arrive de nouveau on n'a pas eu un se.nl 
moment de tranquillité. Il faut rewm:;1rn 
cet et on est toujours au même point. 

- Les dettes, le travail, les dettes, le tra
vail. On ne connaît que ça, ajoute le mari 
découragé. 

- Mais, demandai-je, vous ne touchez 
pas ,d'allocation de chômage pendant la 
morte saison ? 

- Non, si Je magasin pour lequel nom 
travaillons nous donne même une 011 ci•~ux 
pièces par semaine. 

- Et si on ne vous donne pas de travail 
du tout ? 

- Alors, nous avons le droit de toucher ... 
70 francs par semaine. 

- Ce n'est pas avec ça qu'on peut ~e 
nourrir et nourrir les enfants, dit le tailleur 
en soupirant. 

Pendant notre conversation, la petite fille 
a été bien attentive: Ce qu'elle <loit déjà 
avoir entendu de plaintes et de lamenta
tiom 1 

Il faut que je me lève. Le froid m'en
gourdit et l'odeur de charbon du fer m'in
commode. C'est dans cette atmosphère que 
cette enfant doit vivre ! Machinalement, 
mon regard se pose sur ses petits pieds. Ils 
sont bleuis et gonflés par le froid. 

- Tu as froid, petite ? 
La maman répond vivement 
- Elle a l'habitu<le. 
Oui, ils ont l'habitude. Ce mot caracté

rise la vie tragique des petits artisans ! Pour 
l'illusion d'avoir un peu de liberté en tra
vaillant à domicile, les petits artisans accep
tent de vivre dans les conditions les plus 
inhumaines : habitations insalubres, étroites, 
mais très chères, parce que situées dans les 
centres, à proximité des patrons. Travail 
fait isolément où chaque journée peut comp
ter pour 3 journées de travail ailleurs. 

Ils ont l'habitude ! A cause de cela, ils 
acceptent n'importe quel prix. Ils se con. 
tentent de peu parce qu'ils ont toujours mal 
vécu - se <lisent-ils. Ayant trimé toute leur 
vie, ils pensent qu'il en sera toujours ainsi ! 

Qu'on leur laisse cette misérable situa
tion, qu'on ne l'aggra,·e pas tro,p, et ils la 
supporteront ! 

Les fourreurs du Fau bourg Poissonnière 
me disaient : 

- Nous gagnons en saison, à travailler 
les cols en fourrure,. à raison de 3 fr. 50 le 
col, environ 500 francs par mois. 

- C'est terriblement insuffisant, leur 
ai-je dit. 

- Que faire ? fut la réponse 
Les tresseurs de sandales du 20• m'ont 

raconté : 
- C'est 50 centimes par heure que nous 

~gnons. A deux, on n'arrive pas à se faire 
un gain supérieur à 300 francs. 

- C'est la fa.mine, alors ? 
- Oui, me répliqua un de ses tressiers, 

mais, que faire ? 
Dans le 15• arrondissement, je monte jus

qu'au 8° étage d'une maison de la rue Le-

courbe : une vem·e et sa fille travail.lent le 
flou ( robes, confections). 

- Ensemble, nous n'arrivons pa.s à gagner 
plus de 600 francs par mois, dit la fille. 

- C'est bien peu. Cela veut <lire se pri
ver et encore se priver. 

- Que faire ? répond la mère. 
- Que faire ? K'y a-t-il pas de solution? 

m'a dit aussi le 1·ieux casquetier d'une 
ruelle, près de !'Hôtel de Ville. 

Dans la pièce aux dalles de pierre, les 
vitres cassées étaie.nt remplacées par des 
papiers huilés: Le froid était si grand que 
le père et le fils travaillaient en pardessus, 
Je col rele\'é. 

~ 

De larges crevasses sillonnaient les mains 
du vieux casquetier et ses doigts se figeaient 
sur la roue métallique de la machine à cou
dre. 

Et pourtant, il faut que le travail soit 
vite fait. On ne paie que 8 francs par di
zaine de casquettes, et il faut arriver à faire 
journellement quatre dizaines de casquettes 
par personne ! 

- Dans notre métier, le travail n'est 
intensif que une ou deux semaines avant 
chaque fête, m'informe le fils. Il faut alors 
profiter de ces occasions pour s'assurer un 
maigre gain. , 

- J'ai dû. attendre pendant 3 mois, me 
dit le vieux, avant d'avoir <le nouveau un 
peu de trarnil. Depuis octobre, avant la 
Toussaint, je suis en chômage. Nous cesse
rons le travail quelques jours avant Noël 
et nous ne le reprendrons qu'aux approches 
de Pâques 

Une \'Oix d'enfant se fait entendre d'une 
petite pièce obscure. 

- Grand'mère est-elle revenue ? 
- Votre enfant est malade ? 
- Non, répond le vieux, il fait trop 

froid, alors, il reste au lit quand il est à 
la maison. D'ailleurs, ce n'est pas mon fils, 
c'est l'enfant d'une de mes sœurs qui est 
morte. On ne vit pas vieux chez nous ! Toute 
la journée courbé sur la machine à coudre! 
On avale la poussière de la toile à sac qui 
renforce le fond des casquettes. Ça vous 
roneg les poumons et les yeux ! 

En effet, j'entends tousser, et le vieux et 
son fils qui travaille en face de moi. 

(Dessin de Max Lingner.) 

LECTEURS, N'HÉSITEZ JAMAIS A NOUS ÉCRIRE 
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- Au lieu de travailler dans ùe pareil. 
les conditions chez vous, ne vaudrait-il pas 
mieux aller trarniller Jans une boutique ? 
fis-je. 

Le jeune cesse son travail un inst:rnt : 
- Nous le voudrions bien, nous serions 

prêts à aller avec nos machines à cou<lre 
chez les Sools ou les Elina. On aurait au 
moins chaud ! ilfais ils n'ont pas besoin de 
nous. Ils renvoient chaque jour des ouvriers. 

Les casquettes s·entassent sur une table. 
- Elles ne sont pas termoinées ? <lis-je en 

regardant l'intérieur d'une casquette. 
- Non. Ce n'est pas nous qui les finis

sons, répond le jeu1_1e. C'est l'affaire des 
garnisseuses. Celles-là, elles sont encore plus 
mal payées que nous, et c'est beaucoup dire! 
Pour poser les cuirs et mettre les coiffes, on 
leur donne 6 fr. 50 par dizaine ! Et elles 
ne peuvent pas faire plus de 5 à 6 dizaines 
par semaine. 

Je calcule mentalement : 5 fois 6, 50 font 
32,50 Frs. 32 fr. 50 par semaine ! 

Je COl11pre,rids alors pourquoi ils peuvent 
envier le sort, pourtant peu enviable, des 
ouvriers de Sools et d'Elina. ! 

Arriver à envier ceux qui, chaque jour, 
sont brimés et volés par Jeurs patrons 1 

- Si vous saviez, monsieur, comhie:n de 
fois, après une journée ùe travail exté
nuant, il faut se coucher sans avoir pris 
quelque nourriture. On est payé seulement 
après la livraison du travail. Et chaque fois 
qu'on va chez son fournisseur il faut rem
bourser une partie des dettes qu'on a con
tractées en morte-saison. Comme cela, on ne 
rapporte pas grancl'éhose à la maison après 
la paye ! 

Le vieux hoche la tête. 
- Regardez, me dit le fils, en me mon

trant ·les murs noircis dl la chambre, et la 
maison d'en face, si rapprochée qu'elle 
semble se pencher sur la leur. Regardez ... 

En effet. on est ,aisi par le spectacle 
'désolant. Joli tableau familial en Yérité ! 
Joie <lu travail chez soi. Un grand-père mo
mifié, tellement épuisé par le froid et les 
privations qu'il reste inerte pendant des heu
res dans un coin reculé de la pièce. 

La mère, son travail ménager fini, ya bri
coler chez des voisines. Le père et le ft.ls au 
1ravail, dès qu'ils peuvent supporter le 
froicl, aux premières lueurs du jour, 
n'échangeant que les paroles nécessaires à la 
besogne, évitant tout geste qui ne soit com
mandé par le travail. Un enfant, se ctauf
fant seulement à l'école et immobilisé au 
lit pour tromer un peu de tiédeur ! 

En été, Je tableau est aussi tragique ! 
Seule variation ! : au froid succèdent les va
gues intolérables de chaleur et les effluves 
pestilentiels des boîtes à ordures. 

- Vous pouvez comprendre, me dit Je 
jeune casquetier, combien nous voudrions 
changer notre sort ! 

. . . Oui, il faut que tout cela change. Que 
cette misère dissimulée dans les cours et 
arrière-cours des maisons d'artisans de la 
Butte Montmartre comme de la Butte Chau
mont, <les rues du 4•, comme de celles <lu 
20•, disparaisse 1 

Mais, en sorta.nt des masures, que ces 
ouvriers n'aillent pas grossir le nombre des 
résignés et se laissent voler d'une autre ma
nière ! Qu'ils viennent grossir les rangs des 
ouvriers qui sont décidés à changer tout 
cela ! 

Oui, allez travailler dans les ateliers et 
les usines, jeunes et vieux artisans ! Mais 
apprenez là comment il faut lutter pour 
transformer le travail d 'esckt,·e en travail 
libérateur 1 

ETIEXNE CONSTANT. 

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT 

SI HITL(R ATTAQUAIT ... 
Dans la nombreuse correspondance 

qui nous est parvenue à la suite de no
t~e article du 9 décembre 1933 relatif 
au problème d'une attaque hitlérienne, 
nous avons retenu pour aujourd'hui 
une lettre intéressante que nous a 
adressée un de nos lecteurs. Nous en 
publions ci-dessous des extraits. 

Nous les soumettons à votre examen 
parce que cette lettre nous a paru de 
nature à préciser les conditions du dé
bat. Nous convions tous nos amis à 
nous communiquer leurs opinions, en 
tenant compte des expériences histori
ques et plus particulièrement de la 
guerre de 1914. La discussion ne sera 
fructueuse que si elle porte également 
sur la période préparatoire qu'on ae 
peut dissocier de la déclaration de 
guerre elle-même. 

Grave problème, .e problème de {atta
que hitlérienne. 

Il est i11déniable qu'u11e guerre mondiale 
approche. 

Pour reprendre le procidé déjà utilisé par 
111t lecteurs de Monde, suposons que cette 
guerre éclate. Alors, un certain nombre de 
faits se produiront d'une façon à pm près 
certaine, et notts po11'/Jo11s sommairement les 
énumérer : 

1 °) La déclaration de cette guerre sera 
précédée d'u11e campagne de presse e:ctrê
mement importante, destinée à remuer l' opi
niou publique jusqu'en ses bases les plus 
profoudes, et à rendre ainsi la guerre popu
laire. Ce résultat sera pleinement atteint, 
plus facilement encore qu'en 1914. 

2°) Sur le plan parlementaire, il est vrai
semblable IJ.lle les socialistes, égale111e1rt 
comme en 1914, voteront les crédits de 
guerre, et tJ.U' ainsi ils s'associeront aux 
pires des impérialismes, trahissant les tra
vailleurs socialistes déjà ébranlés par la 
campag1te de presse. 

3°) Il est indéniable que la préparatio11 
technique de la guerre est tout à fait ter
mmée et qu' aidée par un violent entlwu
siasme a11ti-lzitlérien, la mobilisatio1t, ta11t 
morale q_zie matérielle, se fera dans un ordre 
parfait~ 

Plus encore que l'autre à son début, cette 
guerre passera pvur une guerre du droit, 
,me gu . .,.,re de défense de la civilisation. 

Mais cela 11e durera pas longtemps. 

Les moyens de destruction considérable
ment accrus ne tarderont pas à montrer le 
néant de ces massacres collcctits. Un revi
rement, analogue à celui de 1917, se pro
duira beaucoup plus rapidement IJ.U' il m 
,' est produit au cours de la dernière guerre. 

Si alors ce re,:iremmt est soigneusement 
t:t intelligemmà1t dirigé par le parti révo
lutionnaire - suiva11t le mot de Leni11e 
déjà prononcé par lui à Zimmeru·ald - la 
guerre impérialiste deviendra la guerre 
civile. 

Mais, alo;-s, Hitler .r 

Jl est ici évident qu'Hitler serait obligé 
de pousser cette guerre jusqu'à sa victoire 
complète. Deux choses peuvent alors se pas
ser : ou ce revirement, ce dégoût de la 
f!.Uerre, sera commun aux armées en pré
sence, et ce sera la fin de la guerre; ou il 
sera seulement tmilatéral, et Hitler triom
f liera. 

Dans ce cas, qu' adviendra-t-il r Il n'est 
pas possible de le savoir d'une façon exacte, 
mais 011 peut néanmoins, à ce propos, pro
fiter des enseignements de la révolution 
russe. 

Lorsqu'm 1918, Lenine a accepté la 
paix, l'impérialisme allemand était victo
rieux et imposait aux prolétaires russes un 

dictat honteux. Lem·11e a cepe11dant accepté 
ce traité, parce qu'il était une trève de la 
lutte extérieure, qu'il permettait le passage 
de la guerre impérialiste à la guerre civile, 
donc à la réalisation de la révolution prolé
iarie11ne,. 

• • • 
Je reviens maintenant à la thèse dévelo p

pée par le lecteur de Monde (9 décembre) 
et qui préconise l'opposition à Hitler d'une 
armée de travailleurs conscients et si,rs de 
pouvoir compter sur queltJ.ue cl1ose à leur 
retour. 

Sur cette armée même, je n'insisterai pas, 
car il est évident que ç' est là u1re utopie, 
mais ce que je ·voudrais faire, c'est détruire 
ce préjugé qui consiste à croire que, par le 
seul fait que des travailletus écraseront Hit
ler, ils réaliseront par là même la ré·volu
tion. 

Cela est en tf jet ulle erreur extrêmement 
grave. 

c Le refus de servir, la grève contre la 
guerre, etc ... , c'est de la bêtise, c'est le 
rêve timide et lâclze d'une lutte sans armes 
contre une bourgeoisie armée, c'est l'utopie 
de la suppression du capitalisme sans une 
terrible geur~e civile, ou sans une série de 
guerres civiles. • 

Lorsqu'il prononçait ces mots eu 1915, 
Lénine tenait un langage prophétique, et en 
même temps éno11çait une théorie ayant la 
t·alcur d'une Loi sociologique. La Révolu
tio1', en effet, ne pourra se réaliser que par 
les armes, cela est une évide11ce élémentaire, 
ét il ne sera possible d'instaurer 1111e écono
mie socialiste, qu'après la \'ictoire politique 
de la Rérnlution. C'est à cette victoire poli
tique (insurrectiomtclle d'abord, déf c11sive 
ensuite) gue le prolétariat doit se préparer. 

Ceci nous permet de répolldre à la t!tèse 
qui préconise l'opposition à llitlcr d'une 
armée de tra-uailleurs, que : 

1 °) Il n'est pas pratiquement possible de 
réunir une « arr,i!:e de travailleurs », la mo
bilisation ne pou'/Ja11t se faire que conformé
me1rt a1t _blan établi, et longuement étudié 
par le Grand Etat-JI ajor; 

2°) Cette armée de travailleurs, en admet
tant qu'elle ait pu être réunie, et qu'elle ait 
pu écraser Hitler, 11e réaliserait pas, par 
cette seule iùtoire, la réi•olution proléta
rienne. 

Par co11.ségue11t, si l'on veut envisager 
téventualité de cette guerre, chaque jour 
plus proche, il faut d'abord aba11do1mer 
tout patriotisme. On pourrait dire: " Le pa
triotisme ... voilà l'emtcmi! » Et dire : « Je 
suis un !tomme vivant, de chair et d'os, je 
ne ve11:x: i>nt que ces mêmes usines, ces 
mêmes champs soient envahis par les troupes 
d'Hitler-Attila ... ». Cela, c'est e11core dupa
triotisme .. 

Cependant, de par le monde, les travail
leurs s'assemblent e,, meetings, et protestent 
coutre l'éventualité de la guerre. Ces mee
tings, ils ont la grande utilité de réaliser 
l'unité internationale du prolétariat et de 
montrer par là que i•raiement il n'a pas de 
patrie. 

Mais ces meetings ne doivent pas seule
ment être des protestations négatives. Il ne 
suffit pas d'enlever aux prolétariats la res
ponsabilité de la guerre future, il faut aussi 
définir la ligne de conduite à suiz•re lors
que cette J:.Uerre se produira. 

Ces meetings de protestations, enfin, em
pêcheront-ils la guerre r 

f e ne crois pas. La guerre impérialiste 
est, en el/ et, l'ulûme 1110 yen dont dispose 
un capitalisme lorsqu'il se scnt agonisant. 

Or, le capitalisme, dans tous les pays 
dont il constitue la base économique, est 
actuellement en train d'agoniser, et, par cela 
même, la guerre devient pour lui une néces
sité vitale. 011 peut même dire, à mon a'Vis, 
que - sociologiqueme11t - la guerre de-

vient une 11i:cessité ltistorique, seulement 
évitable par la prise du poui•oir par le pro~ 
létariat. 

• • • 
Reprnro11s donc la q1testio11 initiale... si 

Hitler attaquait ? et essayons de l' eftVisa-
ger sous tm jour réaliste. 

La guerre, d'abord populaire, ne tar.; 
dera pas à devmir prof ondiment impo., 
pulaire, et d' dle soriiro1tt bientôt des 1m1ti-
11eries, des ré·voltes, enfin la révolution qui 
réalisera, si le parti révolutionnaire sait la 
diriger comme il l'a jait m Russie la die-' 
tature du prolétariat. ' 

Cette étude de probabilités nous amène. 
alors à fixer um ligne de conduite aux tra
vailleurs révolutionnaires en cas d'attaque 
ltitlérienne. Le travailleur d"abord pour là 
raison donnée plus Izaut, 11~ :;e re/usera pas 
à la guerre, mais il devra être profondémm~ 
antipatriote, « les prolétaires n'ont pas de 
patrie li. 

La seule solutio11 révolutionnaire à u11e 
attaque hitlérienne, c'est la transformation, 
de_ cette g~er.re impérialiste en guerre civile,. 
afm de realtser la révolution sociale. Cette 
révolution réalisée, c'est lui faire remporter. 
- et quel que soit leur prix - toutes les 
victoires politiques nécessaires pour qu'elle 
puisse à so11 tour réaliser le passarre de l' écd-' 
nomie capitaliste à l'économie soc~·aliste. • 
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14 ----------------------------------MONDE 

JE.<CO~O:M:1IQlUJE.§ 
LA CRISE DES FINANCES PUBLIQUES 

EN FRANCE 

1933 
La crise financière française existe à l'état la

Jent déjà depuis plus de trois années 

La Journée Industrielle n'a-t-elle pas écrit, à 
propos de M. Bonnet, qu' « il tient depuis des 
,tnois à bout de bras, une trésorerie qui eût dû 
11or~alement s'effondrer à deux ou trois repri
;&es >i. 

PASSE-PASSEE BUDGET AIRE 

Le gouvernement déclare lui-même que, sur le 
idéficit de l'année 1932, estimé officiellement à 
:i_5 milliards, il restait encore 10 milliards et demi 
,à combler au 1er janvier 1933. En conséquence, 
il a été élaboré toute une série de projets de re
'dressement, trois ministères ont été renversés et, 
aujourd'hui, M. Bonnet annonce triomphalement 
que, sur les 32 milliards d'emprunt e~ectués d~
puis 18 mois, la dette de l'Etat ne s est effech• 
vement accrue que de 11 milliards et demi de 
0francs ! Quel tour de force : Au 1 cr janvier 
1933 on avait un déficit de 10 milliards et demi, 
·le 31 'décembre 1933, le déficit est comblé, mais 
l'Etat doit 11 milliards et demi de francs ! Cela 
s'appelle consolider un déficit budgétaire ... , mais 
avec cela il n'est pas comblé et, de plus, la 
moindre recherche démontrerait que la consolida
tion a eu pour effet premier, d'augmenter assez 
considérablement le déficit budg,!taire exprimé en 
'dette d'Etat. Mais, par surcroît, cet artifice de 
finances a eu pour autre conséquence une aggra
yation sérieuse de la crise des finances publiques. 

+•+ 

UNE SAIGNEE 
DE 100 MILLIARDS DE FRANCS 
Ces appels successifs à !'Epargne se sont de 

plus en plus butés aux conditions des banques 
,qui exigèrent chaque fois de l'Etat un taux d'in
~érêt plus élevé pour les bons émis par le Trésor. 
,Celui-ci est monté à 5,70 %, alors qu'en sep
~embre 1932, les rentes 6 % et 5 0l0 furent 
'converties à 4,50 % ! D'où une perte de 17 mil
liards de capital sur les 84 milliards de rentes 
converties en septembre 1932. Un contre-coup 
de même origine a entraîné la dépréciation du 
capital de toutes les autres rentes non conver
.ties. Sur un montant de 84.500 millions, la perte 
.est déjà de 12, 7 milliards environ. Il en va de 
même pour tous les emprunts d'Etat ou ceux émis 
_par des collectivités. 

Ces pertes de capital atteignent pour l'ensem
ble des fonds publics et des titres cotés au mar
.ché officiel, le total vertigineux de plus de 100 
milliards au cours des deux dernières années. A 
cela, vient s'ajouter évidemment la diminution 
~es revenus donnés par ces rentes : le 3 % et le 
4 % ont diminué, en 1933, de plus de 10 % ; 
en ce qui concerne le cours des fonds publics, la 
l,,;lisse atteint près de 15 .%· 

+•+ 

L'OR S'EN VA 

Malgré une telle situation financière, les capi
taux étrangers voyaient en France !a dernière 
tranchée de la sécurité, tellement régnait la pa
nique dans leur propre pays d'origine. Du moins, 
il en fut ainsi jusqu'au moment où la crise des 
finances publiques françaises trouva sa répercus
sion dans la succession des ministères. A partir 
du mois d'octobre, les bilans hebdomadaires de la 
Banque de France révèlent des sorties d'or assez 
considérables : durant les dix semaines, entre le 
20 octobre et le 29 décembre, l'encaisse-or a flé
chi de 4 milliards 688 millions. 

On a tenté de reporter la cause de ces sorties 
,d'or sur la politique monétaire de Roosevelt. Or, 
.cela n'est vrai que pour une partie et non pour 
]a plus grande. La raison profonde, c'est-à-dire 
celle qui vaut, pour environ les 3,14 de l'or qui 
a quitté la France, réside en la disparition de la 
confiance chez les propriétaires des capitaux pla
cés en France, qu'ils soient belges, suisses, hol
landais ou même anglais. Ces fuites des capitaux 
de placement, si elle ne met pas directement le 

! rrs. 

franc en danger par suite de la diminution cor
respondante des engagements à vue de la Ban-, 
que de France, n'en constituent pas moins une 
menace sérieuse pour la balance des comptes sur 
!~quelle nous aurons bientôt l'occ<1sion de revenir. 

Toutefois, ces sorties d'or ont entraîné une di
minution des crédits, en général, laquelle a eu sa 
répercussion sur les finances publiques. Les por
teurs de bons se pressaient aux guichets pour se 
faire rembom,;er : la cadence de ces demandes de 
remboursement atteignît une centaine de millions 
par jour. Bref, à une période que l'on appelle 
les hautes eaux du trésor, on dut procéder à 
l'émission d'un emprunt de 1 milliard 1/2 de 
bons à cinq ans. Ce fut là un premier avertisse
ment donné par !'Epargne française. 

Marx a raison d'affirmer que « la science finan
cière est certainement une des plus grandes « bla
gues » du monde moderne ». 

C'est, en effet, grâce à cette science que la 
grande bourgeoisie parvient à faire croire au peu
ple que c'est lui, en fait, qui dirige les affaires 
de la nation. En réalité, le peuple se trouve, vis
à-vis des finances de la nation, dans la même si
tuation que la multitude des petits actionnaires 
en face de ceux qui détiennent les gros paquets 
d'actions. La législation française est ainsi faite. 
qu'il est quasi-impossible de savoir ou de vérifier 
quoi que ce soit d'une manière précise, en ce qui 
concerne les finances publiques. Ainsi l'a voulu 
Napoléon, et tous les ministres financiers lui en 
sont reconnaissants. La France ne publie jamais 
la situation de sa trésorerie, on n'a qu'à se con
tenter des affirmations des ministres en exercice. 
La seule ressource consiste à comparer ces diver
ses affirmations suivant les époques - à la veille 
d'un emprunt et six mois avant, - et suivant les 
lieux - à la Chambre, au Sénat ou, par exemple, 
à Périgueux. C'est en procédant à de semblables 
recoupements, que l'on peut se faire une idée 
exacte de la crise des finances publiques actuelle. 

193'i 
Or, aujourd'hui, à l'aube de l'année 1934, on 

nous déclare avec force trompette que la crise 
financière est termin,!e, que la France revient vers 
l'équilibre ... D'où vient ce miracle ? Les gens du 
Périgord auraient-ils entendu des voix ? L'équili
bre chéri consentirait vraiment à faire son appa. 
rition si seulement les bons bourgeois français 
voulaient bien céder 18 petits milliards des quel
ques 35 milliards de francs qu'ils détiennent sous 
leur bonnet... Et le ministre financier séduisit 
« les vieilles dames les mieux gardées du Parle
ment » et leur fit voter un emprunt de 18 mil
liards. 

Mais, de ces 18 milliards de francs, on ne men
tionne la plupart du temps que la fraction de 10 
milliards, quant aux autres ils ne constituent, dit
on, que des " opérations internes de trésore. 
erie ... » Examinons tout d'abord ces 10 premiers 
milliards qui nous on valu une telle réclame et 
un si .beau discours de M. Bonnet à Périgueux. 

« L'EMPRUNT DE LIBERATION • • 

« Certes, convient M. Bonnet, nous augmen
terons de 10 milliards la dette à long terme. 
Mais, ajoute-t-il, nous ramènerons à 4 ou 5 mil
liards environ, à la fin de l'année 1934, le chiffre 
des bons du Trésor en circulation qui atteignait 
15 milliards il y a quelques semaines à peine ». 
Ainsi s'est exprimé M. Bonnet devant la clientèle 
habituelle des emprunts d'Etat, mais il a naturel
lement « omis » de signaler les particularités 
d'une telle opération. A la Chambre des Députés, 
M. Bonnet a fait savoir qu'il s'agissait tout 
d'abord d'abaisser de 15 à 10 milliars, en deux 
étapes, la limite d'émission des bons du Trésor 
actuellement en circulation. Ainsi, la consolida
tion qui en résulterait serait théoriquement de 5 
milliards. L'expert en finances S.F.I.O., M. Vin
cent Auriol s'est immédiatement empressé de dé
clarer dans « Le Populaire " qu'il s'agissait là 
d'un « emprunt de libération », c'est pourquoi 
lui et ses collègues avaient « autorisé » l'em
prunt de 10 milliards sous le prétexte fallacieux 
qu'il n'était pas du tout question cette fois 
(( d'émissions de servitude ... » 

Mais, ce que M. Auriol ne nous dit pas, et 
pour cause, c'est qu'il ne circule actuellement 

11111. 

qu'un total de 11 milliards environ de ces bons, 
c'est-à-dire que le plafond de 15 milliards n'a 
pas été atteint, ainsi que le ministre financier l'a 
déclaré lui-même à la Chambre - la consolidation 
réelle se limite par conséquent a 1 seul milliard. 

Quand à ramener l'émission des bons du Tré
sor du plafond de 10 milliards à un niveau, @· 

core abaissé de 5 ou 6 milliards à la fin de 1934, 
tel que M. Bonnet le déclare dans le « Prospec
tus excellent >> qu'il a donné en lecture à Péri
gueux, on peut dire qu'il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres. En effet, devant les augustes 
sénateurs, le ministre des Finances a dû avouer 
qu'une telle consolidation ne pourrait se faire 
qu'en cas d'une (< reprise des affaires >i ou, au 
moins, « si les recettes se maintiennent à leur 
niveau actuel » et <( à condition que le Parle
ment ne vote aucune dépense nouvelle à la charge 
du Trésor ». 

En ce qui concerne les (< opérations internes 
de trésorerie », le gouvernement s'efforce de 
faire croire qu'elles ne présentent aucune diffi. 
cuité : Le circuit s'effectuera comme d'habitude, 
c'est-à-dire que ne trouvant pas d'autre possibi
lité de placement, les porteurs de bons replaceront 
leurs capitaux dans les valeurs de l'Etat. Cette 
théorie du circuit est en réalité aussi gratuite que 
l'axiome de Say d'après lequel les marchandises 
s'échangent contre des marchandises. L'avertisse
ment des rentiers en novembre dernier en est 
une preuve qui a encore été étayée avant même 
la date des grosses échéances, par l'affaire Sta
visky, La souscription à l'emprunt diminue d'in
tensité, la rente perpétuelle 3 % baisse chaque 
jour davantage, l'actif du Trésor ressort du der
nier bilan hebdomadaire de la Banque de France 
à 120,4 milliards de francs contre 261 milliards 
à la fin de l'année 1933. La thésaurisation per
siste à un tel point que les banques de crédit ont 
d0 rétrocéder une partie de leurs réserves d'or à 
la banque d'émission pour obtenir des francs. 

Ainsi, tout porte à croire que la crise des finan
ces publiques françaises. ne fera que s'approfon
dir au cours des mois qui vont suivre. 

Pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faudrait que 
la France connaisse très vite une reprise écono
mique telle qu'elle gagne de vitesse la stabilisa
tion monétaire dans les autres pays qui lui enlè
verait alors définitivement tout caractère de sé
curité relative pour les capitaux de ces pays. Une 
semblable reprise économique aurait pour consé
quence de diminuer le déficit de la balance com
merciale, d'augmenter la consommation intérieu
re, donc les rentrées fiscales seraient assurées et 
partant, l'équilibre budgétaire ; de même, le Tré
sor serait renfloué. Dans une telle situation, en 
effet, la thésaurisation cesserait, les capitaux re
viendraient, et la balance des comptes ne serait 
plus débitrice. Nous montrerons dans notre pro
chain article que de telles prévisions n'existent 
pas pour la France en 1934. 

LETTRE DE 

INFORMATIONS 

F.\SCI::iA'l'ION ECO:-S0\1IQUE 
DE LA GHA:\'DE REPUBL!QUE 

i\I. Roosei;elt vient de décreter lei natiünalisei
tion cle l'or, il n'y a rien lit de nouveau. Ce qui 
est beeiucoup plus important, c'est qu'au cour8 
des deux àerniers mois de 1933 l'appareil dic
tatorial fineincier de Hoosevell, lei H. F. C., a 
racheté les actions des principales beinques amé
ricaines, entre autres celles de la colossale Na
tional City Bank. L'emprise de Hoosevelt sur le 
système bancaire yankee est donc un feiit accom
pli, il s11ffit d'ajouter qu'i! contrôlera égeilernent 
la nomination cles [onclionnaires supérieurs 
dans (es établissements peirticuliers. 

C' Btl là le premier pas vers la domineition di· 
recte de l' inauslrie et en particulier des indus
tries de l'eiciPr et clu pétrol.e, c'est-à-dire l'inte1•. 
pénétrcition ti!i capital f'ilwncier et de l'Etat, dont 
la forme politique est le fascisme. 
LA « NOU\'ELLE POLITIQUE ECONOMIQUE " 

DU JAPON 
Le Gouvernement japonais vient d'instituer 

des commissions de contrôle du commerce exté
rieur. Le ministre du Commerce a einnoncé q'Ue 
le système « du troc » que permet de réeiliser 
le nouvel accord commercial indo-jeiponais ser
vira de base à toute autre convention du Japon 
avec les pays étrangers. D'autre peirt, on annon
ce la soumission au contrôle du gouvernement 
d'une nouvelle compeignie des industries du fer 
et de l'eicier, résultant de la fusion de six des 
principales sociétés mélallurgiques japoneiises. 
Nous assistons donc au Japon à l'établissement 
âes dernières formes possibles d'orgeinisation 
économique de l'impérialisme. 

PRIX-OR ET PRIX-PAPIER 
Lei compareiison entre tes prix des marchan. 

dises américaines exprimés en dolleirs-or et en 
dollars-dévalués montre sans autre commentaire 
nécessaire la profondeur de la betise des écono
mistes bourgeois qui ont déclaré que la crise 
économique élait finie peirce que les prix mon. 
laient au.1: E.-U. : 

Indell.·papier, 1926 = 1()0 ; octobre 1933 : 71.7, 
novembre 1U33 : 71.2. 

Index-or : ociobre 1933, 47 ; novemùre 1933, 
44,5. 
. . Le froment valait aux Etats-Unis en 1932, 52,50 
cent le Bushel : à la fin de novembre 1933, mal
gré lei dévaluation du dollar, I.e méme bushel ne 
valait plus, exprimé en or, que 38,70 cent. 

Les fermiers américains ne sont pas des éco
nomistes, mais ils manient la mitrailleuse ... 

RE.PHISE ECONOMIQUE EN ALLE>'.\1AGNE 
Les recettes générales i'les chemins de fer al

lemands ont baissé en 1933 de 46 % par rapport 
à 1929, c'esl-à-dire 3/ 4 des recettes de 1931. Les 
recettes du trafic des voyageurs et du transport 
des bagages ne représentent qu'un peu plus 
de la moitié de cell.es de 10-28. 

Les exportations qui, en 1!J30, s'élevaient à 20 
milliards, sont tombées en 1933 à 9 millieirds. Le 
nombre d'ouvriers employés dans l'industrie 
d'exportcition est tombé de 2 millions 750.000 ck 
1 million 750.000. 

Les stat'istiques nazi [ont elles-m~mes ressortir 
une diminution du revenu national de 400 mil
lions de marks entre les premiers six mois de 
1932 et le :rMme laps de temps de 1933. 

PALESTINE 
(Suite de la page 3) 

Ils reprirent les armes. Mais. cette fqis-ci, 
ce ne fut plus contre les Juifs, mais contre 
la puissance mandataire. 

Et ce changement est un signe qu'une 
profonde transformation s'est opérée dans 
l'dme arabe, qu'il y a quelque chose de 
changé dans la mental'ité des peuplçs assu
jettis au joug anglais. Et ce faiJ.. est d'au.
tant plus tro·ublant qu'en Syrie, pays sous 
le mandat français, en Jrq,k, et en Arabie, 
tous les mahométans se levèren.t pQur pro
tester contre les puissances étr!J.nyère_s. 

Les 1lnglais, de leur c6té, lancèrent. un 
nouveau défi au peuple palestinien . . 4 u mi
lieu de l'inaugurct.LiQrt du pori de Cqï[/q, qui 
eut lieu à la fin des ma nif estatwns, un 
message téléphonique, venu de Londres, 
fut publié par " l'Alef Ba n : 

« Le Gouvernement brHannique çi _accepté 
le mandat sur la Palestine avgc tous les 
engagements qu'il c_ompre.nd, dont la créa
tion d'un fo11er nal1on.ç1,l 1uif en Pa,/estme, 
avec la sau·vegqrde du droit de toute$ les 
popula{ions. Que le peuple palestinien s,'as
sure que la Grande Bretagne poursuw.ra 
indéfiniment la réalisation de cette tâche. n 

Au même moment, M. Schertoch, direc
teur du dépa.rtement politique de l' Age:1ce 
juive, éiait reçu par le haut-co1111111ssaire. 

Et puis, voici que simullaném_ent, une 
autre dépêche émanant des milieux londoc 
niens, circule : 

" Londres. 30 octobre. - Les délégués 
des 45 organismes tinrent une conférence 
pour rechercher Les moyens de venir en 
aide aux israélites allemands réfugiés à 
l'étranger. "Notre tâche, déc/ara le Prési
dent de !a conférence, consiste à trouver 
des paus dans lesquels ces réfugiés pour
ront vivre d'une manière permanente. En 
ce moment, c'est la Pall}stine qui offre le 
plus de possibilités. Nous savons que sur 
ce territoire, nous recevrons toujours l'ai
de bienveillante et pratique de la Puissan
ce mandataire. Cevendant, la P11.lestine ne 
suffira pas, r,t nous devons espérer "11r 
grdee aux bons offices d'un haut-commis
sariat, d'autres pays qutorisergnt l'immi-

, 

gration fttive, dans teur. propre intérêt et 
non seulement pour des raisons. humani
taires. n 

Ces pays, envisagés en "haut lieu" pour 
rece.vqir les ri['Jgiés allemands son.!. le 
Liban et la Syrie, pays sous mandat frg,_n
çais. 

Mais c'est de l'abus de confiance, cela! 
C'est de la dictature! La France et l'An
gleterre sont en S1/rie et en PaLesline, el 
11 succèdent au joug turc qui pendant de 
longs siècles a opprimé les peuples arabes. 
Elles n'ont pas le droi( de âisposer. de ces 
terres et de ces peuples. Et si une autori
sation doit ê~rr:. demandée, 11,' est-ce pas 
aux populations autochto_nes qu'elle doit 
être soumise, et non aux puissances « con
seillères "· 

De ces récents événements, une double 
leçon se dégage. D'abord, en se rebellant 
contre les 1lnglqis, les PatGstiniens on.L 
nettement montré qu'ils réprouvaient les 
actes de la Puissance Mandataire, et q·u''ils 
n'avaient n·i respect ni confiance. Les Pa
lestiniens sont fatigués du Mandat, comm_e 
les Suriens sont fatigués de la mauvaise 
gérance françaisr, en Surie. En fa'isant cau
se commune avec les Palestiniens soulevés 
contre l'Angleterre, ils ont réalisé un geste 
sumbolique dont les conséquencçs auront 
sans doulr, une portée plus gr[!nd!J qu'Qn 
ne se l'imagine. · 

La deuxième leçon est cette unanimité 
dans la rét'olte. Cet accord tacite, volontai
re, absolu de tout le peuple musulman. La 
Palestine, l'Jrq,/f, la Syrie, la Mésopo.La· 
mie, le I-ledfaz, se sonl sentis solidaires, se 
sont unis pour réagir. 

Le jour viendra oil les :Arabes réussironl 
non seu/.emen l à s'unir, ce qu'ils veulent 
de toute leur âme, et se débarrqsseronl 
des impérialismes " civilisateurs u. 

Mais ce mème jour, ils se sépar{;lront cle 
leurs féodaux et de leurs princes, //61,es il
lustres cles capitales et statfons bqlnéairr·s 
d'Occident. 

Roberl_ JEAN-BOULA!\'. 



--MONDE ----------------15-~---

NO·'IfES POLIITIIQUES 
La politique française 

C'est un débat bien caractéristique qui vient 
d'avoir lieu au Sénat. Paul-Boncour a fait des dé
ctàrations qui méritent un examen attentif. L'es
sentiel des déclaration,s • porte sur le système fran
çais de sécuriM. Les déclarations de Boncour de
vaient résumer pour ainsi dire les négociations du 
gouvernement français avec ses alliés et aussi ré
s.umer les efforts pour gagner Ott pour neutrali
ser l'Angleterre et l'Italie. Le ministre des Af
laires éh·angères, sans le dire ouvertement, fait 
romprendre que sa politique était couronnée de 
succès. La Petite Entente, la Pologn·e, la Belgi
que off.\·nt par leurs gouvernements les garanties 
que l'influence française reste prépondérante. 

On se rappellera, dans cet orilre d'idées, les 
voyages des différents ministres à Paris. Ces voya
ges se ·font en même temps que des m·esures im
portantes furent prises par les différents alliés de 
la France, en vue de renforcer le bloc français. 
En effet, les Etats de la Petite Entente ont res
serré leurs liens existant entr' eux et ont établi en 
dehors d'une étroite collaboration économique, un 
commandement militaire commun. Ce commande
ment n'est pas encore ofRciel, mais la liaison en
tre les commantkments des trois armées est éta
blie. 

La Roumanie a créé un nouveau ministère des 
armements qui secondera utilement celui de la 
guerre. 

La Tchécoslovaquie a créé son Conseil M Dé
fense Nationale qui centrali.se le commandement 
en cas de guerre. On a proclamé comme de
voir national la néces.sité de créer une forte 
aviation M guerre. La Belgique fait des dépenses 
nouvelles de presque 800 millions de francs bel
ges pour ses fortifications et armements. La Po
logne poursuit activement la mobilisation indus
trielle en vue de la guerre. 

Voici les facteurs sur lesquels s'appuie Boncour. 
Son discours devait servir pour redonner con
fiance à la France et à ses alliés. Les discussions~ 
qui suivaie11t ces _déclarations ont prouvé que les 
sénateur ont compris dans quelle voie · il fallait 
s'engage,·. De Jouvenel est même allé jusqu'à dire 
que la politique française vise la sécurité de I' Eu- • 
rope route entière. 

La sécurité s'organise en vue de la nouvelle 
guerre. 

La grande importance dea événements 
roumains 

On a assassiné le présideni du Conseil 
roumain, dans la gare de cette localité ad
mirablement situé~ qui est Sinaï.a et qui 
sert <le résidence ay Roi d~ Roumanie. 

Résumons les circonstances de l'assassi
nat. La gare de la résidence royale est 
lJil)n gardée i@r et nuit dans ce pays où 
le roi est profondément dl:itesté. Les ba
vardages sur le grand attachement du 
peuple pour le roi qui circulerait libre
ment dans les rues de la capitale ne tien
nent d~bout' que jusqu"au moment où on 
a vu de ses propres yeux les m_esures ex
traordinaire-s de protection du roi. Les mi
nistres roumains, qu'ils soient libéraux ou 
nationaux-paysans, ne jouissent pas non 
plus _d'un amour exag-éré de la population. 

La Sùreté avec des fonctionnaires très 
nombreux et les seuls à être payés abon
damment et régulièrement à côté des offi
ciers supérieurs, est informée plusieurs 
jours avant que la garde de fer fasciste 
prépare des attentats. 

Et malgré cela, trois étudi.ints armés 
se promènent dans la gare de Ja résidence 
royale, devanl les sbires de la Sûreté à 
qui toute personne qui n'est pas en uni
forme parait sll3p,octe. Ils ont la -possibili
t.:i de s'approcher du premier ministre et 
de tirer plusieurs balles l'une ~près l'au
tl'P. 

Pourquo{ tout celtJ, était-il possible el 

quelle est la signifkation politique de l'as
so.ssinat ? L'assassinat était pos-sible sim
plement parce que les hauts fonctionnaires 
de la Sûreté et de l' Armée étaient acquis 
au mouvement fasciste et étaient corrom
pus par les agents hitlériens. L'assassinat 
est, f:1! effet, l'expression de la lutte sour
de qui se déroule entre deux ailes de la 
bour,geoisie roumaine. Ces luttes résultent 
de l'intérêt que portent les deµx blocs im
périalistes français et allemand aux affai
res roumaines. La France, aussi bien que 
l'Allemagne, achète des forces. corrompt 
les fonctionnaires jusqu'aux plus ho.uts. La 
politique hitlérienne a réussi à s'affirmer 
ce-s derniers temps par une série de succès. 
Tout d'abord elle a réussi à provoqt1er des 
dissensions à 1 'intérieur même des vieux 
partis bourgeois et ensuite la garde de fer 
directement soutenue par lui a organisé 
av'ec la complaisance du gouvernement na
tional paysan des format.ions militaires et 
son influence s'est sensiblement renforcée. 
Le gouvernement lihéral défenaant les in
térets français a essayé de freiner dans 
une certaine mesure c~ mouvement en ap
pliqu:rnt lui-même les méthodes terroris
tes contre les militants du mouvement ou
vrier et paysan. ~·assassinat de Duca doit 
donc être regardé de ce point de vue et ;r 
faut comprendre jusqu'à quel point il prou
ve celle opposition franco-allemande. 

C'est tellement vrai que Titulesro a posé 
comme une des nremières conditions pour 
accepter le portefeuille des Affaires étran
gères qu'on fasse immédiatement des mo. 
dilk.ations importantes dans le hat:1t per
sonnel de la Polke et de ]'Armée. 

Titulesco a 1rfomphé. Une partie impor
tante de ses conditions fut acceptée et le 
secrétaire particulier du roi fut môme 
obligé de démissionner. 

Pouryuoi le roi a-t-il ·accepté. ces condi
tions? 

Pour des raisons de poljtique intérieure 
et de politique extérieure. 

Le Roi ~t son gouvernement n'osaient 
pas tourner ouvertement le dos à la Fran
ce. la constellntion politique internationa
le_ ne le permettant pas. 

En politique intérieure, les dissensions 
de la bourgeoisie même sont arrivées à un 
tel degré que le gouvernement libéral af
faibli sensiblement P&r l'ablëien.ce de Cons
tr.ntine Draliano, nouveau président slu 
Part( libér.al, n'osait pas se passer de· la 
collaboration de Tilulesco. 
. Le mouvement ouvrier, l'opposition des 

paysans, la situation terrible de la popula
lior} urbaine, le mécontentement des fonc
tionnaires, le grond~ment constant au 
sein de l'armée, rendent très difficile lu si
tuation du gouvernement. C'est pourquoi 
il fallait arriver à tout prix à un compromis 
provisoire. Nous disons bien provisoire, 
car aucune des causes des luttes intérieu
res de la bourgeoisie n'a disparu. 

Les lutt\3s vont reprendre. Pour le mo
ment, à l'intérieur du pays, Jes mesures 
l'épressiyes n'ont pas tardé : Etat de siège, 
~rrestahons, tortures d'ouvriers, se sui
vent de près. c·est au moment où nous 
écrivons que les héroïques cheminots des 
luttes de février dont nos lecteurs se rap
pellent l'importance comparaissent devant 
le Tribunal militaire qui doit juger l'appel 
de première instance. Nous ne pouvons 
pas rester sans soutenir ces mngnHique'3 
et héroïques militants qui ont arboré pen
dant 48 heures le dnipeau rouge sur les 
ateliers de Grivila et de Cluj. Nous ne fai
sons qu'interpréter la volonté de nos lec
teurs en nous rangeant dans faction in
ternationale pour leur défense. 

Evénements politique& du monde 
entier 

CUBA 
Le Président Grau San Martin. fut for

cé par ia junte révolutionnaire qui l'a por
té au Pouvoir de démissionner. C'est le 
sergent-colonel Batista qui a exécuté le 
coup d'Etat. Naturellement, l'ambassa• . 
deur américain n'a pas manqué de se mê
ler de l'affair~. On dit même qu'il aurait 
assisté aux délibérations de la junte et au
rait dicté la destitution. Ce changement ne 
sera pas pour améliorer la situation du 
pays. Au moment même de ce changement 
douze mille ouvriers des usines d'électri
té sont en grève. Presque la moitié des su
creries ne travaillent pas et de nombreuses 
autres sont occupées par des ouvriers. 

Vu la situation à l'intérieur du pays, le 
gouvernement américain espère qu'un Ca
binet de concentratio·n (( nationale 1, pour
ra être constitué. 

EN AUTRICHE 

La situation à l'intérieur de l'Autriche 
a -évolué dans Je sens de la fascisisalion 
accrue. Le docteur Fey fut de nouveau 
nommé ministre de la Sûreté en remplace-

ment du chancelier Dolfuss. Cette nomina
tion se produit au même moment où une 
r..ouvelle vagu~ de terreur d•éferle sur tou
te l'Autriche. On a même découvert des 
combinaisons intéressantes cl on a trou
vé que le comte Alberti, un des piliers du 
mouvement des l-Iemwehren travaillait 
pour les intérêts d~ l'hitlérisme. En effet, 
la différence idéologique n'est pas grande 
et quand on est mieux payé par Hitler, on 
se décide pour lui. Le gouvernement ita
lien répond ù cette nouv!;llle atl[l{1ue hit
lérienne en Autriche par une visite qu'il 
fait faire à M. Svitch, qui devra renf_o~er 
l'influ-encc du gouvernement Dolfuss. 

BIENTOT LA FIN DE L'AVENTURE 
DE FOU KIEN 

Nos lecteurs se rappellent ce que nous 
avons dit concernant la révolution du Fou 
Kien, révolution dont la presse interna
tionale disait qu'_elle élait communiste et 
qu'elle devait servir à la Hµssie pour avoir 
une forte base en face de Formose. En réa
lité, c'était une manœuvre américaine di
rigée contre 1~ Japon. Il est vrai qu'à l'in
térieur de la 19" armée qui a soutenu ce 
mouvement, il y a beaucoup de sympa
thies pour le communisme et beaucoup 
d'unités pour la base lui sont favorables, 
mais le gouvernement de Tsaï Ting Kaï 
n'était nullement un gouvernement com
muniste. Il a simplement pour acquérir 
les sympathies de la population déclaré 
défendre les intérêts des ouvriers et des 
paysans, il a aussi promis d'instituçr des 
conseils d'ouvriers. 

A l'heure actuelle il parait que gràce 
aux efforts de l'armée de Tang Kçï Chek, 
l'armée goµvernementalc commandée, par 
les officiers allemands. aurait réussi d'oc
cuper le Foutchéo. point le plus imp·ortant 
pour la domination du Fou Kien. 

Le gom·crnement japonais a nnturelle
ment soutenu la lutte de l'armée de 
Nankin car ses· intérêts les dictaient for
tement. Des navires de guerre japonais et 
anglais menaçaient d'une manière perma
nente ]Q Fou Kien et maintenant des fu
silleurs furent débarqués pour protéger 
les ressortissants nationaux. 

Ce qui est à crainq_re S;:n ce moment, 
c'est que l'armée gouvernementale qui fut 
forcée de se diriger contre la J9• armée 
et de conclure de là une trêve avec les 
armées rouges chinoises ne reprenne son 
offensive contre les régions soviétiqµes. 

HONGRIE 

Le gouvernement de M. Gümbo-s pose 
de plus _en plus 9uvertement la question 
de la révision des traités et signale mê
me que sous peu la Société des Nations 
aura à s'en occuper. Le Président du Con
seil se refuse à con-crétiser le Postulat 
de la rëvision et ·se réserve de le f-0ite de
vant un forum international. C'est aussi 
un coup porté à l'autorité du corrite Ilelh· 
!en qui a fait des déclarations nettes à 
Londres. En Hongrie est né aussi un parti 
national-socialiste et un député de la 
Chambre hongroise a quitté le bloc gou
vernemental pour devenir II Führer· n. 
Une rencontre que le dé!,;,·1lé en question 
et le général Gômbüs ont eue dans les 
couloirs de la Chambre hongroise ne man
querait pas de comique. Gômbôs s'est ap
proché du député et l'a apostrophé ainsi : 
u0En Hongrie, le Führer c'est moi. » 

En effet; M. Gümbôs pellt se vanter d'a
voir servi fidèlement les intérêts des ma
gnats et des capitalistes hongrois. Il peut 
se vanter d'avoir utilisé des mesures de 
r-épressioI) conke le mouvement ouvrier 
qui feraient honneur môme à un Hitler 
hongrois. 

ANGLETERRE 

Lord Rothernere -s'est raliié ouvertement 
au mouvement fàsciste de Sir Oswald Mos
ley. Dans un long article du Daily Mail, il 
déclare adhérer sans réserves au mouve
ment fasciste car l'Angleterre en a forte
ment besoin. Il est intéressant de noter que 
l'honora Me Lord n'a pas fait de déclara
tion concernant le programme mais a énu
méré comme deux des raisons principales 
de sa décision le fait que !o. Gr.ande-Ore
tagne, à cause <ie la défaillanœ de son 
gouvernement. est tombée au rang d'un.e 
petite puissance et que d'autre part la poli
tique aux Indes était trop " douce n. 

Evidemment, la lutte contrc le soci-0lisme 
et le communism~ n'est pas menée avec 
assez de vigueur et c'est pourquoi on a 
besoin d'll.D mouvement fasciste. 

LE CANADA VEUT AUSSI SES 
«HONNEURS» 

M. Bennet, président du Cabinet conser
vat.eur· du Canada., voudrait, parait-il, de 
nouveau introduire les décorations royales 
et les titres nobili.iires qui furent défen
dus depuis 1919. Le gouvernement du Ca
nada ne parait pas avoir d'autr~ souçi que' 

d'introduire ces titres pour récompenser. 
les &ervileurs méritants clc l'Etat. Les par~ 
tis d'opposition naturellement disent qu'ils 
s'opposeront à l'initiative d<è! M. Bennet 

Ce sera une belle discussion dans le 
Parlernent d'une partie du Nouveau Mon~ 
de. Une <liscussion digne, car il s'agit du 
respect de la tradition. 
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• ,Paris, s. Empis, 1899. In-12 br., couv. irnpr, 

20 fr. 
EDITION ORIGINALE numérotée. 

IJIILLY (André). Apollinaire vivant. 
Paris, la Sirène, 1923. In-12 br. 1.2 fr. 

EDITION ORIGINALE, illustrée par Picasso. 
,CARCO (Francis). La Poésie. 

Paris, Sansot, 19Hl. ln-16 br., couv. 7 fr. 
Epuisé et recherché. 

C}:NDRARS (Blaise). - Profond Aujourd'hui. 
' Paris, 192ü. Une plaq. tirée ù pet. nom-

bre. Ep. et recherchée. 7 fr. 
,PHALUPT (René). Flora. Suite de des~ins de 

Paméla Bianco, agrémentés de quatrams. 
Paris, Vogel, 1922. Un vol. in-4°. cart. éd. 

!Edition originale de ce très bel album dcs
,tiné à devenir rare et recherché. 18 fr . 

CHAUTARD (Emile). Goualantes de la \'illetle 
et d' Ailleurs. • 

Paris, Seheur. Beau vol. in-12, corutenant 
de nombreux dessins de M. Berdon et de 
Serge. (Edité à 30 fr.) • 20 fr. 

COUSTURIER (Lucie). Les Inconnus chez moi. 
Paris, La Sirène, 1922. In-12 br., ,couv. 

impr. 18 fr. 
EDITION ORIGINALE. L'un des ex. num. 

sur PAPIER DE COREE. 
CROMMELGNCIC (rernand). Les Amants pué

rils. 
Paris, la Sirène, 1921. Pel. in-16 carré, br. 

couv. lmpr. 18 fr. 
EDITION ORIGINALE. L'un des ex. num . 

sur PUR FIL LAFUMA. 
PAGUS. Lettres à Paul Léautaud. 

Paris, La Connaissance, 1928. L'un des ex. 
num. sur vélin. Edition originale. 1.0 fr. 

GIDE (André). Hommage à André Gide. 
Paris, Le Capitole, s. d. In-8 br., couv. 

impr. 12 fr. 
EDITION ORIGINALE contenant des ét•1des 

et des souvenirs de Maurois, Morand,, Mau
rice Valéry, Jaloux, etc., et., ainsi que des iné
dits d'André Gide. 
GCETHE. Les· Souffrances du Jeune Werther. 

Avec 10 ill. de Tony Johannot. 
Paris, Grès, 1922. Un vol. in-8 br., jolie 

réimpression de l'édition romantique, sur 
beau papier. 18 fr. 

KIPLING (Hudyurd). Chansons de la Chambrée
Trad. de A. Savine et M. Georges-Michel. Av.
propos de Mac Orlan. Ill. de Daraguès. 

Paris, Ed. Fr. Ill., 1920. Petit in-8 br., couv. 
illu. Un des ex. num. sur vélin teinté. lS fr. 

GOBINEAU. Ce qui se pusse en Asie. 
Cahiers libres. In-t Plaq. à tirage limité 

publié à 30 fr.) 9 fr. 
KIPLING (Rudyard). Des Voyages et des Par

fums. Trad. de R. Puaux. Dsesins gravés 
sur pierre, par A. Hofer. 

Paris, 1917. Plaq. in-8 br., couY. impr. L'un 
des ex. sur Lufuma. (Rare.) 16 fr. 

LE ROUGE (Gusla-ve). \'erluiniens et Décadents. 

. AVIS TRÈS IMPORTANT 
• 'L'abonnement de Monde absolu
ment gratuit. 

Grâce à une entente survenue entre 
'Monde et les Editions sociales inter
nationales, Monde sera servi gracieu
sement à tous acheteurs d'ouvrages 
édités par les Editions Sociales Inter
nationales et ce suivant les modalités 
suivantes : 
Abonnement d'un an pour tout achat 

de 150 francs de livres aux prix 
marqués à choisir dans le fonds 
des E. S. I. 

~bonnement de six mois pour tout 
achat de 75 francs aux mêmes con

"" flitions que ci-dessus. 

Hors Collection 
Littérature, 

'Biographies, Histoire, Droit 
Maxime Gorki, Eux et Nous. Préface 

de Romain Rolland . . . . . . . . . . . . . . 12 )) 
J)ouze poètes. Recueil de- poèmes. 

J>réface de Tristan Rémy......... 10 )) 
P. Guibou-Ribaud. Où va la Russie? 

Pr"éfa.ce de Henri Barbusse. . . . . . . 5 n 
]Maurice Dommanget. Victor Consi-

dérant, sa vie, son œuvre........ 12 >> 
J. F. Hecker. La religion au pays 

des Soviets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 
S. A. Montkovski. Histoire popu-

laire de la Révolution russe. . . . . . 9 » 
Karl Liebknecht. Lettres du Front et 

de la Geôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 » 
• • • 

Bibliothèque Marxiste 
;~ f:tudes philosophiques, historiques 
' économiques et sociales 
D. tliazanov. Marx et Engels........ 12 n 
.G. V. IPlakh;mov. Les Questions 

fondamentales du Marxisme. . . • . 12 u 
N. Boukharine. La Théorie du Maté

r.iallsme historique . .. .. .. .. .. . . . • 25 !! 
N, Boukharine. L'Economie mondia. 
, a. e~ l'impérialisme ........ .._._ ... , 12 1· 

Abonnement de trois mois pour tout 
achat de 40 francs toujours comme 
précédemment. 

Nous répétons que nos lecteurs dé
sirant bénéficier de cette offre ont ab
solument le libre choix quant aux vo
lumes qu'ils veulent acquérir. 

Toute commande devra être ac
compagnée de son montant, sous 
forme de chèque, de mandat ou 
d'avis de versement au compte chè
que postal « Neveu 1219-02, Paris » 
et de liste des livres choisis parmi le 
fonds des E.S.I. dont ci-dessous un ex
trait. 

Karl Marx. Le 18 Brumaire de Louis-
Bonaparte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 » 

Karl Marx. Homme, penseur et ré
volutionnaire (recueil d'articles, 
discours, souvenirs) . . . . . . . . . . . . . . 12 >! 

Th. Rothstein. Chartisme et Trade-
Unionisme ............... , . . . . . . . 12 » 

Lapidus et Ostrovitianov. Précis 
d'Economie politique ............. _ 30 11 

M. N. Pokrovski. Pages d'Histoire .. • 12 » 
F. Engels. La Guerre des Paysans 

en Allemagne . , ... _. . . . . . . . . . . . . . . 12 » 
Karl Marx. Lettres à Kugelmann . .. - 13 50 
Lénine. La Maladie infantile du com-

munisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 •> 
Staline. Les Quetions du Léninisme 

2 volumes à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 » 
Karl Marx. Travail salarié et capi-

tal. salaires. Prix et Profits. . . . . . 12 ï, 
Rosa Luxembourg. Réforme ou Ré-

volution .............. , . . . . . . . . . . . 15 » 
Paul Lafargue. Théoricien du Mar

xisme (textes choisis et annotés 
par J. V.µ'!et) • ., .................... ,: 12 » 

6 Directeur-Gérant : Henri BARBUSSE. 
Edité par la 

SOCIETE &NON'tME • MONDE 1 

lmprirnerle Central, de la Bours• 
117, rue Rf1ùi1111r, Parla . 

de 
Paris. Seheur. Un vol. in-12. (Edité à 

25 fr.) 15 fr. 
MEREDIH. Florilège de George. Moredillh, par 

Ch.-lvfai"ie Garnier. 
Paris, Aveline, 192-5. In-12, Ed. or. Lx. 

num. sur velin. 12 fr. 
MIRBEAU (Gctave). Un Gentilhomme. 

Paris, Flammarion, 1920. In-12 br., couv. 
lmpr.' 18 fr. 
EDITION ORIGINALE. 

MOREAS (Jean). Œuvre en prose. Morceaux 
choisis, par André Thérive. 

Paris, Valois, 1927. Fort vol. in-8 br., couv. 
impr. 15 fr. 
EDITION ORIGINALE collective de ces œu• 

vres peu connues de Moréas. L'un des ex. 
num. sur vélin teinté. (Edité à 35 fr.) 
PHILIPPE (Charles-Louis). Charles Blanchard. 

Préface de Léon-Paul Fargue. 
aris, N. R. F., 1913. Gr. in-12 br. 40 fr. 

EDITION ORIGINALE, 
PIERREFEU (Jean de). Plutarque a menti. 

Paris, Grasset, 1923. In-12 br., couv. impi'. 
15 fr. 

EDITION ORIGINALL. 
PROUST-Gabory (Georges). Essai sur Marcel 

contenant : Marcel Proust : Jalousie; André 
Billy : La Trentaine ; Victor Margueritte : La 
Femme en chemin, etc ... 

Paris, Fayard, 1921. In-12 br., couv. impr. 
12 fr. 

EDITION ORIGINALE de 11 Un Amour de 
Swann ». 
PROUST-Gabory (Georges). Essa isur Marcel 

Proust. 
Paris, Le Livre, 1926. Pet. in-8 carré br., 

couv. impr. 10 fr. 
EDITION ORIGINALE de ce livre qui con• 

tient le fac-similé de la fameuse dédicace sur 
trois pages, de Marcel Proust à J. de Lacre
telle de l'ex. sur Japon de « Du côté de chez 
Swann ». 
RATHENAU (Walter). La Triple Révolution. 

Paris, 1.921. ln-12 br. 10 fr. 
Ed. or. de la traduction de David Roget. 

RIMBAUD (Arthur). Correspondance inédite 
(1870-1875), introduction de Roger Gilber1l
Lecomte. 

Paris, Les Caliicrs, 1929. Pel. in-8 carré br., 
couv. impr. 10 fr. 
EDITION ORIGlNALE. Lettres de Rimbaud à 

Th. ·de Banville. E. Delahaye, G. Bambard, etc. 
ROUBAUD (Louis). Figures de Danse. Préface 

d'Emmanuel Bave. 
Paris, Monde Moderne. 1926. Pet. in-8 carrô, 

br., couv. impr. en cou!. 10 fr. 
EDITION ORIGINALE de ces 20 nouvelles. 

L'un des ex. ,num. sur VELIN SIMILE CUVE. 
ROUVEYRE (André). Le Reclus et le Retors. 

Gourmont et Gide. 
Paris, Grès. Pet. in-8 br., couv. impr. 25 fr. 

EDITION ORIGINALE, ornée de i6 lithographies 
et i frontispice. L'un des ex. num. sur VELIN 
DE RIVES. 

AMIS DE 

Monde 
ROYERE (Jean). Frontons (Apollinaire, Bau

delaire, Gide, Mallarmé, Verlaine, etc.). 
Paris, Leheur, 1930, U!'\ beau vol. in-12. 

(Edité à 30 r.) 20 fr. 
SECHE (Alphonse). Les Muses françaises. An• 

thologie des femmes poètes. 2 vol. (1200-1891) 
(XX• siècle.) 

Paris, 1908. 2 vol. in-12 br. 18 fr. 
Morceaux choisis accompagnés de notice bio

graph. et bibl. Nombreux portraits hors-texte. 
SHAKESPEARL. Hamlet. Traduction de Guy de 

Pourtalès. Bois gravés par R. Drouart. 
Paris. Sté Litt. de France, 1923. Un vol. 

in-8 br. L'un des ex. num. sur Lafuma. 
22 fr. 5ô 

SHAKESPEARE. l'viesure pour Mesure. Traduc· 
_tion et préface de Guy de PourtalèS. Orne

ments gravés Sltt bois, pal,'. J.-L. Gamberl. 
bert. 

Paris, Sté Litt. de France, 1921. Un vol. in-
8 br. L'un des ex. num. sur Lafuma. 20 fr. 

SHAKESPEARE. Falstaff, sa Vie, sa Mont. Pa
ges traduites par Constantin Weyer. 

Paris, 1924. Un vol. in-12 carré. 10 fr. 
STENDHAL. Mémoire sur Napoléon. 

Paris, Ed. du Vieux Paris, 1931. Un vol. in-
12 br. 7 fr. 

STENDHAL. Suora Solaslica. Histoire qui émut 
tout Naples en 1740. 

Paris, Coq, s. d. Pet in-8 br., couv. impr. 
35 fr. 

EDITION ORIGINALE ornée d'un frontispice 
et de 3 vignettes sur chine de DARAGUES. L'un 
des ex. num. sur HOLLANDE. 
SPITrELER (Carl). Gus[ave. 

Paris, Grès, 1920. Un vol. in-8 br. L'un des 
ex. num. sur Arches. 10 fr. 

SWIFT (Jonathan). Le Conte du Tonneau. 
Paris, 1911. In-12 br., couv., portrait. De 

la collection des Curiosité littéraires et pages 
inconnues. 10 fr. 

TAILHADE (Laurent). Les Reflets de Paris. 
Paris, Fo1,t, 1921. Pet, in-8 carré, br., ::ouv 

impr. 12 fr. 
EDITION ORIGINALE. L'un des ex. num. sur 

VELIN BOUFFANT. ' 
VAN LERBERGHE (Charles). La Chanson 

d'Eve. 
Paris, Crès, 1926. In-8 br. couv. 60 fr. 

EDITION EN PARTIE ,ORIGINALE c001tenant 
des poèmes inédits. On des ex. num. sur JA
PON. 
WERTH (Léon). La Maison blanche. 

Coll. « Maîtres et Jeunes d'Aujourd'hui "· 
Beau vol. in-8. Un des ex. num. sur vélin du 

Marais. 25 fr. 
zo D'AXA. La Feuille. Illustr. en pleine page 

par Steinlen, \Villette, Luce, etc ... 
Collection complète de cette publica-tion 

(1897-1899) comprenant 25 numéros in-1, sous 
couv. parch. 3-5 fr. 

ZWEIG (Stefan). La Ruelle au Clair de lune. 
Trad. I-Iella et Bournac. 

Paris, Snell, 1930. Illuslr. de P. Louche!. 
Ed. original (publié à 25 fr.). 0 fr. 

MONDE 
Adhérez aux AMIS DE MONDE. 
Nos amis ont repris leur belle activité et organisent déjà plusieurs 

conférences importantes. Des professeurs et savants nous ont promis 
leur concours et nous espérons que sous peu l'organisation des AMIS 
DE MONDE deviendra un centre culturel. 

Les camarades de province sont invités à reconstituer les groupe
ments d' AMIS DE MO!'lDE. Nous nous engageons à les aider par l'envoi 
de films, de livres et de toute la documentation dont i!s auront besoin. 

Le bureau parisien éditera un bulletin d'information qui rensei
gnera sur l'activité de tous nos amis. 

Le bureau parisien recommande particulièrement aux camarades 
la création de cours ayant trait aux différents sujets politiques, écono
miques et littéraires. 

Travaillons à l'établissement d'un vaste réseau 'd' AMIS DE 
MONDE. 

GROUPE DE PARIS 
Mercredi 2 l~ janvier, au Palais_ de la 

Mutualité, à 20 h. li 5, assemblée géné
rale avec nomination du Comité de Di
rection. Le publiciste bien connu CnAR
LES RAPPOPORT fera une ronférence sur 
« T .. e plan de Man ». 

AMIS DE (( l\foNDE )) DU GROUP b p A
RISIEN, RÉSERVEZ VOS SOIRÉES DES 10 
FJ~VRIER (somÉE CINÉMATOGRAPHIQUE) 
ET '>.3 :PÉvnmn (CoNFÉRENCEl. 

Membres de l'Enseignement donnent leçons 
particulières pur correspondance pour candid. 
B. E., E. N. Posles. Rens. grat. timbre pour rép, 
Ecrire Léveillé, r. P. Bert. Nogent-sur-Oise (Oise). 

Camarade chômeur céderait collection CaMers 
du Bolchevisme· Internationale Com'1'.lunisle <k-

• puis 1927, ainsi que littérature diverse intéres
sante. 'adresser Labouré, 19, bd de Picpus (XII•). 

Etuùiant réfu.gié alle'11ao1 cherche place p,ré
ceptenr an pair. Donneraü •leçons a!lemand, an
glais, mathématiques, etc ... Ecrire Monde M. C. 

Camarade. modeleur, san~ travail, cherche em
p)oi quelconque. Ecrire Monde, M. C. 

A vendre; Monde, -année 1929 n• 70 à 82, an
nées 1930, 1931, 19&2, complètes Bon état. Cha
que année, • même séparément. Trol!i, St-Benoit 
de CurmauK ('farn). 

(GROUPE PARISIEN) 

Les rc Amis de Monde » (groupe de Paris et de la 
Seine) sont informés qu'une permanence qui leur 
est spécialement destinée se tient au siège du Jour
nal, 37, rue Joubert (Paris,9•) tous les samedis, de 
14 heures 15 à 16 h, 45 (téléphone : Trinité 10-4a), 

• • • 
COMMISSION SCIENTIF-',ql/E 

DU CERCLE DE L/1 R. N, 
74, rue Blanche (IX•; 

JeÙdi 25 janvier : « BIOLOGIE ET PSYCHOLO, 
Cl E », par Marcel Prenant et H~nri Wallon, pro
fesseurs à la Sorbonne. Ces conférences auront lieu 
à 20 h. 45, Salle I, J. Hôtel de la Mutualité, G 
Square de la Mutualité (2,,, rue Saint-Victor) V•. 

r 

CINE-MASSES 
Samedi 27 ;anvier, a 20 heures 30, 
SALLE ADYAR; SQUARE RAPP 

Samedi 27 ;anvier, à 20 heures 30, SALLE 
ADY AR, SQUARE RAPP : 

CAUSERIE DE J. CELLO SUR 
Le Crime, produit de la Société 

projection de 
CITY STREETS 

Les Lumières de la Ville) 
et de 

SCARFACE 
ParJicipation aux frais _: 51 6 ~t 7 francs. 




