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:GREVE GENERALE ANTIFASCISTE 
La grève générale du 12 février est l'indiscutable 

'clémonstralion des deux idées fondamentales du so
cialisme scientifique : la lutte des classes, consé
quence inévitable de l'existence même des classes et 
la solidarité inébranlable des forces saines et pro
ductives, la solidarité des travailleurs. 

Au moment même où la classe dominante a ins
tauré son gouvernement d'union nationale, la France 
qui travaille a manifesté, par un mouvement dépas
sant de beaucoup tout ce qu'on avait vu en France 
durant ces dernières années, que celte union n'existe 
nullement entre exp loi Leurs el exploités, entre para
sites et producteurs. Classe contre classe, voilà la 
signification des luUes qui se sont déroulées ces 
derniers jours et qui ont trouYé leur magnifique ex-
11rcssion dans la grèvr générale. 

Dans la lj'rance entière, Lous ceux qui travaillent, 
tous ceux qui veulent une soci1Sté sans exploiteurs, 
se sont dressés comme un seul homme et ont arrêté 
les rouages de toute activité. 

Les 11Sines, les mines. les chantiers, les postes, les 
écoles, les lmiversilés, tous les centres cle la vie so
ciale furent paralysés. 

Les journaux, les plus fiers cle leurs relations avec 
les gouvernements, ceux qui, pour services rendus, 
bénéflcient le plus largement des subventions fan
tastiques du capital, n'ont pu paraître I La classe 
ouvrière ne l'a pas voulu. 

Que comptent les tristes et misérables figures qui 
prêchent le respect dune société fondée sur une 
odieuse exploitation. que compte leur cynisme en
vers l<èls ouvriers abatlus sur le pavé, que compte 
tout cela en face de cet élan du peuple qui était 
debout lundi, qui a manifesté dans toutes les villes 
de France ? 

Les arrêtés préfectoraux, les lors consutarres ont 
été impuissants à arrêter la marche des centaine~, 
de mille, des millions d'hommes et de femmes. 

Les rues sombes des cités, les vieilles maisons 
malsaines dans lesquelles les ouvriers sont forcés 
d'habiter, ont accentué leur aspect de lulite. Des 
fcnètres ouvertes, où s'agitaient des drapeaux 
rouges, et des robes rouges lorsque les drapeaux 
manquaient, des vieillards écrasés par une vie 
entière d'exploitation, des femmes retenues auprès 
de leurs enfants, pleuraient de joie en voyant défller 
les travailleurs. Hommes, femmes et jeunes, coude 
à coude, le regard franc et sincère, marchaient en 
arnnt. Cette masse que la presse vendue appelle 
cc basse populace >> inspire une confiance illimitée à 
tous ceux qui n'ont pas de proftls à perdre. 

Pourquoi des millions d'ouvriers ont-ils arrêté leur 
travail ? Pourquoi sont-ils descendus clans la rue et 
se sont-ils résolument opposés aux formations 
armées cle la police et des gardes mobiles ? C'est 
parcB que la défense de leurs intérêts vitaux, de leur 
libertés acquises, l'intérêt de classe l'exigeait. Ils 
ont fait un pas important en avant, ils ont franchi 
une étape nounlle vers la libération de la classe 
ouvrière. L'unité de lutte s'est avérée l<èl lien le plus 
puissant entre tous ceux qui ont les mêmes intérêts 
à défendre, tous ceux qui luttent pour une même 
société. 

Les travailleurs et ceux qui sont exclus du travail 
par les crises inévitables du capitalisme, les chô
meurs, ont trouvé à leurs cê.tés intellectuels, profes
seurs, écrirnins, étudiants, toute une catégorie nou
velle de manifestants, qui sont venus se joindre à 
la plus grande force sociale de lutte. 

La gTèYe de lundi n'est pas seulement un avertis-

sement au capitalisme, au fascisme, mais un acte de 
combat des plus significatifs. Les travailleurs ont 
ainsi montré leur volonté d 'inSJtaurer des organis
mes exécut.ifs de la démocratie ouvrière. 

La grève générale antifasciste est l'expression des 
changements qui intèrviennent dans la politique 
intérieure de la l1'rance, changements qui mettent 
brusquement face à face, d'une part les faseistes et 
ceux qui préparent le chemin du fascisme, et d'autre 
part les antifascistes. Les l'écentes expériences e,n 
Allemagne ont prouvé la nécessité de rallier les cou
ches décisives de la société à la lutte anLi-fasciste 
autour de méthodes définies qui sont, on ne peut 
plus le nier, les mélhodes de la lutte anti-capitaliste, 
les méthodes révolutionnaires. 

La grèYe générale de lundi est une grève politique 
de masses déclenchée non pas pour telle r<c>vendica
tion particulière et immédiate, mais pour affirmer 
que le monde du travail lutte pour la conquête du 
pouvoir. 

La Bourgeoisie Française passera de plus en plus 
des formes démocratiques cle domination aux for
mes fascistes. Mais le Prolétariat ripostera sans 
cesse jusqu'à sa victoire. 

On ne peut s'arrêter ni d'un côté ni de l'autre. 
Il ne nous faut pas craindre ces luttes ; ce sont 

des luttes pour une société libre et pour l'avenir de 
l'Ilumanilé. 

Que les exploiteurs, que les haineux défenseurs de 
la réaction, que les fauteurs de guerre les craig,nent. 
Nous ne les redoutons pas Nous redoutons et com
battons les hordes sanglantes du fascisme qui ont 
inscrit leurs crimes dans l'h1sloire comme une honte 
qu'il faut effacer. • 

E.ntre eux et nolls, nul com_promis ! MONDE. 

Dans le prochain r numero un conte inédit. de Philippe Soupault 



2 MONDE 

Y3i:tc& • Cliro12iqllB:ï ck la Pie bourgeoi.re 
Son glorieux passé 

Soucie,ux de renforcer les espoirs et la con
fiance suscités par M. Doumergue dans 1es rangs 
de Ja réaction bourgeoise qui veut une politique 
jeune et forte, nous avons relevé _dan.s le ') Cri 
de Paris » de {')14 les pNpos swvants qm de· 
viennent d'une charmante actualité : 

4/1. 
Au resle pour sauver les apparences, 

nous pouvons compter sur l'habileté de 1\1. 
Doumergue. Qu'on ne crmt pas, de notre 
part, à une ironie facile, conlrmrement à ce 
qu'on allcncluil. 1,r. Doumc_rgue a vraiment 
réussi au \JUfü ù Orsay. Ses su~o~donnés, 
et rnêrne le" ;:imb:1%adeurs des l mssances 
Etrnngères, pi.1. lent avec é,oge de son zèle 
laborieux. M. Doumergue lui-même est sur
pris de son succès. 

18/1. 
On répand le bruit que l\I. l\lonis est très 

fnligué et qu'il a des somnolences. C'est 
évidemment une calomrne, car 1\1. Dou
mer"ue esl un J1omme trop éminent pour 
avoif placé tt la rnari_ne un ministre qui,ne 
jouirait plJJs de su v;1'lu3u1· l,ab:tuelle dm-
telligence. 
23j1. 

Depuis qn'il est à la tête de notre diplo
malie 1\1. Doumergue porte un monocle 
cerclé cr or. 11 a fait ce sacrifice au devoir 
profession ne) n ver: sérénité, de mi'me qu ïl 
avait acc.:ple •. ni,111111l•11 d, la 101 de 3 ans 
et quelque, oull\!S o:uvre.-; au programme 
de pnix. 

(Caillaux veul ius· 1 luer un contrôle finan
cier sur le Quui J ·orsay). 

Comment espérer que 1\1. Doumergue ne 
s'inclinerait devEtnt le désir de son collègue, 
M. Doumergue a résislé. Il n'a rien voulu 
savoir. ll a déclaré à M. Caillaux que son 
rninislère pourrait se contrôler lui-même, 
en atlcndant tout. au moins Je vote de la 101 
sur l'organisation du contrôle. 

22/2 
M. Doumergue est, sinon irrilé, du moins 

agacé, parce que son cabinet est considéré, 
par tout le monde, comrne Je cabinet Cail
laux). 

1/3. 
En effet, les socialistes sont le plus sûr 

llppui Ju ministère et le jour où ils v.ote
n:iient contre lui, M. Doumergue sermt à 
terre ... , CUL' les socialistes n'hésitent pas à 
s'élever jusqu'au sa,crilice de leurs principes 
lorscruïl fant sauver un cabinet à leur goût. 
S'il avait fallu voler un ori;lre du jour 
<l'adhésion à J.o. loi de 3 ans pour sauver 
I\I. Doumergue, ils l'auraient l'ait sans 
hésiler. 

Et c'<~st ce qui fait la principale forcé de 
I\1. Doumrrgue. 

21 /ü. 
Petite enseigne cueillie à Sartrouville 
A la Providence, Maison Doumergue. 

la médecine au-dessus des classes 
Dans la nuit qui a suivi la manifestation 

du vendredi 9 février, des ouvriers blessés 
se sont vu refuser des soins par une partie 
des internes d'un hôpital, en raison de leurs 
opinions politiques. 

« LES INDELICATS " 

(llxpositlon de l'A .R.A .R.) 

CARNAVAL, VOLEURS ET MINISTERE 

(Gavarni.} 

... Y aurait-il quelque indiscrétion à demander à ces messieurs leur avis sur la 
composition du nouveau ministère? 

Uu courage et 
du constitutionnalisn1e 
M. Pilsudski, après avoir promulgué sa 

nouvelle constitution du fascisme totalitai
re, é.tait sur le point de prendre un copieux 
déjeuner, quand son secrétaire, pâle de 
peur, fit inupl1on dans la pièce. 

« Nom de Dieu, s'écria le vieux militaire, 
d'un ton marlia1, on ne me laisse même 
pas en repos à l'heure du déjeuner ? Mais 
le secrétaire, incapable de dire un mot, 
lui tendit la lellre suirnnte qui flt snr le 
bourreau, on n'en doutera pas. l'effet d'une 
condamnation à mort : « Vu l'accomplisse
ment, le 26 janvier, d'un coup d'Etat, 
avec la participation active du président 
de la Diète qui viola la constitution, la com
mission du Budget exprime son indigna
tion et ajourne la séance, jusqu'à ce que 
les coupables soient arrêtés. » 

Pour renseigner ceux parmi de nos lec
teurs qui ne l'ont pas deviné, nous ajou
tons que c'est le parti socialiste qui pro
posa celle grave i-ésnlntion à la commis
sion du budget de la Dii:lc .. \fin çte ftlciliter 
b « htlte.» contre le foscisme, nous propo
sons au bureau ex(•,cutif de la 2° In !erna-

AM S 

tionale, !le polycopier su:, ronéo cette réso
lutiùll exemplaire et cte la mettre à la dis
position. gratuite de tous ses groupes par
lementaires. 

ÉLOGES MUTUELS 
La. 2• Internationale : Nous ne sommes 

pns parlont en recul. ... Voyez des pays 
comme la Suède ... Notre mot d'ordre de 
boycotter Hitler est suiYi partout. • 

Or, voyons en Suède ; 

M. Vougl, rédacteur cle l'organe social
démocrate de :Malma, Arbetet : « Le boy
cottage amènerait la Suède à abandonner 
sa politique de conciliation des peuples. n 

l\l. Sven Bakluncl, dans le journal social
clémocrale Ny Tid : « Quand au bavardage 
snr les armement de l'Allemagne, il n'en 
faut que rire ... La politique de paix de Hit
ler n'est pns de l'hypocrisie. n 

Faut-il s'étonner que le Dortmunder Ge
neralanzeiger, mis au pas, éprouve une 
vive salisfnclion de celte atlilnde ? Il 
écrit clone : « 11011 seulc:"tenl Ja presse sué
doise en gc\nérul. mais la presse social-dé
mocrnle eile-111èmo donne w1 excm.ple 
réjouissant. » 

0 DE 

CONFÉRENCE 
le 23 février, Salle CADET, à 21 heures 

« LA SYRIE SOUS LA BOTTE » 
avec le concours de notre amie LEO 
d'enquête en SYRIE. 

W ANNER, retour de mission 

D'autres orateurs sont également pressentis et la parole sera donnée 
au public. 

TROMPE QUI PEUT 
Vous avez peut-être la notion archaïque que 

le ministère public requiert l'application des lois 
à tous les citoyens libres et égaux en droits ? 

Que pensez.vous dans ces circonstances des 
paroles prononcées par l'avocat général au pro
cès de la Nam-Kok. « En finances, trompe qui 
peut l ,.-

La Nam-Kok est une de ces multiples affaires 
d'escroqueries où l'influence politique et la for
faiture administrative se mêlent habilement à la 
rouerie spéculative. Un gouverneur des colo
nies y est mêlé, qui d'ailleurs fut acquitté. 

Acquitté aussi, Dumont. ancien ministre des 
Finances, sénateurs, lors du proc'.ls des Banques 
de Province. Acquitté car la Cour, dans ce dé
tournement de 120 millions, constate bien « la 
matérialité des faits », mars ne veut croire à 
« l'intention délictueuse » d'un si haut person
nage. 

Quant aux gros fraudeurs du Fisc ils ·1ien• 
nent de se voir octroyer un non-lieu par le Par
quet, dans l'affaire de la Banquie de Bûle. 

Tromi:e qui peut I Trompe qui peut l C'est la 
Justice qui le proclame. 

Quand elle ne peut acquitter ou laver du 
premier coup, elle engourdit simplement l'ins• 
truction. 

Ainsi somnolent sans fin : l'affaire André Vin
cent, de la B. N. C. chère au ministre Laval, et 
qui a coùté plus de 2 milliards au Trésor ; l'ai• 
faire des Naphles de Bakou, qui intéresse le dé
puté socialiste Moulet ; les vingt-trois affaires 
Sacazun, dont treize ont eu le non-lieu, les dix 
autres l'attendant et l'ex-ministre Raynaldy res
tant libre ; l'affaire de la Fonrièr~ Immobilière, 
krach de 200 millions où de hautes personnali
tés sont engagées ; l'affaire du Ilolding Devil· 
der, kraoh de 200 millions, où il n'y a presque 
aucune inculpation ; l'affaire François-.\'larsal, 
ex-président du Conseil ; l'affaire Bouilloux-La
!ont, etc ... 

Le scandale Staviski a attiré l'attention sur la 
complicité éhontée du Parquet de Paris avec le 
financier escroc. Ce n'est là qu'un épisode mar, 
quant. En fait, tout l'appareil judiciaire est au 
service des spéculateurs et des banquiers. Trom• 
pe qui peut l Après tout, c'est la devise du capi• 
talisme, de sa « libre concurrence », de ses riva. 
lités. Pourquoi ne serait-ce point celle de ses ins
titutions d'Etat ? 

g LES INDELICATS " 
(Exposition de l'A.E.A.R.) 

ou péril jaune aux d enats 
n est notoire que lorsque les Chinois rê, 

pondent par les armes aux arguments dy
namités des Japonais et les battent à plale 
couture, il est question des « bandits » 
chinois. Dans le c3s contraire, on parle du 
courage héro;que de ces sold;:tts chinois que 
les troupes nipponnes ont écrasés. 

En France les camelots du roi, en incen
diant les autobus et en déracin,mt les ar
bres, ne font que « manifester ». Mais lors
que les travailleurs, unis dans une grève 
générale, descendent dans la rue sans rien 
détruire, le Jon!'llal clrs Dillrnts annonce 
aux douairières que ùes « individus louches 
rm casquette et des temmes en cheveux » 
ont violé les « libertés publiques ». 

APPEL 

LES AMIS DE MONDE prennent en mains la dit, 
fusion de MONDE dans toutes les manilestations, 
meetîngs, conférences, etc ... 

Toutes les demandes de renseignements, les com, 
mandes, doivent être adressées aux Amis du Monde 
(C. D. L. P., 132, rue du Faur:iourg-Saint-Denis, 100). 

C'est en effet le Centre de Diffusion du Livre et de 
la Presse qui assurera l'administration et ta comp
tabilité de cette Diffusion sous le contrôle des AMIS 
DE MONDE. 

LECTEURS, N'HÉSITEZ JAMAIS A NOUS ÉCRIRE 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

MANŒUVRES 

Tous les li'rançais oomprennent au
jourd'hui que le pays est entré en pé
riode r'évolutionnaire. 
• Mais le CapLtal a durant un siècle s1 
aclroitement dissimulé l'action réelle de 
son pouvoir que .bien des hommes Je 
bonne foi n'aperçoivent pas encore le 
rùle vréritable de la finance dans toutes 
les manifestations de la vie sociale. Le 
temps du capitalisme est déjà révolu 
qu'ils continuent à discrnter des institu
liuns de l'éLat et des idées poliLiques, y 
envisagent diverses formules, dissertenL 
sur des noms et des mots, entrelienncn.t 
vainement cette illlusion politique qui 
se propagea après i870 avec le républi
canisme radical et l'usage de l'apéritif. 

La vie politique de la France n'est 
qu'une apparence. Elle n'a pas d'exis
tence en soi. ·rout le pouvoir appantient 
au Capital eit à lui seul. Ce qu'il procla
me en matière politique n'est jamais 
qu ',affabulation. S'il cède parfois à l'évo
lution devenue trop pressante, c'est par 
Œémagogie. Sa terreur disparue, il re
prend vite le terrain perdu, trouble l'opi
nion par le moyen de la presse, y re
nouvelle sans cesse ses équipes que fau
cherut les scandales, masque le rôle in
cesssant qu'H joue dans la vie publique 
et travaille attentivement à entretenir 
cet enthousiasme de droite ou de gau
che, par quoi les Français n~gligernt 
d'approfondir les conditions de sa ges~ 
tion. 

La politique, c'est la publici~é du ré
gime social. Ce sont ses affiches, ses 
drapeaux, ses tracts, ses proclamations. 
Ce sont ses appels à l'honneur, à la pro
bité, à la Nation. La politique, c'est !a 
littérature des prospectus capitalistes. 
Peu importe au Capital qu'elle soit mo
narchique, parlementaire, radicale, au
toritaire ou social-démocrate. Peu lui 
importe pour passer de l'une à l'autre 
selon ses besoÎJ.!S de recourir à l'émeute, 
à 1a prison ou à l'assassinat. Sa propa
gande n'a qu'un but : cacher aux clas
ses moyennes et au prolétariat les prin
cipes mêmes de son action. 

Et c'est ainsi qu'au lendemain de 
scandales qui en disent long sur le r:é
gime, on a pu entendre encore des tra
vailleurs, des intellec,tuels réclamer des 
hommes d'état intègres, comme si 
l'Etat capitaliste ne reposait tout enlier, 
et en dépit des plus exceprtionnelles 
honnête1Jés individuelles, sur l'esprit de 
lucre, unique animateur du régime. 

LES FAITS 

A ces hommes de bonne foi, il faut 
apporLer en toute circonstance l'exposé 
objectif des fails. Leur accumulation 
doiit suffire à dénoncer la v.érité capita
liste sur quoi la propagande poli1Lique 
fait si totalement le silence. Il ne faut ja
mais se lasser de mettre les capitalistes 
en face d'eux-mêmes. Cette simple énu
m'ération de fai,ts de cc leurs » faits, pui
sés dans cc leurs » annales économiques, 
rcconsLilués avec cc leurs » chiffres, re
reuillis à cc leurs » sources, demeurera 
toujours le document le plus lécrasanL 
des crimes capitalistes. 

Je ne veux pas évoquer en écrivant ,;c 
mot les moyens sanguinaires q11e lrr 
grande bourgeoisie n'a pas hésité à em
ployer pour tenter de ressaisir un pou
voir politique qui lui échappe dans ,c 
cadre même de ses ins,Litutions. A la 
véritié le crime du capitalisme est quo
tidien, constant, formel. Il apparalL 
clans chacun de ses gestes, froidement, 
paisiblemeni., soit qu'il déchaîne la mi
sôre, soiL qu'il entraîne la mort. C:'est 
au-delà de la comédie politique qu'il 
faut examiner ces gesles. Ils sont in
nombrables. Tous sont édifiants. II suf
fit pour les d'écouvrir d'être persuadé a 
priori que chaque entreprise capilalisle 
cornLient l'expression d'un intérêt per
sonnrl clnnt la satisfaclinn Ya à l'encon
tre de l'intérèL général. Ainsi parvient
on à arracher au capitalisme ce masque 
de la politique. Le visage qu'il montre 
alors est si repoussant, si infâme, que 
seuls en demeurent partisans ceux qui 
en vivent. 

PRO·FITS 
Les bulletins financiers de la dernière 

semaine sont une fois de plus révél:i
teurs •et parmi les nombreuses informa
rtions du même ordre, j'en relèverai 
deux particulièrement significatives de 
la conception nationale du capitalisme. 
Si de tels actes, précis, incontesrtables, 
ont retenu mon attention, c'est que la 
classe dirigeante se livre depuis deux 
mois à une importante consommation 
de grandiloquence patriortique et que le 
sentiment qu'elle manifeste de l'hon
neur national me paraît difficilement 
conciliable avec l'usage qu'elle en fait. 

L'OR 

La politique monélaire de Roosevelt 
et Je dollar à quinze francs ont provo
qué des achats d'or en Europe. Le Tré
sor amléricain renforce son encaisse mé
rtallique et la prime offerte aux vendeurs 
d'or sur le marché des Etats-Unis a suf
fi pour déclancher un exode immédiat 
du métal détenu par les banques euro
péennes. En Angleterre, c'est la Banque 
Rolschild qui agit au nom du Gouver
nement américain. En Hollande et en 
France, ce sont également des banques 
privées qui traîrtent ces achats d'or dont 
les derniers bilans des Banques d'Etat 
montrent la progression. Durant le mois 
de février, tous les transatlantiques em
porteront au diépart de Southamprton, du 
Havre ou de Cherbourg des charges d'or 
si considérablès que les primes d'assu
rance en ont immédiatement augmenté. 

En régime capitaliste, tout profit est 
bon à prendre, d'où qu'il vienne e1t quel 
que soient ses cons6quenccs. Le capi
talisme exploite la vie sociale dans le 
sens intégral du terme. Les capitalistes 
françàis qui ont traité ces ventes d'or 
savent mieux que personne les dangers 
qu'ils font courir au franc déjà suffisam
ment menacé par le déflcirt. Ils savent 
qu '!étreint entre les nécessités insolubles 
de son budge.t...,et la disparW n de son 
commerce extérieur, l'Etat ca~aliste va 
droit à l'inflaition. Les Decrets Roosevelt 
viennent subitement ajouter une nou
velle menace saisissante, sans recours, 
si la manœuvre réussit. Et elle réussira 
dans toute la mesure où le voudra Roo
sevelt. Il lui a suffi pour déterminer 
l'exode· de l'or français d'offrir à notre 
capitalisme nwtional cette nouvelle sour
ce de spéculation que lui permet la poli
tique monétaire américaine. La seule 
chance pour le franc d'échapper à un 
bref effondrement c'est que Roosevelt 
n'ait pas intérêt à cette chute et que le 
fonds d'égalisation des changes joue en 
consiéquence pour mettre un frein aux 
ventes massives d'or européen. 

D'orfls et déjà la première cons'équen-

ce de cette trahison cap~talisLe a été le 
relèvement à 3 % du taux d'escompte 
de la Banque de France. Ainsi, ceux-là 
même parmi les capitalistes qui clament 
le plus haut la n'écessiLé de l'argent à 
bon marché contraignent les caisses de 
l'ErLat à élever leur taux d'intérêt, poli
tique classique de défense de !',étalon-or. 
Ceux-là même qui sollicitent les capi
taux à bon compte pour ranimer soi-di
sant la vie industrielle du pays en dimi
nuant les prix de revient, d'éLerminent 
un geste conLradicrLoire dont ils ont pu 
mesurer d'avance le retentissement éco
nomi_que. Ceux-là mêmes qui parlent Je 
confiance pour mieux gérer les finances 
nationales à leur avantage, n'hésitent 
pas à la.menacer eL à contraindre l'Elat à 
une réévaluation de son encaisse-or, ce 
qui équivaudrait à l'inflation. Ils savent 
pourtant ce qu'elle signifie : ruine des 
classes moyennes dépouillées à nouveau 
de leur épargne - !'!épargne respectable 
du travail, le sacrifice des porteurs de 
fonds d'iétat - petites gens dont la vie 
est économe eit frugale, la hausse des 
prix sans proportion avec la rémunéra
tion de la production, la misère paysan
ne déjà tragique, accrue par l'élévation 
de ses denrées de consommation, la dé
tresse ouvrière dont les salaires sont 
comme· les traitement des fonctionnai
res Jtoujours en retard sur la courbe des 
prix, l'escroquerie des pensions et des 
Assurances 3ociales, dont les titulaires 
ne toucheront jamais les intérêts réels 
de leurs versements et à côté de tout 
cela, subite, désorclonnée, insolente, la 
fortune des spéculateurs à la baisse du 
franc. 

Qui sont-ils '1 Leurs noms parviennent 
parfois au public à la faveur des scan
dales mais la plupart demeurent igno
rés. Seuls les connaissent les ini Liés aux 
entreprises de toutes sortes où s' enri
chit le capiltalisme et dont la solidarité 
explique les étrangetés apparentes 'le 
certains mouvements politiques, la sin
gularit:é de certains avancements admi-

• nistratifs ou la prospérité ina~tendue de 
teiles entreprises. Pour ces hommes-là, 
la solidarité n'atteint jamais le cadre 
collectif. Leur seul moyen de pourvoir 
à ces exigences est un appel à l'Etat eit 
l'on sait à quelle impuissance une telle 
politique l'a conduit. Leur pens'ée so
ciale s'arrête à leur profit. Voilà qui 
laisse loin derrière soi les fantaisies po
litiques, les combinaisons ministérielles 
et les discussions consti1tutionnelles. 

Le rég·ime qui permet à ses profiteurs 
des actes si manifestement hostiles à la 
Société se juge lui-même et se condam
ne. C'est au régime qu'il faut frapper, 
c'est dans le régime qu'il faut chercher 
les responsables e;t les abattre où ils se 

Eekman (Exposition de l'A.E.A.R.) 

trouvent,, au pouvoir ~conomiquc .r:lu 
pays. 

LE CUIVRE 

Au danger inLérieur de la dévaluaLion 
mon6taire correspond en HJ34, le danger 
~t'érieur de la guerre. 

La politique clos mémorandums a suc
cédé à celle des conférences. Après !a. 
guerre, les chefs de la politique étran
g·ère se promenaient en Europe. Au
jut>:·d 'hui, ils s'écrivent. La lecture de 
leurs documenLs est monülone, idenli
que et fastidieuse. Ils y !énoncent des 
propos semblables, y opposent leurs 
classiques rivalités d'influence, parlent 
de s.écurité eL de paix, et préparent ar
demment la gucnc. 

l\ [ais comment la prépare-1-on ? 

En parallèle avec la politique de la 
con fiance il y a la poli li que de la Patrie, 
l'exploitation dn Yerlige national, sur
vivance des régimes fondés sur la force. 
Roulements de Lamllour, défilés, surex
citalion de la presse, propagande quo
tidienne eL insiclieuse, in tensiflcalion 
cles armements, demain retour de la loi 
de deux ans, la guerre éclatera quand t~ 
capitalisme le voudra. 

Mafs la téali lé capitaliste est dif~éren
te. Et c'est également dans cc leurs » in
formwtions qu'il faut chercher la v,érilé. 

Les mines cle Bor exploitent le cuivre. 
Elles apparLiennent à une SociéLé fran
çaise. Il y a un an, ses actions valaient 
environ i.400 francs. On sait que depuis 
plusieurs années, le Marché en bourse 
n'a cess'é cle s'alourdir. Mais les mines 
de Bor· doivent ,~lre merveilleusement 
acllllinistrées car, en dehors de toute 
sp6culation et malgré la crise ses ac
tions ont passé de i.400 franc; à 2. 790 
francs. Vnilà le fait. Les canilalistes 
porteurs de ces actions les co11sidèrent 
à .iusle litre comme une excellente af
fai rc. 11 est évident que les petits ren
tiers, les peLils commerçants n'y parti
ciprnt point ; leurs portefeuilles ne con
nais:;ent pas ùe pareils profits. 

:rv!ais par contre les capitalistes diri
geants savent aussi que si l'affaire est 
pareillement excellente, c'est que la 
production enlière du cuivre de Bor est 
destin'ée à l 'A ltern agne où la consomma
tion du cuivre n'a cess1é de croître de
puis deux an::. Et l'on sait à quoi sert ie 
cuivre. 

Tel est le nationalisme capitaliste. 
Pour le peuple, l'exa!Lation chauvine 0t 
la mort. Pour les profiteurs du régime, 
les placements habiles, dussent-113 
pourvoir l'Allemagne d'une matière 
première indispensable à la guerre. Le 
capitalisme l'org::rnise parlouL à la fois. 

En médi LanL de tels exemples on 
s'explique comment on ne pouvait pas 
se pencher daYanlage sur le dossier du 
réarmement de l'Allemagne. Des exem
ples analogues, on en aurait trouvé cles 
centaines. Des crimes de ce genre, on en 
aurait lanL découvert, camouflés en 
Suisse, en Suède ou en Norvège, que le 
peuple se serait sans doule chargé d'in
terrompre la leclure dn dossier. 

Aucune forme politique n'est capable 
d'inlerclire au capitalisme de pareill0s 
trahisons. Les formes politiques n'ont 
au contraire pour but que de les déro
ber à l'examen. 

Aussi, avec les hommes àe bonne roi, 
ne fauL-il jclmais cesser cle s'informer ùe 
faits semblables et de tels chiffres pour 
leur montrer ens11ile comment Je capi
talisme n'hésite jamais à 1•,1cttre délib'é
n\mrnt en péril la vie collective lorsqiie 
son intérêt personnel l'exige. ' 

C'est cc que signifie cette phrase que 
l'on répète si souvenL dans les milieux 
capitalistes, en jetant négligemment au 
loin la cendrl:' d'une cigaretle : « Si lo 
peuple savait cela ... >> 1 

1 ANDR~. 1 
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LA PAGE ARTISTIQUE 

AU SALON DE· L'A. E. A. R~ 
Il a été dit, clans un précédent article 

(Voir « Monde ii du 3-2-3!1), qu_e, pour 
des raisons idéologiques, des artistes ré
volutionnaires se sonL groupés, et ont 
exposé leurs œuvres. 

- Cela ne va pas sans conflit, dans le 
cadre purement plastique. et sans 1:1ne 
certaine confusion de formes, qm a 
donn'é prise à maintes critiques. 

- Celte confusion formelle n'est-elle 
pas de tous les Salons ? N'esit-elle pas _le 
reflet d'une époque ? 11 serait donc vam 
de c1· )ire pouvoir établir, en ce mon:ienl, 
une fusion plastique, sous la raison, 
même puissante, d'une idéologie_ ~·évolu
tionnaire. Le but de cette Expo~1hon es~ 
avant il.out de grouper les artiste~ qm 
•éprouvent le besoin de dir~ plas_t1que
ment leur conviction révolut1onna1re, et 
de diffuser, par les moyens e!flployés, 
l'idée dominante de la révolution. 

Non pas qu'il y ait sot~s-esti_ma~ion ~e 
la force plastique, ce qm s~rait s1mpl1s
il.e : il reste entendu qu'une idée mal ser
vie par les moyens employés perd de 
sa force aulant qu'en gagnera celle ex
primée par des moyens plastiques forts 
et puissants. 

A cette Exposition, le visiteur est ac
cueilli par l'envoi de Fernand Uég~r. Ce 
peintre est venu ici par sympathie, et 
son œuvre affirme, par cerlams ~ôtés, 
sa po!si Lion de négateur qu co1:for_m1sme, 
qui rousse la roule à 1 adm1rat1on des 
valeurs classées inattaquables. Dans 
cette toile cc La Joconde aux clefs n, il 
oppose à la Joconde, idée toute fa~te de 
beauté, l'inl:érêt plastique d'un simple 
objet, en l'occurence un trousseau de 
clefs. 

M. Khodasicviilh peint, avec des 
moyens d'une clarté parfaite, des sym
boles lisibles, peinture très murale, 
qui trouverait ainsi son utilisation .. 

Euri aborde le problème révolut10n
na.ire par des thèmes directs, et se sert 
de la peinture ccmme moyen de propa
gande. 

Des abstrails, dont l'œuvre plastique 
ne manque pas d' in l'érêt, de par leur 
souci non figuralir, s'intègrent difficile
ment aux raisons clc l'exposition. 

J. Lurçat, par une œuvre lumineuse, 
ëvoque, vue de très loin, une' émeute 
entourée d'un décor grandiose. 

Auclair exprime le lyrisme que ses 
affinités lui font découvrir dans no,tre 
temps. 

Les thèmes de Rosianu, quoique affir
mativement révolutionnaires, perdent 
de leur action dans la mesure où, pour 
le dire, ce peintre emploie des moyens 
hermétiques. Cette peinture d'harmo
nies agréables, pose le problème mural 
selon une plan'éité cl 'ordre décora!Uf, 
c'est-à-dire hors de l'espace. 

Pignon, par sa peinture directe, sans 

détours, aborde les faits prolétariens 
avec force, par des moyens sains et 
puissants. 

Colson et Glet abordent également le 
thème d'un prol6lariat constructeur et 
combatif. 

Masereel se manifeste en tant que pein
tre vigoureux et tragique, qui ne fait 

Pignon. 
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pas oublier le graveur, dont l'œuvre im
mense n'est malheureusement pas re
présentée à ceLte exposition. 

Eelonann, par affiniLé sociale, peint 
des paysans ; il dit avec émotion lem 
vie rude, morne, entièrement consacrée 
à un labeur qui semble les lécraser, mais 
dont rien encore ne fait prévoir le re
dressement. ~ 

Lingner •émeut par des scènes d'une 
grande tristesse; l'accablement qui pèse 
sur l'humanité qu'il représente est à 
l'actif des forces d'oppression ; tristesse 
et misère sont ici exprimées tragique
ment. 

Simple dans ses moyens, âpre même, 
par ses sujets, Dupanier traduit l'asseu
lement d'un Monde sans espoir et sans 
revendication .. 

Trouille, avec des moyens surréalis
tes, qui ne iivrent pas entièrement leur 
secret, ridiculise les mannequins reli
gieux et militaires. 

Paul Signac et Luce, par leur présen
ce, affirment leur dévouement aux idée:; 
révolutionnaires et appuient leur adll'é
sion d'envois où le monde du travail est 
évoqué ou représenté. 

Milcent iraile Je même sujet, que Au
gros, avec des moyens naïfs aborde de 
front un thème révolutionnaire : la fra
ternisation. 

Kowalslrn décrit l'effervescence d'un 
Prerruer Mai ; Fried, avec d'excellents 
moyens de peintre n'aborde pas positi
vement le problème révolutionnaire. 

Adam, en une peinture descriptive de 
faLts quotidiens, atteint au maximum 
d'action révolutionnaire. Son œuvre 
stigmatise Loule la pourriture du régi
me, gangrène tous les pantins officiels, 
et les avilit de toute la boue qu'ils re
muent. Adam suscirte la réprobation et 
crie la révolte. 

Renotte évoque l'idée d'un meeting. 
Pogolotle, avec des moyens harmo

nieux, jolis même, décrit des scènes tra
giques, divergence qui constitue un pa
radoxe regrettable. 

Garein, ayant passé par l'école de 
l'abstraction, expose des œuvres cons
tructives, mais qui n'aLteignent nulle
ment notre affectibilité. 

André Lhote, Antral, apportent 1c1 
leur adhésion de pl'incipe, avec des toi
les d'une forme solide, mais dépour
vues de souffle révolwt1onnaire. 

Rault anime puissamment une foule 
de marcheurs de la faim. 

Les dessinateurs et graveurs, servis 
par un métier aux exigences plus direc
tes, il faut le croire, abordent le problè
me de l'art révolutionnaire avec une 
acuité que peu de peintres possèdent. 
L'émotion qui se dégage de l'œuvre de 
certains est vraiment poignante, alors 
que les conclusions, chez d'autres, sont 

-====================================================='::'affirmatives dans le sens de la Révolu... lion. L'intérêt que les visiteurs témoi-

LA MUSIQUE 
Est-il besoin de longues justifications pour 

parler dans 111 onde de cette musique corpo
relle qu'est la danse scénique ? C'est, je 
crois, d'autant moins nécessaire que ces deux 
arts sont, en réalité, consubstantiels, les 
rythmes saltatoires n'étant que le prolonge
ment visible, la matérialisation dans l'es
pace, des rythmes auditifs. Au reste, la 
science n'a-t-elle pas, depuis longtemps, dé
couvert l'identité essentielle des sensations 
auditives et visuelles, et les vibrations qui 
affectent nos centres nerveux par le truche
ment de nos yeux et de nos oreilles ne sont
elles pas d'origine toute semblable? Nous en 
avons la preuve évidente par l'espèce d'eu
phorie que provoque en chacun de nous l'ac
cord parfait, physique autant que spirituel, 
du geste ou pas du danseur avec la note du 
musicien. C'est tellement vrai, qu'à tous les 
états de la civilisation, depuis les plus pri
mitifs jusqu'aux plus développés, musique 
et àanse ont formé les parties intégrantes 
d'un tout sensoriel indivisible. Ce n'est que 
lorsque s'est perdu le sens fondamental du 
rythme que l'une a pu être divisée de 
1 autre, au grand dam de chacune, la pre
mière s'étant écartée de toute mesure hu
maine, la seconde s'abaissant jusqu'à la vul
garité bestiale et lubrique que l'on sait. 

Aussi convient-il de se réjouir du renou
veau de l'art chorégraphique durant ces der. 
nières années. renaissance à laquelle pré
luda la bacchante inspirée que fut Isadora 
Duncan. Ce fut une révolution, et point seu
lement parmi les abonnés de !'Opéra, déran
gés dans leurs chères habitudes, lorsque la 
Californienne aux pieds nus s'en vint, vêtue 
de probité candide et de lin blanc, détruire 
par son seul exemple la tyrannie des " cinq 
positions » et de l' " en.dehors "· La Russie 
elle-même, terre d'élection de la danse clas
sique, n'attendit point que l'intrépide ama-

zone, convertie d'enthousiasme au commu
nisme, eût ouvert une école à Moscou, pour 
profiter de son enseignement, et les célèbres 
ballets russes de Diaghileff n'eurent point 
été possibles s:.ns la semence de liberté 
qu'elle épandit aux quatre vents de l'esprit. 

Mais ies révélations d'un nouvel art de la 
danse qu'elle avait apportées en la fleur de 
son printemps se fanèrent' d'autant plus vite 
que le suc en était plus capiteux. Ni sa ma
turité alourdie. ni ses élèves sans prestige, 
ne surent maintenir en sa pristine beauté 
l'évangile de libération des corps qu'elle 
avait promulgué. Faute de discipline corpo
relle, l'élan juvénile s'en transforma en pon
cifs nouveaux, et pires que ceux de l'école 
classique, qui, du moins, exigeait la stricte 
obédience à une gymnastique, certes peu 
rationnelle, mais salutaire néaumoins par la 
quotidienneté des efforts physiques imposés. 
Désormais, de vaines péronnelles en mal 
d'applaudissements purent les quêter par 
d'informes entrechats que leur dilettantisme 
à la fois naïf et outrecuidant q ua!ifiait de 
danses. 

Toutefois, à côté de cette ivraie, le bon 
grain mûrissait là où le terrain était plus 
propice. Et nulle part il n'avait été mieux 
préparé qu'en cette Allemagne, toujours 
prête à tous les enthousiasmes comme à 
toutes les démences. Dès avant la guerre, 
elle avait su s'attacher celui qui, avec Isa
dora, fit plus qu 'homme au monde pour dé
gager les rythmes physiques latents dans les 
ondes sonores : Jaques Dalcroze. Grâce à 
lui et à ceux que son enseignement inspira, 
les Rudolf von Laban. les Mary Wigman, 
une vaste floraison saltatoire s'épanouit 
outre-Rhin. Systématiques outranciers, il se 
trouva, par une heureuse rencontre, que cer
tains de leurs élèves les dépassèrent, en pre
nant le bien, le beau et le bon. là où ils le 
trouvaient. Un éclectisme inspiré synthétisa 
le meilleur de la discipline classique avec 
les apports de la rythmique duncano-dalcro
zienne et les prestiges physiques de l'acro
batie. 

Car ce n'est qu'au prix de ce triple et dur 
entraînement que le corps peut dépouiller 
sa lourdeur originelle, sa gaucherie, innée 
même en la plus douée des ballerines, et 
devenir cette harpe éolienne obéissant au 
moindre souffle de l'esprit, cet instrument 
souple et docile qui anime d'une vie plas
tique les rythmes les plus subtils de la mu
sique. Terpsichore aussi a son Habeas Cor
pus Act : " Possède ton corps, si tu veux 
que mon esprit te possède n, dit.elle à qui 
veut être son fidèle; " si toutes les passions 
étaient en toi, toutes les sensibilités et la 
musique elle-même, tu ne serais rien et tu 
ne pourrais rien exprimer, si tu n'avais, par 
une quotidienne torture, libéré ton corps de 
sa gangue charnelle! n 

C'est la réYélation d'une pareille maîtrise, 
mise au service de l'esprit, que sont venus 
nous apporter les Ballets /ooss. Leur art, 
t<:mt corporel, irradie de spiritualité, et La 
1 able Verte, cette danse macabre moderne, 
est tout simplement la plus puissante des 
œuvres scéniques que la guerre ait inspi
rées : le tableau des diplomates aux mas
ques grimaçants, gesticulant autour du tapis 
vert, n'est pas indigne d'Albert Dürer. 
Leurs autres créations, La Grand' Ville, 
Valses viennoises, Le Fils Prodigue, Les 
Sept Chasseurs, si elles pâtissent du voisi
nage écrasant de ce qui est sans doute le 
chef-d'œuvre de l'art chorégraphique con
temporain, ne sont jamais indifférentes, 
grâce à la parfaite synchronisati6h du 
geste et de la musique, qui crée cette eu
rythmie dont je parlais plus haut. 

C'est là également Je prestige principal çle 
l'art des Sakharoff, qui viennent de se rap
peler à nous par un récent récital, mais ré
duit au format d'une miniature, séduisante, 
certes, mais dépourvue de l' ethos qui donne 
aux meilleures des créations de J ooss leur 
prokmgement spirituel et ce que j'aimerais 
appeler leurs harmoniques morales. 

RENE LEVY. 

gnent à cette scclion en est une preuve 
éclatan!le. 11 faut citer Eekmann, Braun, 
Adam, Pogolotte, Rault, Enri, Auclair, 
Lieb\veck, Sagette, Deu pé, Gesthaz, An
Lek, Yvetle Guilbcrit, caricaturiste puis
sante e.t acerbe, qui attaque les vedettes 
de scandale ; et enfin, tout le groupe 
des « Ind'élicats » dont l'œuvre gravée, 
très homogène demanderait à être diffu
sée largement. 

L'Ecole de Saint-Paul, de l'instituteur 
Freinet expose une mu1titude de ces 
travaux d'enfants, qui mériteraient ti 

eux seuls, une longue étude. 
La section cc Affiches ,, est représentée 

par une suite d'affiches soviétiques, et 
d'autres, de Rosianu, Carlu, Moïssi. 

En sculpture, Lavroff a dressé l'effl!a\ie 
monumentale d'un Karl Marx impres
sionnant et apporle de nombreux pro• 
jets de monuments sur des thèmes r'éY0-
lutionnaires. 

Dubois, portraitiste, a modelé large
ment des belles Ogures de révolution
naires c:éJèbres. Lipchitz a mis sa forc.e 
construative au service d'un symbole 
qui prend l'allure d'une actualité bru
lante. Haby, avec des moyens nou
veaux, le zinc, apporte des compositions 
d'un grand intérôt décoratif. 

Au total, voici une initiative qui, ré
pondarut à un besoin urgent, s'est tra
duite par un essai non pas concluant, 
non pas dépourvu de défaillances, mais 
plein de promesses, et certainement 
beaucoup de sympathies viendront se 
grouper autour de ces premiers réalisa
teurs pour grossir leurs rangs, et faire 
d'une deuxième manifestation le triom
phe des idées révolutionnaires dans le 
domaine des Ants plastiaues. 

A. A. 
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LA LOI DE LYNCH 
I 

Depuis quelques semaines, la populace 
est déchaînée aux Etats-Unis, et la vague 
de sauvagerie qui a submergé à nournau le 
lerriloirc américain a déjà fail de nombreu
ses -victimes. La loi de lynch fait r:age. 
Deux hommes blancs accusés d'ayoir en
levé le fils d'un millionnaire californien, 
ont élé arrachés à leur prison el littérale
ment mis en pièces par une foule en furie, 
à San José. Quelques jour,s après, environ 
dix mille « libres citoyens cl' Amérique)) ont 
lynché cl brûlé le corps cl' un icune nègre 
de dix-neuf ans, Lloyd \,Varne·r, à St. Jo
seph, d:nn.s le l\Iissouri. Une foule de plus 
de trois mille personnes, hommes, femmes 
et enfants, a fait irruption dan,s la p1·ison 
de la Princesse Anne, dans le l\forylancl, 
s'est emµarée <l'un prisonnier nègre 
nommé George J\rnrn·ood, lui a atl~1ché 
une eorde au cou cl l'a lr.:iîné à lra•;crs 
loulc la ville derrière une voilure automo
bile. Le eorps, horriblement mutilé, ful sa
turé de pétrole et brûlé. 

On estime à plus de quatre-vingts le 
nombre de ces iaclcs de barbarie commis 
iau ,cour,s des onze derniers mois. 

L'opinion publique américaine ra élé ré
\'Oltée par celle recrudescence du lynchage 
au cours de ces dernières semaines, et l'at
titude inqualifiable de gros,sièrcté du go11-
vcrneur de la Californie, M. Holph, qui a 
approuvé publiquement le lynchage de Snn 
José, n'ia pas élé sans P-tre vivement prise 
à partie. Le gouverneur Holph a affirmé 
que le double lynchage de San José était 
du « bon travail >l el qu'il pourrait servir 
par ,smcroît de lcçvn à la nation américaine 
tout entière sur le-s méthodes à employer 
contre les amateurs d'enlèvement. 

C'est pour la première fois dans leurs 
annales qu'un gouverneur d'Etat s'est ou
vertement solidarisé avec le lynchage el a 
profité de sa situation officielle pour proté
ger les assas,sins. 

L'allitude du gom·ernem Rolph est d'au
tant plus déplorable qu'il s'est refusé à 
plusieurs reprises à libérer Tom Mooney, 
bien que l'innocence de cc dernier ait été 
maintes fois démontrée d'une far,on écLa
tante. M. Holph reste ,sourd au;_ appels 
d'un innocent. emprisonné depuis dix-sept 
années, victime d'un des plus machiavéli
ques complots de policiers qu'ait connus 
l'histoire de la lutte de cla,sscs aux Elals
TJni,s. 

IJ 

LE SORT DES NEGRES 
DE SCOTTSBOHOUGII 

La crise économique actuelle, le ehô
mage massif dans les villes et la paupéri
sation des « farmers )J pour la plupart en 
f:aillite, ont amené la population à un vio
lent état d'excitation. Il n'y a donc rien 
d'étonnant à ce que les exhortations d'un 
Holph y trouvent 1111 écho sympathique. 
Plus le,s ouvriers et les « farmer,s )) sont 
désillusionnés par le N. n. A. de Roose
velt, plus la démagogie anli-nègre les 
excite contre leurs frères n oü,s. D'ores et 
déjà le Klu Klux Klan et d'autres organi
sations fascistes connrni,ssent une recrudes
cence d'activité. La haine de race dont ils 
se font l'interprète s'étend non seulement 
aux nègres, mais encore aux Juif,s et aux 
Catholiques, destinés à servir de bouc
émissaire, dérivatif des colères popuLaires, 
au fascisme américain. 

Celle agitation ,démagogique a abouti à 
créer une atmosphère d'antagonisme ra
cial, plus particulièrement dans les régions 
agricoles du Sud et de l'Ouest, plus arrié
rées, suffisamment tendu pour que les 
communautés nègres soient exposées à des 
va~ucs de terreur quotidiennes et aux bru
talités ignobles de bandes armées de voyous 
blancs. 

A la veille de l'ouverture des débats, 
repris pour la troisième fois, de l'affaire 
de Scottsborough, deux jeunes nègres fu. 
rent lynchés dans l'Alabama. Ce lynchage 
devait servir d'avertissement aux hommes 
de loi. Les lyncheurs menaçaient de se ren
dre maîtres de la situation au eas où les 
jeunes accusés échapperaient à la condam
nation à mort. Depui,s lors, le plus âgé des 
sept iaccusés, IIaywood Pattcrson, a de 
nOlffeau élé condamné à mort, le Ier dé
cembre. à Decatur, dans l'Alabama. 

Malgré les témoignages à décharge am
plement suffisants, mnlgré les déclara lions 
de Ruby Batcs, l'une des deux jeunes fem
mes qui raurarcnt élé violées par lr,s accu
sés, qui a affirmé qu'elle avait menti au 
premier procès pour échapper à une con
damnation, le jury, -composé unique111ent de 
blancs, a répondu « coupable )). Le jury 
fut obligé de se prononcer clans cc sens 
pour apaiser la foule déchaînée qui men,a
çait de lyncher tout le monde : pendant les 
débats, une populace hystc:-riquc défilait de
vant le tribunal, exigeant haulemcnt la 
mort des accusôs et chantrant, sur l'air des 
lampions : « Nous lynchrron;:; les nègres, 
mais nous lyncherons aussi le jury. )) 

En ecs circonsl:mcc·s, les optimislcs les 
plus avérés sont con\'aincus que le « New 
Jcal >l de lloose\'clt ne changera rien au 
sort des nègrc,s américains qui constituent 
non seulement la partie la plus exploitée 
et la plus opprimée de la population nméri
caine, mais encore la plus exposée à l'ar
bitraire. Les nègres américains ne jouis
sent même pas du minimum de protection 
et de droits que leur assure, sur le papier, 
la loi et les quatorzième el quinzième amen
(lcmenls à la Constitution des Etals-Unis. 
La silualion économique du pays, de plus 
en plus catastrophique, la fascis:alion qui 
ne cc-S<Sc de ,s'accroitre donnent naissnncc à 
<l'angois,sanles inquiétudes clcyant le sort 
qui sera réservé aux nègres, et plus par
ticulièrement dans les Etats du Sucl. 

III 

LES ORIGL\TES DU LY.I\CII!\GE 

Le lynchage, Yéritablc institution illégale, 
prend ses origines historiques aux Etals
Unis du xvm• siècle. La Virginie, la plus 
ancienne colonie américaine, subi,ssait, au 
milieu du siècle, une crise très grave. De 
nombreux blancs paupérisés parcouraient 
le p:ays en bandes armées, volant et 
tuant, massacrant som·cnt des nègres 
qui, à l'époque, appartenaient encore, 
comme esclaves, aux riches propriétaires 
des plantations. Nombreux étaient les cri
mes de celle noturc qui restaient impunis, 
les autorités et plus particulièrement La jus
tice étant impuis-sante à faire face à la si
tuation. C'est alor,s qu'un planteur, pro
priétaire d'e,sclave,s, nommé Carl Lynch, 
eut l'initiative de rassembler les proprié
taires les plus imporLants et de créer un 
tribunal extraordinaire destiné à mettre fin 
à cet état de chosé's. Lynch fut nommé pré
sident de ce tribunal, dont les agents furent 
chargés de parcourir le pays et d'en user
sommairement avec tous ceux qui étaient 
suspects de violer les droits de propriété 
des planteurs. Parfois, les accusés ne fu
rent même p:as interrogés. Il suffisait que 
la populace déchaînée hurle à la mort pour 
que le su,spcct fût immédiatement pendu 
ou livré à la roue. Cette forme toute parti
culière de « justice >l fut suffisamment ef
ficace pour s'étendre bientôt aux aulrcs 
Etats et pour être érigée finalement en ins
titution nationale, l'un des stigmales les 
plus honteux de la civilisation américaine. 

Après la guerre civile, les nègres devin
rent le,s \'ictimcs principnlcs du lynchage. 
Comme ils avaient été émancipés, ils ne 
furent plus protégés par la classe domi
nante. Bien rau eontraire, les noirs étaient 
particulièrement honnis par l'ancienne oli
garchie esclavagiste, dont la puissance éco
nomique et politique avait été brisée par 
leur défaite. Pour se venger, ils organisè
rent le Klu Klux Klan, cle,stiné à terroriser 
et à lyncher les noirs. Dans l'Alabama 
seul, 107 lynchages eurent lieu dans l'es
pace de cieux années. Plus de 200 nègres 
furent livrés à la foule et tués au cours 
cl 'une quinzaine horrible de l'année 1876. 
Dans le l\fü,sissipi, la chasse aux nègres 
devint un passe-temps mondain. Il est ab
solument impossible d'estimer le nombre 
ex.,act de lynchages qui ont eu lieu aux 
Etats-Unis. Le « Negro Year Book >l de 
1933 affirme que plus de 4.760 lynchages 
ont eu lieu entre 1882 et 1930. Depui,s, la 
loi de lynch a fait 79 victimes en 1931, 63 
en 1932, eepenclant que 1933 a cnre
gi,stré plus de 80 lynchages. Voilà en 
quelques mols l'histoire des origines el du 
développement de la loi de lrnch aux Etats
Unis, nommée après Carl Lynch, plran
teur escJarngiste de Virginie, 

George Padmore. 
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Les enfanl.s tremùleuL de froid dans 

la cour de l'école. 
Lo soleil qui, de temps en lemps, se 

cache derrière les nuages, fait scintiller 
le givre qui recouvre la terre. 

<< ... et les trois courageux soldats se 
précipitèrent avec la bombe dans les 
barbelés de l'ennemi ... » 

Le vent vif coupe la chair. Les en
fants pauvrement vèLus se raidissent 
dans le froid. Ils voudraient bien entrer 
dans les classes. Mais le directeur, une 
main dans la poche du pantalon, de 
l'autre tenant un journal, parle toujours 
« des trois h'éros et de la bombe ». 

C'est jeudi, le jour de la conférence 
de morale. Les instituteurs n'aiment 
pas ce jour : ils ne sont que cinq et leur 
1tour de parler revient souvent. 

Il n'est pas facile de trouver une do
cumentation intéressante. Ils sont par
fois obligés d'inventer des histoires in
sens'ées. Ils lisent soigneusement les 
journaux dans l'espoir d'y découvrir 
une histoire cc morale », cela fait plaisir 
à monsieur le directeur. 

Depuis qu'a éclélJLé le cc conflit >> de 
Mandchourie, on lit dans la presse que 
des enfants cc dignes d'éloges » ont en
voyé au corps expéditionnaire de l'ar
gent qu'ils avaient eux-mêmes gagn'é. 
Les instituteurs se servent de ces his
toires comme prétexte à leur causerie. 

Bien enlcndu, les élèves envierut les 
<c enfants dignes d'éloges » et ne pE)n
sent qu'au moyen de gagner de l'argent 
pour envoyer aux soldats. 

cc Comme ça, pensent-ils, les institu
teurs me donneront en exemple à mes 
camarades. » 

• * * 
Dans la salle cîes maîtres, Nakanichi 

p'érorait ; il soulcnai1L que la Russie 
était un pays capitaliste, qu'elle allait 
vers le nationalisme, que Staline n'était 
qu'un nouveau tzar qui n'en faisait qu'à 
sa têite. 

c< Les parents, ici, sont insupporta
bles, dit-il soudain, l 'élèvc Tsoutomou 
est venu me dire qu'il a voulu envoyer 
aux soldats de Mandchourie 28 sen qu'il 
a gagnés lui-même, mais que sa mère, 
au lieu de le féliciter, lui a donné une 
claque. ,, • 

Seuls les enfants du prêtre, ceux du 
directeur des postes et ceux des conseil
lers communaux passen,t leur dimanche 
à jouer et à léLudier. Les autres enfants 
aident leur mère à porter des sacs de 
charbon de bois à la petite ville qui se 
trouve à 6 kilomètres cle là ; ils gagnent 
4 sen par sac. La plupart des femmes 
font deux voyages, elles portent 3 sacs 
chaque fois. Les petits enfants mal 
nourris restent seuls dans la chambre 
sombre et crient en tremblant : « Marna 
j'ai faim » ; lorsqu'ils sont un peu plus 
grands, le dimanche on peut les voir 
UJtuber sous la même charge que leur 
mère. 

C'est ainsi que Tsoutomou avait ga
gné et mis de côté 28 sen. Il avait dit : 
cc Marna, je veux donner cet argent aux 
soldats, pour que les maîtres me féli
citent. ,, 

Sa mère s'était mise en colère.« Imbé
cile, nous mourrons de faim, si nous 
leur donnons notre argent : il y a des 
riches, qu'ils en donnent, ce n'est pas 
notre affaire ! » 

Il était arrivé à un jeune instituteur 

par 
Chiguérou YAMAMOTO 

clu nom cle Yamoto de clire, au cours 
cl' une conférence : 

cc En nussic, on construit lJcaucoup 
de nouvelles machines cL le rtravail des 
paysans en est facilité ; ils ne travaillent 
que cinq jours par semaine, puis ils se 
reposent le sixième. Leur journée esl de 
7 lie-ures et ils gagnent beaucoup d'ar
gent. On vous a peut-être diL qu'en 
Hussie l'agricullure es1t très primilive, 
c'est un mensonge ... En H.ussir, tout Je 
monde lraYaille, il n'y a pas d'oisifs.>> 

Après rel le conférence le directeur flt 
appeler Je jeune insliluleur : cc Je rnus 
prie de ne plus tenir de pareils dis
cours. Où avez-vous lu ces l1istoires ? 
Nous, qui formons les nournllcs gént.'·
raiLions du Gr-ancl l~mpire Japonai:', 
nous n'avons pas le clroil de parler de 
la Russie en termes élogieux. » 

Le jeune instituteut· regarda le direc
teur sans rien dire. 

Quant au,· instituteurs qni racon
taient des histoires cc rnol'ales », ils 
étaient en faYe11r auprès du direcl!eur. 
Quand l'histoire des trois soldats et de 
la bombe parut dans les journaux, ils 
se r6jouirenl. 

cc Qui fait la conférence demain ? » 
s'enquit un instilutcur aux cheveux 
pommadés. 

Une institutrice qui corrigeait des 
cahiers, sourit et, de son porte-plume 
indiqua que la planchette porlant 1~ 
mot cc orateur >> se trouvait sur sa table. 

cc Voici un bon document : trois héroï
ques soldats se précipitent avec une 
bombe dans les barbel'és de l'ennemi 
pour faire une trouée », lut l"élégant 
insti tu leur. 

cc (:'est l'incarnation de l'esprit natio
nal japonais 1 >> s'exclama le directeur 
plein d'admirartion. 

• * "' 
.Jeudi malin, l'instil.ulrice relut l" 

journal pour raconler·ceLte histoire aux 
élèves. La cloche sonna, les cnfanls vin
rent se ranger dans la cour, tremblants 
de froid. 

Les institulenrs assis autour du calo
rifère amaient bien voulu nr pas sortir. 
L'un d'eux faisant semblant de ne pas 
avoir entendu la cloche demanda : 
C'est d'éjà sonné ? » ; se leva à contre
cœur et suivit ses collègues. Le direc
teur quitta la salle le dernier et dit à 
l'institutrice : cc Mademoiselle Kano, je 
voudrais, ce matin parler à votre place, 
si vius n'y voyez pas d'inconvénient, 
je Yous cèderai mon tour la prochaine 
fois, voulez-vous ? » 

L'institutrice en fu,t désolée, on lui 
prenait son plus beau sujet. 

* * • 
« ... et par la Lrou'ée ainsi faite, no~ 

soldats se précipitèrent et purent bat-
1tre l'ennemi », continua le directeur. 

Les enfants grelotaient. 
cc Monsieur le directeur, inlerrompil 

soudain Rokou, un enfant pitoyable~ 
ment vêtu, les parents des soldat., 
morts à la guerre ne pleurent-ils pas ? ,1 

Tous les regards se tournèrent vers 
lui. Le directeur ne se troubla pas et, 
regardant fixement l'écolier, répliqua ; 

« Non, ils sont au contraire fiers de 
leurs enfants, qui ont eu une mort hé• 
roïque en défendant la patrie. n 

c< Mais, monsieur le directeur, qui se 
chargera des parents quand ils seront 
vieux ? » demanda l'élève. 

cc Assez, imbécile ! » tonna le dire,r:
teur. 

Yamoto s'approcha et fit semblant de 
bousculer Roi.ou, son élève, mais il lui 
serra bien fort la main, puis, le jeune 
instituteur regarda fixement son supé
rieur. 

Rokou !était le fils d'un pay~:rn 
pauvre. 
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Al'entrée ~u petit village se trouvait 
le petit Temple des Cinq Routes, en rui
nes, qui de plus en plus se couchait sur 
le côté. Les villageois croyaient que 
Père Woudao (1) était le Dieu tutélaire 
des routes, cependant qu'il n'était qu'une 
idole en argile. Ses grands yeux étaient 
écarquillés éternellement, mais ils ne veil
laient ni à la tranquilité ni à l'ordre dans 
le village ; par contre, ils surveillaient 
méchamment et pleins de cruauté la petite 
chaumière en glaise, qui se penchait obli
quement vers sa figure. Ce n'était qu'une 
petite chaumière et cependant personne 
n'aurait soupçonné que là-dedans il y 
avait une paroi, qui la divisait en deux 
parties pour permettre d'y caser ou plu
tôt y bourrer deux familles. 

Nuit à la campagne. Les poètes ont 
_déjà glorifié à satiété la beauté et le mys
tère de la nature. La lune ronde suspen
due à l'ouest du ciel s'était drapée d'un 
manteau doré pour plaire au globe ter
restre. Dans les rêves des petits enfants 
elle paraît comme une fée stellaire. A côté 
d'elle, obliquement sont suspendues les 
étoiles Wen Sou (2) que le Dieu des Flè
ches à l'aide d'une arbalète a projetées 
dans le ciel où elles brillent comme trois 
perles, qui ne doivent leur lumière qu'à 
elles-mêmes. 

Sur les deux basses murailles en glaise 
devant la maison, dont l'entrée était dis
simulée par elles d'une façon protec
trice, paraissait l'ombre d'une femme. 
Elle levait les yeux vers le ciel étoilé et 
dans ses réflexions primitives se formait 
cette phrase : il est déjà tard ! 

En rentrant dans la chaumière elle 
criait au paquet de forme humaine, qui 
était couché sur le Kang (3) : « Mon 
Petit Chien ! » 

Le « Petit Chien » - malgré que son 
nom et sa vie rappelaient ceux d'un 
chien - était en réalité un homme. La 
voix affectueuse de la mère en était une 
preuve sûre. « Petit Chien n se dressait 
d'abord sur le Kang, pour ensuite pous
ser un son qui ressemblait à un : 
cc A-yah. n Si vous y aviez été présent, 
vous auriez certainement dans ce simple 
son entendu toute une phrase, qui cor
respondait exactement à la phrase muette, 
qui s'était formée tout à l'heure dans la 
tête de la mère. 

cc Ecoute ! Ces singes de Huo Loti 
sont déjà debout. N'entends-tu pas les 
cc Tiè-ba, tiè-ba >> de leurs pelles? » 
D'un coin obscur le garçon retirait une 
primitive lampe à l'huile et un panier 
plat. Le panier avait besoin de la pelle, 
comme <, Petit Chien n avait besoin de 
ses camarades. Dans l'air nocturne ré
sonnait aigu et clair le cc Hou'ou ! 
Hou'ou ! » Ce son semblait se former ,en 
une chaîne, qui alignait l'un après l'au
tre les gens qui venaient des petites chau
mières. Sur l'étroite route, qui menait du 
village à la montagne, ils étaient déjà 
une troupe. La lune éclairait leurs visa
ges noirs, leurs loques noires de vestons 
et culottes, leurs jambes noires et leurs 
bottes noires, dont la semelle était gar
nie de clous gros comme des champi
gnons. C'était l'équipe humaine de la 

(1) Père des Cinq Routes. 
(2) Le Baudrier en « Orion "· 
(3) En Chine du nord, lit primiti! !)Il gluis!), 

sous lequel on fait çl.u frn. 
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houille. Ils vivaient dans la houille et y 
mouraient. 

cc Le m'm'maître-mineur ne s'est-il 
p'p'pas encore dégrisé? » balbutiait le 
plus petit mineur. 

cc Hier, il a pourtant demandé au pro
priétaire de la mine de lui avancer son 
salaire, Mais le patron ne lui a pas donné 
de l'argent. Cette année-ci, les affaires ne 
marchaient pas, disait-il. Peut-être en
core cette fois, le contremaître n'a-t-il 
pas d'opium pour sa pipe. S'il était so
ibre, il ne sera pas encore venu n, remar
quait un autre mineur. Il avait dans sa 
figure une marque de naissance très vi
sible, mais qu'en général on avait de la 
peine à distinguer sous la poussière noire. 

cc Aujourd'hui encore, nous allons 
avoir à l'attendre. Et ma mère, qui 
croyait que j'étais en retard », disait 
« Petit Chien n, le troisième mineur. 

cc Je crois que ce type avait quand 
même un peu d'argent dans un coin de 
sa poche de ceinture. Aussi, peut-être 
est-il déjà arrivé et même de bonne 
heure? n, disait le quatrième mineur, qui 
était le plus malin d'entre eux. Il était le 
bouffon qui recueillait toujours les plus 
grands applaudissements quand, dans le 
premier mois, il chantait les chansons des 
semailles. 

cc Allez plus vite, la mon~agne est dan
gereuse ces jours-ci! » 

Le cinquième mineur avait à peine pro
noncé ces mots-là qu'un autre mineur, le 
dernier dans la ligne, prenait sa pelle et 
l'enfonçait violemment dans la terre 
comme sign~ de son courage. Le premier 
était appelé « Le petit », l'autre « Le 
guerrier, ». 

Tous les deux avaient raison. Car en ce 
moment ils entendaient un bruit qui ve
nait de la direction du Temple <le mon
tagne. Ils savaient que c'était un loup 
femelle. Mais, immédiatement après, une 
deuxième voix, qui venait de l'entrée de 
la mine, provoquait chez tous des sou
rires. Leurs pas se faisaient plus vite. La 
route était étroite et la surface ·gelée. 
Par-ci par-là, elle était couverte de sable, 
que les bottes des passants avaient 
amené. Les semelles laissaient des traces 
dans le sable et leurs gros clous deve
naient lisses à cause de la couche de glace 
adhérente. De l'autre côté de 1,a route, il 
y avait un fossé très profond, qui ne par
donnait aucun pas maladroit. Le vent 
nocturne traversait leurs loques jusqu'aux 
os. Mais ils en avaient pris l'habitude et 
ça leur semblait aussi naturel que l'eau 
qui coulait dans le lit de la rivière. A 
l'ouest et au nord, les montagnes enve
loppaient la plaine mi-nue; en haut, le 
vaste ciel la couvrait et d'un côté se dé
roulait vers les hauteurs dans le dos des 
montagnes. 

Le loup femelle continuait à hurler de 
temps en temps, apparemment, dans 
l'espoir de pouvoir provoquer une ré
ponse quelconque. Mais les hommes, 
attendus par le travail, s'oubliaient eux
mêmes et oubliaient - qu'eux aussi - ils 
avaient des voix. Les seules, qui don
naient signes de vie, étaient les ombres 
qui se déplaçaient sur le sol et qui ressem
blaient aux pangolins ou sauterelles. 

« Pourquoi ne venez-vous pas avant? » 
disait un long gaillard qui était assis 
sur une pierre dans l'entrée de la 
mine. C'était manifestement une ques
tion; pourtant, personne ne répondait. 
La montagne aussi restait muette. La 
montagne, qut paraissait ouvrir ses bras, 
décolleter sa poitrin·e 'et qui avait sur le 
ventre un gouffre énorme. Peut-être, tous 

TCHANG - HUNG 

MINEURS 
restaient muets, parce qu'il allait sans 
dire qu'un nombre suffisant de bouffées 
d'opium était coupable de c< sa» présence 
si matinale. 

Allons suivre les travailleurs dans la 
mine. Le pmts était très étrange. Les mi
neurs avaient déjà allumé leurs lampes à 
huile. Les têtes ne touchaient pas encore 
au plafond. Cinq pas après, ils se heur
taient au mur et se baissaient. Encore 
quelques pas, et voilà le deuxième puits, 
très profond, qui mène sous la terre. 
Dans l'entrée du puits, il y avait un 
treuil; le maître-mineur avait déjà la m~-

nivelle en main. Les travailleurs se désha
billaient, mettaient d'autres pantalons; 
tous étaient nus et noirs. Dans le monde 
du sous-sol, c'était l'été éternel. Des hom
mes qui descendaient dans les corbeilles. 
Mais une fois arrivés dans « leur 
monde n, ils se transformaient en ani
maux. Leurs corps s'étendaient horizon
talement. La galerie qu'ils avaient 
construite de leur propre travail res
semblait à une boîte d'allumettes vide. 
Le rocher lui-même formait la boîte et, 
dans la boîte, se trouvait le charbon. La 
galerie s'appelait « Galerie Unpiedhuit
pouces », car la couche de chaicbon avait 
une épaisseur d'un pied et huit pouces. 
C'est à partir du moment où les premiers 
mineurs descendaient dans la mine que le 
charbon qu'ils envoyaient dans le monde 
supérieur se transformait en vie et mou
vements. Les bâtiments souterrains, 
qu'ils construisaient et démolissaient con
tinuellement par leur travail, étaient tout 
ce qu'ils laissaient à leurs successeurs 
comme c< habitations ». Les travailleurs 
avaient remplacé le soleil par des liimpes à 
huile et rampaient au lieu de marcher. 

Ils cc habitaient » sous la terre seize heu..: 
res par cc journée ». Un très vieux mi◄ 
neur ne • dépassait pas 40 ans. Il$ 
avaient à peine IO ans que déjà ils corn◄ 
mençaient à vivre sous terre. Mais avant 
de passer une telle cc éternité » ici, leur. 
vie était souvent interrompue par la: 
chute soudaine d'un bloc de pierre ou 
bien un coup de grisou. S'il y avait des: 
diables sous terre, alors ceux-ci devaien( 
considérer les mineurs comme des dieu:!è 
descendus du ciel. Pourtant, ces c< dieux,. 
là » ne veillaient que sur la misère hu,. 
maine. 

Le cc guerrier » descend le premier;: 
toutefois, ce n'est pas parce qu'il est 
le plus courageux. La lampe du mineur 
jette un cercle de rayons jaunes-verdâ
tres. Au centre se trouve l'ombre de sa 

propre image. Il n'est pas très grand,: 
mais il a dans le village la réputation: 
d'avoir un corps très développé. Les 
muscles volumineux et durs de ses bras 
font voir qu'il peut s'acquitter de son de
voir comme un jeu. Le nez dans sa figure 
a l'air aplati à cause de ses joues très 
gonflées, qui rappellent des courges. 
Quand il était fâché, c;es sourcils avaient 
l'air de se dresser tout droit. Mais, en ce 
moment, il était paisible. A peine la cor
beille est arrivée en bas, il plonge littérà
lement sur le sol, tandis que la corbeillê 
remonte tranquillement. Comme unê 
espèce de nageur comique, il s'avance à 
l'aide des bras et des cuisses, encore plus 
vite que les femmes aux pieds rabougri$ 
qui trottinent dans la rue. L;i solitude n~ 
le gêne pas. Derrière lui vient déjà cc lë 
petit n, plus petit et plus jeune, les che
veux coupés à ras à cause de l;i gale. Il 
rampe en avant en traînant les corbeilles 
derrière lui par une corde qui passe par 
dessus son épaule. C'est un remarquable 
coureur à pied. L'ombre, que sa lampe 
jette devant lui, disparaît bientôt çomm~ 
un cône lumineux. 
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CHINOIS 
« De quoi as-tu peur ? Est-ce que le 

ôiable est derrière toi ? », grondait le 
Guerrier au Petit, qui se pressait derrière 
lui. Sa voix très claire résonnait très peu 
ijpns la galerie étroite. 

Mais oui, le mot « diables ·» même don
pait au Petit des battements de cœur. Il 
lui semblait que ses cheveux se dressaient 
.comme des épingles. Mais il savait qu'il 
rfaut montrer du courage en présence 
ij'un camarade qui est brave, et qu'il 
pourrait le faire sans risque. C'est pour• 
«1Uoi il lui répondit avec un gros rire. 

« Tu n'oses pas sortir. Le spectre de 
Siao Wo Dzi te guette dans l'entrée. >i 

« Il vient, il vient I Ne l'entends-tu 
pas ? », lui crie le Guerrier, <::ependant 
que résonne sourdement le cognement de 
la corbeille contre la surface du puits. 
Dans la lumière de la lampe apparaît la 
longue, sèche figure du « Petit Chien ». 
Les longs et épais cheveux nattés enve

-loppent la tête et ressemblent à un sorte 
de nid d'oiseau hérissé. Bien que ce gail
lard soit extrêmement long, il rampe 
comme un serpent et non moins vite que 
les autres. Son ouïe était en ce moment 

• extraordinairement fine. En entendant 
1 les blagues et rires des autres aux dépens 
:d'un copain, victime d'un accident, il 

, avale vite sa salive. 
« De quoi vous radotez de nouveau 

plein la gueule, canailles ! », crie-t-il 
1 avec un rire forcé, mais il ne peut pas se 
, libérer de l'apparition de la: figure sou• 
. cieuse de sa mère. Soudainement, il sènt 
comme la pression d'une énorme charge 
sur sa tête. C'est le destin ! C'est sa vie ! 
L;i. respiration s'arrête. De toutes ses for
ces il voudrait s'enfuir de cet endroit. 

cc Comment va ta mère ? », demanda
·t-il au Petit, pour enfin se libérer de 
l'angoisse qui l'oppressait. 

«c Bien, merèi ! Les gens pauvres sont 
vite débarrassés de leurs maladies ! » 

« Qui est-ce ? Tsi Siao Dsi ? » deman
da le Guerrier. Le Petit Chien. tourne la 
tête. • 

cc Est-ce que le diable de Szé est déjà 
descendu ? », demanda-t-il à Tsi Siao 
Dsi. 

,c Oncle Szé et oncle Tsai, tous les 
deux sont déjà en bas. Allez un peu plus 
vite ! n, répond Tsi Siao Dsi, avec sa 
frêle voix-de fille. L'équipe se réunit pe
tit à petit. Les rayons des lampes éclai-

rent le vrai aspect de la vie. Ces murs 
en rochers les enveloppent comme un pa
ravent. Le sol du puits s'éclaire comme 
une grande route. Dans la vie monotone 
des ouvriers, la conversation est la seule 
distraction. Pendant que la langue de 
Tsai s'exerce avec rapidité, Szé, dans 
une attention soutenue clignote des yeux 
de plus en plus vite. 

Des couches de houille s'abattent droit 
devant eux. La terre, dont elle se com
pose pour deux tiers, est noire. Le char
bon en petits morceaux, mélangé avec 
les éboulis de cailloux, s'émiette et des
cend dans un grand fracas. Le côté bril
lant des petits morceaux témoigne que les 
outils en acier ont déjà rencontré la 
houille. Dans la première ligne se tien
nent· debout les ouvriers expérimentés. 
Outre la force mu\>culaire, ils doivent 
aussi posséder une certaine technique. Ils 
sont en même temps des ingénieurs de 
mines << honorifiques ». Les jeunes ou
vriers font les travaux de transport. 
Qu'ils puissent arriver à obtenir une telle 
cc situation » était dû au fait que le volu
me des ânes était trop gros pour pouvoir 
passer par le puits. Et en conséquence, 
logiquement, il fallait aussi que leurs sa
laires soient inférieurs à ceux des ânes. 

• 

rf out au moins, les travailleurs n'y trou
vaient point d'autre explication. Tsai 
Siao Dsi et le Petit pelletaient à l'aide de 
la moitié d'une vieille écuelle le charbon 
dans la corbeille. Ils étaient proches pa
rents. Mais Peht Chien alors ? N'avait
il pas déjà à 15 ans commencé à traîner 
du charbon dans la mine de Monsieur 
Tsang, pendant que son père était noyé 
dans l'entrée du puits·? Pourquoi, pen
dant ces longues IO années, n'avait-il pas 
abandonné les corbeilles une seule fois ? 
Assurément, non pas parce qu'il était 
né un jour défavorable, mais peut-être 
parce qu'il allait mourir un jour défavo
rable. 

Les nuits d'hiver sont longues. Expres
sément pour diminuer les occasions pour 
les gens pauvres de devenir des voleurs, 
l'on avait placé des veilleurs de nuit. 
Ceux-ci, réveillés de leur sommeil par les 
cris des mineurs, se levaient pour sonner 
la quatrième heure. Pour imiter le 
concert des sons de la cliquette en bois 
et du gong, les villageois se servaient des 
mots : << Tsi-bo-bo ... toa-a-an ! ». Cet 
air commence à :,e faire entendre dans un 
coin du village pour ensuite se répandre 
et résonner partout dans le village. Par 
moments, elle résonne d'une clarté ex
traordinaire, à d'autres moments on l'en
tend comme dans le sommeil. Cette an
née-ci, ce sont Gao Tsi Yuan et Tsong 
Sia Tsi qui font les veilleurs de nuit. Ils 
marchent très vite et ne suivent aucune
ment le rythme de la cliquette en bois, et 
cela au grand mécontentement des habi
tants du village. Les femmes surtout ne 
les aimaient pas, parce qu'ils négligeaient 
toujours d'énoncer la phrase consacrée : 
« La quatrième heure a sonné! Que cha
cun veille à sa porte! ». Heureusement, 
cette année, il n'y avait pas encore eu un 
seul vol. Peut-être leur conduite était-elle 
pour accommoder Messieurs les voleurs 
possibles; toutefois, on en avait aucune 
preuve. 

Quelque peu sonores qu'ils fussent, ces 
sons avaient sur la mère, dans la petite 
maison, un certain effet. A partir d'ici 
nous allons l'appeler par son nom usuel, 
« Mère Soixante 1, ! 

Comme la musique des veilleurs de nuit 
pénétrait dans la petite chaumière, elle 
se transformait en un air clair et gai. La 
maison était si vide et si triste qu'elle 
était trop grande comme habitation pour 
une veuve. Mantfestement, Mère Soixan
te ne dormait pas encore. Elle était main
tenant tranquille et contente. Le Kang 
chauffait comme un gril. De tous coins et 
recoins sortaient les poux à moitié en
gourdis. Ils sortaient pour se dégourdir 
et aussi pour prendre leur nourriture. Les 
êtres vivants, qui s'étaient départagés la 
couche de Petit Chien, faisaient aussi 
des essais de déménagements. Tout ça 
contribuait à ce que la Mère Soixante 
était de plus en plus éveillée. Quand les 
assauts étaient particulièrement violents, 
elle frottait contre la natte les parties du 
corps • où les démangeaisons étaient le~ 
plus insupportal::les. 

Le 18° jour de la 12• lune était pro
che. Bientôt une année paisible aurait 
passée, pensait-elle. 

·« Tsi-bo-bo... ! >> 

« Tzé-tzé-tz ... ! » 

C'était le signal des souris. Du bruit 
qu'elles faisaient, on devinait que déjà 
elles avaient plongé dans le coin où les 
lampettes à huile étaient cachées. 

<< Bourp. 1 n Le balai était tombé sur 
le sol. 

La Mère faisait de grands efforts 
pour s'endormir. Elle devait clore le 
compte de toute une année, peut-être 
voulait-elle aussi faire le compte final de 
sa vie. Depms que son mari était mort, 
Petit Chien était devenu toute sa vie. Le 
vieux père d1; ciel, depuis ce temps-là, 
avait veillé sur elle avec ses yeux et il ne 
survenait pas un deuxième accident dans 
son monde. Elle était contente dans sa 
pauvreté. 

« Tsi-bo-bo. .. 1 », trépignaient les 
souns. 

« Tzé-tzé-tz ... ! n, criaient les poux. 

Les poux augmentaient toujours en 
nombre. Leurs corps s'aggrandissaient 
avec une rapidité déconcertante; des poils 
couleurs de cendre poussaient à vue 
d'œil. Ils sautaient sans cesse sur le sol 
et couraient dehors en passant par la 
porte. Soudainement, du dehors se pré
cipitait sur la maison un tronc noir com• 
me la nuit. Il poussait à vue d'œil et de• 
venait de plus en plus gros jusqu'à ce 
qu'il ne pût plus passer par la porte. Mère 
Soixante poussait un cri, criait de toute 
sa force. Le Kang commençait à trem
bler fortement. Elle se réveillait. Elle lâ
chait ses mains de la poitrine pour laisser 
libre passage à la respiration oppressée. 
Une angoisse soudaine faisait palpiter 
son cœur. Contre sa volonté, ses pensées 
se portaient sur des choses sinistres. Ça 
ne pourra pas lui arriver deux fois dans 
la vie. Son vieux avait été un homme si 
bon, il avait trimé toute sa vie. Il n'avait 
jamais adressé une mauvaise parole à 
qui que ce soit, et pourtant il mourrait si 
cruellement. La charge du reste de sa Yie 
reposait sur les épaules de Petit Chien. 
Quand il vieillira, chaque jour pourrait 
lui arriver le même sort. 

La nuit traîne impitoyablement en lon
gueur, comme s1 elle voulait appliquer 
des hommes innocents à la question sous 
de terribles tortures. Les voix et les 
mouvements, qui subsistent encore, som
brent. Le prenuer chant du coq se fait 
entendre. 

c< Vieux Père du Ciel », pensait Mèrn 
Soixante. 

<< Ouh-ouhhhh ! Ouh-ouhhhh », ré
pondaient les charbonniers, qui se sont 
levés à 5 heures. Le piaffement des sa
bots d'ânes passe par la basse muraille 
de la chaumière, interrompu par les 
<< Tsio-tsio ! » et les << Ho-Ho ! » des 
âniers. Le 18• jour de la 12• lune est im
minent. Bientôt encore une année paisi
ble aura passée. Ces pensées font endor
mir Mère Soixante de nouveau et elle 
glisse lentement dans un nouveau payr; 
de rêve. • 

Le ciel, devant la petite maison, se rë
veille lentement du rêve. La lune se re
tire vers l'ouest, en cédant à l'aube du 
nouveau jour les bâtiments, les arbres, 
les précipices, ainsi que son propre dis
que sombre. 

Les étoiles mourantes continuent de 
briller, comme pour prolonger ce cou~t 
répit obtenu avec si grande peine. Mais 
pendant que leurs efforts extérieurs res
tent sans effet, déjà tout est teint en 
bleu. Le bleu se répercute au ciel, de 
sorte que le nombre d'étoiles diminue pe
tit à petit, puis s'éteint tout à fait. 

(JI suivre dans l'un if,,~ wnchains. 
numéros.) 
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LES LIVRES 
.Journal Intime de Nicolas U (Juillet 1914 

Juillet JOJ8), truduit du russe par :v!. Bénou
ville et A. Kouronko,·, éd. Pa~ot. 

Les traducteurs d11 journal de '.\kolas Il nous 
annoncent dans l'avant-propos, des " rns de 
l'àrne » émouvants et 11ou,, ll1sc11t aussi riu'ea 
quelq1ws pages on mit 1iuître el grnnclir la 
rérnlulion. 

A nai clire, on ne trou\'e rien de pareil dans 
ces noies d'une pauvreté ahurbsnntc. Ceux qui 
voudraient ~c documenter sur l'histoire de 1,1 
guerre ,. apprendront tr('s peu de cllose. Peut
êlre épi·om·eroi:it-ils un seulin:ent piquant en 
pensant aux secrets que leur d:.:v01lcront Jts 
souveuirs clu dernier tsar, 111;1is ils serout Vllù 
déçus. 

Le tsar a enregistré tons les jotirs ... les ser
vices religieux auxqucb il assistait, les visil<~s 
qu'il receYail et le temps qu'il a fait. li ir1diq11e 
aussi tr0s souvent comment il u dormi cL par
fois on trouYe une énumérulion des li\Tcs qu'il 
cornrncnrait ù lire nrnis snns le rnoinctre jng,·
mcnL. Lé 20 juillet' rnH, jour oü le tsrrr a signé 
la déclaratio11 de guerre, i! note : " !Jellc Jour
née. surtout duns Je sens cte moral reJcYé ». 

Pour les années de gu~rn,, uucunc appréc1n
tion politique. Tout le long, r•ctte mo11oton1'! 
ennun·usc cles services religieux et du temp~ 
qu'il ·rait. 

On s'attend au moins, pour les journées c,<, 
féuier 1917, à des anr1olut10ns 151us mléres
santes. 

Le 26 fénier 1917, il ne s1gw1le aucune 
inquiétude. 

Le 27, ù Pétrograd, des désordres ont <'.:claté 
il y a quelques jour:,. . 

Le 2S fé1Tier, Je \snr rapporte qu'il avnit 
envoyé N. J. Ivanov, a1·cc des troupes pour 
rél,'tblir l'ordre. 

Les notes cle l'exil sont surtout consacrées 
aux problèmes de la nourriture et de l'urgent 
dont il pouvait disposer. Le::; rérnluUonnr11res 
sont restés pour lpi, jusqu'\lu dernier moment, 
-des bandits. 

LA CnISE ET LES COLO)l!ES 
(lnstilut Colonial International 

Bruxelles, 193JJ 
Cet ouvrage important (450 pages) est cons. 

Utué par une série clc rn.pporls individuels 
soulenus lors <le la XXII•· se~sion de J'lnslilut 
Colonial International, à Lisbonne, en avril 
1933. La situation économique et finuncièrl) des 

• coloniC'S heli:;es, hollunduiscs, portugaises. frun. 
ç,aises et il.miennes est analysée en cléluil sous 
l'angle de la crise économique monc.J<:ale. 

L'ensemL:e cle ces éludes permet cle tirer des 
observaLior1s générales extrêmement inlkressan
tE-s en ce qui concerne le développement et l'uye. 
nir économique des colonies l'll relution avec 
les problèmes économiques des puissances cupi
latistes. 

La question des débouchés coloniaux extra. 
capitalistes s'est posée quasi simultanément 
avec le même caractère impérieux pour tous les 
pays capitalistes avancés, à la fin ctu siùcle der. 
nier. l\laiis, il arriva un moment où toutes les 
colonies poss.bles se trouvèrent partagées entre 
les clifférantes puissances capHulistes. Celles-ci 
cherchèrent donc à constituer leurs colonies en 
débouchés exclusifs, monopolistes. La compéti
tion impérialiste internntionale a fait surgir la 
guerre mondiale de 1014-1918. Les colonies clu
rentê ainsi qu'il ressort des dUiérents rapports 
du ongrès, remplir un nounou rôle, suppléer 
à la production de la métropole, mais dans cer. 
!.aines branches seulement, en vue des besoins 
de la guerre. C'est pourquoi on peut observer, 
aujourd'hui, dans cle nombreuses colonies, cer
taines branches Je production très développées. 
En fait, ,:ette industrialisation clans la mesure 
où elle s'est produile, s'est réar:sée en dispro
portion totale a1·ec les autres branches de lo. 
production coloniale. Ainsi ce ctéveloppemenL 
technique loin cle développer l'ensemble cle fa 
colonie, n'a fait que créer une hypertrophie 
qui a engendré une misère encore plus grande 
dans ces régions, Le suréquipement partiel 
et disproportionnel des colonies par les mé
tropoles a contribué à augmenter la surproduc. 
tion cte ces dernières au moment cle la crise. 
Les colonies se trouvent aujourd'hui, dans la 
situation d'une volaille que l'on aurait tant ga. 
vée pour lui donner plus cle valeur, qu'elle 
étouffe et à laquelle on voudrait encore main
tenant ingurgiter le surcroit de nourriture de la 
fermière elle-même ! 

Nous aurons bientôt l'occasion cle revenir sur 
cet ouvrage au cours d'une étude sur l'impéria
lisme et les Colonies. 

t,, L. 

TCHERNYCHEVSKY LE PROMETHÉE 
DE LA RÉVOLUTION 
OFFRANDE AU DESTIN 

L 'adivilé lilté~aire et journalistique de 
Tcliernyche\·sky embrasse une péri::ide de 
trente-six ans. S,s délm~-; datent de 1853. 
En 1889, malade, à la veille de mourir, il 
continue à travailler envirûn dix heures 
par jour. Le nombre de ses écrits esl consi
dérDble. Il ne peut pas ôtre question de 
les passer en revue tous, même sommaire
ment. On se: bornera tout Simplement. à en 
dégager l'aspect général et 1. s tendances 
les plus carucléristiquf's. 

II s'essaie d'abord cJmme critique litté
raire, mais bientôt son alt· ntion est a 1Li
rée par les problèmes économiques. On 
Nait au lendemain dt.: la guerre de Crimée. 
Lo nou\·eJ e111pcrcur venait d'annoncer un 
plan clc réformes. La qurslion de l'aboli
t on du serl'age se tr,onvait posée. Il s'agis. 
sait d'envisager sn rénlisuliot11 pratiqu•·. Cc 
n'était pas chose aisée. La propriété fon
cière en Hussie revêlait alors un aspect tout 
particulif'r et on se rendait bien corn pte dn, 
difficultés qui devaient surgir le jour où 
clrs millions d0 paysans alln ient Cire décla
rés II libres "· La m:mcirchic ne tenait nul
lement à créer du jour an lendemain une 
masse énorme de proktnriat rural qui 
a111rait vit.e fait de 13 réduire en poussière. 
D'uutr-e part, il ne pouvait pas être ques. 
lion de d(\J}()sséder pmement et srn1p)ement 
l'es propriélnircs fonciers pour fourrnr aux 
futurs " hommes libres " des 1-ols cle ter
rain devant les uttacllcr an régime et en 
faire des « possédants "· On aboutit à un 
système a»sei confus de " rachat de ter
res ,, qui finit pnr ne plus rl.onncr sat:sfac
tion à personne. Le problème pas~rnnne 
Tchernychcvsky an plus haut deg.re. De
vant. l'incohérence du projet gouvernemen
tal devant la mauvaise volonté des gros 
pr~priétaircs devant l'inertie et la négli. 
gence de la 'classe paysa,nne elle-même, il 
se montre écœuré et révolté. 11 Nation d'es
claves lancc-t.il à ses compatriotes, tous 
cscla\·~s du haut en lias ! " Le paysan est 
11 bNc »' il II arrive difficilement à joindre 
deux id-ées ensemble ». Pourquoi alors, 
s'étonne TchernycheYsky, des écrivains 
naïfs et sentimentaux, tels un Tourgué
niev, déDgurent la vérité, nous monlren\ 
des paysans endirnanc,Jiés, art1fic1 .ls, qui 
n'ont rien de commun nYec les vrais ? ... 

Que signifiait ce langage ? Etait.ce de la 
part de Tchernyche-ysky un dé~avel~ cl9 ses 
tendances démor.rat1qur_>s dont il élmt s1 fier 
à l'époque si récente encore de ~fS. étud~s 
universitaires ? ... Nul!rmrnt. Mms il étmt, 
et il restera toujours, ennemi de tou.t i1éa
lisme. de tou1e illusi.on, quel que soit 1 ob
jet cle celle-ci. 

Certes, le paysan est « stupide et bor. 
né ", mais qu'importe ! 11 Prenez 1'11omme 
le plus commun, le plus Jilche. Quelle qne 
soit la médiocrité de ,son cxJSt,ence, qu::lle 
que soit son apathie, il lui. a.r~ive toujours 
d'av,oir par moments des dec1s1ons hard.cs, 
des sursauts d'énergie. La mème cho~e s,e 
reproduit chez Je~ peuples dans l'h1sto1re. ,, 

Il était donc nécessaire de guetter ces 
" sursauts d'énergie ", d'umener la masse 
à ces II décisions hardies "· Mais qui aurait 
pu assumer alors cette tùche aussi grave 
et difficile ? Tchcrnychevsky regarde autour 
de lui, et ne peut cacher sa décep~1çn. Il 
voit les représentants de la bourgeo1s1e in
tellectuelle de son temps, ces « libéraux " 
rle toutes les nuances et de t.outrs les esp~
ces qui ronronnaient pa;s:blement du matm 
au soir dans <ks salons bien chauffés et 
bien éclairés et dans les salles de rédac
tion à la mode. Il n'est pas tendre pour 
eux. II a su rapidement les juger à leur 
vraie valeur, Ce sont des « lùches n, leurs 
vues sont étroites, ils manquent d'énerg1e. 
Pouvait-il en ôtre autrernent,, ajoulc-t-il, 
puisqu'ils n'ont i8:~ais eu. l'occasion t,e 
participer aux affaires publiques ? 

11 Lorsque nous allons dans le monde, 
écrit Tchernychevsky en 1858, .nous y ren
controns des messieurs très d1stmgués en 
redingote ou en hahiL. Les uns portent 
barbe et moustache, les autres sont rasés. 
Et nous imnginons que nous avons devant 
nous des hommes ! Simple erreur optique, 
hallucination, pas autre chose. S'il n'ac
quiert pas la mentalité de citoyen, l'en
fant de sr.xe mnsculin pent au fur et à me
sure des années atteindre l'àge mur, la 
vieillesse, mais il ne d,eviendra jamais un 
homme. ,, 

Tout en cou Tant de m ~pris l'intelligence 
russe Tchcrnychevsk:v réservait son espoir 
et sa confiance à Ja jeunesse universitaire. 
Jl faisait tout pour conquérir ses ,;ympa. 
thies et l'n1.tacher à sa revue. Là, U avait 
réussi pleinement. Les étudiants lm avaient 
voué un véritable culle et il ne connaissait 
pas de lecteurs phs fervents et plus assi
dus. 

Il évitait le contact direct avec leur mi
lieu. Il préférait agir par l'intermédiaire de 
sa plume. Toutes les versions sur les pré-

tendus rapports de Tchernychevsky avec 
les cénacles révolutionnaires qui étaient en 
train de se former à cette époque relèvent 
du domaine de la .pure fantaisie. Mais il 
s'employait de tout son cœur à maintenir 
la foi révolutionnaire dans l'esprit de ses 
lecteurs. 

On connaissait sa manière. On savait 
qu'il profitait de toute occasion pour rame. 
ner son exposé à cc qu'il considérait c,:im
me sa mission essentielle. 

On n'était pas surpris cle rencontrer au 
milieu d'un compte rendu neutre de quel
que ouvrage hautement spécial et inuUlc 
une juslification m bonne et due forme de 
la violence révolLlt.ionnairo. Après avo:r 
endormi la vigilance de son censeur par un 
savant étalage de pltràses érudites et en. 
tortillées, T<'hernyrllevsky se plaisait à 
changer brusquement de ton et cte manière 
el à risquer <'les réflexions d'une hardiesse 
extrême. Auteur et lecteurs se montraient 
alors enchantés d'avoir pu jouer ainsi un 
mauvais tour à la c-ensure. 

Seulement, ce genre d'cxerc:ces ne pou
vait pas clur·cr longtemps. En 18G2 on inter
dit II prnvisoirC'ment n le Contemporain. 
Presque en rnème temps, le Troisième Bu
reau commence à recevoir des dénoncia
tions anonymes qui meltcnt en garde le 
gouvernement contre ce « meneur de la 
jeunesse », ce II mcilin socialiste » (sic). 

11 Il (Tcilernuchevsl,IJ) a déclaré lui
m6me, écrit nn c1élateur bénévole, qu'il ne 
pourra jamàis ôlre pris en flagrant délit. .. 
Qu'on oélivre lu société d'un homme pa
reil ! Tous ses amis, les libéraux, voyant 
qu'il a passé d.es parJlcs aux actes, se son~ 
éloignés de lui. Si vous n'éliminez pas 
Tchernychevsky, il arrivera un malheur, 
il y aura dn sang Yersé. Ces bandes de dé
magogu·es enragés sont des têtes brillées. 
On finira par les anéantir peut.être, mais 
combien de snng innocent versera-t-on au 
préalcible à <'ause d'eux ! ... Envoyez-le où 
bon vous semùle, ma;s enlevez-lui les 
moyens d'acl ion. Débarrassez.nous de 
Tchernychevsky au nom de la tranquillité 
publique. " 

L'auteur de cette lettre, re,sté anonyme, 
a dù sinon connaitre personnellement sa 
victime, du moins fréquenter le milieu de 
ses amis et collaborateurs. Etait-ce un 
confrère dont l'amour.propre journalisti
que avait été blessé accident.ellement par 
Tchernychevsky au cours de quelque polé
mique ? On sait que, doux et presque ti
mide dans sa vie privée, il se montrait 
d'une combntivi1é extrême -dans ses écrits 
et ne ménageait personne lorsqu'il était 
question de défendre une idée jusle ou de 
combattre une thèse erronée. C'est fort pos. 
sible. Toujours est-il que cette lettre s2rvit 
de point de départ à une accusation de 
11 conspirer contre la sûreté de l'Etat >1 

lancée contre Tchernychevsky. 
Mais ce document parut insu!Dsant. Le 

Code criminel aJ.Jrs en vigueur interdisait 
formellement ]'instruction d'une affaire ba
sée sur une simple dénonciation anonyme. 
Il fallait donc trom·er autre chose, et 
mieux. On ne devait pas chercher long
temps. Un excellent prétexte venait s'offrir 
de lui-même. 

Dès que Herzen, a!ors à Londres, avait 
appris l'inl·erdiction du ContemporgJn, il 
avait offert à Tr:hernychevsky d'en repren
dre la puhlication à l'ét!ranger, rn y four. 
nissant les fonds nécessair,es. En faisant 
puhliquement par voix de son propre jour
nal cette offre, Herzen ne se doutait ccr. 
tainement pas des répercussions fàcheuses 
qu'elle a dû avoir. 

Le Gouvernement russe s'empressa de 
saisir l'occasion pour établir l'es « relations 
criminelles " que Tchernychevsky était 
censé entretenir avec le redoutable émigré. 
Pour faire les choses consciencieusement, la 
police s'arrangea de faç.:in à sa.isir chez un 
comparse obscur, un certain Vetochkine, 
une Jetlre de Herzen dans laquelle celui.ci 
déclarait qu'il avait l'intention de faire pa
raitre à Londres ou à Genève, en associa
tion avec Tchernychevsky, son Contempo. 
rain. 

Plekhan.ov a émis cl-es doutes sur l'au. 
thcnticité de cette lettre. 

Peut-ôtre, en effet, fut-elle fabriquée de 
toubes pièces, ou, du moins, 11 arrangée " 
pour les besoins de la cause, Seulement 
cela ne change rien à l'affaire. Le fait 
môme d'avoir invité Tchernychevsky à ve
nir reprendre la puplication du Contempo
rain à l'étranger, reste. Plus tard, Herzen, 
navré d'avoir été ainsi la cause indirecte 
de l'arrestation de Tchernyc.hevsky, a 
voulu se justifier en niant d'avoir écrit la 
lettre en question. 11 Je n'ai jamais corres
pondu avec Tchernychevsky, écrivait-il 
dans la Cloche (n° 193), je n'ai pas pu 
écrire aue nous avions l'intention de re-

prendre ensemble le Contemporain, puis. 
que j'ignorais s'il voulnit faire paraitre sa 
revue hors de Russie ... L'intcrcliclion du 
Contemporain avait élé annoncée dans Ja 
presse. Aussitôt nous avions offert publi
quement ~t à haute voix de l'éditer à nos 
frais à l'étranger. Nous n'avioos jamais 
reçu de réponse à noire offre. Comment 
aurais-je pu écrire .positivement à ce pro
pos, et surlout à quelqu'un en Russie ? " 

Aucun des l!isl,or;eus de Tchernychevsky, 
à ma connuissanœ, ne s'est décidé à si
gnulcr combien contradictoire et mala
droile était la justi11cation de Herzen. D'un 
côté, il niait d'm•oir par16 de cetle affaiff 
à qu:conqne dans une lettre et en mêirn 
temps, il re<'onnaissait (pouvait-il en fain 
autrPmcnt, d'ailleurs ?) d'avoir fait il 
Tcllcrnychcvsty une offre publique et spon
tanée dans cc sens. Or, il est assez difticilE 
d'admettre que Herzen et sc.s amis eussent 
voulu s'engager d:ms une entreprise qui 
n'élait pas conforme à leurs idées. D'au. 
tre parl, il connaissait mieux que p8rsonne 
nvec quelle rigueur étaient p:iursuivis en 
Russie tous ceux qui, avec plus ou moins 
de raison, passaient pour être ses collabo
rateurs ou sympathisanls. Les agents du 
Troisième Bureau comptaient parmi les lec. 
teurs les plus attentifs de sa feuille. L'offre 
cordiale aclressée à Tchernychevsky qu'ils 
y rencontrèrent arrangeait les choses 3 
merveille. Le coup de la « lettre saisie » ne 
devait qlle servir d'accessoire. 

Donc, le 7 juillet 186.:?, Tchcrnychevsky fut 
arrêté et cnferrn•é clans la forteresse Pierre 
et Paul. Il élnil acf'usé d'avoir rédigé un 
tract de propagande révolulionnaire inti. 
tulé II Anx paysans seigneuriaux ", d'avoir 
procédé à II des prépnratifs d'insurrection ,1 

et d'avoir été en rclui•'lns avoc Herzen. 
L'authenticité de l'Appcl aux paysam 

n'a jamais pu être t'lablie d'une man'ère 
définitive. On reconn,11t bien par.ci, par-là, 
quelques tournures de phrases, quelques 
expressions familières à Tchernychevsky, 
mais rien ne s'oppose à l'hypothèse qm 
quelqu'un, tout en essayant d'imiter son 
style et sa manière, ctlt rédigé à sa place 
ce texte, lequel, somme toute, en tant quE 
Jocument r(:yoJulbnnaire, n'offre que for! 
peu d'intérét. 

Quant à ses 11 préparatifs d'insurPecliorf" 
on en trouva la preuve dans un billet 
adressé à un imprimeur auquel Tcherny. 
chcvsky reprochait de lui II avoir fait per. 
dre un temps prédeux " et d' 11 avoir 
trainé l'affaire pendant un an, sous pré
texte de l'installation des machines. " 

Restaient enfin les relations avec Herzen. 
Nous sa\'.ons déjà que de la part cle Tcher
nychevsky elles se réduisaient à rien. 

C'était tout. Cela a paru n,éanmoins suf. 
tisant an Sénat, érigé en Haute-Cour, pour 
le condamner à quatorze ans de travaux 
forr.és dans les min',; de Sibérie, à la dé
gradntion civique, et, à l'interdiction de sé
jour à perpétuité. en Russie d'Europe. 

Il fnut bien le dire, on a beau passer en 
revue tous les jugenirnt.s prononcés par les 
tribunaux tzaristes en Russie, on n'en trou
vera aucun aussi stupidement cruel el mal
faisant. 

L'empereur lui-môme sentit que se,s juges 
Maicnt allés cette fois-ci un peu trop fort 
et fit réd11ire de rnoilié la durée des tra. 
va11x forcés. Mais tout le reste fut main. 
tenu. 

Tchernychevsky resta en Sibérie vingt 
ans. En 1883 on l'autorisa à s'installer à 
Astrakhan, et peu de temps après il lui fut 
permis de retourner dans sa ville natale. 
Mais ce n'était plus qu'une épave, un être 
fini, brisé moralement et physiquement.. La 
mort vint le prendre enfin, le 16/30 octobre 
1889. 

Ses dernièrE:s années furent très péni
bles. Jusqu'au dernier jour, malade, tenant 
à peine debout, il ét.ait obligé de travaiUer 
à des besognes fastidieuses pour gagner sa 
vie et celle de sa femme, qui se révéla une 
compagne fidèle et dévouée. Sa pii:1.me_ ne 
lui obéissait plus, son cerveau éta1t vide, 
définitivement usé, les quelques articles 
qu'il écrivit alors sont lamentables, il finit 
par s'en rendre compte lui-même peut-être 
et se vit attelé à la traduction de l'énoI'me 
l!istoire Universelle de '.Veber. ·A la veille 
de sa mort, il venait d'en achever le 
onzième volume, ce qui représente dans 
l'espace de quelque cinq ans la matière 
d'environ douze mille pages. 

A cette époque, combien parmi ces jeu
nes entbousiastes qui lui avaient jeté des 
fleurs sur son passage, qui avaient couvert 
de baisers sa photographie, éta'.·e:nt devenus 
des personnages importants et fortun,és !. .. 
Aucun ne s'est souvenu <le celui qui s'était 
sacrifié pour enx. 011cun n'est venu lui 
assurer une attente paisible et sereine du 
grand repos final. 

QERARD W AL TEil-
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LE THEATRE ET LE CINEMA 
Comédie française 

Vous rappelez-vous, il y a trois nns, 
cette violente campagne de presse, à la
quelle s'étaient associés, en un mouvement 
d'indignation générale, tous les penseurs, 
tous les artistes de ce pays ? Ces pétitions 
au bas desquelles figuraient. les noms des 
intell.ectuels les plus illustres ? 

Il s'agissait de tenter Je sauvetage de la 
1:on1éd ie-Frunçaise, dont l'anarcl11e inté
rieure était à son comble dont les socié
taires, indiYiduellemen t do'uées, mais sans 
cliscipline, ne parvenaient pas à donner leur 
me.sure, faute d'un metteur en scène capa
ble de créer enlre eux une cohésion. Il 
s'.agissait de protester contre un répertoire 
mdésirul1le, contre des reprises injustifiées, 
contre des décors médiocres, contre une 
ignorance universelle, dans la vieille et 
vénérable Maison cle Molière de ses be
soins et de sa mission. Il s'àgissait enfin 
de tirer d'une ornière mortelle un théâtre 
dont le glorieux passé et le pre..stige 
créaient un perpétuel rnalentendu entre un 
certain public qui s'obstinait à y voir le 
temple autorisé de l'art dramatique fran
çais, et tous ceux qui constataient sa dé
chéance, chaque jour davantage. 

On avait, au moment donné, songé à Jac
ques Copeau, au plus grand des metteurs 
en scène français, seü1 dépositaire, sem
blait-il, de raulorilé. et de la compétence 
suffisante pour renflouer un théàtre auquel 
on a'en voulait pas tant d'être conserva
teur, mais auquel on reprochait, précisé; 
ment, de ne rien conserver du tout. Car le 
rùle de musée théâtral serait, au besoin, 
défendable pour la Comédie-Française. 

Copeau était libre, et prêt à se charger 
d'une tâche redoutable entre toutes. Le mi
nistre répliqua, contre l'opinion unanime, 
que M. 1· abre n'était pas le mauvais met
leur en- scène que chacun disait, et qu'en 
tout cas l'homme élait honorable et l'admi
nistrateur intègre. 

Les choses en restèrent là. Sous la di
reclion de M. Fabre, le Théâtre Franç.ais 
a continué à suivre son petit trantran 
habituel et à accentuer de plus en plus le 
discrédit qui pesait sur lui. 

Jusqu'au jour où, pour gagner sa causé, 
et peut..(:tre augmenter le public fidèle de 
son tl1éàtre - Jeunes polltechniciens im
berbes, collégiens sentimentaux, vieux 
aborrné.s du Temps, vieilles demoiselles qui 
revivent rue de Hichelieu des modes et des 
spectacles svrannés - pour abonder dans 
le sens d'un courant politique fasciste dont 
il pressentait l'accentuation, M. Fabre dé
cida de rnonler Coriolan. 

Dans le drame de Shakespeare. il mit en 
évidence toutes les tiractes antiparlemen
taires, tous les mots appelant un gouverne
ment " fort n, et accablant le peuple du 
mépris des cc éliles ». L'administrateur fut 
récompensé, pendant de nombreux soirs, 
pur les acclamations de tous ceux qui vou
draient voir en France instaurer les mé
thodes fascistes ou nazies. 

Le gouvernement cc de gauche n est em
pmsonné, 11 veut bien que l'on emploie les 
méthodes préconisées par Je dictateur ro
main. Mais quelle balourdise, que de le 
proclamer au théâtre, comme font les fas
cistes de droite. 

Cela mérite un châtiment. ün déplacera 
donc M. Fabre. Mais où trouver l'homme 
dont le tact soit à la hauteur d'une tâche 
évidemment épineuse ? Mais à la Sûreté. 
Générale. Comment n'y avait-on pas songé 
plus tôt. Et c'est la nomination imrné
diale de M. Thomé. 

La question !lu sauvetage artistique de la 
Comedie-Française ? Nul n'y songe plus. 
J ,e temps passe vile, et ceux-là même que 
préoccupait, il y a encore trois ans. les des
tiné.es de la vieille r.laison, ont oublié 
Copeau, qui à la honte générale n'a pas, 
chez nous, son théâtre. 

Seulement voilt'l ! Le poste que M. Thomé 
venait de quiHer, créait une incompatibi
lité absolue avec celui qu'on aurait voulu 
lui faire aocepler. On ne pent pas passer 
cle la Sùreté qui est ce qu'elle est, /J. la 
direct10n d'un théàtre dont la mission 
consiste, quoi qu'il en soit. à exprimer la 
vie et Je progrès, par les moyens les plus 
nobles, c'est-à-dire par l'art. 

Il est si<1nficatif que chacun s'en soit 
rendu compte. Mais il est également carac
~érislique de voir, quel rôle la politique 
1oue, chez ceux-là môme qui s'en défendent 
le plus, jusqne dans ln ·vie de l'art. Il a 
suffi, en effet. d'un geste réactionnaire de 
l\1. Fabre pour que certains de ses délrac
leurs de la veille - ceux de 'la droi le -
prennent anssitôt sa défense, el que le gou
vet11ement act~el_ - qui clone s'en élonne
rmt 't - Je mamtlenne _aussitôt à son poste. 

S. P. 

"LES MISÉRABLES" 
Premier film 

Vous connaisse::;, place Victor-Hugo, un 
monument élevé à [a gloire du romancier 
des Misérables. 

Au haut d'un rocher, un vieillard 
contemple, pensif, les belles avenues et tes 
somptueuses limousines « de maître ", si 
abondantes dans cet opulent arrondisse
ment de Paris . .,1utour du poète te sculp
teur a voulu, j'imagine, symboliser l'abon
dance et la versatilité d' Hugo. 

Il y a là des trompettes et des femmes 
échevelées, une pieuvre et les Droits de 
l'Homme, des assemblées démocratiques et 
la Grande .-irméc, des (yres et des armu
res. 

Ce sont l!icn là, en effet, quelques-uns des 
éléments dont est faite l'œuvre contradic
toire et démesurée de Victor-/Iugo. Celle-ci 
reflète le désarroi des hommes de bonne 
volonté contemporaine de Karl Alarx, et 
que n'arait pas atteint, au milieu du 19• 
siècle, les doctrines scientifiques du socia
lisme. Le romantisme de Vzctor-l/ugo 
symbol'isc, pour l'esprit critique révolution
naire contemporain, le vaste confusionnis
me contenu dans le libéralisme démocrati
que des cent derni,)rcs années, et une 
absence totale du sens des classes, l'igno
rance la plus al1solue cle leurs luttes et 4,es 
lois sociales. 

Aucun fragment de cette amvre énorme 
n'exprime, te crois, plus nettement que Les 
Misérables, à la fois les contradictions et 
aussi, c·est ind'iscutable, la bonne volontl! 
d'flugo. Autour de l'histoire du forçat Jean 
Valjean. lwnnt'te homme corrompu par le 
bagne, racheté par te remords et qui, à la 
fin du roman ressemble /]eaucoup au père 
Goriot de Balzac, évoluent un certain 
nomhre de tupes sociaux qui sont, chacun. 
un symbole. 

C'est .Javert, le policier rigoureux, intè
gre, prisonnier. dans toutes ses actions, de 
la lettre de la loi, et qui, découvrant à un 
1nomenl donné tout ce que sa profession a 
d'odieux, préf l!rera, en pleine révolution, le 
suicide au refus de servir. C'est Fantine, 
la prostituée, rachetée par l'amour mater. 
nel ; c'est l'évêque de Digne, dont la bonté 
régénère le força! ; c'est la religieuse qui 
n'avait jamais menti et qui découvre subi-

tement ce que, dans certaines circonstan
ces, les principes les plus sacrés peuvent 
avoir de néfaste ; c'est le couple Cosette
Marius, dont l'amour égoïste sera victo. 
rieux de tous les obstacles ; c'est le couple 
criminel des 'l'hénardier, que leur cutte 
pour /'Empereur sanctifie aux yeux d'Hugo. 
Enfin, c'est le petit Gavroche, dont le bon 
sens d'enfant de Paris contraste avec zes 
préiugés du vieux roualiste Gillenormand. 

Mais à côté et à l'·inléneur même de tou
tes ces figures, c'est surtout le grouillement 
d'!dées ~ages à c6_1J des plus folles, où la 
ger,érosité se marie au. conformisme, où le 
culte de Napoléon /" voudrait être concilié 
avec celui de la li/1erté, où l'enthousiasme 
pour les l1arricades se trouve conjuguP 
avec l'idée de Di<'U el un respect du mysti
cisme dont Tlugo se défend mal. 

De ce fouillis populiste, d'ailleurs sédui
sant, émouvant parfois, souvent éblouis
sant d'humour satirique, il n'est guère pos
sil!le de dégager autre chose qu'une sorte 
de contre-réaction bourgeoise et diffuse et, 
ie le répète, une volonté d'indéniable géné
rosité. 

Le film que MM. André Lang et Ray. 
mond Bernard ont tiré des Misérables, et 
dont la première partie (il en comporte 
trois) est projetee cette semaine, constitue, 
sauf err 0ur, la troisième tentative de porte·, 
à l'écran le célè/Jre roman d'Ilugo. 

Les réalisateurs ont voulu " faire 
grand "· 

Voici quelques chi{ fres, que j'emprunte à 
Cyrano: ils sont impressionnants. 

l.es trois parties du film monstre com
portent respectivement 3.173, 2 .378 et 2.4S3 
mètres de pellicule. Combien de J.ilOmètres 
ont été tournés et non conservés ? on re
nonce à l'évaluer. 

La réalisation proprement dite a de
mandé plus de six mois, dont H2 tournées 
ef{ectives de prise de vue, plus 21 nuits. En 
comprenant les travaux préparatoires et le 
montage du film, l'exécution complète a 
pris un an et demi ... 

La construction dr;o décors seule, a exigé 
plus de cinq mois. 

On a cmploué S.!JOO figurants, dont 3.000 
ont, à un moment donné, été utilisés en 

méme temps. Et l'on a eu besoin de 300 
chevaux, d'ime quarantaine de véhicules, 
de 3.000 costumes, de 600 fusils, de 3.000 
charges de poudres ... 

Si fe résultat tustifie rarement l'appareil 
formidable que, sur le modèle américain 
l'on a_ mis en amvre pour 11 atteindre, il 
fa71-_t dire cependant - à en ïuger de La pre
miere partie - que pour une fois l'on ne 
s'est pas servi de canons Krupp pour tirer 
sur des petits oiseaux. 

li est m1!me certain que le film de Ray
iyiond . Be:n_ard est_ de loin le meilleur que 
l on a1t tire des Misérables. Et il est signi
ficatif que il1adarne Bovary de Renoir 
toute farcie de l'intellectualisme de ses réa: 
lisateurs et de ses interprètes ne parvienne 
qu'à être un film prétentieux et insuf{is_ant, 
alors que la traduction concentrée et mal
gré tout beaucoup plus simple des Miséra
bles restitue souvent les intentions de 
Hugo. . 

Pourtant, l'interpréta/ion est fort inégale. 
Prisonnier d'une routine dont il ne se dé/ ait 
que rarement, Harry Baur est un Jean Val
jean parfois bien théâtral. Mais cela ne met 
que plus en évidence, dans la relativité de 
l'ensemu!e, Les instants ofi son personnage 
est réellement splendide. Dans le rôle de 
Fanline, Florelle est malheureusement 
pleumrcle et artificielle. Par contre tes 
Thénardier (Charles Dullin et Marg~erite 
Moreno) sont étonnants d'âpreté et de 
force. Et il faut mettre à part le .Javcrt de 
Charles Vanel. C'est une création de pre
mwr ordre, conforme en tous points à l'es
prit de Ilugo. Vanet n'a pas campé un Ja
vert odieu:c, mais sc 11lemcnt rigoureux ; 
automate sans pensées et serviteur aveugle 
et sourd de la Loi (avec un grand L). On 
pressent dès le début que si, che::. un tel 
homme, les yeux s'ouvraient sur la nature 
de sa besogne, la mort seule pourrait le 
délivrer ile son fanatisme déçu. Par contre 
Henru _Tùauss en évêque est franchement 
mauvws. 

Dans ce film inégal, excellent par en
droits, médiocre ailleurs, un moment par. 
ticulièrcrnent difficile à exprimer est assu
rément la farneu~e « temp~te sous un 
crâne ». 

C'est une réussite. Vous connaiSsez la 
scène . .Jcnn Valjean devenu le maire res
pecté et vénéré de Montreuil où il a fait 
peau nem,e sous le nom de lvl. i\fade/eine 
apprend qu'aux .1ssises d'.1rras un nommé 
Champmathieu. que la police a pris vour 
l'ancien foi·çat, sera condamné à sa place. 
Laissera-t-il, lui en qui rien du passé ne 
sul1siste, commettre en sa faveur une injus
tice ? La " tempête sous un crâne " est le 
titre du chapitre que Victor Jfugo consacre 
au débat in:éricur de son héros devant ce 
cas de conscience. 

Pour l'e:rtérioriser en supprimant tout3 
boursouflure, voici comment flaymon,t, 
Bernard et Harn1 Haur ont procédé : Jean 
Va/jean est assis à sa table de travail. [li 
fait nuit. Les meubles et les objets ont des 
teintes soml1res. Seules, la t~te de Jean Val
jean et la carie roulil:re qu'il est en tM,in 
d,'éludier sont érlairées. lra-t-il èt tirras ? 
Dinloguc entre l'homme et la carte dont !e 
mot Arras se détache comme une obses
sion. Puis, brusqi,ement, le passé remonte 
dans l'esprit de AL Madeleine. Il se lève et 
ouvre la f en,1tre : dehors la petite villlf 
qu'il a rendue prospère, les cheminées des 
usines qu'il a édifiées. Rcnonccra-t-il à tout 
cela ? Une très hclle phrase musicale po1tr 
violoncelle, d'Arthur Honegger ess.aye 
avec bonheur de dire le tumulte des pe11i' 
sées. A un moment le débat est intolé'."11. 
Ille : .Jean Valiean qui contemplait aw,: 
amertume la pièce de vingl sous du pctn 
Savouard - son dernier vol ! - n'?f tient 
plus. Il marche vers l'armoire, en tire sa 
casaque de forçat et d'un geste violent, ta 
tette au feu. L'orage n'est plus dans son 
esprit, il est dan~ la chambre, brusquement 
désordonnée. On fra71pe à la porte. -I.,a voi
ture est avancée. Jean Valjean ira se dé
noncer. 

.,1 côté de cet ép1sodc, d'un rythme émou
"ùant et saccadé comme il convient, certai
nes scènes, comme la mort de Fantine, sont 
bien froides et conventionnelles ; la bataille 
de Fantine et du jmme bourgeois qui vient 
de la molester ressemble trop au m~me 
fragment d'une précédente version cinéma, 
toyraphique des Misérables. 

Mais le tableau final, de cette première 
partie, où, apr(ls s'(!tre évadé de prison,. 
Jean Valjean quitte la ville dont il fut le 
maire, est une ,·,watcade noctnrne, roman
tique à souhait et dont l'emphase ressem
ble aux dessins fantastiques qu'aimait ,'\ 
traver, en ses moments perdus, le vieil 
/Iugo. 

STEPHAN PR!AOEL. 
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Les victoires 
du National Socialisme 

Ludwig Renn 
Beaucoup d'écrivains allemands ont été chassés 

du paradis brun, bien qu'ils n'eussent jamais 
adopté d'autres muses que celles admises par les 
autorités. 

Ce sont aujourd'hui des exilés qui subissent les 
souffrances des déracinés et qui portent la glo
rieuse auréole des écrivains révolutionnaires. La 
misère classi,que de la bourgeoisie allemande 
alourdit leurs pensées. Ils continuent à faire ce 
que leurs ancêtres et eux-mêmes ont toujours fait: 
ils attendent que les autres agissent. Ils se con
solent en se cachant la tête dans le sable et s'ima
ginent, à l'opposé de Danton - avoir emporté 
la patrie à leurs semelles. 

Mais l'Allemagne est loin. Les ouvriers et les 
travailleurs intellectuels n'ont pas de patrie avant 
d'en avoir conquis une en tant que classe : le 
grand retour en Allemagne se fera par la lutte 
des classes et la victoire du prolétariat sur le fas
cisme. 

C'est pour cette victoire que luttent les écri
vains révolutionnaires, ceux que le mandat d'ar
rêt des bourreaux fascistes a forcé à quitter le 
pays, ceux qui sont restés dans l'enfer brun pour 
accomplir leur mission entre la prison, la guillo
tine et le massacr,4!. 

C'est d'un de ceux-là que je veux parler, 

~ 

• • 
Le 16 janvier 1934, l'accusé Arnold Friedrich 

Vieth von Golsenau comparaissait devant la cin
quième Chambre correctionnelle du Reich à Leip
zig. Il était accusé de complot contre la sûreté 
de l'Etat, bref de haute trahison. Légèrement 
penché en avant, l'accusé, de son regard un peu 
myope fixe ses juges avec calme. Il déclare à ces 
Messieurs de la Justice drapés dans Jeurs ori
peaux rouges, que lui, Vieth von Golsenau, s'est 
rallié au communisme. Le prolétariat - dit-il -
est la classe qui tient l'avenir entre ses mains. 
Il a un sourire conciliant, tandis que ses longues 
mains osseuses ont un geste comme pour aider 
à porter cet a venir. 

La tête longue et étroite, le nez mince, les 
yeux clairs sous les lunettes donnant une impres
sion de vide, il se tient là, devant ses juges, raide 
sur ses longues jambes. 

« L'intéressant dans ce procès », dit le pro
cureur, « n'est pas le délit, mais la personnalité 
de l'accusé. >> 

L'accusé déclare : « Je suis partisan du com
munisme. Je suis communiste parce que la doc
trine du communisme est juste. Elle est tout-puis
sante parce qu'elle est vraie. » 

C'est gênant, vexant même pour le procureur 
que cet homme, - ce capitai0e, ancien combat
-tant qui s'est distingué autrefois devant l'ennemi 
et qui possède tous les attributs honorifiques de 
cette distinction, l'honneur de l'Etat - parle 
ainsi. S'il avait fait des faux ou commis un assas
sinat, cela n'aurait pas d'importance, mais ainsi ... 

Le procureur poursuit. « Etant donné son ori
gine et sa classe, l'accusé ne devrait avoir au
cune relation avec le parti communiste. » • 

Puisqu'il en a eu tout de même, une punition 
exemplaire s'impose, car un officier possédant une 
excellente connaissance des choses militaires » 
représente « un danger particulier dans toute af
faire de haute trahison. » 

C'est au cours d'tme conférence à l'Université 
Ouvrière que M. Vieth von Golsenau fut arrêté. 
Il resta une année en détention préventive. On re
procha à ses cours de stratégie militaire d'être 
des cours de préparation à une révolte armée. En
suite on l'accusa, ainsi que dix lieutenants, dont 
Je lieutenant Scheringer - passé du parti natio
nal-socialiste au parti communiste, d'avoir mené 
une action défaitiste contre ! 'Etat bourgeois. 

Il fut condamné à deux ans et six mois de pri
son. 

Le jugement précise : 

« Vu l'honnêteté et la sincérité de l'accusé, les 
onze mois et huit jours de détention préventive 
compteront pour la durée de la peine. » Ainsi, 
les bourreaux reconnaissent eux-mêmes la no
blesse de leur victime. 

L'affaire semble close : un jugement assez ba
illa!, produit de cette exploitation en grand de la 
justice fasciste, la seule exploitation qui réussisse 
à côté de celle de la guerre, dans cette Allema'. 
gne d'usines mortes et de mines délaissées. Que 
cette industrie produise une peine de prison ·ou 
de mort, et non du travail et du pain - cela fait 
partie de la mission fasciste. 

Mais, l'extraordinaire dans le jugement de la 
5° Chambre correctionnelle, c'est que monsieur 
Arnold Friedrich Vieth von Golsenau s'appelle 
Ludwig Renn. 

C'est l'homme qui réussit à convaincre mê~e 
)es patriotes bruns allemands de la sincérité de 
&es opinions. C'est !'écrivain auquel le jury na
iïonaliste lui-même a ren~u hommage en recqn-

Pour juger les personnages 
Hégel fait quelque part cette remarque 

que tous le.s grands événements et person. 
nages historiques se répètent pour ainsi 
dire deux fois. Il a oublié d'ajouter : la 
première fois comme tragédie, la ~econde 
fois comme farce. Caussidière pour Dan. 
ton, Louis Blanc pour Robespierre, la Mon
tagne de 1848 à 1851 pour la Montagne de 
1793 à 179'5, le neveu pour l'oncle. Et nous 
conslalons la même caricature dans les cir
constances où parut. la !leuxième édition du 
18 Brumaire. 

Les hommes font leur propre histoire, 
mais ils ne la font pas arbitTairement, dans 
les conditions choisies par eux, mais dans 
des conditions directement données et hé• 
ritées du passé. La tradition de toutes les 
générations mortes pèse d'un poids très 
lourd sur le cerveau des vivants. Et même 
quand ils semblent occupés à S(;l transfor
mer, el.lx et les choses, à céer quelque cho
se tout à fait nouveau, c'est précisément à 
ces époques de cris~ révolutionnaire qu'ils 
évoquent craintivement les esprits du pas
sé, qu'ils leur empruntent leurse noms, 
leurs mots d'ordre, leurs costt1mes, pour 
apparaitre sur la nouvflle scène !le l'his
toire sous ce déguisement respectable et 

avec ce langage emprunté. C'est ainsi que 
Luther prit le masque de l'apôtre Paul, que 
la Révolution de 1789 à 1814 se drapa suc
cessivement dans le costt1me de la Républi
que romaine, puis dans celui de l'Empire 
romain, et que la Révolution de 184.-8 ne sut 
rien faire de mieu}f que de parodier, tantôt 
1789, tantôt la tradition révolutionnaire de 
1793 à 1795. C'est ainsi que le débutant 
qui apprend une nouveU~ langqe la retra
duit toujours dans sa langue maternelle, 
mais il ne réussit à s'assimile!'" l'esprit de 
cette nouvelle langue et à s'<,111 servir li
brement que quand il arrive à la manier 
sans se rappeler sa langue maternelle, et 
qu'il parvient même à Ol.lblier complète 
ment cette dernière. 

La résurre<:tion des morts, dans ces ré
volutions. servit par conséquent à ma,gni
fier les nouvelles luttes, non à p.,arodier les 
anciennes. à exagérer dans l'imagination 
la. tâche à accomplir, non à se soustraire à 
1€ur solution en se réfugiant dans la réali
té, à retrouver l'esprit de la révolution et 
non à évoquer de nouveaq son spectre. 

KARL MARX : 18 Brumaire de Loui.r 
Bonaparte .. 

NOTES ÉCONOMIQUES 
Guerre et Paix ou la politique 

commerciale française 
'J!u cours du dîner annuei de l'Union 

française des Industries d'Exportation, le 
ministre Lauren[ Eynac s'exprima, au su
jet du redoublement des hostilités doua.
nières qu'allaient fajre reprendre lÏJ, p:oliti
que protectionniste de la France, en di
sant ; « ... qu'en dépit de ces incidents, les 
choses ne vont pas trop mal, que la guerre 
était le ,chemin nature! qui menait un ~our 
à la paix et que le gouvernement etait 
d'ailleurs résolu à faire preuve de la pl·us 
grande énergie ... » ,Retenons cet aveu en 
notant toutefois qu'en régime capitalis_te, 
en fait, c'est la paix qui est te. chemin 
naturel vers Lq, g1,1,erre ... , 

naissant qu'il a créé la plus véridique image de 
la grande guerre impérialiste - peu avant son 
passage au communisme. 

L'histoire est bizarre : les procureurs du mon
de des cc penseurs et des poètes » se sont mués 
en juges et en bourreaux. 

Maintenant ils ont réservé une cellule et non 
plus une place d'honneur à l'Académie des écri
vains - à un de Jeurs plus grands poètes épiques. 

Il est presque normal que l'Académie des Poè
tes allemands cc mise au pas ,i n'ait même pas 
protesté contre ce ·jugement et n'ait même pas 
essayé de prendre parti pour l'homme qui un 
jour représenta la littérature allemande, alors 
qu'il ne restera plus de ceux qui la représentent 
officiellement à l'heure actuelle que la preuve 
historique de leur honte. L'attitude de cette Aca
démie approuvée par l'Etat ne fut pas dictée par 
des considérations intellectuelles ni artistiques, 
mais uniquement par des considérations de la po
lice. 

Arnold Vieth von Golsenau naquit en 1889 à 
Dresde. Il descend d'une famille de vieille no
blesse saxonne, qui lui a légué sa tradition rigide 
d'un passé féodal et sa pauvreté puritaine. C'est 
ainsi que son père, aristocrate, devint instituteur 
d'enfants de la bourgeoisie saxonne. 

L'instituteur von Golsenau estimait que les an
nées de jeunesse sont une espèce de champ 
d'exercice que la providence réserve aux âmes 
des enfants. 

Le rôle des sujets, l'histoire auréolée par le 
lointain passé et les rêves de l'empire allemand 
furent les principes directeurs de la jeunesse de 
Ludwig Renn. Les fêtes de la jeunesse : les re
traites aux flambeaux le jour de l'anniversaire du 
chef suprême de la guerre, les uniformes costu
mes de marins, casquettes à rubans porta~t l'ins
cription S.M.S., voilà son enfance. 

La Suisse saxonne est l'Hymalaya de Dresde. 
Mais Je jeune von Golsenau avait rarement Je 
temps de faire des excursions. Plus tard, il tra
ven;a la Suisse saxonne comme porte-enseigne 
du 100• régiment. Il apprit à faire la guerre. Par 
tradition et par éducation il était poussé vers la 
carrière militaire. Il s'occupait donc moins de Hol
derlin et de Gœthe que des écrits dialectiques 
de l'officier de l'Etat major Clausewitz et des 
œuv,-cr. stratégiques d(l Napoléon et de Frédéric 
le Grand. 

Au début de la guerre il partit au front. Car 
la guerre est un champ que le militaire a appris 

Qui n'a pas son plan? 
Le Siam a paraH-il l'intention d'élaborer 

un plan de redressement ~conomique. Le 
B.I.T. nous informe que poqr son exécution 
11 le gouvernement n'aura recours à aucun 
nouveau (sic) système d'expropriation des 
tyrres ou de travail forcé "· (Cf. Info;ma
tions sociales du 22-1-.14-) Ce qui est fait 
n'est évidemment plus à faire ! • 

Prospérité hitlérienne 

D'après l'Information financière : le nom
bre des faillites en Allemagne a été supé
rieur en janvier 1934 de 26 % à celles du 
mois de décembre. Elles ont, en effet, at
teint 331 contre. 262 en décembre.-

à cultiver. Il était obéissant, patient, sans réflé
chir. Avec douceur il commanda ses soldats et 
aida à semer du sang au lieu du blé dans les 
plaines d'Ypres et sur les hauteurs de Verdun. 

'.Adjudant au début, il devint lieutenant et fit 
toute la guerre, à travers les trous d'obus, les 
champs de cadavres, les fleuves de sang, 

Il fut blessé à deux reprises, et lorsque les 
troupes rentrèrent, parce que la guerre était ter
minée, l'officier von Golsenau resta au champ 
d'honneur, car l'homme qui restait à sa place 
était un autre, c'était un homme qui pensait par 
lui-même et n'obéissait plus aveugl~ment. Il cQm
mençait à se libérer de la religion capitaliste. Il 
rompait avec le passé, il jugeait maintenant l'idéo
logie de la noblesse saxonne et de l'impérialisme 
bourgeois, (lt c'était pour aboutir à sa négation. 

Pour gagner sa vie, il s'engagea dans une 
troupe de police de la sûreté, et c'est comme re
présentant de l'ordre qu'il reprit contact avec Je 
peuple. Il vécut ensuite la débâcle de l'Empire 
allemand et la défaite de la demi-révolution. Les 
dirigeants de la police suprême étaient en même 
temps les dirigeants de la social démocratie. Et 
il pouvait se rendre compte plus vite qu'un autre 
que la socialisation proclamée par la social démo
cratie n'était qu'un truc, une monopolisation du 
capital allemand pendant la crise pour éviter la 
véritable socialisation par le prolétariat. Puisque 
la constitution de Weimar donnait la souverai
neté au peuple, on envoya l'officier de police von 
Golsenau, avec sa troupe en Allemagne centrale 
pour calmer la révolte du peuple à coups de mi
trailleuses. 

Mais, von Golsenau ne devait pas effectuer cette 
cc promenade printanière » contre les ouvriers 
conduits par Max Hoelz. Jt jeta à jamais le fusil 
de l'ordre bourgeois. 

Von Golsenau cherchait son chemin. N'ayant 
pas encore tout à fait saisi Je rapport des classes 
dans la structure sociale, il traversa les frontiè
res des pays au lieu de traverser celle des clas
ses. Il voyagea en "Italie, vit Je P~loponèse, con
templa les dieux morts du musée Uffic(ls, le Pan
théon historique du pouvoir romain, Je Forum 
Romanum. Il étudia l'histoire de l'art et de la 
beauté. Il e~saya de retrouver à l'ombre de l' Acro
pole le rythme des harmonies disparues. 

Mais la soumission au fascsime des ouvriers de 
Milan et de Turin, la misère en Italie et en Grèce 
le ramènent à la réalité. Le cauchemar de la 
guerre, les images, les bruits du front l'accom
pagnent. Tout cela devint si obsédant que von 
Golsenau, au lieu d'une chrQnique 4es beaux-

Comment payer ses dettea ? 
Il suffit d'attendre que ia monnaie de 

votre créancier soit suffisammemt dépré
ciée : ainsi grdce à lq baisse du dollar, en• 
tre autres. la dette de guerre de La France 
aux Etats-Unis a diminué de 3.960 millions 
à 2.32.S millions. -

... Mieux encore 
ou le « génie » hitlérien 

Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Il exi$• 
te à l'heure actuelle en llitlérie six sortes 
de marks : les « ef{elctensperrmark n, les 
« notensperrmark ", les cckréditsperrmarkn, 
etc... Il y a aussi l'étalon-or <>ifliciel. Avec 
ce dernier, on ne peut pratiquer le dum• 
ping de change sans lequel l'exportat-ion 
allemqnde ne peut subsister. Mais le dum
ping de change ne peut se faire qu'en déva
lwJnt sa monnaie. Comment faire? C'est 
très simple : on bloque les avo-Lrs étran
gers en mai·ks qui sont en Allemagne ; on 
ne les laisse plus sortir tout en les f qisant 
c~rculer à l'intérieur sous les pseudon1umes 
ci-dessus. Et ce sont ces marks !précisé
ment que JJitler a fait dévaluer de 20 à 
50 %. C'est à ce tarif alors que ies capi
talistes étrangers peuvent rapatrier lem·s 
capitaux qui s'élèvent ay, total à deux mil
liards de marks. 

D'autre part : - Les importateurs étran
gers, au lieu de payer Jeurs four.ni,sseurs 
en marl,s officiels, les payent en marfrs 
bloqués, qu'ils achètent avec un écart de 
20 à 50 % sur le pair ce qui a pour effet d6 
diminuer d'autant le prix d~s marchandi
ses achetées. Autrement dit, le commerce 
d'exportat-ion du Reich bénéficie aujour, 
d'hui, du fait de ce dédoublement de la 
monnaie allemande, d'une prime de 20 à 
50 %, C'est ainsi que Bitter fait payer aux 
créanciers éti·angers de l'Allemagne la 
prime indirectement allouée aux iexporta
teurs allemands. 

Le Mikado prend exemple 

Le ministre japonais des Finances a an
noncé que le déficit budgétaire imr,osµit un 
emprunt de 881 millions de yens. Les capi
talistes qui souscriront recevront des inté
rêts et des avantages fiscaux. Par çontre, 
l'emprunt et les intérêts seront rembour
sés et payés avec les imr,ôts soutiré$ à- la 
population et qu'il faudra encor~ augmen
ter. Tout comme en France J -

Monde publiera dans ?on prochain numéro une 

~tude de L. Limon sur le Budget. 

arg, écrivit les annales de la guerre : « La 
Guerre » et c< Après-Guerre ». 

Ludwig Renn n'est pas seulement le pseudo
nyme du poète, c'est aussi le nom de l'autre 
homme ; le nom de celui qui, en franchissant 
l'abîme des classes, a passé au prolétariat. II 
adhéra immédiatement au parti communiste, 
après avoir assisté le 15 juillet 1927 à l'incendie 
du Palais de Justice 4e Vienne par la population 
révolutionnaire. 

• *.,, 
« Enfin, au moment où la lutte des classe~ 

approche de l'heure décisive, le processus de dis
solution de la classe régnante et de la vieille 
société tout entière prend un caractère si vio
lent et si âpre, qu'une petite fraction de la classe 
régnante s'en détache et se rallie à la classe ré
volutionnaire, qui porte en elle l'avenir. » 

Ainsi s'exprime Marx. Renn qui a pris ce che
min le répète ; cc J'ai cherché des hommes ayant 
le même but que moi. Je n'ai pu les trouver. Le 
seul chemin praticable n'était pas barré par les 
préjugés contre le socialisme. » 

Renn rompit avec ces préjugés. Le chemin était 
long, il se rendit compte quel préjudice les social 
démocrates portaient au socialisme. De cette épo
que de son évolution, Renn nous dit : 

« Je n'avais, comme soldat, que du mépris 
pour Je manque de décision de la social démocra
tie. » 

Et ce second Grimmelhausen termine son œu
vre par les mots : cc J'étais déraciné et désespéré. 
]'avais mené sept ans cette vie avant de trouver 
Je chemin du communisme. » 

Mais une fois qu'il l'a trouvé, il l'a suivi jus
qu'au bout. Avec Je courage du révolutionnaire, 
Renn a proclamé sa conviction à ses juges fascis
tes. C'est ce qui lui a valu la haine profonde de 
ses bourreaux en robe rouge. 

Dante dit que Je diable est logicien. Les procu
reurs aussi sont logiciens. Leur logique n'est pai 
celle de l'évolution de l'histoire, mais la logi
que, bon marché de la vengance actuelle contre 
l'homme qui a quitté la classe des exploiteurs 
pour marcher avec les révolutionnaires. 

Le purgatoire des prisons fascistes, au lieu de 
l'amollir, durcit l'acier dont sont forgés les Rer,n 
pour la lutte qui transformera ce cimetière semé 
de croix gammées qu'est l'Allemagne, en terre 
fertile pour la vie soc\aliste. 

Pierre MERIN, 

(*) Après avoir assisté le 15 juillet 1m à 
l'incendie du Palais de Justice de Vfenne pa~ 
la popµJation r~Yolutionnaire. • 
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NOTES P01Li1f1I01UES 
LE BLOC NATIONAL 

AU POUVOIR 
La bourgeoisie réactioJmaire de Paris vient d'interdire par deux fois le fonc

tionnement normal du régime parlementaire, en .chassant deux Cabinets que la 
Chambre n'avait pas mis en minorité. Avec l'appui de ses représentants au Par
lement, elle a constitué un Cabinet que l'on a qualifié, par erreur, « d'union 
nation.ale » et qui est strictement la réédition du classique bloc national d.éjà 
vu à l'œuvre en plusieurs occasions depuis la guerre - le parti du Traité de 
Versailles, de l'occupation de la F_tuhr, de la prospérité et de la bonne humeur 
- toutes opérations dont on_n'a pas oublié les brillants succès. 

Ce Cabinet est composé de ministres dont aucun ne répond, à vrai dire, 
au programme de soi-disante jeunesse pour lequel furent prodigués tant 
d'affiches, de tracts et de publicité. Passons-les rapidement en revue. Leur 
chef : aucun des ministres intelligents du Cabinet de M. Gaston Doumergue 
ne lui reconnaît d'intelligence. Avant la guerre, il y a vingi ans, M. Doumer
gue était une personnalité falote, courtoise et distinguée ; l'âge n'a pu que ren
forcer ces qualités. A ses collaborateurs ministériels, M. Doumergue répon.d 
aujourd'hui : « Voyons, mes amis, vous avez confiance en moi ? Eh bien ! lais
sez-moi faire ... » La formule simplifiera sans doute la tâche de ses ministres • 
nous verrons comment elle résoudra les problèmes divers de l'actualité : scan: 
dale Stavisky, dévaluation monétaire, commerce extérieur, chômage, déficit du 
budget. 

Lorsque M. Doumergue a présenté son Cabinet au Président de la Répu
blique, les poign~es de mains furent cordiales : on se retrouvait vraiment entre 
amis de longue date. M. Barthou est entré à la Chambre en 1889. Voilà qui lui 
donnera de singulières garanties pour diriger vers l'avenir la politique exté
rieure de la France, si toutefois on peut dire que la France bourgeoise ait -
en dehors de ses intérêts impérialistes immédiats - une politique extérieure. 

On croyait M. Sarraut tombé pour toujours sous les coups du couteau de 
cuisine de M. Frossard. Heureusement pour la liberté des idées sociales, il 
n'en est rien et, depuis sa dernière et malheureuse expérience, M. Sarraut a 
peut-être compris que s'il reconnaît à la peinture le droit d'évoluer, il lui sera 
difficile de le refuser au peuple. • 

M. Germain-Martin est un homme aimable, un peu chancelant, qui a déjà 
eu le budget de la France entre les mains. Cela lui a permis d'évaluer le défi
cit, d.e le dissimuler comme ses prédécesseurs et successeurs, en partie. Il sera 
sans doute intéressant pour lui de demander à son collègue, M. Chéron, le 
nouveau rythme horaire de ce déficit, que le ministre de la Justice avait si habi
lement chiffré l'année dernière. 

Le maréchal Pétain a coutume de considérer l'univers pour une simple 
banlieue de sa propre personne. Sa présence au pouvoir précise la signification 
de ce Cabinet et donne à réfléchir sur la proximité de la guerre. 

Le général Denain avait autrefois sollicité de Painlevé, malade, les pou
voirs qu'il exerce aujourd'hui. L'intrigue bourgeoise ne désarme jamais. 

Venu à la Marine où l'on se réjouira de son élégance, M. Pietri, souple 
comme un fleuret, apportera, comme il le fit partout ailleurs, et plus particu
lièrement dans ses affaires, une souplesse identique que son chef de Cabinet 
militaire appréciera pour des raisons personnelles. 

M. Laval, arrivé jadis à Paris sans un sou et enrichi par les affaires colonia
les de M. Homberg, pouvait à juste titre revendiquer les colonies. 

Je passe sous silence les figurants radicaux dont le chef surnage et conti
nuera de flotter sur un océan de mots et de phrases. Ce n'est pas cela que M. 
Herriot av·ait annoncé en mai 193-2. Vous aviez tenté de jouer au démocrate, mon
sieur le président, et le peuple aurait pu s'y mép:endre. Mais déjà, depuis un 
an, on vous siffle au cinéma. Que sera-ce demam ? 

J'ai gardé pour la fin les !r?is ho~m~s. qu_i donnent à ce Cabinet de soi
:lisante union nationale, sa ventable s1gmflcation. 

M. Flandi.1, que le dernier scandale de _l'~é~opostale désignait pour la 
répartition des contingents de charbon au m1mstere des Travaux publics. 

M. Marquet, qui a joué cette fois habilement 
sa partie et qui jette sur le socialisme parlemen
taire un définitif d.iscré dit. On reparlera de M. 
Marquet lorsque le fascisme français aura jugé 
M. Doumergue insuffisant et qu'il tentera son 
ultime expérience. 

Enfin, M. André Tard ieu, gaillard et satisfait, 
qui a osé reprendre le pouvoir après avoir pré
sidé pendànt deux ans à la faillite de son propre 
programme et au commem:ement de la débâcle 
économique qu'il avait niée avec bonne hu-
1mmr. N'étant encombré d'aucun portefeuille, 
1\1. A. Tardieu pourra utilement encombrer tous 
les départements ministériels et surveiller les 
eiforts cle ses collègues. Sa haine du peuple et 
son heureux état de santé donneront à ses con
seils cette vigueur désinvolte par quoi se dis
tingue sa manière. Il représente, à lui seul, 
toute la puissance capitaliste de France, de la 
bourg,eoisie française, de cette bourgeoisie qui 
ne veut pas encore admettre qu'elle exerce un 
pouvoir déjà périmé devant les faits sociaux. 
La présence de M. Tardieu dissipe heureuse
ment toute équivoque. Elle rappelle aux tra
vailleurs et aux intellectuels la liste déjà si lon
gue des entreprises de corruption capitaliste, 
et, s'ils avaient encore un doute sur la gestion 
des affaires publiques, je pense qu'ils l'aban
donneront vite a 1jourd' hui : une fois de plus, 
le pouvoir revient à l'homme que Jaurès a ja-
dis, formellement disqualifié. ' 

Le Gouvernement dispose à la Chambre mal
qré les lamentations radicales, d'une majorité. 
~ sont les événem~nts économiques et sociaux 
qui se chargeront d.e le me.tt.re. en minorité. A. 

LA LEÇON 
AUTRICHIENNE 

Les lulles qui ont lieu dans toute l' Au tri. 
che se sont graYées avec des lettres de 
sang dans l'histoire du mouvement ou. 
vrier. 

Les faubourgs de Vienne .: Sirnmering, 
OLL.akring, Favoritlen, Dübling les 
grands blocs des maisons ouvrières - le 
Karl Marx Hof se sont transformés en for
teresses de la résistance ouvrière. 

Le pays tout enlier s'est souleYé comme 
un seul homme. 

Steyr, Kapfenberg, toute la vallée du 
Îl1ur, Eggenberg, Judenburg, St-Polten, 
Linz, resteront éternellement connus par 
les luttes héroïques qui s'y sont déroulées. 

Pour comprendre toute la portée .des der
niers événements il faut savoir qu'il ne 
s'agit nullement d'un Coup d'Etat ou d'un 
putséh déclenché par les organisations ou
vrières - mais nous sommes en face de la 
résistance suprême au moyen .de la 
grève et de la lutle armée de la classe ou
vrière contre les mesures fascistes du gou
vernement autrichien. En effet, le gouver
nement Dollfus, comme nous l'avions dit 
il y a longtemps, lra vaille syst6nrntique
ment à l'instamufion du fascisme par 
la dissolution de toutes les organisations 
ouvrières et par la terreur ouverte qu'il a 
déclenchée contre les travailleurs. 

Aprè,g avoir interdit le pürti communiste 
et toules les organisations révolutionnai. 
res, il s'est attaqné maintenant au part! 
social-démocrate et a passé des mesurM 
de représailles à l'occupation des maisons 
ouvrières. On a longtemps détourné la 
classe ouvrière ~le la lutle. on lui a conseil
lé de tolé,rer Dollfus pour ne pas avoir les 
nazis. Mais cela. n'a pu durer que des mois, 
jusqu'au moment où la majorité a compris 
de quoi il s'agissait. 

Ce n'est pas la première fois que les tra
vailleurs autrichiens se dressent contre 
leurs oppresseurs. Qui peut ne pus pen
ser dans ces circonstances aux événe
·ments de 1918-Hl, qui peut ne p11s penser 
au 15 juillet 1927. 

i\Iais les travailleurs autrichiens ont ap
pris par Jeurs expériences douloureuses, 
que Je moindre mu! se transforme en le 
pire !les maux quand on méconnait les in-

Lérêts fondamcnlaux de la lutte ouvriè1•e1 

quand on espère en la démocratie capita. 
liste comme obstacle au fascisme. 

Ils ont appris à mieux comprendre le 
systome compliqué de la société capitaliste 
et ù examiner le conter:u el non pas lee 
propos des gouvernants. 

Ce;;t pourquoi Do1Jfus n'a. jamais eu 
d'emprise sur eux. Dès le premier jour r~
gn.iit une !Jostilit6 latente ù l'égard du gou
vernement patriotique. fl.s ont aussi com
pris que ce n'est pas la bourgeoisie autri
chienne qui les sauvera des nazis. A l'in
térieur du parti social-démocrate les ou. 
vriers ont mené un dur combat pom· impo
ser une ligne el une action révolutionnai
res. Ils se sont armés de tout ce qu'ils 
avaient à leur disposition et sonI entr~s 
en bataille. 

Ce~·tcs, la situation était dangereuse. 
l'ennemi pourvu d'armes qu'il s'étaii pro
curé à i'aide du capit.al international 
était puissant. A part la police et l'armée 
fédérale il disposait des formations armées 
de la IIeimwel!er. Les ouvriers s.;:\vaient 
parfaitement bien que le gouvernement 
n'hésiterait pus ü employer contre eux les 
armes les plus meurtrières, mais ils n'ont 
pas hésfü· car leur confiance était in1ibran
lable. 

Les vil !ages ont approvisionné les for
ma lions oun-ières, le,;; femmes étaient vail• 
lammcnt aux côtés de leur mari, les jeune!! 
lrarnilleurs bravant les plus grands dan
gers. Tous ont accompli des actes d'hfu"oïa
me dont seuls sont 01pables ceux qui luttent 
pour le plus grand idéal humain, poui: 1~ 
société socialiste. 

Les lulles ne s.a termineront pas vite en 
.'\utrkhe, car même chassés des rues, le~ 
ouvriers feront une guerre impitoyable à 
leur.s oppresseurs. Toute la vie de l'Etat 
dôpend d'eux. La lulte des lra vailleurs au
trichiens dépasse de beaucoup les frontiè• 
rcs du petit pays danubien. 

Elle est d'une importance mondiale. 
Conlre h\utriclie se dressent de to~ 

côtés ics appétits impérialistes, Hitler est 
aussi dangereux que Mussolini et Benes. 
Il ne fo.nt pas perdre de vue qu'on envi• 
l'age très sérieusement la protection de 
l' ,\11 tl'iche par une intervention militairi 
ou par le partage. Les impérialistes se li, 
vrcnt une bntaille pour l'inf1uence décisive 
dans ce pays, qui peul se transformer en 
gncrre. L.-B. Udeanu. 
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L'ECRIVAIN 

No11s voudrions citer entièrement un ar
ticle reproduit par les " Nouvelles Lilté
raircs n cl la ,, Chronique des Gens de Let
trés de France n, dont on sait qu'elles n'ont 
pas prédsément l'esprit rév_olutionuaire. 
CBt article traite de la cond1 L10n des écn
tVains en U.R.S.S. et l'on n·oublicra pas, en 
Îe lisanl, que la presse bonrge01se nous a, 
durant quinze ans, démontré que les bol
cheviks russes haïssaient les intellectuels 
' 11 Cel édifice est le siège de l'Orgcomilé, le 
comité chargé d • organiser la nouvelle Ligue 
des écrivains soviétiques. Son président est 
Maxime Gorki. On ne prend en considéra
tion pour l'admission dans cette nouvelle 
Société, que la valeur littéraire_ du candidat. 
~ citoyens de toutes nat10nal!Lés, res 
memlJres du parti communiste, comme les 
sans-parti jouissent de droits égaux. 

Ecrire, en Russie soviétique, est une acti
rïté qui rapporte. Car on est lu. Le nombre 
des lecteurs atteint un chiffre qui parait 
presque fabuleux. Il n'existe pas d'éditions 
au-dessous de dix mille exemplaires. Les 
tirages habiluels vont de 5ü.OOO à 100.0UO. 
Les bons romanciers tirent facilement de 
300.000 à un miliion d'exemplaires. Le re
~enu de ces éditions leur appartient. 

CBs faits apparaissent tout à fait com
'préhensibles, dès que l'on sait qu'il existe 
~.000 bibliothèques publiques qui reçoivent 
toutes les nouveautés. A cela s'ajoutent les 
innombrables bibliothèques des usmes, des 
administrations, des soci-élés, des écoles. 
Elles commandent souvent d'avance les 
ouvrages des auteurs aimés du public, si 
bien qu·avec une première édition d'un 
demi-.million d'exemplaires, il arrive qu'il 
soit impc;;ssible d'en trouver tout de suite 
~ans le commerce. 

La Ligue des Ecrivains soviétiques a une 
maison d'édition à elle : la " Littérature 
soviétique n (qui s'appelait auparavant " Fe
derazia »). Les manuscrits sont examinés 

Office 
COURMONT {Rémy de). Nouvelles dissociations. 

paris, Ed. cl u Siècle, d. d. (1925), pet. m-i 0 ~~: 

Edition originale. Un dœ ex. num. sur vélin 
teinté Lafuma à grande marge. 

NEMON {Lorùs). Battling Malone, pugiliste. Paris, 
Gra.%et, 1025, in-12 br., couv. 1mp, 20 fr. 

Edition originale. L'un des rares ex. num. sur 
Hollande. 

HOFFMANN, Aventures de la nuit de Saint-Syl
vestre. Préface de Champfleury. Traduction do 
O. de Nerval. Vignettes en couleurs de l;loucher. 
Paris, La Banderole, 1921, in-16 ùr., couv. ~~~: 

Tlra~e à 600 ex. L'un des 550 num. sur Lafuma. 
LA PEROUSE. Voyage autour du monde. Paris, 

Ed. du Carrefour, 1930, pet. in-4' br., couv, ]:rt 
Beau vol. )llustré de dessins et de cartes du 

temps Publié à 75, fr. . 
LEAUTAUO {Paul)). Passe-temps. Paris Mercure 

de France, 1929, ln-12 br. 45 fr. 
Edition· originale. Un des. ex. num. sur pur fil 

Laiuma,;.1 . , . ,t . , 
LORRAIN , (Jean). Du temps que lœ bêles par

Jaie,nt. préface de Paul Adam. Paris, Le Cour
l'i!lr Français, s. d., in-12 br., conv. Hl. 9 fr. 

Edition ortglnale de ces curieuses nouvelles. 
.suivie~ de portraits littéraires et mondains sur 
Sarah-Bernhardt, Péladan. Huysmans, Mlr!Wau, 
Wl!llette, Barbey d'Aurevilly H. de Régnier, etc ... 

GRAND ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 

Direction Julius Ehrlich 
Chef d'orchestre de I Opéra 

d'Etat de Léningrad 

X 9620, 20 fr. 
FONDERIE D'ACIER A. Mos. 

solow. Musique de machines. 
DNIEPROSTROI Julius Mey• 

fuss. 
Les premiers travaux sur le 

Dnieper : explosions, pose 
des premiers piliers. 

X 9830, 20 fr. 
POLKA. Sckostakowltscll. Tl, 

rée du Ballet L'Age d'Or. 
DANSE RUSSE. SckostakO• 

witscll. Tirée du Ballet 
L'Age d'Or. 

La mystél'ieuse Russie sort peu à peu des brnme_s 
oo s'élabora sa transformation. Ses plans 6c ,n ,1111-
ques. ses idées générales, ses_ doctrines esthétiques 
lll8 préci;ent. On commence a pouv01r la juger à 
l'œuvre. 

C'est pourquoi Pathé a tenu à être l'un des tout 
premier!':i à l'évéler à la vieille Europe la procluc
tton mfüicale de là-bas. 

Les thèmes qu'ont utillsés les auteurs n'ont rien 
dé conunu navec ceux dont on sïrn,pire ha}?ilnelle: 
ment chez nous. Il n'est Jà-demans questions Dl 
d'amour, ni de haine, ni de joie. _ni. de cha!p'in. 
L'un de ces morceaux est la rlescr1pt1on musicale 
o•une fonclerie d'acier, avec ses coulées de métal 
Incandescent. L'autre commémore les travaux d'élec
trification entrepris sur le Dnleper. avec les explo-
61ons, la pose cles piliers d'un pont, et autres tâches 
constructives. 

Une {]anse russe d'allure bizarre, et une polka 
lmmorlslique dansée par un paysan ivrogne, com
plètent le programme de ces _mol'~e,1•1x surprenams, 
dont l'enregistrement fut drngé par M. Eilrllc!J, 
chef d'orchestre de !'Opéra d'Etat de Léningrad. 

Cette musique extraordinaire. aux timbres impré
ws aux cadences surprenantes, aux harmonies pa
rad'oxales. a présenté des difficultés de toules sortes 
au moment d"être gravée sur la cire. Seule _la per
fection de l'outillage Patl1é a permis de réal1sPr cet 
enregistrement qui compte parmi les nouveautés 
plus ,uardies et les plus ori,giJ1ales de la saison, 

par un comilé de trois membres. Les 
manuscrits ne sont pas simplement 
refusés lorsqu'ils témoignent d'un cer
tain talent ou qu'ils traitent un thè
me intéressant. Si l'on juge qu'ils ne 
possèdent pas de valeur littéraire suffisante 
pour mériler d'être publiés, on discute le 
manuscrit avec l'auteur, en camarades. Un 
écrivàtn connu " ac-cepte de diriger n le 
jeune coll&gue. C'est-à-dire qr.'il travaille 
avec lui et le fait profiter de son expérience 
technique et littéraire. Si le roman traite 
d'un thème de la reconstruction socialiste 
- ce qui est aujourd'hui le plus souvent le 
cas - la maison d'édition se charge d'en
voyer l'auteur là où il estime pouvoir pour
suivre avec fruit ses études. m il ne se 
borne pa.<1 à la théorie. Il vit aYec les ou
vriers ou les paysans, s'efforce de dévelop
per leur vie intellectuelle, ou travaille 
comme enx. Avant d'envoyer le manuscrit 
à l'impression, on le discute parfois publi
quement dans les cer-cles qu'il décrit. L'au
teur bénéficie ainsi d'une sorte de critique 
préliminaire et recueille souvent d'intéres
santes suggestions. ,, 

Dans « La Grande Revue >ide janvier 1934, M. 
Jacques Chabannes conclut à la fin du capitalisme 
en France. 

« Tout vaut mieux que la Démocratie libérale 
en économie qui n'est autre chose qu'une plouto• 
cratie, une dictature des grandes banques. La jeu
nesse qui va être appelée à gouverner la France 
devra enlever le pouvoir politique à l'argent. 
Pour ce faire, il n'y a que deux solutions : ou 

supprimer l'argent ainsi qu'il a été fait en U. R. 
S. S., ou organiser la production de façon à as
surer l'indépendance du politique vis-à-vis du 
capital. » 

Les lecteurs de Monde seraient certainement 
très heureux de connaître les moyens d'action que 
propose M. Jacques Chabannes pour parvenir, en 
régime capitaliste, à dissocier la politique du ca
pital. Il est vrai que les informations de M. Jac
ques Chabannes sont quelquefois discutables, com
me celle-ci : 

« En Allemagne, la révolution hitlérienne a 
été nettement morale. >l 

Nos lecteurs aimeraient également à connaître 
les procédés de lutte que M. Jean Victor-Meunier 
leur offre comme suite à ses conclusions du Fruc
tidor de février 1934 : 

« Les jeunes ont une grande partie à jouer ... 
Mais, dira-t-on, sur quels mots d'ordre s'associe
ront-ils ? Il leur faut une mystique. En voici une : 
la défense de la Liberté - liberté du travail, c'est
à-dire lutte contre le grand capitalisme, les con
grégations économiques, l'Internationale des Ar
mements. » 

CAHIERS DU SUD 
M. Georges Roux a été reçu par Mussolini. Il 

en conçoit un vif orgueil et un enthousiasme dont 
il nous fait part dans les Cahiers du Sud de jan
vier 1934. M. Georges Roux s'est ainsi converti 
au fascisme. Mais il le juge étrangement : 

Commander, voilà pour lui le grand but de la 
vie : Il m'a dit : « Les idées c'est bien, mais le 
pouvoir c'est mieux >i ; et, ce disant, il fermait 
le poing_ On ne le voit pas abdiquant. C'est un 
caractère entier, exclusif, qui méprise le compro
mis-et n'admet pas le partage. Un tempérament 

• • de lib ra1r1e de , 

MAC-ORLAN (Pierre). La ll>Iaison clu Retour &œu
rant. Paris, La Renaissance du Livre, s. d. ; 
ln-12 br., couv .illustr. 25 fr. 

Edition originale. Couv. illustr. par Gus Bofa. 
Avec la couv. de relai de l'éditeur. 

MELERA (Marguerite-Yerta). Rimbaud. Paris, Fir
min-Didot, s. d., pet. in-4' br., com·. imp. 60 fr. 

Tirage à 500 ex. num. sur Arches. Edité à 
200 fr. 

NERVAL (Gérard de), Sylvie. Bois gravés de P.-E. 
V1bert. Paris et Genève, Crès, 1919, gr. in-8 br., 
COUY. impr. 30 fr. 

Tirage à 980 ex. numé. L'un des 880 sur Arches. 
OEXMELIN. Les Aventuriers et les Boucan'Jers 

d'Amérique. Paris, Ed. du Carrefour 1930, net. 
tn-4·, br., couv. impr. 30 fr. 
REUILLY (J. de). La Raucourt et ses amies. Etude 

histor·ique des mœurs saphiques du xvn1e stèclè. 
Paris, Daragon, 1908. in-8, br., couv. 25 fr. 

Tirage à petit nombre Illustré. 
SALMON (André). Max Jacob, poète, mystique et 

homme de qualité. Paris, Girard, 1927, in·'•' br., 
COUY. impr. . 30 fr. 

Illustrations de Màx ,.Jacob hors texte, Tirage à 
. 525 ex. • L'un des 475' sirr Arelles. Paru à 110 fr. , 
SALMON (André). P1•opos d'ateller. Paris, Crès, 

1922. br., couv. lmp. 20 fr. 
Editions originale de cet important ouvrage. 

L'un des ex. num .sur Lafuma . 
TAVERNIER. Voyages en Perse. Paris. Ed. du 

Carrefour, 1930. pet in-4' br .. couv. imp. 30 fr. 
Beau vol., nombr. illustr. Edité à 75 fr. 

VALLERY-RADOT (R.). La Vie de Pasteur. Paris, 
1921. in-12, rel. pl. perc. bleue, tran;:hes bleues. 

18 fr. 
EdiLlon conforme à celle de 1900, 

ALMANACH de cocagne du 1020. Paris, La Sirène, 
1920, in-12 br .. couv. rempliée, 40 fr. 

Edition or'1ginale de la première année cle cet 
élégaut almanach. Textes intdits d'Apollinaire. 
Cocteau. J·acob, ·wertll, Mac Orlan. etc. Bois iné
clits cle Uuf. Mar(Juet, de Sef(onzac, Labnureur, 
Lhote. etc. Musique d"Eric Satie. L'un des ex. 
nurn. sur Japon Impérial. 

ALMANACH du franc buveur. Paris, Le Livre, 1926, 
pet. in-8 carré, br., couv. ·1mpr. 7 fr. 

Edition originale de ce charmant ouvrage, orné 
d'une grancle quantité de hois originaux de Ua
ragnés, Siméon, Belot, Falké, Perrichon, Ser
v0a n. Vox, etc. Ex. sur vélin teinté. 

ALMANACH pour 1889 : Les Heures de la Pari
sienne, orné de 12 point es sèches en couleurs, cle 
vignettes et cle culs-de-lampe (]'Henri noutet. 
Pari&, Melet, s. d., pet. in-12 br .. c,ouv. ill. rempl. 

20 fr. 
Edition originale de ce charmant petit volume 

très recherché. L'un des ex. nuin. sur papier velin. 
ALMANACH pour 1900 : La Parisienne et les fleurs, 

orné rle 12 pointes sèches en couleurs et de nom
mreux ornements. par Hem·i Boulet. Paris, Me
let. S. d., pet. 111-12 br .. COUY. i!l. rempl 20 fr 

Edition originale de ce clélcie11x petit volume 
au chA1·me sumnné L"1.1n des ex. num. sur pa
pier vélin. 

ANNEE DU FICARO (L.) 1012-13 et 1913-14. Paris, 
Pion, s. d. 2 vol. ln-12 br., couv. imp. Les cieux 
vol. 15 fr. 

Nombr. dess·ms originaux de Forclin, Guil
laume, Abel Faivre, etc. Artlcles de Capus, Lott, 
DB11clet. Beannier, etc. 

AZAIS (Marcel). Le Chemin des Gardes. Essais 
eritiq11es. Préfac0 de Lucien Dubecl1. Nlle Lihr. 
Nationale, 1926. Fort vol. in-s br .. conv. 1~11~: 

IWitlon originale. Ex. num. sur vélin tPinté. 
BACHELIN (Henri). Sous les marronniers en fleurs. 

Paris .Société Littéraire de France, 1920 ,in-16 
carré. br .. couv. lmp. 5 fr. 

Edition Ol"iJ:';inale. 
BALZAC. L~ i\l11se du département. Paris, Le Livre 
1924 fMt vol. !n-12 br., 35 fr. 

Eclition cle luxe. avec une p1•éface de .Tnlien 
nenda et des Illustrations hors texte et dans 
le texte de Pierre Fafüé, L'un res ex. num. sur 
!lfarlagascar (édité à 100 fr.). 

BILLY (André). La l\Ialab!e. Paris, 
carré, broché. 

1917, in-16 
9 fr. 

dessins de LabOu-Edition or!gmale ornée de 
reur. Ex. nnm. 

BILLY (André). Ecrit en songe. Paris, Sté Litt. de 
France. 1020, in-s br. 12 fr, 

BERGERAC (Cyrano de). L'Autre Monde ou Ili.s
toi..t•e comique contenant les Etats et Empires de 
la Lune. lllm,tration de Robida. Paris, Bauche, 
1910 ; in-8 br. ,couv. illustrée. '17 fr. 50 

Ouvrage publié intégralement pour la première 
fols. L"un des 100 ex. imprimés sur papier vergé 
contenant la suite des dessins de Robida sur pa
pier glacé. 

CARCO (Francis). Les vrais de vra1, orné de six 
Edition originale ornée de dessins de Labou

reur. L'un des ex. num. sur vélin Lafuma. 
Edition originale collective. L'un des ex. num. 

sur vélin, orné de portraits de !"auteur et d'aqua
relles de Dign!mont (Edité à 90 fr.). 

30 fr .. 
CARCO (Francis). Complémentaires. CDntes. Sou

venirs. Poèmes inédits. Aquarelles de Dlgnimont. 
Paris, Hazan, 1929, in-8 carré, br., couv. Jmp. 
eaux-fortes de Pierre Falké. Paris, au Sans-Pa
reil, 19-26, pet. in-8 carré. couv. rempliée. 25 fr, 

Edition originale. L'un des num. SlJI' vélin 
Montgolfier. 

èl;_NDRARS {Blaise). L'Eubage. Paris, au San:J 
Pa,reil, 19-26, pet. in-8 carré, couy. rempl_ -25 fr. 

Edition' originale ·b<rnee de 5-gravures an" burin 
de .T. Hecht. L"un des ex. num. sur Montgol.fler. 

CHALUPT (René) et BIANCO {Paméla). Pi• 
Paris, Vogel, 1922, in-4 • cart., éd. 111. et rec. 
de la courveture. 20 fr. 

Edition originale des charmants poèmes de 
R. Chalnpt illustrés de 32 fig·ures dans le texte 
et de huit hors-texte, en coul. de Paméla Bianco, 
dont le précoce ta lent rapep]le un peu les pastels 
de Marie Laurencio. mais avec une féerie tout 
orlentale. Beau livre moderne qui fera prime. 

CHATEAUBRIAND. Atala. René. Paris, l'intermé
diaire du Bibliophile, 1927, in-8' br., COUY. 
impr. 2l> fr. 

Edition intégrale, imprimée par Ducros et Co
las. De la colecl'ion des " Meilleurs Romantiques 
dans Jeurs éditions originales "· L'un cles ex. 
num. sur Annam de Rives (Edité à 75 fr.). 

CLAUDEL (Paul). Saint Cécile. Paris, l'Art Catho-
lique, 1918 ; plaq. in-16 ùr., couv. impr. 18 fr. 

Edition originale L'un des ex. num. sur vergé 
d'Arches Vignettes et ornements bleu et or de 
R. Bonfils. 

CLAUDEL (Paul). Fête d"or. Paris, Sté litt. de 
France, 1920. in-8 br., couv. impr. 25 fr. 

Edition ornée de compositions de Maxime De
thomas. L"un cles ex. num. sur vélin Lafuma. 

COULON (Marcel) An clievet de Moréas. Paris. 
" Ed. du Siècle "• 1926, in-12 carré. br., couv. en 
ooul. 10 fr. 

Edition originlale, contenant des autographes 
et des vers inédlts. L ·un des ex. n um. sur pur 
fil Lafuma. 

Un numéro sensationnel de 
« REGARDS » 

APRES LES CHARGES, LA RIPOSTE DES MAS
SES. LES MANIFESTATIONS DE VENDREDI. 
UNION NATIONALE, FILLE DE L'EMEUTE FAS
CISTE, par Victor Masson. 

Vous trouverez dans le même numéro : 
Un récit de Paul Stein, « SOUS LA CHEMISE 

BRUNE », qui vous raco_nte Jui•même ses aventures 
chez les nazis. 

Un reportage sur cc JAVA », PARADIS TERRES
TRE OU GEHENNE : reportage d'une Française sur 
les Malais. 

Amis de Monde 
A TOUS LES LECTEURS, 

A TOUS NOS AMIS 
En décembre et janvier, nous avons reçu près 

de 200 souscriptions à des abonnements de pro• 
pagande. Ce chiffre indique que nous sommes 
dans la bonne voie et que nous devons continuer 
nos efforts sous cette forme. 

La forme et les conditions de ces abonnements 
de propagande : 12 fr. pour 10 numéros, 6 fr. 50 

passionnel ; avant tout un amoureux. Il aime le 
pouvoir comme une maîtrèsse. Ceux qui cherchent 
à l'en déposséder, il les frappe comme un amant 
soupçonneux frappe le courtisan de sa femme. 

Il écarte systématiquement ceux de ses colla
borateurs qu'il voit prendre quelque importance. 
Ses ministres, il les tire soudainement du néant 
et les y rejette avec la même brusquerie. Tel qui 
végète dans l'obscurité de sa province, se voit 
par télégramme promu aux plus hautes fonctions, 
puis six mois après apprend par le Journal Offi
ciel qu'il est démissionnaire 

Par le même irrésistible instinct de prudence, 
il reste encore, beaucoup trop, chef de parti et 
n'aime que lentement à se hausser au rôle qui 
devrait être le sien, celui d'arbitre suprême. Il 
confond souvent le parti et la nation, la fidélité 
et la capacité, l'obéissance et la valeur. » 

M. Georges Roux demeure plein d'admiration 
pour ce système> politique tout entier contenu 
dans le cerveau mussolinien et il s'incline plein de 
respect devant ce fondé de pouvoir général du 
capitalisme italien. 

« Les affaires se concentrent dans son seul 
cabinet ». Il est, suivant l'expression de Colbert, 
« le grand moteur », et l'on ne sait pas ce qui 
arriverait s'il disparaissait. Cette tâche énorme et 
quelque peu démesurée, il essaie de la remplir 
avec une étonnante conscience de magister de 
village. 

« Voyez-vous, un chef ça se forme, moi je me 
suis formé ici », et il a toqué sur sa table. Lui 
s'est « formé ii à l'école des réalités, comme aus
si à celle de !'Histoire. Il aime citer César et Na
poléon, sans aucun doute ses modèles. Naïveté 
peut-être, mais touchante et un pareil trait émeut 
par ce qu'il peut contenir de simplicité. 

Et M. Georges Roux conclut en confondant le 
mysticisme avec les intérêts financiers les plus 
précis : Il semble qu'il vienne à cet homme des 
préoccupations religieuses. D'abord violemment 
anticlérical, longtemps marié civilement, il fit bé
nir son union il y a quelques années. Au Traité 
de Latran, il a dO s'attacher particulièrement par 
quelque obscur désir de conscience. Dans le Livre 
qu'il vient de consacrer à son frère Arnaldo, on 
trouve sur la mort des pages qui frappent par un 
ton Inattendu. » 

Monde 
pour 5, les mettent à la portée de toutes les 
bourses. 

Il est nécessaire d'insister dans les circonstan
ces actuelles sur la nécessité d'une revue telle 
que Monde qui doit, intellectuellement, grouper 
toutes les énergies, toutes les volontés qui luttent 
contre le fascisme et contre la guerre. 

Au moment où le prolétariat réalise son unité 
d'action aussi bien à Paris que dans l'ensemble de 
la France, nous devons, autour de Monde, réali• 
ser la même unité pour faire vivr~ la revue fon
dée par Barbusse, pour servir cle liaison vivante 
entre intellectuels et travailleurs. 

Aidez.nous donc en ,souscrivant pour vos amis, 
pour vous-même des abonnements de propagande 
qui nous permettront de développer notre diffu
sion et de redonner à Monde l'importance ·qu'il 
mérite. 
• Fonds en timbres ou mandats au compte Chè
que Postal Neveu 1219-02 Paris. 

LH T. S. F. oour 7 45 Ir. 
Grâce à la vente directe 
par le constructeur 

Nous avans construit un poste-secteur mo 
nobloc, dont plus de 2.000 unités sont d6jà en 
service dans la <'rance entière. Nous avons f!;Çu 
de nos clients les plus grands témoignages de 
satisfaclion. 

Cc poste " prend » avec une grande pureté, 
les principaux émetteurs français et cnropéens, 
jusqu'à 30 et 40 selon les condili"ons locales. La 
pureté est merveilleuse et la sélectivité éton
nante. Le haut-parleur est un électro-ùynami
que et la musicalité de l'appareil est la même 
que celle des postes cotîtant des milliers de 
francs. Prise pick-up, commande unique, cadran 
lumineux, ébénisterie luxueuse en ronce de 
noyer. Fonclionne au moyen d'une simple prise 
de courant. Consommation 4 centimc.s-heure. 

Nous livrerons encore, jusqu'à nouYel avis. 
<::e modèle éprouvé au prix extraordinaire de 
7~~ francs, absolurnt·nt complet et installé gra
luilemenl avec garantie d'un an. C'est à peu 
près la moitié de ce que vous paieriez un poste 
de celte qualité dans un magasin de détail. 

Veinez écouter l!; Trilampe-Secteur Géès à nos 
magasins (ouverts le dimanche). Vous ponrrc, 
également voir et écouter le Super-Six Géès 
vendu 1.350 fr. au lieu de 2.000 - une rnerveil-
1!, ! Si vous habitez la Province, demandez l'en
voi gratuit de nos notices détaillées. Nos ap
pareils peuvent être envoyés à l'essai, sans en
gagement. GEES-RADIO. Consl,rucleurs, 1, rue 
Georges-Saché Paris (14•). Métro : l\louton-Du
vernet. 

~ Dlrecteur-Gtlrant : Henri BARBUSSE, 
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