
17 Mars 1934 
37, rue Joubert - Paris 

HEBDOWADAIRE 
DANS 
CE NUMÉRO 

■ PARIS ANTIFASCISTE 

Le grand reportage d' llya Ehrenbourg 

Ld 6UERRE CIVILE EN AUTRICHE 
LES CAMPS 
DE CONCENTRATION 

Par Walter SCHŒNST JEDT 

TARDI_EU VENDU AU TSAR1 

l~ FASCISME EN AMÉRIQUE 
Lisez en page 12 l'appel d'Henri Barbusse 

L'autre jour, un intellectuel viennois s'est pré
senté à la rédaction. Ancien membre du parti so
çial-démocrate autrichien sans parti depuis de nom
breuses a, nées, adepte fervent de la démocratie, 
il a eu l'vccasion d'assister aux luttes de février. 
Il en est sorti l'adversaire farouche du capitalisme. 

Durant trois nuits, les événements historiques 
impiloyahles lui ont donné des leçons qu'il n'ou-
bliera jamais. • 

Il nous a dit : « Pendant plus de quatorze ans, 
j ai cru 1u'on pouvait sauver la démocraitie par la 
démocrr .:ie, qu'on pouvait arriver à une meilleure 
organisl.lion sociale par l'application intégrale de 
'a dém nralie actuelle. 

J•,~i::::s adversaire des théories et de la plupart 
ti_on -;ncipes marxistes et léninistes, mais aujour-

.._ vire poi '. ~s tant d'expériences sanglantes, je ne 
pu' ,.G croic;1.,mcurcr sur mes anciennes positions et 
• L;Il nouve,.., t· J' . t . 
Je ·nt à la Gur ~ 0 s c~nc~p 101_1s.. a1 ouiour~ c_ru 
que oo doJla, péramenc _,j autncluen ne saurait Ja
mais J,.y,nquer de pareils principes ... ,, 

Cc témoignage émouvant prend une signification 
particulière quand on le compare avec les autres 
textes reçus de Vienne. On voit alors que le cas de 
notre visiteur n'est pas isolé et que l'exp•érience 
tragique fait réfl'échir tous les antifascistes. 

Dans cet ordre d'idées, il faut signaler que 
soixante-dix membres du Schutzbund autrichien 
-- • enfuis en Tchécoslovaquie avec leurs armes -
déclarenit vouloir partir en U. R. S. S. 

Dans leur déclaration à la presse, ils ont dit qu il 

faut apprendre des ouvriers et paysans russes com
ment on peut vaincre le capitalisme. 

Deux constaLations fondamentales se dégagent 
itréfuitablement : 

Le gouvernement autrichien a préparé soigneu
sement son action es1 "essive ; 

Les ouvrir -1- •LlIT:e , qi étaient sans direction ; les 
liaisons ent?;ntesa n e r>, entes usines ne fonction
naient pas ; l P :YS Li( grève générale (décidée par 
la direcLion du '" 'i social démocrate, trop tard et 
seulement a ur, voix de majorité, ce qui a af
faibli considérablement sa portée) ne fut pas com
muniqué à toutes les usines. 

Environ "•.000 membres du Schubzbund bien 
armés, (·, ,.;stai1 -, et soutenus par l'écrasante majo
rité dP , rs, qu ;nn, étaient en lutte. Les chances 
de réus:,1: - c , , rès grandes et les positions stra-
tégiques lu .t>. u, •1< ••. • 

Le mardi J '.3 février, les ouvriers marquaien,t des 
succès aussi bien à Vienne qu'en province et le 
Gouvernement mêtfle s'attendait à une offensive 
générale. Mais à la piace de cette offensive vinrent 
les nouvel'if-S qu"une partie de la direction avait 
comrnanclé lit. ness;a,tion des hostilités. En effet, la 
direction du Syndica,t des Typographes était la pre
mière à orcl0nuer la cessation de la grève. 

L'attitudr, l , ~ grave dans ses conséquences de 
la direction du Syndicat des ,travailleurs de !'Elec
tricité doit èlre stigmatisée publiquement, car un 
ordre et l'exécution de la grève chez les ouvriers 
'élec1triciens auraient été d'une importance inappré
ciable pour les ouvriers qui se battaient. 
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La lutte aurait dû être transportée clans les vfrmc 
quartiers ouvriers et non pas seulemcn.t autour des 
nouveaux blocs Karl Marx, llof, etc. Car la plupart 
des policiers habi Lent dans ces quartiers et ils au
raient difficilement tiré contre leurs femmes et 
leurs enfants. 

Les canons n'a,uraient pu, d'ailleurs, pén~trer 
dans ces ruelles étr'oitcs. 

A l'heure actuelle, le gouvernement autrichien 
poursuit son ccuvre néfaste de terreur systémati
que contre la classe ouvrière. Il ménage deux chefs 
de la sociald,émocratie autrichienne que la presse 
peut visiter <( libremenit >> dans leur prison en rré• 
sence du chef de la Sûreté ; la presse honnête -
voir Temps - un journal italien, un journal an• 
g-Ja.is du fasciste Rothermere. 

Mais les récits des tor,tures inouïes, des assassi
nats innombrables ne cessent de nous parvenir. 

Du point de vue de la situation internationale, 
aucune rutténuation des contradictions ; bien • au 
contraire, les positions opposées s'affermissent. 

Le problème autrichien est - qui pourrait le 
nier ? - un des problèmes centraux de la politique 
initernationale. 

Espérer que les gouvernements italien, français 
et anglais assureront la paix, c'est rester aveugle, 

C'est aussi· abandonner les ouvriers autrichiens. 
Nous soutenons par notre solidarité active les 

progrès culturels de l'Autriche. Nous luttons rar 
cette solidarité contre la guerre. Nous soutenons le 
peuple d Autriche en lutte. 

MONDE. 

Le prochain numéro. de MONDE paraitra· le 31 Mars sur 16 pages 
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53cèc~ üiro12iqueJ' cl: fa Pt/! bourgeoite 
« TERREUR SYNDICALE » 

Une ... « revue » hebdomadaire qui s'.intitule 
prétentieusement L'Espoir Français écrit dans 
son 11uméro de février : 

• Le jour où un gouvernement sau_ra - malgré 
toutes les menaces de f{rève. - résister au~ in
jonctions cégétistes, l'm1luence des syndicats 
dispnnütra •· 

Elle ajoute : 
« Le Syndicat anti-National, constiitué en vio

lation de la loi, est domin6 par une poignée de 
révolutionnaires. 

La grande majorité des instituteurs ne deman. 
deraH pas mieux que <le secouer _cette tyrai:ime, 
mais il faudrnit que l'exemple vmt de Paris ~

Il paraît qu'à son dernier congrès, le syndi
cat a prêch6 « la 1 év_olle_ et la révolution ». 

La parole est aux mst1tuteurs du S.N.l. 
Nous ne fcrc,ns pas l'honneur de répondre. à 

]'Espoir Français. Ce serait nous sahr... Vive 
!'Empereur de Mandchourie ! • 

DE TOUT A VOUS 
Ce trône tout neuf échoit à un illustre prince 

qui porta le prénom bien parisien d'Hen_r_y et 
dont le nom - Pou-Yi - rappelle un délicieux 
vin blanc du Nivernais que je vous recommande 
avec les huîtres... . 

Poujou. alors qu'il était dans ln purée, avait 
une maîtresse : Mlle Van Sun. 

JI y a deux ans, irri_té par les exigence? de 
Mlle Vnn Sun, il rompit avec elle. Elle lm ré
clama un million. Il lui accorda 400 dollars par 
mois ... que d'aileurs, il ne lui paya jamais. 

Talonné par Mlle Van Sun, « il employa, écrit 
Tout à Vous, pour se débarrasser de son en
combrante favorite, un moyen vraiment impé. 
rial : il l'invita tout bonnement à se suicider ! 

L'ancien Fils du Ciel poussa même la man
suétude jusqu'à lui envoyer un message solen
nel par lequel il lui conférait !'honneur de se 
donner volontairement la mort. 

Ainsi clic n'nurnit plus hesoin de rien et Pou
jou retrouverait lu tranquillité. 

C'était évidemment une solution. 
La même que les impérialismes européen~ en

visagent pour mettre fin nu chômage. Mms là 
il s'agirait d'un suicide collectif : ln guerre ... 
Sans commentaire. 

DE TOUT A VOUS 
Remarquez que la belle boxe victorieuse est 

un puissant agent de propagande qui peut nous 
assurpr à l'étranger ·plus de prestige que nos 
• -;:,u1wu, i'.l\îtlllli'ti!lîê"fl,e,-u,ure es, reµre~enwe 

'J}(lr Paul Bourget, Ilcnri Duvernois Pierre Be
noit, Paul i\Iorand et autres du même acabit. 

NAIVETE 
M. Germain 1'Lurlin déplore que le public 

français boude aux rentes françaises. 
~ Etrange psychologie des foules I expli

qumt-11 amèrement à des inl1mes. Plus les 
petits capitalistes se font étriller dans de 
mauvais placements, plus ils se montrent 
,::néflanls à l'égard des bons. 

Notre ministre est vrniment plein d'hu
mour pour qualifler ainsi les valeurs de 
l'Etat, qui ne cessent de baisser systémati
quement, dès le lendemain de leur émis
sion. 

- Dans l'état où sont nos Finances, il 
n'y n plus une faute à faire ... 

(.1/ouvement Républicain.) 

DEFLATION 
Le Ministère du Commerce fournissait 

jusr1u'alors graluitcment nux vieux ou
vriers la médaille d'honneur du travail, 
ainsi que le ruban et un diplôme. Le gou-
1vernemc11t a décidé de no plus fournir 
ni la médaille ni le ruban. 

C'est cc que les techniciens du capita
lisme appellent ranimer l'économie natio
nale. 

LA PLUS BELLE LETTRE D'AMOUR 
Nos bons bourgeois ne savent plus quoi trou

ver pour se distraire. 
« Mon Club » leur a offert le concours de la 

plus belle lettre d'amour. Le p-'.emier _prix fut 
décerné à Mlle Maurette, une Journaliste, pa. 
rait-il. 

Curieux hasard. A moins que, à défaut du 
talent qui manque à Mlle Maurette, il n'y ait eu 
autre cbose qui décidât Je jury à fixer ... son 
choix sur notre « consœur » ..• 

Dans sa lettre d' " amour » Mlle Maurette 
écrit à son amant : « Marie a raté son pou
let ... Tes veston trainent .. J'en ai pris un, avec 
moi, dans mon lit. .. » 

Au moins Mlle Maurette a le courage de ses 
étranges passions ! ... 

Mais poursuivons : 
« Les choses oublient, CO!flIT!e_ les ,&ens.;· Tqp, 

par exemple, si tu le voy_ms I J~ _n ni, qu à dire 
ton nom : il jette un œ1l en l air, 1 autre par 
terre, et il pleure 1... » . 

Bigre I quelle bizarre bête (ou 0;hose pour dire 
comme Mlle Maurettl:))_ : un chien qui Jongle 

avec ses yeux I Nous voudrions bien savoir com
ment ce curieux animal s'y prend pour pleurer 
avec un œil en l'air, l'autre par terre 1 

11 paraît, d'après l'auteur de 1~ letlr~, que 
Top " pleure trop bien ». A tel pomt qu elle et 
jalouse de lui 1. .. 

Elle avec le veston, lui avec le chien 1. .. 
On comprend la décision du jury. 

L'AUBE 
Lu dans son numéro du 8 mars : 
« Les uns censurent et les autres dé

forment les renseignements qui nous vien
nent de J'enquête sans paraitre se rendre 
compte que la vérité sera toujours plus f<?rte 
que leurs silences ou que Jeurs calomnies. 
Pourquoi la « Liberté » ne S1gnale-t-elle pas 
que le talon d'un chèque de H00.000 francs 
parait bien mentionner M. Camille Ay;mard 
et qu'on y relève les premières lettres du 
nom de M. Tarïiieu ? » 

Notre confr.ère catholique est-il si naïf ? 

GIIOToü Scli.re-ib'1' 
t_ 

STERILISATION L. Noûs r.'CHE 
-ilumen ... _ -

AMIS DE MQ.NDE 
.e TOù 

----------- La S• 
Oéfai• 

CONFÉRENCE D'INFORMATION 

La situation en Indochine 
Vendredi 16 mars 1934, à 21 heuresn Maiso11 de la Mutualité, 

24, rue Saint-Victor, s~ne_S-{/J. 

Sous la présidence d'ALEXANDRE ZEVAES 
Orateurs : F. CHALLAYE, F. JOURDAIN, R. LASCAUD, 

Andrée VIOLLIS et des Cam. indochinois. 

Participation aux frais, 3 fr. - Jlmis, 2 fr. 

UNIVERSITE D'AUJOURD'HUI 
EN AMERIQUE 

Victoire du capitalisme 

EN L'HONNEUR DU REGIME ... 
Bilan provisoire et incomplet 

de l'affaire Stavisky 
En prison : TISSIER. 

GARAT. 
DUBARIW. 
DAfUUS. 
BONN AURE. 
GUIBOUIJ-RlBAUD 
l\1me STAVISKY. 
COJJEN. 

En liberté provisoire : DEPARDON. 
ROl\fAGNIGNO. 

Déjà condamnés : VOIX. 
Camille A YMARD. 

PIGAGLJO. 
•Z\VEIFFEL. 

Décédés : Serge ALEXANDHE STAVISKY. 
GORD PRINCE. 

Démissionnaires ou révoqués : Cl-lIAPPE. 
RENArlD. 
PRESSARD. 
IIURLAUX. 
TIJOl\IE. 
GUJCf-lArlD. 
DUCLOUX. 
BENNET. 
HAYNALDY. 
DAUMIER. 

Chéquards er impliqués : La place nous man. 
que pour procéder ù une énumération qui va de 
BONNAURE à « Camille A ; Tardie ... 

DERNIERS PROGRES 
Le_ bureau d'informations « Infa » com

:mumque . de Dessau (Anhalt, Allemagne) 
que le tnbunal de cette ville a condamné 
à la stérilisation ~eux o:-ivricrs coupables 
de propagande anh-httlénenne. Cet emploi 
arbitraire de la loi sur Ja. stérilisation de
vient un rema_rquable procédé d'éducation 
pollhque. Appliqué aux juifs, il parviendra 
~ans doule à pré_scr\'.er le s~ng nordique 
ue tome con_tammahon sémitique. Voilà 
bien de _qu01 faire rêver nos apprenlis fas
crntes, diverses mamères, Chiappe, Maurras 
ou Marquet. .. 

DE NOMBREUX SOLDATS 
SONT MALADES DANS LES CASERNES 

(Les journaux.) 

UN BON CONSEIL 
- Voilà, Monsieur le Major : quand je 

tousse, cela me fait mal à la __poitrine. 
- Pourquoi tousses-tu ? Est-ce que je 

tousse, moi ... 

LECTEURS, N'HÉSITEZ JAMAIS A NOUS ÉCRIRE 
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1912-1914 
Nous publions ci-dessous, en bonnes 

feuilles, un chapitre d'une brochure : 
TARDIEU, UNE DES TRISTES
SES DE L'HISTOIRE, que doit pu
blier incessamment notre ami P. L. 
Darnar. 

Sans doute ne pouvons-nous pas savoir 
encore exactement le tarif des relations 
entre M. Tardieu et certaines- puissances 
occultes, par exemple l'lntelligenc~ Ser
vice. 
• Mais pour ce qui est de ses rapports 
avec les caisses du tsar, nous sommes 
mieux renseignés, car les archives se
crètes de l'ancienne Russie sont tombées 
entre les mains du pouv:oir soviétique, qui 
les publia. 

Que M. Tardieu . nous excuse donc si 
nous ne pouvons embrasser toute l 'am
pleur de son talent et de son commerce 
avec les Gouevrnements étrangers. 

Du moins, rendons--lui l'hommage que 
nous permettent des précisions établies et 
disons tout de suite que d'aussi brillantes 
affaires avec le Trésor du tsar autorisent 
les plus généreuses hypothèses sur l'abon
dance de sa clientèle et sur le roulement 
de fonds de son entreprise. 

Quand on vend aux uns, on vend aux 
autres. C'est un métier. 

Or, M. Tardieu occupait une position 
très favorable sur le marché : Le Temps, 
journal officieux du Quai d'Orsay, faisait 
prime. De plus, M. Tardieu lui-même était 
oslimé à sa juste valeur par les apprécia
teurs professionnels et les distributeurs de 
fonds secrets. 

Ainsi, dans une lettre du 5 janvier 
1911 (1), l'ambassadeur du tsar, celui que 
Jaurès appelait cc cette canaille d'Is
volsky », écrivait du « publiciste connu » : 
« Son article est intéressant, en ce sens 
qu'il reflète incontestablement les façons 
de voir prédominantes dans les sphères 
financières d'ici... » 

Le 1er mars 1912, il parle des « révéla
tions déjà connues quant à la participa
tion dans diverses entreprises, ainsi que 
dans les pourparlers politiques at écono 
miques, de certains hommes d'al[aires 
agissant dans les coulisses, dans la per
sonne de_ M. Fonder et de M. Tardieu, ré
dacteur politique du Tçmps ». 

Voilà l'homme qu'il faut à Isvolsky ! 
Le Gouvernement tsariste, surtout à 

partir de 1912, prépare activement la 
guerre. Il mèno dans les Balkans, do 
concert a ve.:: la France de Poincaré, uno 
action diplomatique qui équivaut à un en
tassement de poudre. 

En môme temps, il déroule le cordon 
Bickford qui provoquera l'explosion mon
diale. Il le fait passer par la France et 
l'Angleterre. 

Une campagne de presse inouïe se déve
loppe en France à partir de la fin de 1912. 
On on sait maintenant les mobiles : l'or 
que l'ambassadeur Isvolsky complait aux 
guichets de ses fonds secrets. Celte opé
ration se faisait d'ailleurs avec le concours 
du Gouvernement français. 

Le 10 octobre 1912, Isvolskv domando 
à son ministre Sazonov 300.000 francs 
(2.100.000 francs de ce jour) pour six mois. 
Le 30 novembre, il obtient un supplément 
de 25.000 francs « pour distribution directe, 
sans que personne sache jamais rien, à 
l'exception de lui-même "· 

A qui allait tout cot or? 
A toute la presse, el au premier chef à 

M. ardieu. 
- A M. Tardieu ? Y pensez-vous ? 
- Oui, je sais bien qu'en 1911, l'année 

précédente, M. Tardieu était hostile à 
l'alliance russe : l'Angleterre de l'intelli
gence Service ne l'avait pas encore com
plèl µ;ienl acceptée. 

L&.-16 février 1\Jll, Isvolsky écrivait, en 
effet : 

« Dans le journal le Temps, comme vous 
le savez, M. Tardieu, par rancune person
nelle contre M. Pichon, vrofite de chaque 
occasion, pendant tous ces derniers temps, 
71our montrM les rapJwrts franco-russes 
sous un jour dé[avoraule et insinuer la 
méfiance à l'égard de la solidité de la 
Triple Entente. ,, 

Rancune à cause de l'échec du coup de 
l' [Jams Bagdad, où Pichon n'avait pas osé 
soutenir M. Tardieu jusqu'au bout, oui, il 
y avait cela, mais il n'y avait point que 
cela. Il y avait des (( influences contraires "· 
qui s'exerçaient sur M. Tardieu. Mais 
Isvolsky allait l'emporter aux enchères ! 

<< Vous savez comblen il est difficile 
'd'avoir affaire avec la presse d'ici, surtout 

• • • Tar neu u 
quand je n'ai pas à ma disposition DES 
MOYENS D'ACTION MATERIBLS, écri
vait-i le août 1911, uva.nt d'oblonir des 
fonds. Je ne sais si ie réussirai à orienter 
comme il convient les autres journaux in
Jluents (il venait de prendre des « mesures 
préventives ,, à l'égard du Matin et dos 
Débats), notamment LE TEMPS, où M. 
T ARDI~U agit incon,testablçnn.ent çontre 
rios intérêts. >> 

Mais dès le 10 mai 1912, il a " réussi ,, : 
« Je joins deux articles du Temps. L'au

teur de ces articles est le célèbre Tardieu 
qui, pendant un certain temps, sous Pi
chon, s'est séparé du ministr? français 
des Affaires étrangères, mais qui s'en est 
de n,ouveau rapproché maintenant et dont 
les articles reflètent les o;pinions de Poin
caré, DANS L'INCl[JENT GEORGES 

-
LOUIS (ambassadeur de France à Peéters
bourg), IL S'EST EMPRESSE DE MET
TRE SA PLUME A MA DISPOSITION. " 

En octobre 1912, M. Isvolsl<y po~vait 
rapporter qu'il avait tous les deux Jours 
une entrevue avec M. Tardieu. Et l'on sait 
si le temps (sans jeu do r '1ts) de M Tar
dieu est précieux ! 

Combien la minute, monsieur Tardieu ? 
Et combien la ligne ? 

Car Isvolsky paya, et obtint. 
Le 5 décembre 1912 - à un moment où 

la cruerre était menaçànte - Isvolsky écri
vait ce qui suit, SUR QUOI NOUS ATTI
RONS TOUT PARTICULIEL'l.EMENT 
L'ATTENTION de nos lecteurs : 

<< L'Autriche est actu.ellement en train 
d'achever la mobilisation complète de dix 
corps, dont une partie se trouve ostensi
blement disposée contre la Russie. Cette 
mobilisation pèse considérablement sur le 
budget de l'Autriche, dont la situation fi
nancière est déjà lllflicile, et l'on peut s'ul
tcndre tous les jours à une démarche déct
sive d ela part du Cabinet autricliien. CET
TE DEMAHCIIE, COMME ON LE CJlOIT 
ICI, PEUT PllOVOQUER L'INTERVEN
TION DE LA RUSSIE, CE QUI, A SON 
TOUH, INEVITABLEMENT ET AUTOMA
TIQUEMENT, ENTRAINERAIT L'ALLE
MAGNE D'ABORD, PUIS LA FR,1NCE, 
LE GOUVERNEMENT FllANÇAIS ENVI
SAGE CETTE POSSIBILITE AVEC CONS
CIENCE ET SANG FROID, FEllMEMENT 
DECIDE A REMPLIR SES OBLIGATIONS 
D'ALLIE. lL A PfüS TOUTES LES MESTI-

JlES NECESSAIRES : LA MOBILISATION 
A Lit FRONTIERE DE L'EST EST VERI
FIEE, LE MATERIEL EST PlŒT, etc ... 

« Tdchant de maintenii' Les d'is110sitions 
qui nous sont désirables parmi les mem
bres du gouvernement et le monde voliti
que, JE FAIS EN MHME TEMPS TOUT 
MON POSSII3LE POUJl AGIR sun LA 
PRESSE. Sous ce rapport, grdce aux me
sures habiles prises à temps, des résultats 
considérables ont été obtenus. Ainsi que 
vous le savez, je n'interviens pas directe
ment dans la DISTfllBUTION DES SUB
SIDES, mais cette distribution, A LA
QUELLE PRENNENT PART DES MINIS
TRES FRANÇAIS (le ministre des Aff aires 
étrangères et le ministre des Finances) 
EST, A CE QU'IL PARAIT, EFFICACE 
ET ATTEINT SON BUT. 

« De mon côté, te m'efforce tous tes jours 
d'INLUENCEJl L.[JS JOUHNAUX LES 
PLUS IMPOHTANTS de Paris, comme le 
TEMPS, le Journal des D6bats, !'Echo de 
PARIS, etc ... 

cc ... JE DOIS SURTOUT. SIGNALEn 
L'ATTITUDE DU TEMPS, QUI SE DIS
TINGUAIT, IL Y A QUATRE ANS PAR 
SES TENDANCES AUSTJlOPJIILES ET 
DANS LRS COLONNES DUQUEL, EN CE 
MOMENT, M. TARDIEU COMBAT AVEC 
ENERGIE LA POLITIQUE AUTRICHIEN-
NE .. .. 

<< ... Dieu merci! ... ce n'est plus l'idée que 
la Ii'rance peut se voir imposer la guerre 
pour les intérêts étrangers que j'aurai d 
combattre ! . .. n 

Ce document est accablant p9ur M. Tar
dieu. 

Non seulement il déchire un coin du voi
le de « ce mustère profond qui entoure la 
naissance de la guerre ». comme disait Lé
nine, mais encore il montre le rôle sordi
de et infClme jou6 par M. Tardieu à la sol
de çlu Tsar. 

Vraiment, les gens do Pétersbourg pou
vaient se féliciter de leur acquisition, par 
la plume du conseiller secret des Finan
ces tsaristes, Rafialovitch, qui écrivait le 
13 décembre 1912 : 

"J'ai fait compliment à M. IsvolslqJ de 
l'attilucle nouvelle du Temps : Dans les 
« dernières nouvelles n, en sixième 1wr1r·. 
j'ai rencontré des déptJches cle St-Péters
bourg dictées par lui "· 

Aussi, le 13 février 1913, Raffalovilch an-

au Ts r 
nonce l'envoi à Isvolsky d'une gresse som
me que l'ambassadeur doit remettre de la 
main à ia main pour récompenser cc cer• 
tains concours n au TEMPS, à l'Echo de 
Paris, à !'Eclair, etc ... 

Voilà où passaient los millions d'em
prunts contrnctés auprès des banques fran
çaises par le gouvernement tsariste : à 
achat.or - j'allais écrire corrompre, mais 
on ne corrompt pas un Monsieur Tardieu, 
on ne le corrompt plus - à salarier les 
joumalistes à tQut faire, af1n çle préparer: 
la guon:e 1 

Et ce sont cos sommes que les impéria
listes voudraient aujourd'hui r6cupérer, 
aux frais dqs ouv1 iers L des paysans so
viét iquos? Comme on comprend que les 
Sov iels, qui ont toujours of{ert cl' entrer en 
relations avec les petits po1·teurs de fonds 
russes, aient par c9ntre réservé leur atti
tude à l'égard dos grosses banques! 

Cot or, à chaque progrès de l'idée de 
guerre, à chaque mensonge, à chaque igno
minie, a glissé dans la poche de M. Tar
dieu et de ses congénères. 

Du simple chantage, M. Tardieu s'eSit. 
élevé au rang de malfaiteur historique. 

La lloms Bagdad, la N'golw Sangha n'a
vaient fait qu'assouplir et apprêter sa 
consc(ence pour qu'un Isvolsky pûl la re
tourner comme un gant. 

Thurif6raire du Tsar; créature vénale 
de la guerre ; excitant à la haine contre 
l'Allemagne alors qu'il avait trafiqué avec 
les "capitalistes allemands ; insulteur de 
Jaurès qu'il représentait comme un agent 
du kaiser et qu'il contribua, au moins ain
si, à faire tuer, - tol est alors l\L Tardieu., 

Ajoutez qu'il n'y a pas de petits b6né
fices : poussant à la gllerre pour le compte 
du tsar. M. Tardieu en profilait pour ré
colter les pourboires des marchands de 
canons. De temps en temps, un article ré
clamant des armements venait épicer sa: 
campagne belliqueuse et préparer ces lu
cratifs marchés dont légitimement il ,de
vait percevoir la ristourne. 

M. Tardieu vraiment pouvait, -- et non 
seulement parce qu'il entrevoyait le paie
ment de l'indemnité à la N'golro So'lgha -
fW·JHtr 4"Jl1110J(ttt1<1 rnlltr-füGl:i',""'é'ôihrè' ii:f@êni 
complant, à déclancher. 

Dès qu'elle" fut probable, aux derniers. 
joqrs de juillet 1\JU, il s'applique à la, 
rendre inévitable. 

« Les puissances de la Triple Entente,, 
écrivait-il le 30 juillet, ont à défendre leur, 
liberté et leur existence. Ce sera par lai 
paix si l'on peut, PAR LA GUEBRE SI 
L'ON VEUT! n (Temps daté du 31 juillet.) 

JI passe sous silence la mobilisation tsa
riste, qui précéda toutes los autres. Et, 
comme le gouvernement allemand l'avait 
annoncée, M. Tardieu a l'audace de l'ac
cuser de mensonge, de « manœuvre desti• 
née à rejeter sur la Russie la responsabili
té d'une rupture définitive ! " 

Quand. après çette mobilisation russe, 
l'Allemagne déclare "l'Etat do danger de 
i;uierre menaçante " (Zustand drohender, 
Kriegsgefahr) M. Tan1ieu, comme l'a éta
bli M. F6licien Challaye, commet un faux 
dont les répercnssions furent immenses : 
iJ annonça cc l'état de guerre en Allemagne,, 
supprimant le mot, essentiel « danger "· 
Celle information est reproduite par trois 
fois clans lo seul numéro du Temps du 31' 
juillet (daté du 1er août.) 

P.-L. DARNAR. \ 
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ÉTUDES CRITIQUES SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

ROBESPIERRE 
ET LE ' PROBLEME DE LA· DICTATURE RÉVOLUTIONNAIRE 

' 
III. REPONSE A BARBAROUX 

Robespierre ne s'aLtendait pas, visi
blement, à la brusque aLLaque d6clen
ch6e par le jeune député marseillais qui 
brûlait du désir ùe se faire remarquer 
à la Convention. Mis en cause à deux 
reprises, il ne pouvait pas ne pas ré
pondre. Robesp1e1-re se dirige donc sans 
lrop d'enthousiasme vers la tribune. Il 
l'occupera pendant plus d'une heure. 
Mais il ne dira rien de pr6eis. Il parlera 
de sa vie passée, des services rendus 
par lui à la cause de la liberté quand il 
était député à la Constituanle, des per
sécutions dont il a élé victime. Mais il 
6vilera de répondre directement à la 
question pourtant si ,nette, qui lui fut 
posée. 

Lui-même il ne semble pas avoir 'été 
satisfait de son discours puisque, en le 
publiant dans le compte rendu de la 
s1éance qu'il insère dans son nouveau 
journal il en modifie radicalement le 
sens et la tournure g6nérale. Si on 
compare le texte donné par Le .M oni
teur, lequel s'accorde, cette fois, avec 
la plupart des journaux parlementaires 
qui l'ont reproduit, avec celui qui figure 
dans les Lettres à m€s Commettants, on 
est frappé de la différence qui existe 
entre les deux versions. 

Le reporter du .Moniteur qui n'éprou
vait certes aucune sympathie person
nelle envers Robespierre et qui ne te
nait nullement à présenter son discours 
sous un jour particulièrement favora
ble en interprète le d'6but ainsi : « Ci
toyens, il est difficile de r6pondre à une 
accusation qui n'est pas précise, il est 
difficile de r6ponclre à la plus vague, à 
répÔ1ncirât cepJB.rlânt.,)) i ')~'à11}f1U~1~ t1 
claire. Elle dit bien ce qu'elle veut dire. 
L'accusation est riclicul , stupide, in
consistante, néanmoins lui, Robespierre, 
il obéit à la sommation, il va se justi
fier, autrement dit il se reconnaît en 
posture d'accus'é qui est obligé de se 
défendre conlre des imputations << de 
ceux qui veulent le perdre >>. Ecoutons 
f1 présent Robespierre lui-même lors
qu'il prosente les chosrs aux lecteurs cle 
son journal. Notons l'attitude fière et 
autoritaire qu'il se donne en adressant 
la parole à ses collègues : « Vous n'at
lendez pas, sans doute, que je m'abaisse 
à me justifier d'une inculpation contra
dictoire et extravagante, dont ceux-mê
mes qui ont consenti à en être l'organe 
rougissent déjà, j'en suis sûr. >> Lui, 
accusé ? Lui, se justifier ? AUons donc ! 
C'est pour dénoncer à l'indignation pu
blique ces « calomniateurs », ces « hom
mes en délire >> qu'il est rnont-é à la tri
bnue. c< Pense-t-on que je me regarde 
ici en accusé ? Non, ce serait à moi d'ac
cuser ». Mais il ne s'abaissera pas à en
tamer une discussion mesquine. Il rap
pelle la Conv?ntion à ses devoirs. Il lui 

fait la leçon. Au lieu cte perdre un temps 
précieux à s'occuper de ces misérables 
querelles, on ferait mieux de s'occuper 
de la chose publique. cc Occupez-vous 
uniquement du bonheur d'un grand 
peuple et de l'humanité. Combien de 
lois salutaires auraient pu enfanter ces 
séances perdues et d6shonot6es par des 
déclamalions imb'éciles ». 

Telle est la pensée de Robespierre. La 
manière dont elle fut exprimée est toute 
différente. Reprenons le .Moniteur, cette 
feuille d'information neutre et incolore, 
qui enregistre avec la même impassibi
lité les scènes les plus orageuses de la 
Convention. A travers sa version mono
tone on entrevoit les difficultés que Ro
bespierre avait à vaincre au cours de 
sa réponse, on sent le désarroi qui était 
prêt .à s'emparer de lui, ses efforts de 
noyer la question, d'6viter une expli
cation nette et décisive et de gagner 
du temps pour revenir plus tard à la 
charge, mieux prépar'é, mieux armé. 

Pris à l'improviste, il se lance dans 
des digressions interminables. L'assem
blée s'impatiente. A la fin, le Monta
gnard Osselin, son collègue à la dépu
tation de Paris, excédé, s'écrie : cc Ro
bespierre, ne nous entretiens pas de 
ce que tu as fait dans l'Assemblée cons
tiluante ; dis-nous t-out simplement si 
tu as aspiré à la dictature ! >> En vain. 

L'orateur continue. Il entend cc con
server le droit de se justifier par tous 
les moyens ». 

On lui crie de tous les côt6s : cc Abré
gez ! » << Je n'abrégerai point», réplique 
Robespierre, et visiblement 'énervé, il 
s'6crie: cc Et bien, je m'en vais donc vous 
torœr à m'écouler ! n Comment? Il 
<,v ûUiu !-''-'-'-' u. c,.:, .UltHl lUl-llJen1e. 11 se 
contente d'aj_ou~er :_ cc J'ose vous rappe
ler à votre d1gmté, 11 ne suffit pas d'en
tendre un accusé il faut l'entendre de 
suite, il faut l'entendre sans l'interrom
pre, sans l'outrager ». 

C'est un Gironclin, Ducos, qui sut cal
mer ses amis et permit ainsi à Robes
pierre d'achever son discours. Celui-ci 
comprenant que le meilleur moyen de 
sortir dignement de cette épreuYe dans 
laquelle il se trouvait engagé bien mal
gré lui, est de se défendre en attaquant 
à son tour ses ennemis termine nar une 
menace : « Quels sont vos faits ? Où 
sont vos preuves ? Vous m'avez accusé, 
mais je ne vous tiens pas quitte. Vous 
signerez votre accusation, vous la moti
verez ; elle sera jugée aux yeux de la 
Nation entière >>. 

Pour lui, la bataille ne fait que com
mencer. 

IV. REPONSE A LOUVET 
Un mois passe. La bataille annonc!ée 

cc aux yeux de la nation entière >> tarde 
à venir. Peut-être, parce que, réflexion 
faite, Robespierre n'y tient pas pour Je. 

LE PEUPLE SE VENGE DES 1'YRAN _ S (<l'après une grAv_ure 9~ l'époque) 

moment. Le parti girondin détient tout 
le pouvoir. Il s'en rend compte et il le 
constate, non sans amertume. 

cc Ils dominent au conseil exécutif ; 
ils dominent au sein de la Convention : 
le bureau, le fauteuil, les comités, la 
tribune même semblent être devenus 
leur patrimoine. Parler dans l'Assem
blée nationale est moins un droit du re
présentant du peuple, qu'un privilège 
r!éservé à leurs amis. » 

Est-ce parce qu'il croit la Convention 
entièrement livrée à la Gironde, inca
pable de poursuivre l'œuvre dont la 
révolution du 10 Août ne fut que la 
première amorce, qu'il essaie de tâ.ter 
le terrain dans certains groupements ex
trémistes qui s'étaient constitués en 
marge des clubs et des sections ? Peut
être. En tout cas il procède avec une 
extrême prudence. Et ce n'est qu'un ha
sard, mais un hasard savamment ex
ploit6 par l'astucieux M. Roland qui fit 
dévoiler devant la Convention ces ten
tatives. 

Voici comment les choses se sont pas-

sées. Le 29 octobre le Ministre de l'In
térieur avait présenté à 1â Convention 
un long mémoire sur la situation politi
que du moment. A ce mrémoire était· 
joint parmi d'autres pièces justificatives 
un extrait de la leltre adressée par un 
certain citoyen Mérodière au vice-prési
dent du Trilrnnal criminel de Paris. 

Dans ladite lettre Mérodière annon
çait qu'il avait eu un entretien cc avec 
un membre de la section de Marseille 
et du Club des Cordeliers. Il me dit que 
\a t6volution n'est pas achevée, que la 
Journée du 2 septembre n'a pas été com
plète mais qu'il fallait une nouvelle sai
gnée... Vergniaud, Guadet, Lasource, 
Barbaroux, Brissot sont ceux qui, selon 
eux, composent la cabale Roland. Ils ne 
veulent entendre parler que de Robes
pierre et pr6tendent que, seul, il peut 
sauver la patrie ». La missive se termi
nait par un post-scriptum : cr Le qui
dam en question est Fournier Améri
cain. habitant près du Luxembourg >>. 

(A suivre). 
GERARD WALTER. 

L~ GUILLOTINE EN MARCHE (d'après une gravure de l'époque) 

"Yndide" chez les Bolcheviks 
• dr r 
Dc:es : , -Je trouver des journaux d'opinion dont les rédacteurs penseraient 

encore . 1Af.l' ·eux-mêmes, Monde en -0ressa une liste et commit l'erreur d'ins~rire 
1< Candide » sur cette liste. (Voir Monde du 23 février.) 

Chercher des hommes ,chez lui, en 1934 ! Candide rit encore de tant de can<leùr 
et consacJ'e à Monde un article amusé. -· 

Monde es_sayait d'émouvoir des journalistes de tau.tes opinions sur le sort des 
çmvners de V~enne massacrés en .r:nasse. La grande presse fait silence. Le·s temps sont
lls_ révolus ou les vrais 1ournal1stes, gardant quelque orgueil d'informateurs n'au-
raient pns su, pas voulu se taire ? ' 

Le ton. badin de.« C~ndi~e », n_'~~9rdant à l'objet même de la convocation de 
Monde qu une ,allus:on iromque, s1gmf1e netlement : « Dollfuss a fait massacrer 
des centames d ouvriers viennois ? Mais il nous est, en cela très sympathique ! )l 

Dont acte . 
. Sauf quoi relevons que « Candide n a \.rouvé trop spacieuses pour Monde les 

tr01s pièces <lu 37, rue Joubert, beaucoup moms vastes que les locaux du 50 rue 
Etienne-Marcel, m9destes et suffisantes. ' 

.. Les gens}e drf?ite veulent absolument que S?cialisme signrn.e misère, que tout 
militant ouvIJer s01t non seulement pauvre, mms démagogiquement miteux T t 
homme de droite est un gradé qui s'ignore. Sur le dwi-ilre de la t"nue on n~ 1 • ou 
r~monlre pn_s, et parmi nous tout le froisse : u Vous, cette tenuè d'ouvrY~r e~ 
C ec,t du chiqué. - I:t vous le . barbu ? Pocrqt1oi cette barbe ? _ Et vous ce 
complet neuf, est-ce d un révolutionnaire ? Un h.:nnme d 'extrême-r1auche doi·t ' êl. 
ràpé l » - • "' 1 e 

C'est tout ce ql!e l'on peut trouver dans l'article de Candide • du vent Et • 
qt1e le délégué d'un journal si blanc trouva trop peu nombreux Îes délégt;é' pms
corr_1me lui à. Monde, qu'il sache que les réunions de préparation de ce e;rev~~~ 
to~Jours ~uss1 ,"Pell nombreuses, car les militants d'extrême-gauche ont feaucoup à 
faire, mms qu Il en sort pourtant ces asssemblées de Bullier de Wagram d y 
cennes, où l'on entend la véritable voix du pays. ' • ' e m-

Vo~re presse, si riche est dans ce pays un parasite une excroissance un h 
cre qm ne tend qu'!:i l'empoisonner. Rien de ce qui émeut vraiment le pays ~é~;:; 
ne passe da~s vos_ Journaux. ~t si_ l'on yous signale quelque grand sujet d'infor
rr!at10n h"Qmame,. m so!l actuahté m ;son importance ne vous vous frappent _ vous 
1! êtes plus <les Jo~r:nalistes, - vous vous contentez de toiser l'informateur' vêtu de 
1 un_e des Jenues ndicljles et ~alcommodoo que votre fausse civilisation nous fait 
subir et vous signez un article mensg,nger et vide §_Ill' spn ço;stume. Candidement. 

Jean-Fr{Ulçois. 
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UNE RÉALISATION SOVIÉTIQUE 

Le canal de la 
17 jours séparaient la Mer Blanche de la Mer Baltique. 
Le pays qui séparait les deux mers s'étendait dans sa rufle et som

nolente beauté, se mirant paisiblement dans la profondeur de ses lacs 
et de ses rivières. La Carélie - pays riche en bois, en fer, en cuivre et 
même en or, avec son granit, avec la force inutilisée de son charbon 
blanc - la Russie tsariste ne s'en occupait guère. 

En 1931, par la volonté des travailleurs soviétiques, la décision était 
prise : 240 kilomètres de rochers, de marécages devaient être tranchés 
pour ouvrir une ligne droite au canal joignant la mer Baltique aux mers 
du Nord. • 

Ce canal devait ouvrir non seulement pour la Carélie, mais pour 
tout le Nord, pour toute l'Union Soviétique, d'immenses nouvelles pers
pectives économiques. Les céréales, le sel, le pétrole, le métal, les machi
nes, le bois, le poisson, les produits industriels devront être transportés 
par cette voie, dont la capacité atteindrait 3.000.000 de tonnes dans 
chaque direction. 

Le canal donnait la possibilité à un développement industriel énor
me des régions arriérées du Nord. La Carélie se transformerait en un 
'énorme combinat où, au lieu du calme des forêts centenaires - inter
rompu seulement par le rugissement des chutes d'eau - se dresseraient 
des usines métallurgiques, chimiques, des usines de papier des hydrosta-
tions, des villes nouvelles, etc., etc. ' 

Le 2 août, ces perspectives devinrent la réalité. En 20 mois furent 
construits 19 écluses, 15 digues, 12 émissaires, 49 encaissements 33 
canaux artificiels. ' 

Les hommes qui travaillèrent à la construction de ce canal étaient 
pour la plupart des éléments criminels détenus par la G.P.U. En trans
formant la nature, dans le travail collectif, ils se transformèrent eux
mêmes. 

Les extraits que nous publions ci-dessous, tirés du livre écrit collecti
vement par une brigade d'écrivains soviétiques et consacré à la gigan
tesque construction du canal Staline, nous montrent la transformation 
de ces hommes, autrefois antisociaux et contre-révolutionnaires en tra
vailleurs qualifiés et même enthousiastes de la construction socialiste. 

Au canal de la mer Blanche, je m'intéres
sais aux gens qui se sentaient attirés par 
la paresse, le vol, l'escroquerie, le bri
gandage et le meurtre. Pour dire la vérité, 
j'éprouvais assez de scepticisme à l'égard 
de la rééducation. Je pensais que cette 
transformation résulterait d'un seul mo
bile, le désir _de gagner la· faveur de ses 
supérieurs, le désir d'obtenir la liberté, Je 
bien~tre et l'exemption de tout devoir .. Je 
dois avouer qu'en général je me suis 
trompé. En effet, je vis chez beaucoup de 
détenus une évolution de la conscience, la 
fierté de construire et un miraculeux chan
gemént de l'âme. 

J'assistai un jour à une conférence des 
brigadiers de choc de celte construction. 
Ce fut le meeting le plus curieux que j'aie 
,vu de. ma vie. Ceux qui parlaient à ia 
tribune étaient d'anciens bandits, des vo
leurs, des escrocs, des a_venluriers, et !ls 
parlaient du progrès de leurs travaux. 
Parmi ces orateurs il y avait un homme 
d'une quarantaine d'années. Une phrase 
de lui me frappa particulièrement : « Le 
professeur bourgeois Lombroso dit que 
nous sommes nés criminels. Quelle bêtise. 
Des hommes peuvent-ils naitre criminels ? 
Mon père est un travailleur honnête. Ma 
mère est une ouvrière honnête. Quant à. 
moi, je me repens sincèrement de ce que 
j'ai fait. " Cet homme était un voleur 
international, un escroc qui maintenant re
çut l'insigne d'honneur pour son travail 
excellent et même héroïql!e. 

Avant de retourner en liberté il écrivit 
une biographie dont je publie les dernières 
pages. 

Un jour, voulant aller d'Athènes à Jaffa, 
je m'embarquai sur un bateau soviétique. 
Mais à Jaffa la police ne me laissa pas 
descendre. Je montrai mon passeport, 
mais la police ne me crut pas. 

Alors je demandai aux marins : quelle 
est la station suivante ? Ils me répondent : 
De Jaffa nous allons à O<lessa. En ce temps 
je ne savais pas grand'chose de l'URSS ni 
ce qu'on y mange. Nous arrivâmes à 
Odessa. Et vous vou~ rendez compte, de 
mes sentiments et de mon humeur. J'étais 
même heureux <le revoir ma patrie, mais 
j'avais peur parce que je ne la connai.s
sais plus. 
~ Odessa. ils me transmirent au Gué

péou. « Peut-être que tu es un espion. Nous 
te collerons article 58, point 6. u Alors je 
leur raconte tout mon passé. On m'envoya 
à Tiflis pour m'identifier et l'on me con
damna à 3 ans de déportati9n dans la cir
conscription de Darabinsk en Sibérie. 

Après un an i!J f~ libéré. Alors je ren
trai au Caucase 
.. A Tiflis je continuai les vieilles affaires. 
Jusqu'à ce qu'un joqr je fus arrêté. Le tri
bunal me condamna cette fois à 3 ans de 
camp de rééducation. Ce -{ut le 29 avril 
1932. 

Je fus envoyé, par ordre du Guépéou 
aux constructions <lu canal de la mer Blan
'clle. J'y ~U!!~ plein 9,e: terr.ew. Il JP.e se~-

blait que fa fin de ma vie était venue. Il 
p~euvait,. les arbres étaient tout petits, il 
n y avait même pas d'herbe, il n'y avait 
que d.es pierres et je pensais mourir sur 
ces pierres. Je ne me rendis pas à mon 
nouveau destin. Dans cet état de mortifica
tion je fus désigné at\X travaux sur les 
rochers dans l'écluse n° 14. Là on faisait 
exploser les rochers ; c'était un travail 
~rès difficile .. D'autant plus que je n'avais 
1amms tra vmllé et que je çonsidérais le 
travail comme un crime. 

Je travaillais mal les premiers jours, je 
donnais seulement 20, 30 pour cent du 
pl~n. No~re chef me dit : - Tu es l)n gars 
sain, mais tu ne veux pas travailler. C'est 
une honte. 

Je lui répondis : << Seuls les imbéciles et 
les chevaux travaillent. ,, -

Il parla de moi à notre contre-maitre, 
Triaskov, un homme énergique. Celui-ci 
cherchait à me persuader à travailler. 
Mais en vain. Je l'injuriais. Je faisais à 
peine 30 pour cent et je songeais toujours à 
la Grèce et au passé. 

Alors notre commandant Sapronov vint 
me voir. Il me dit : - C'est étrange. Chez 
nous tout le monde travaille. C'est très rare 
que des gens refusent de tra ailler comme 
toi. Nous n'avons pas de t , s à perdre 
et tu te refuses à trava· , '.v a quelque 
chose que tu ne comp1, t'as, à ce qq'il 
semble. Et je lui rêµonds : 

- J'ai l'habitude de voir les résultats 
de mon travail tout de suite. J'ai travaillé 
pour mon compte et pour cela j'ai vu que 
ma sitµation s'améliorait. Mais je ne sais 
pas pour qui je travaille ici. 

Peu de temps après un autre vient, Vrla
mov. n me dit : « Après ton travail, va 
chez Sapronov. Il veut causer avec toi, tu 
l'as beaucoup étonné. 

Bon, je vais chez Sapronov. Nous bu
vons du thé et mangeons des pàtisseries.-
11 me di.t : - Tu as été partout, ti.i as vu 
partout Jeurs méthodes d'éducation. On t'a 
frappé avec des gourdins, on t'a cassé la 
~qeule. Nous nous demandons qu'on tra
vaille· p~rce qqe nous travaillons pour: 
nous-mêmes, et non pas pour le capital. 
Nous voulons la prospérité pour notre 
pays. Il m'offrit une cigarette et je rentrai 
dans ma baraque, étonné de cette nouvelle 
mode qqi règne dans les prisons. Le len
demain, plutôt par sympathie pour lui que 
pour une autre raison, je fis 87 pour cent. 

Et le lendemain le directeur de la section, 
Prokhorski vient chez nous avec Sapro
nov. Prokhorski dit : - Je ne te com
prends point du tout. Pourquoi ne veux-tu 
pas travailler ? Est..ce que nous luttons 
pour quelque chose appartenant à autrui ? 
Nous travaillons pour qu'on vive mieux 
et qqand on vivra mieux tu vivras mien 
aussi. Nous travaillons pour le bien-êtr 
du peuple. C'est dans l'intérêt commun. 
Est-ce que tu es un contre-révolutionnaire? 
A mon avis, d'après ton origine sociale 
tu es près de nous. Tu dois nous aider. 
N@f! pre_nd[OIJ,f! ~@i SOÎD, 9e \Qi. Si ~g 
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travailles bien nous le mettrons en Jibert.ê 
avant le terme et nous te donnerons une 
.ielle qualification que toutes les portes se, 
ront ouvertes pour toi. 

Après m'avoir tenu ces propos il me sa-
lua et s'en alla. • • 

Peu de temps après, l'éducateur Varla
mov .me dit : c< . Priokhorsky et Sapronov 
te prient de vemr chez eux. >> • 

Et je vais chez eux. Nous causons. Nous 
noqs entretenons. Nous buvons du thé. 
Nous mangeons des gùleaux. Ils me par
lent .du nou_vel Elut où il n'y a plus de ca
pttahstes m de propriétaires. Ils me font 
d~ truvaU, et. de la vie un tableau dont je 
n avais Jamms rêvé. Et alors je dis : c< II 
n'y aura plus <le voleurs. V9ilà ce qui est 
mtéressant. 

- Nat.urellemenl, il n'y aura pas de vo
leurs, disent-ils. Personne ne sera obligé 
de voler. Et à qui voler ? Le voleur c'est 
le dessous du capitalisme. ' 

Et le lendemain, je fis 1 W o/c,. Je com
mençai à travailler. Je pensais à ma vie 
ct;avant e,t .à tout ce qqe j'abandonnais. 
Non, Je n ai pas de remords d'avoir été un 
vole1:1,r. Etre yn voleur, cela veut dire que 
!a vie m'avait donné cette orientation. Et 
Pi:okhorsky l~i-meme m'avait dit que c'é
tait .un prodmt de la vie. Cela veqt dire 
que Je ne sms pas coupable. Mais cela veut 
dire qu~ je serais coupable si je volais dans 
ce~te vie nouve!le. Petit à petit je travail· 
lms avec conscience. El je voulais travail
ler sans stimulant. Un jour je donnais 
1:50 %, Et toute notre l.Jrigacle commença 
à d9n_ner plus de 100 %. Nous fûmes pleins 
de Joie. ~n nous donna dans le magasin 
tou_t ce qu 11 fallait. Notre brigade devint la 
meilleure. Aussi fûmes-nous commandés 
aux travaux de b6lon. Là on voulut nous 
donner une bonne qualification. 

Mais un beau jour, ces dirigeants, Sa
pronov et Prokhorski vinrcnl chez moi de 
nouveau·: cc Les ouvriers de la sectiou 35 
refusent de travailler. Tu dois y aller pou.r 
leur parler. 11 faut qu'ils se mettent au 
travail. » 

J'y allai. Dans la baraque, il y avait des 
coupe-Jarrets, des voleurs expérimentés., 
des voleurs de magasins et des aventu
ners. 

Ils se mirent à. rire quand j'entrai chez 
eux. lls me dirent : c< D'abord tu as été 
un escr,oc toi-même, et maintei'iant tu t'es 
entendu avec le gouvernement. Va-l'en. • 

Mais je leur répondis : c< Permettez-moi 
de vous dire deux mots. Nous sommes 
réunis en famille. Nous avons exercé un 
métier commun qui date de nombreuses 
années, nous avons pillé et YOlé. Ce métie1 
qui était notre sang nous a liés indissolu-
b~ei:nent. Mais en ce qui me concerne, je 
n ai conclu un compromis avec personne. 
Je vois seulement un changement des con
ditions qui me porte à travailler et c'est 
pourquoi je suis ici. ,, l Ils demandèrent : 

- Quel changement ? 
Et alors je leur dis : 
- Messieurs, dans notre monde de cri

minels, il y a un krach. Il faut le voir et 
comprendre. Quant aux néophytes • dans 
notre métier, qu'ils se bercent dans leurs 
illusions, mais des gens comme moi le 
comprennent et le sentent. Dans notre 
monde de criminels, il y a un krach. Je ne 
parle pas des autres pays. Mais chez nous 
c'est un fait acquis. Et si ce n'est pas en 
ce moment, alors dans peu de temps. A qui 
_voler, p.is-je. ql\and il n'y aura ni riches 
ni propriétaires privés chez nous. 

Et alors ils répondirent : 
- Tant qu'il n'y aura que des pauvres 

et pas de riches, on continuera à voler. 
Mais quand tout le monde sera relative
ment riche et qu'il n'y aura pas de pau
vreté, alors il y aqra le krach dans notre 
monde de criminels. 

Je fµs nommé }':lur éducateur. J'organi
sai chez eux six brigades de travail. Nous 
travaillâmes honnêfement. Et dans les 
jours de la dernière attaque, un de mes 
collectifs fit 220 %- Les autres ne faisaient 
pas au-dessous de 120. 

J'avais une grande autorité parmi eµx. 
Les masse.s avaient de l'estime pour moi. 
Ils me chargeaient de surveiller la nour
riture. Je travaillais parmi les minorités 
nationales et dans la cuisine j'empêchais 
les tricheries. Nous lisions des journaux. 
Nous fondtmes un cercle. Nous procédâmes 
à la liquio,ation de l'anaphalbétisme ! 

Après je fus nommé commissaire pour lli; 
5" section et l'atné des édqcaleurs. Par
tout les ~ens travaillaient comme cl.es lions 
sans que je les touche du doigt. Et main
tenant, je suis chef du camp d'isolation 
punitive et i,n13.tr,!].cteur poµr l'éducation 
culturelle. 
• Au moment où j'écris, quelques jourg 
se1,!lement me séparent de mon ~épart. 
J'ai été une demi-année dans ce camp <le 
:rééducation. Je le quitte comme si jamais 
je n'avais eu ce som.bre Pl!S!l~ et §e]Jlemen! 
JIU !c).yen,i! bri!J~Jlt. 
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LE PLUS ÉMOUVANT REPORTAGE SUR LES ÉVÉNEMENTS AUTRICHIENS 

En 1928, l'un des chefs de la Social-Dé
mocratie autrichienne me faisait visiter les 
maisons construilos par la Municipalité de 
Vienne. C'étaient de superbes maisons, 
spadeuses et pleines de lumière. De jeunes 
arbres, des pelouses et des massifs de 
fleurs les environnaient. Je vis tout : lei:1 
jardins d'enfants,· les bains, les cafés. Ré
chappés des taudis infects de· la vieille 
Vienne, les enfanls d"ouvriers s'ébatl-éllellt 
dans des squares d'un vert éclatant. Les 
cités p,ortaient dos noms dont s'enorgueil
lissent les ouvriers du monde entier : Karl 
Marx, Engels, Liebknecht. C'élaien~ des 
villes entières construites par les meilleurs 
architectes de l'Europe. Des dizaines de mil• 
liers d'ouvriers ou d'employés y vivaient, 
En regardant ces mais_ons, on pouvait 
oublier un peu la vénté ; on pouvait 
oublier que Joes cafés du Ring étaient plein:s 
d'officiers impatients, que les év()ques re
plets, avc,c de grands mouvements de leurs 
robes violelties réclamail'nt l'extermination 
de~ \.'11pies que les banquiers juifs en com
mént0rant '" Je dieu unique » souscrivaient 
des cllèqucs au profit des " Sociau~-Chré
tiens ", organ isaleurs de pogl'Omes, que 
Vienne toute entière n'était qu'une forte 
carte sur le tapis vert et que les gros pon
bes - les Italiens, les Allemands, les Frtm, 
çais, les Tchèques, bluffaient., sourü:tient, 
perdaient on gagnaient. En regardant les 
fontaines près cle Karl-Marx-Hof, dans la 
bibli,othèque ou bien sur· le terram d·es 
sports on pouvait oublier la. cruelle vérité. 
Et poÙrtant, elle se manifestait i:t chague 
coin de rue celte vénlé. Près de la p1m
panLe fontaine, un chômeur s'écroulait 
fauché par la faim. Bien des murs de la 
ville rappelaient les combats de 1927. Le_s 
fils des koulaks de Basse et Hautc~A ut ri
che en regard::mt- les façades des édifices 
mmticipaux vilupfu-~_Nm} en :won 
plein le dos de ces fc1gnanLs ... » 

Je dis à mon compagnon : " Vous av·ez 
en effet construit de splendides maisons. 
Vous avez, une fois do plus, montré au 
monde que les ouvriers ont infiniment plus 
de goût, qu'iis comprennent beaucoup 
mieux Ja simplicité, lu joie cle vivre que les 
douteux esthèles du Hing. Mais n'avez-vous 
pas l'impression que ces maisons sont 
construil.cs sur le t·errain d'autrui ·? 
L'exemple cle notre pnys ne vous a-l-il pas 
enseigné que l'ouvrier puye de son sang 
chaque pied de terrain qLt'il conquiert. Nous 
av,ons dû beaucoup détrnirc. Détruire pour 
construire u:1e fois victorieux. Vous avez 
commencé non par les mitrailleuses mais 
par le compas el la r0gle. Pnr quoi finfrei
vous ? ... " Mon compagnon sourit : " Nous 
finirons pat· la Yicloir;,; pacifique du socia
lisme. N'oubliez pas qu'nux dernières élec
tions 70 % de lu population de Vienne a 
volé pour nous ... " 

J'ai revu ces belles maisons par un· due 
jour de févricT. Une neige compatissanlr 
tomùait à flocons épais comme si elle eût 
voulu jeter un voile sur l'œuvre abjecte des 
hommes. M.ais, même parmi la neige, les 
trous qu'avaient fait les . obus restaient 
noirs el les décombres cle Florisdorf sen
taient encore le brùlé ; clans les sq uures, 
de hidcnx débris s'rntassaicnt. Çà et lù, on 
voyait émerger des fenêlres des lambeaux 
de drap ou dt• mouchoir -- les drapeaux 
bla'11cs clc la capitulation, - derrière les
quels on devinait des marcs de sang caillé. 
Les gen!< parlaient entre enx à voix basse : 
sous les décom h1·es des murs, disaient-ils, 
il y avait en;;ore des cnda vrrs. Sur les toits 
des maisons bombardées flottaient les fa
nions blancs et verts des heimwchren et en 
bas, parmi ln neige et les décombr<'s, parmi 
la misère et la défaite, les femmes, les en
fants, les vieux, ravalaient. timidement leur 
salive. Ils n'osaient pas revenir dans Jeurs 
demeures à demi croulantes, à demi sacca
gées. Les policiers en casques arrêl-a.ient les 
passants eL tels des chacals, les lâches 
héros du heimwet.r rôdaient dans les 
<:onrs. Le Pince Slarhemberg lorsqu'il le
vait sa cllope en l'honneur de la vic~oire 
s'éc1'iait alternalivement " Hocl! l n et 
" Eviva n. La Vicnnr ouvrière se taisait. 
Telle fut la " victoire pacifir1ùe n du socia
lisme. 

Le courage personne} n'exclut pas la 
couardise politique. Nou1s nous souvenons 
de la leçon du 1 'i décembre 1825. Personne 
n'accusera les décembristes cle lûcheté, 
mais c'est i'l. .iusle titre que leur insurrec-
1ion J'ut appelée « la révolution stagnnnte n. 
Individuellc:mcnt les membres de la so-cial
démocra!ie autrichienne ne ressemblaient 
pas à leurs frères ~llemands : plutôt (]U'à 

la pension viagère, c'est à l'inca.rcéralion 
viagère qu'ils se préparaient. Leur Scllulz
bund constituait énergiquement une réser
ve d'atmes mais cela semblait être un pré
paratif d,e suicide e.t non un plan stratégi
que. De toutes leurs forces ils retardaient 
le dénouement. Chaque jour gagné ils l'ac
cepl,aient avec reconnaissance sans com
prendre que ce jour c'était lems ennemis 
qui le gagnaient. Pas à pas ils évacuaient 
la. position, ayant peur d'accepter Je com
bat. 

Les fa,scisles s'étaient inspirés des évé
nements cl devenaient de plus en plus en
t,reprenanls. En printemps 1933, ils avaient 
désarmés Jes ouvriers autrichiens. Une 
fois de plus les sociaux-d,émocrates cédè
rent. Alors les fa,scistes savaient qu'ils 
aYai0nt devant eux non pas la classe ou
vrière, mais des piles de bulletins de vote. 
Ils mirent les cheminots en déroule : les 
travamcurs révoùutionnaires furent 1 icen
ciés et on les remplaça par des briseurs de 
gréve et des trallres du (( Pronl politique"· 

Les sociaux-démocl'a tes comme toujours 
irreitèrent les ouvriers à la patience. lis ne 
rGvaicmt plus ni à la(( vicloil'c paciûque 
dq socialisme » ni même à la majorité 
parlementaire. Ils ne voulaient qu'une cho
se : le droit de vivre. Ainsi fut proclamé 
le mot d'ordre du Sclrntzhund. 

Les généraux de l'ancienne armée aqs
tro-hongroise n'avaient jamais été clc fa
meux guerriers ; ils avaient été batlns non 
s·eulcmcnt par les russes mais encore par 
les Monténégrins. Pourtant lorsqu'ils eu
rent J,a résol,ulion des sociaqx-démocratcs, 
ces généraux baltns eurent un raclement 
de la gorge satisfait ; ils se raprielaient 
qu'i:l était dit dans leurs manuels de l'Eco
le mili1aire que la défensive est une posi
tion slralé,giq1.1ement désëtvanlageusc, et 
que ce sont ceux qui attaquent qui gagnent 
la bat.aille. Ils se mirent en campagme ; les 
VWUX-générm.1 caduques, les propriétai
res, les koulaks tyroliens, les Jésuites, les 
légi,m1s çle hcimwehren racolées pal'mi les 
r(fcidivistes, 1es palrioles recevant Jeurs 
appointem,mts en lires, la racaille bour
geoire du Hing cl I.e nain qui par la taille 
el ]_'avidité sanguinaire rappelle Thiers, et 
par la. dévotion et Je sentiment la famille 
J\1ourariev-le-pe,ndeur. La socia l-<lémocratie 
continuait à c:éder du terrain. 

:X: dit : (( Nous ne suivrnns pas la mèrne 
route que Noskc et Loebe, nous saurons 
mourir héroïquement. n 

Y réplique : (( Mais nous n'avons pas le 
droit de jouer sur une seule carte toutes 
les con,quèles de la classe ou\Tière. Non, 
nous devons rester dans l'expc:ctalive. " 

Tel-les étaient leurs discussions dans 
leurs réunions clu parti, à la rédac_lion des 
jourrnrnx et dans les cafés. 

Cependant les ouvriers s'agitaient. Ils ne 
comprenaient pus la subtile strat-égie de 
leurs chefs. Leur \'Olonté était çle ~e jeter 
clans la bataille. Et pourtant on l_eur ensei
gnait une chose : à reculer. Peu à peu, 
on leur inocqla ce fanatisme qui, dans \il 
mesure où il représente les scntimenls des 
gens pris indiviùuelJemenl, est capable 
d'acliolls héroïques, mais qui n'est qu'un 
indice de lttcheté politique que dans la me
sure où il devient la ta.ctiqqe d'une clo.sse 
toute en Li ère. 

Depuis le début de février Ja situation à 
Vienne était si tendue que lorsqu'un pneu 
édatait dans la rue, les passnnls s'arrê
taien_t d'un ai.r éponvanté. Les ~ us iml6cis 
enx mêmes parlaient <le l'irrnninencc du 
dénouement. Les milices ouvrières mena
çaient: (( S'ils ne veulent pas Je faire, c·est 
nous qui irons prendre les armes. n Les 
chefs de la social-démocratie continuaient 
à tergiverser. ' 

Le gouvernement, lui, n'hésitait pas : vi
siblement il ne croyait pas à la réticence 
des ouvriers. Le vicc-clrnncelicr Fey, dic
tateur policier, exhalait l'atmosphère aler
t2 dos casernes, mùis ce n'était pas à la 
bataille qu'il se pr6parait, c'était à la ré
presion. Sans se troubler, il déclara: «Dans 
le courant de la semaine prochaine, nous 
aµrons é.\}Uré l'Aulriche des marxistes. " 
Les gars du Heimwehr, en dégustant du 
vin doux dans les tavernes prenaient des 
airs avantageux ; ils prévoyaient le joyeux 
raid dans les quar1iers ouvriers. 

Pour réponse ils allendaient les formules 
tra-dilionnclles : (( Nous protestons contre 
la violaliOJ1 de la conslilution et nous ne cé
dons qu'à Ja force. » Ils pensaient avoir af
faire non pa.s à la classe ouvrière, mais à 
une diznine de fonctionnaires municipanx. 

Le ministre des assurances sociales 
Schmit✓, déclara que les ouvriers adhé
rents aux syndicats seraient congédiés des 
usines de l' Elqt. On les remplacerait par 

des rneml.Ji·es du. (( FrnnL palrioLique n. Les 
ouvriers insislaient pour la grève générale. 
Les chefs continuaient à tergiverser. 
Qu'espéraient-ils? Peut-être une nouvelle 
livraison d'armes ? ·Noo, ce qui· les inté
ressait, c'étaient les différentes (( dévia
tions» ~u parti social-chrétien. Ils conti
nuaient de vivre clans le monde de l'arilll
mé.lique parlementaire des voles et des rè
soautions. Ils considéraient que l'événe
ment le plus important cle ces journées 
précédant le dénouement était l'adllésion 
de quelques membres de cc gauche» du par
ti chrétien-social à la résolulion des "u
ciaux-clémocrates. Et, déjà dans les caser
nes, les soldats fourbissaient les mitrail
leuses et les heimwchren, suffisants, di
saient à Jeurs bonnes amies : (( Nous au
rons beaucoup de travail cette semaine, 
nous aJJ.ons canarder lgule cette racaille 
rouge ... » . 

Tandis que les chefs du parti é.lucliaient 
les dil'Iérentes nuances clu parti chréticn
sodal, les policiers brisaient les portes, 
perçaient les murs, descendaient clans les 
caves, et faisaient irruption dans les gre• 
niers : ils cherchaient les armes. Parfois 
ils tombèrent sur quelques fusils, mais ils 
ne découvrirent pou.rlant poin l les dépôts. 
Les Heimwchren se tranqui1lisèrent com
plètement, ils disaient que Je Schul.zlmnd 
pouvait ètrc considéré comme un exemple 
de l'éloquence parlementaire. 

Les ouvriers réussirent à sauver les m1-
trai!Jeuses· et les fusils. Par contre, au 
cours de ces journées ils perdirent les 
trois quarls clc Jeurs chefs. La police m
rêta successivement tous les chefs du 
Schulzbund et les présidents des cOJnilés 
d'usines. Ces arrestations semblaient avoir 
décapité le prolélariat auricliien. Les syn~ 
dicats sociaux-démocrales avaient dressé 
les oqvrier:;; ·au sentiment de la d-if,ci,pline 
mécanique. Chacun, prN à oùéir, auer,
dait les ordres, mais il élai t rare qu ïl se 
t.rouvùl quelqu'un pour prendre la place 
du camarade qui venait d'être al'!'êlé ou 
pour enLreprendre quelque chose: sous sa 
propre rcsponsal1ilit.é. Au temps cle la guer
re cupilalisle, ce qu'on ('lppelait (( J.a disci
pline de fer,, permettait aux allemands de 
monter à l'assaut en ordre parfait, ma.is 
dans une patrouille s'ils avaient perdu leur 
feldwebel, dix énormes Prussiens se ren
daient à un maigriC'hon clc soldat français. 

Les arrestations d'ouvriers continuèrent 
pendant toute la semaine qui précéda le oc
nouement. Chaque nouve,Jle journée cléca
pil.ait qnel,que nouvelle circonscription. 
Lorsqu'ils se rcnconlraient, les ouvriers se 
demandaient, perplexes: « Qu'est-cc qu'ils 
attendent? Si la poli-ce met la main sur 
notre Karl, les copains ne sauront plu" ce 
qu'ils ont. à faire ... " Li;; parli se taisuit. Le 
lendemain la police a1-rèlait Karl. Ce 1ut 
encore un combat sans fusils et chaque 
jour rn nait une nouvell.e défaite pour 
les ouvri ·s;. 

Les trn -rs clc Vienne, de Linz, de 
Steyr et d'a11lrœ centres ouvriers, récla
maient des décisions. Les chefs de la so
dal-d6mocratic se référant à la décisiur, cle 
la réunion plcinièrc du Comi1é central con
tinuaic·nt à exhorter au calme. Le diman
che 12 février, le vice-chancelier Fey pu
blia un message gouvernemental sur la 
(( découverte d'un complot bolchevico-mar
xiste "· Pour tout Je monde ce fut cla11· : 
(( Le Hcischtag brûlait n cl le gouvernement 
recourait ouvertement à la terreur. Ce sa
medi-la les collaborateurs à l' A rbcitcr. Zci
tnnq se dirent en se quitlant: (( Nous ve
nons de faire nolre dernier numéro ... " 

Les ouvriers s'atler.daient Q ce que fût 
ordonnée la prise des armes. Mais encore 
une fois les chefs avaient décidé de res
ü·r clans l'expectative. Maintenant ils at
tendaient l'entrevue du chancelier Dollfuss 
et des représentants des provinces. T]s at
tendaie.nt. le salut non des mitrailleuses 
ouvrières mais de la sagesse gouvernemen
tale de ce petit grand homme que les plai
santins viennois, pour le dislinguer de 
Melternich, avaient surnommé Millimetlcr
:nich. 

Ce dimanche-là les sociaux-démocrates 
firent paraitrè une feuille: ils s'y livraient 
à une polémique pacifiqne avec le major 
Fey. Ils clérnontraient à la fois aux ou
vrier~ et mi vice-chanct'licr qti'ils étaient 
birn Join de fout complot. 

Les ouvriers de Linz ne cachèrent pils 
Jeur indignation h pro,pos de la 1( hkhcté 
de Vienne,, e1, à Linz, il se trouva des 
hommrs de dfrision. Le sc:crél.oire dn co
milé dn parti, i'lernacek, envoya une lei tre 
à Vienne. Tl nnnonr:nil rp;2 rin('J carna,adcs 
milikmls, tenant cermptc ,iussi hit!n -<le ln 
situation po,litiquc que de l'état d'esprit 

des oqvricrs avaient décidé de résister au 
-gouvernement. Berna,cck disait que si le 
Jun<li la police essayait de •pénétrer clans 
la ci té ouvrière le (( Schiff n Où les armes 
étaient murées, les ocvriers déclaraient 
la mobilisation du S.Chulzbund. Il est 
pifficile de dire comment la copie de 
cette lettre tomba enlre les mains de lu po
lice. Le gouvernement affirme que la copie 
de cette lettre fut trouvée clans la chambre 
de Bernacek. 11 est possible ,que Bernacek 
qui était, comme tous les sociaux-démocra
tes autrichiens, peu versé dans l'art de la 
conspiration, ait vraiment conser.vé chez 
lui la copie d'un document aussi important. 
En tout cas l'original de celte let t..re était 
parvenu à Vienne le dimanche. . 

Les chefs de Vienne étaient affolés: l'heu
re du Schutzbund, de ce cvrp::; d'armée 
d'auto-défense, dont ils av-aient tant parlé, 
venait de sonner. Lu lettre cle. Linz était 
le murron d'annonce. Il faJlaiL lui répondre 
en armant les ou.,vriers. Mais, parmi les 
chefs, nombreux étaient les bureaucrates 
pacifiques qui d'avance étaient prêts à ar
borer le drnpcau blanc. A leurs réunions 
il y eut de longues discu.ssions. Ils clécidè
ren t cle rappeler les cama racles de Linz à 
la disdpline : les chefs n'attendaient-ils 
pas un résul.lat cle l'enl.revue de Dollfuss 
et des délégués régionaux ? Un télégram
me fut e-nvoyé à Linz où il était question de 
la santé de tan le Emma. C'était lln langa
ge convenu. Vienne proposait de différer 
l'auto-défense L<i télégr;:nnrnc 5Ul' la s&n
lû de tante Emma ne parvint pas à Unz. Il 
échoua. sur la table çlu vice-clwncelier Fey, 
et se dilî6renc.iant des chefs sociaux-démo
crates, le vice-chancelier décida. de ne pas 
attendre. 

Maintenant, le gouvernement était pres
sé d'en finir. La polic:e annonça que la 
plupart des ,chefs étaient arrêtés. Les 
IIei mwehrcn harcelèrent Fey ; il leur tar
dait de faire leur joyeux travail. Les coups 
de feu des fascisles parisiens eurent dans 
Jours cœurs les échos d'un cor clc chasse: 
u Taïaut ! " Au restaurau t de Hochhof, quel
ques paf riotes de marque burent à la vic
toire, ils ne buvaient pas de l'asti, mais 
clu champagne frança.is; ils savaient faire 
la part de l'utile el cle l'agréable. Le vice
c!J:rncelier et le prince de Staliremberg rap
pelèrent plus d'une fois uu (( petit chan
celier » que Suvitch n'aimait que les 
gens éne1·giques. Le u pelit clmnccl!er » se 
plongeant clnns ses pensées pl'enait la pose 
d'un Corse non sans célébrité. Il pensait 
ù la grandeur de son poste et aux ardentes 
J)l'ièrcs du pape. Le vice-cl1ancelier était 
inA.niment plus réservé. Ce qui l'intéressait, 
ce n'élaient pas les poses dn général Gal
lifet, c'était le loyali~me polilique des régi
mcn1s d'artillerie. La nouvelle de la cl1ute 
en France du ministère de gauche fut ac
cueillie par les ,, lleimwellrcn » avec une 
immense satisfaction : depuis longtemps, 
ils soup~·onnaient M. Pa ul-Boncour de 
marxisme (( clandestin n. Les cl1evaux cles 
cnvnlicrs hennissaient d'impalience. Sur le 
ring, on voyait déaml)uler clcs costauds 
belliqueux. Le vice-cllancclier lisait le télé
gl'amme sur la _santé de tanle Emma et 
donnait ses dermers ordres de guerre. 

l,e lundi malin il faisait froid et humide,\ 
Vienne. Bientôt une forte plnie se mit iL 
tomber. Comme toujours les ouvriers q[, 
laienL en hùle à leur lravuiJ et, près des 
caisses municipales, stationnaient de lon
gues w1eues de cllùmcurs qui alt.enclaient 
la clislribution des secours. C'était un ma
tin ordinaire. Des femmes parlaient du pain 
et du lait. Seulement, des policiers en civil 
passaient parfois en cournnt ; ils étaient vi
siblement soucieux mais personne ne :es 
qucs1ionnait sur les secrets de l'Etat. Un 
jour de semaine coromençait. 

Pendant ce t.emps on se battait à Lin;!, 
Tout se passa comme l'avaient prévu et le 
gouvemcrncnt et les ouvriers. Trente poli
ciel's se présentèrent à la maison du pea
pk " Schi[f ». On les laissa cnll'el'. Puis, 
les miliciens cernrrent la miason et ils dt'!· 
sannèrcnt les policiers. Alors. des lroupes 
arrivèrent au sccrJurs ,1e fa police nvec clc'S 
milra1lleuses. Le siège de la maison ou
\'l'ièrc cummença.. 

Dnns Florisdorf, Je faubourg de Vienne 
le.s ouv,ricrs étaient en émoi. Ils voulaient 
faire une grève de protestation : la veille, la 
police avaiL arrélé un militant de floris
dorf. Cc rruartier avait la rériutation d'être 
(( comlJatlil' n ; sa populnlion se compose cle 
quatre-vingt pour cent d'ouvriers. A Flo
risrlod, la grève commença sponlan6ment. 
Les ouvriers quiltèrenL les ateliers. Ils ré
clnmèrcnl clos armes. 
. Les IJl'ulls des combats de Lim se répan

dirent dans Vienne. Les événements mai:-
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cl1aient infiniment p\us vile que les pensées 
des chefs _de la· socwl-<lérnocratie. Le CrJn• 
seil des d_mgca_nl~ décida_ enfin de p,ro,cla
Il}er. la .grcve 1-{encrale mais les ouvriers de 
F lorisdorf avaient trouvé Je moyen de de
vance~· celle _décision. Les chefs de la so
cwl-~emocratie cédèrent Ja place. aux chefs 
c'\c,, l'msuiTeclion. Au lieu d'un appu.rcil de. 
l Ela~ qu on ar~·ôle beaucoup plus vile que 
certames machmes. _on se lrouva en prt'.:
sence de plusieurs dizaines de pclils élals
maJors sa_ns liaison mutuelle. Le parti qui 
se Largu~1t du nombre des voix obtenues 
aux 6lecl10ns se révéla inapte au combat. 
Dès fors, ses chefs suivirent des voies di!
férenlcs. _Les uns furent des 116roo, d'ar1trcs 
des habllants magnanimes d'autres en-
èorc, des lraîlrcs. ' • 

, Personne. ne se rappelait plus les mots 
d ordre socwux-démocmtcs. Conformément 
al_lx ordres du parti les ouvriers devaient 
delcndre la c_onslilution cl la démocru.lie. 
Mais ce _n'étml pas pour Je plaisir douteux 
de mounr de faim devant ]es urnes élccto
ra]es que les ouvriers autl'iclüens avnient 
pns Je~ armes. Le_s chefs du parti dit « par
ti ouvner » pensai en~ naïvement qu'on pou
vait envoyer des clizmncs de milJiers de 
prolétaires sous le feu des mitrailleuses 
pom: un gouvernement de « gauche » qui 
fcrml appel à l'aide des baïonnettes Tchéco. 
slovaques. l\'1ais les ouvriers se ballaient 
P?ur _ leur cause et pour leur vie. Ils 
n avaient pns eu le Lemps de dresser Je 
programme de leur insuneclion • Jeurs 
mains élaicnl occupées d'autre chos~. Mais 
e~ix _cl le gouvernement savaient bien qu'il 
s agissml d'une balaille dont la dictature 
ouvrière était l'enjeu. Ainsi le drapeau «ris
rosc ,des sociulist~s depuis longtemps p3ssé 
et cle_lernt, rcdevrnl-11 rouge dans les rues 
de Vienne ; ce fut Je sang ouvrier qui se 
chargea de le retei11dre. • 

A dix heures du malin les chefs de dis
tricts se précjpituient an téléphone. Sur les 
fils crépita une forte nouvelle : " Karl est 
tombé malade ». C'Mait un mot convenu 
et ce'.a voylait dire : " La grève générale 
est declarec "· En toute lli'tlc la police arrê
ta 1.ous ceux sur qLH elle put mettre la main. 
Les troupes cernèrent le centre de la ville. 
Les nies se rcmplil'Cnt de policiers en cas
qne de campagne, d'heimwehrcn armés et 
d'individus suspects du " Front Patrioti
que ». La poli-cc arrêtait. les passa'nts. lais
san~. seulement passer les gens " bien ha
billes "· L'nC'cès des quartiers ouvriers et 
de ceux du r 1.'nire élail interdits. Le O'Ouver
nement. organisa. d'urgence une équipe de 
~~- secours Jcchrn<Jne » c~mposée cl'ingé
rncnrs _palrwles et. de briseurs de "rèves 
profcss10nncls. "' 

T11l_ialJilués à l'action clandestine les me
neurs de 1:insurreclion clonni•renl 'ieurs or
c1:·cs pr;r tclépllone, lan_dis rp1e déjà au cen
t1 al tclephomq'.1<". la police monta il la garde. 
B,caucoup _çle d1l'l,qeanls n'avaient point pas
~c la dcrniere nuit chez eux mais au matin 
ils y coururent pour une minute, les un~ 
pour prendre_ des dornmcnls, les autres 
pour _savon· si leur femme n·av:iil pas élé 
arrôlce. Près clE:s maisons la police guet
trnt et les uns après les autres les chefs 
fnren\ arrêtés. Pcnûant quelques heures le 
quai·tier générnl des insurgés se tint à c◊t.~ 
del appartement d'un policier de marque et 
ceux qui le compos.flit ne durent qu'au ha
sarp de n 'êlre pas arrC,lés. 

. \ ers onze hc11res dn mal in les chefs de 
d1slnds enlrennrent. de déterrer les armes 
el cJr. les disf1fouer aux ouvriers. 

. DüJ.\ dans les rnes de Linz des cadavres 
gisa1'.ml. i;,cs 011vricrs l1rnçairnl des grena
des n !flil!n snr les soldats. La bataille se 
P?tirsu1vait nvec des nllernalives de suc. 
ces. Le nomhre des insurgés augmentait. 
Des, adolescents vinrent rrmplncrr- les 
mOI ls . : " Donnez-nous des armes "· di
saient-ils. Alors le commauclant ctes trn11• 
pc_s gouvernarnentales envoya l'ordre de 
fa11·c donner ['artillerie 

J\ Vienne,. Je calme I:égnait encore. Les 
s?lch1ls garmssa.1cnl les quartiers cln centre 
d un résea~ de fils clc fer barbelés. Le vice
clin/iecl1er rnspec_lail les positions. 

Nombreux étaient les dirigeants qui à 
~nzc hc'lres du matin, lgnornicnt encor~ si 
1 ordre de grève générale avait été lnnré. 
Ve1·s onze heures, L ... reçut des nouvelles 
Sll)' lPs événrmen1s de J .inz. Il cour11t im
mcd1uiL'1LJent chez le clwf rln district 

" li y a quarante tués à Linz. li ra~t com
mrncrr. " 

C'dait pnr la centrale élrctrique qu'il fal
lalf comrnencer. et_ L. .. y ,~ournl. Quand il 
entra clnns Je prrmier alclic1·. 1·un des mem
bre~ du c~.J1rnté d'usinr lui demanda 
" C est vrai, pour la grève ? » 

L. .. cria : « ncnversez la vapeur! n 
Ensuite L ... passa chez le directeur de Ja 

centrale, M. Zipfel. 
~ ... dit.: « La grève générale est procla

mcc, el 11 faut qu'à l'instant la centrale 
cesse de fonctionner. » 

En guis~ de réponse, M. Zipfel .s'élança 
vers Je Lel~JJhone : il voulait alerler les 
casernes vo1s111cs. Le téléphone ne foncUon
nait pas. Alors M. Zipfel dit : « Je vais 
faire appel à la force armée. » 

L. .. répondit : " Et moi, je vais vous fra
casser le crâne. " 

. L'un des prmcipaux employés, un nommé 
h ... , membre de la social-démocral1e hom
me poltron à souhai l, cria à L... : " Arrête ! 
De tout~ façon, ça ne réussira pas ... )1 

L. .. rcpondit : « Ça doit rP.Usi'ir. ,, 
Ela"nt descendu au sous-sol, L ... s·uper

çul que la vapeur _n'avait pas encore été 
renversée._ Il se mit Jui-mème uu travaiL 
Des ouvriers arrivèrent à Ja rescousse. 
La vapc_ur fut renversée. A ia section élec
tnquc, ils eurent bientôt fait de saboter 
L'émission du courant cessa. L'horloc,ë 

marquait mid_i moins cinq. 0 

quelques mmutes plus rnr<l, ln police cer
nait la eenlralc ; elle recherchait L ... Mais 
L ... avait eu le temps de clispara1trc Grâce 
~ l'habile sabotage, la centrale resia près 
de 24 heures sans fonct10nner. Ce fut le 
premier et peul-ôtre le seul succès sérieux 
des ouvriers. 

.:::ioudain, les tramways s'arrêtèrent. Per
s?nne_ c_ncore ne savait au juste ce que cela 
s1gnifm1t. Les uns disaient : " On va re
partir tout de suite ... une panne de cou
rant ... on change de machine ... » D'autres, 
alarmés, chuchotmenl : " Est-ce que ce ne 
sernit pas la grève ? » Les wattmen res
tu_icnl à leurs plb.ccs. L'un d'eux, J;arJrn et 
tr1~le, soupira : « Pourquoi font-ils Ja 
greve ? De toute façon, il n'y a rien à faire 
contre les baïonnettes. » Un autre se con
tentait d'un rire morne et muet. C'est à 
celui-là qu'une dame en pelisse élégante 
demnnda _: " Savez-vous de quoi il s'agit ? ,, 
li répondit : " Il s·agit qu'on en a assez. 
On ne peul plus vivre comme ça ... » 

Soudain les usines cessèrent de fonction
ner por suile c!Li manque de courant, et 
on ne le dut pas à la décision des chefs 
soc1mix-clémocrales, ni à l'intention des 
grnndcs massrs, 111.ais à la hardiesse de 
L ... el de quelques ouvriers de la centrale 
électrique. 

Hapidcmcnl les magasins fermèrent les 
1Jns après les autres. Les rue5 devinrent 
désertes. Au quarliPr généml des insurgés 
on altendait fiévreusement les nouvelles: 
Mais le léléphonc ne fonclionnnit pas et 
les districts étaient séparés les uns des 
uulrcs par des cordons de troupes. Etant 
munlé \l un poste d'observation, l'un des 
chefs rapporta une trislc nouvelle : les che
mins de fer marchaient. 

Les cheminots sauvèrent 
rncnl. lis Jui donnèrent la 
placer les troupes de ville t; 

rendre rapidement rnallre de l'insurrection 
à _Linz, en Syrie et à Du1genland. Les che
mrnols avaient élé d(,courn.gés par la clé
fû1lc de mars. lis avaient maintenant parmi 
eux d'cxricrts briseurs de grèves el des 
trallrrs émérites. 

:A.près les clicminols, ce furrnt les im
primeurs qui cessèrent de faire e1rèvr. 
Ceu,x:ci n'él_nient_ni des partisans du0 parti 
chref1c~-socwl. ni des membres dll " Front 
P~lriolique "· Tons, sans exception, étaient 
alfll1?s al: syndical social-clémocrnl€. Mais, 
les 1mpnmeurs, eux aussi, nvaient élé 
écrasés par uno récente défaite : en avril 
ils avaient _fait grève pour protester con1re 
les p:rnrsrnles exercées contre la p1·esse 
ouvrière. Cet!~ grève s'était terminée pm· 
un_ échec. Mnrnlenant, les imprimeurs te
naient doublement à leur " morceau de 
pain ». Ils savaient aussi qu'à la différrncc 
cle.s autres ouvriers, leur morccan était. 
bien bc_urré .. De tous les ouvl'icrs c'étaient 
eux qm avaient le pl11s d'aisance. Assn1•é
m~nt_, clans le f?nd de ,leur cœnr. ils S)'mpn
tl1isa1ent aux msurgcs mais ils restnicnt 
tranquillement à leurs linotypes ou à Jeu1·s 
rotatives. Ils composaient. rles journaux 
remplis . clc calomnies sur les insurgés : 
" assassms rouges... criminels rouges ... 
racn1lle rouge ... » Un~ fois de plus. ils dé
montrèrent aux ouvncrs cln monde cn1,ier 
qu:, ponr rem~orlcr I? victoire. c'est peu 
(JU une ~onnc rnstruction et que ln carte 
rlu synrl1cnt, peu qnr les livres Jus et que 
le~ be_llcs paroles. Pour remporter la vir
tOI_re, il faut encore ü tout cela ajout.Pr l'Jié
ro_isme, et, d'héroïsme ils n'en firent pas 
pi cuve. L héroisme se manifesta chez ces 
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vingt- mille ouvriers ùe Vienne qui le lundi 
erra,ï.en_t clans lc_s rues des quartiers 
ouvncrs ~n marnpul.ant gauchement les 
lourds fuslls 
• Il_ esl impÔssible de dire que celle insur
reclwn • des ouvriers autrichiens fut un 
échec. Elle s'est lermjnée par une défaite 
m_ai~ c'est une défaite clans la lutte et cetl~ 

.dcfa_1le-là d01t êlre suivie d'une victoire clé-
firn l1 ve. P.o~rlan_ l la grève générale fu l un 
échec. L h1stonen établira ccrtaincrnPnt 
quelles furent les causes de cet insuccès. 
&ms cl,::,ute, un rôle énorme fut joué par le 
c,hômage et par la crainte ·de • perdre 
1 .~cue!le de soupe des cnfa·nls. Qui sait, 
s Il n eût pas élé plus facilo de marcher 
sous les l>lilles que de faire <nève pnci11que
mcnt.,_ sachnnl qu'en fait, la 0 gt·ève signifiait 
rnoL~rJJ' de faun. Le Gouvernement, à son 
tout,. menaçait. avec ses baïOnne11es. L'état 
cl~ siège é!mt surtout dirigé contre les gré
v1~les. " Ceux qui ne travaillent pas - en 
pt ison ... " Dans la brume du jour gris et 
pluvieux on apercevait déjà les premières 
potences dans le lointain 

PoL1rlanl, beaucoup de ~ourar1c se cachait 
dan~ les cœurs dcs ouvriers de Vienne. ;\ 
Floridsclorf, l~s cheminots exceptés, tous 
les ouvriers firent grève i:nassive. A midi, 
~ne. auto plcme de policiers, arriva à 
1 usi1!c à gaz. " Si dans dix minutes les 
o?vriers ne sont pas au travail, un sur dix 
cl entre eux se1:a déféré à la cour mar 
t1alc. » Les ouvl'lers en guise de répon,;r 
s'armèrent immédiatement cl occupèr~!J[ 
F lonsclorf. 

L~ grève commencée sans énergie touma 
à, 1 msul'f'CCLJOn : une insurrccllun pleine 
cl uudace el cl 'héroïsme. Dans beaucoup de 
q!-1arl1crs, les ouvriers ne purenl tl'ouver 
cl an1;c_s. Dans, l'un_ des d1stncts les plus 
1mp01 lants, pa1 su1le des arrestations en 
müsse, les ouvners ne purent découvrir 
Je~ arn1es trop bien cachées. Dans Je 15• 
ai ronclisscmenl, un chef de district !(orbe! 
flt avorter Je soulèvement. Ce Ko;·bel peJ 
de temps avant les évéuements, avmt' reçu 
du pnrl 1 1:;epl mille schilli11" pour acilcler 
d~s al'mes. 11 ne fournil pa~ te" armes et 
declora. que le chargement avait élé con-
0squé par la _police. Celte affaire n'était pas 
lac1I~ à éclairer, el Korbel resta cl1ef de 
cl;st:ict. Dès le malin du 12 février, 11 
fu1sa_IL une tournée dans les caf6s où se 
réumssrnent les ouvriel'S el indiquait les 
chefs à la police. 

K?t'bel rencontre un des cl1efs de 1'1nsur
re:t10n. C~1... est un peu surpris : " on 
1:1 .avait cl1t _que tu avais él.é coffré !lier. » 
h.orbel sounl gentiment : " El1 bien j'ai 
élé_coffré hier et relùché aujourd'hui. .. ',; 

h.or!Jel sort du café. Une rninule plus 
tard, entre un policier. Ch ... réussit à s'en
fuir par 1!1 cmsme. Pourtant, il ne sonp
çonne ~ouiours pas Je llen qui existe entre 
1~ sortie de J<orbel et l'apparition du poli
c_1er. l{orbel continue à jouir de la con
fiance de ses camarades. 

Les insnrgés devaient toul d'abord oc
cuper les quartiers 0 11vriers et prendre 
ensmtc l'offensive dans Je centre de la 
ville. Mais de nombreux quartiers n 'atta
quèrent pas et les flancs des msuraés se 
trouvèrent découverts. Dès iP, cléb~t ils 
furent obligés de prendre la défensive pour 
garder Jeurs positions. 

A Florisdori, les insurgés avaii;nt qua • 
ran_te milrailleuscs et plus de lrnis mille 
f_us1ls. Ils, occupèrent les postes cle Ja po
lie~ et des!lrmèren t les policiers. Les • ou
vriers ne lus1llèrent pas un seul de leùrs 
adversaires. Ils ne prirent pas c1·ota,1es 
non _plus. Ils se bornèrent à enfermer les 
pohc1ers désarmés qui, eux. ne tardèrent 
pas à mont_rer aux ouvriers de quelle fa
çon les fasc1sles comprennent la reconnais
sance et la générosité. 

Dnns le dixième arrondissement, quatre 
cents ouvriers se barricadèrent dnns Ja 
cc _Cité Gerla ». On les prit sous le tir des 
m1\1:u1lle_uses. De_s clét.acllements d'insurgés 
opc1 ent une sortie de la « Cité Gœlhe » -
ils essayaient d'établir une liaison avec Je 
20• arrondissement.. Dans Je 12" les insur
gé_s ]_)l'lrent l'offensive avec suc~ès. Ils at
te1g111re_nt le Gürtel. A neuf heures du soir 
un régiment .. d'infanterie fut envoyé con: 
tre eux. Les msurgés baHirent en retraite 
Dnns le 12°_ arrondissement, des combats 
~le rue se ltvrèrent toute la journée. Les 
rnsurgés repoussèr~nt rattaque dirigée 
contr_e la « Cité Jlcumann "· Dans Ja soi
rée, Ils dure1'.t évacuer celte position et ils 
se rel.rancherent dans la " Cité Lieb
qnech t ». 

Dans la " qté Karl-Marx », 19• arrondis
sement, les msurgés n'avaient pas de mi-

trameuse~. A une des fenêtres, quatre jeu-
1::s ouvncrs npostmcnt avec des fusils à 
1 u.t:a.quc des mllra1llcuses. Pi!r des sou·· 
te11ams, on leur fit parvenir vne mitrail
leuse. 

A Plorisdorf, les ouvriers communistes 
ayant reçu des armes, arrosèrent de <1re: 
nucles ù !11ain un détachement de police., 
Ils. occupcrent une des plus importantes 
al'Lm:cs cln quartier. Sur les tuyaux ils at-
tacherenl le drapeau rnugc avec J~ serpe 
et Je mar_lean. Sous Je drapeau, un enfant 
morl gism l, 11 a v_ait élé Lué par les policiers.; 
Du qual'l1er g6neral des insurgés, des esta• 
Jcllc_s à molocyclelle furent envoyés dans/ 
plusi_eurs vil_lcs_ de p1 ovince. A Ja nuit, deux 
es lai elles clnicn l re\'enus. lis racontè~ 
rcnt. qu'on se ballait toujours à Linz (1-lte• 
Aulriche), que Bruck (Hn.ute-Styrie) éta1ti 
aux 1?iams des ouvriers, et que Je che~' 
de Wiener Neustadt, grande ville indus• 
Lncllc pas 10111 de Vienne, pris de peur 
a"'.ml refusé de distribuer des armes à seJ 
milices. • • 
• Vrs le matin, on apprit qu'à Slcyr, 
(Haule-Autriche), les ouvl'icrs avaient tué' 
le dirc~l.eur des. usi(1_es." Sleyrwerke » (au~ 
tos et ,11 mes) ; ils s elment emparés de:; ar.• 
mes et _avmcnl occupô toute la ville. Le che~ 
des llcnnwe!1ren, le <.;Omle SlahrenlJerrr. 
marcha sur Sleyr. Celte petile ville, c01111tf~ 
des tounsles comme un endroit pillores• 
que el des slatisl1ciens comme un endroit 
où l'on relc~ve les chiJlrcs les plus élevés 
pour le chômage et la mortalité ceci en 
rn1son de l'inanition et du suicide. cette 
pelilc ville fut choisie: pur les lleim\1ellren· 
pour le lieu d'une répression exemplaire. -

A Bruck, les msurgés étaient commandés· 
par I(olomann \Vallisch. Ce nom était pro
noncé par les uns avec espoir, par les 
autres_ avec haine. \~iallisch était né enl 
Hongrie, dans un hameau de colons souà:~ 
bes. Au temps de. la Hépublique soviétî., 
que de Hongrie, H lulla sans défaillance 
contre l'ennemi.. Par la suite, il éclrnppa 
aux blancs et s évada en Styne. Il corn~ 
mença à organiser les ouvriers. Grùce ~ 
La proxi1nilé de la frontière vou<1oslave il 
y avait à füuck beaucoup aë réfugiés 'ce 
~ui _permettait_ aux employeurs de plumer 1 
u vif les ouvriers. Les ouvriers recevaient 
deux scltillinge par jour. Ils mouraient de 
faim. Sous ln direction de J{olomann Wal~ 
li~~h, les. ouvriers amorcèrent quelques. 
g1cves. JI lut le chef de loul un arro11clisse.i 
ment. Aux jours tumultueux de -1\:Jû, i1 
a1 m~ les ouvriers et réalisa in d1ctatur~ 
prolclanenne. Dès que parvint en Styrie J~ 
nouvelle des combats de Linz, Walliscli 
qmlta Leoben pour Bruck. Les ouHiers OC◄ 
CU])(!ren l la ville. Les gendarmes se barri~ 
cadèrent dans leurs casernes. Dans la nuiV 
du lundi nu mardi, les ouvriers attaquèrent 
les casernes. Le gouvernement envoya con .. 
trc \Vallisch Je 9° balaillon de chasseurs. 

A Vienne, la canonnade ne cessa pas 
de toute la nwt: Dans les rues de Mc1dling~ 
des combats se livruieut. Les femmes ap• 
porlnienl aux 1mrnrgés des balles et du pain',1 

La nmt était !roide et les insurgés «reJot
taicnt. Les doigts s·engourcl1ssaie~t sut 
l'acier c]es fusils. • 

Flol'isdorf était aux mains des insurgés., 
Les chefs avaient partout fait dresser des 
barricades. Les insurgés dormaient deu~ 
heures chacun. -

Depuis le mnlin on envisageait une uttU4 
que vers le ponl. 

. La nuit, chez les insurgés du 10° arron.._, 
d1ssemenl, se ghsse un adolescent un· 
heirnwehren. Les ouvrier!3 braquèrent '1curs, 
fusils. Le gamin cria : u Arrêtez ». li ievl!j 
les mains en l'air. Puis il dit : « Tuez-moi, 
Je suis ·un trailre. J'ai passé aux heim• 
wehren. Ils avaient promis à manger el des 
chaus_sures ... Ça faisait_ cieux ans que je, 
crevms de faun... Mamlenant ils m'on~ 
dit de tirer sur. vous, mais, ça je ne peux:. 
pas. Il vaut mrnux que vous m'e tuiez. li 
Parmi les insurgés il était rare de rencon• 
trer des ouvriers de plus de trente ans ·: 
c'était l'insurrection des jeunes. Mais dan~ 
Je peloton sur lequel é.lait t;0mbé le mal~ 
heureux heimwehrén il avait un vieuxi 
menuisier à moustaches blanches. li ,\cou
ta le jeune gars, jura, puis rit et secoua' 
gentiment par l'épaule le heim1Yeh1·en : 
". Allons, voyons ... 1u as un fusil. tu sais 
bien tout seul sm quoi il faut tirer .... ,, • 

Les mitrailleuses claquaient et les c,rnps 
de fusil, humainement., nerveusemè111. dis~ 
tinclement - par exclamations - •·oni◄ 
paient les rares silences La nuit pn r'•: ~;sai~ 
insupportnblernent longue. Pui!3, : nub~ 
sale cil! second jonr commença ,\ 1.311,,,lrr, 

Traduit du russe par Madeleine Etard 
(A suivre.) 
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LE CA 
Les hommes s'arrêtèrent sur le palier. 

Sur la porte, une carte blanche : 
Karl Baümer 

Les rayons d'une lampe de poche ins
pectèrent le mur de haut en bas. Les 
hommes sortirent leurs revolvers et l'un 
d'eux demanda à voix basse : 

« Et s'il résiste?» 
« Allons donc! », rétorqua Judens

chreck (1), « il s'en gardera bien ». 
Il était 6 heures du matin. Un réveil 

se mit à tinter quelque part. Le plancher 
criait sous les pas des hommes. 

Entenpant frapper à la porte, Karl 
sauta du lit. Il regarda la porte, les yeux 
tout écarquillés. Puis, allant sans faire 
de bruit vers la caisse à charbon, il sai
~it sa hache. Soudain, sa jeune femme 
s'éveilla. Elle rejeta ses cheveux en 
:arrière, et, perplexe, yit la hache brillante 
dans la main de son compagnon; la 
conscience lui vint tout à coup que l'on 
:venait de frapper. Elle murmura 

« Mais, que se passe-t-il, Karl, que se 
passe-t-il donc? » 

Elle sauta du lit, sa chemise de nuit 

'était ouverte, elle dissimula son sein gau
che avec son bras. 

<< Voyons, du calme! » dit Karl. « Il 
n'y a rien à faire, ils viennent me cher
cher. Tu préviendras les copains. Hans 
devra cacher les journaux. La ronéo est 
en lieu sûr, mais le papier doit disparaî
tre, entends-tu, entends-tu? » 

:« Oui, c'est bien. Mais la: hache, la 
hache, Karl. .. » 

<< Si ce sont des nazis, je me défendrai. 
Ils n'ont aucunement le droit de m'arrê
ter. Demeure seulement tranquille! » 

Et il demanda à haute voix : cc Qui est 
là? » 

<< Police, ouvrez immédiatement! » 
Sur le palier, on s'agita. Karl remit la 

liache en place. Il glissa vers la porte et 
regarda par un petit trou qu'il avait ré
cemment percé. La femme se mit à san
gloter, doucement. 

Karl ouvrit et fit de suite un pas en 
arrière. 
- <c Karl Baümer, vous êtes arrêté! » 

Karl aperçut le revolver dans la main 
'de l'homme sombre qui venait de parler. 
Il s'efforça .dè demeurer calme. Mais son 
i,ndignation éclata lorsqu'il entendit Ju
:denschreck ricaner derrières ses hommes : 

1< J' te l'avais bien dit, tu trembles 
inaintenaQt, espèce de chef de Com
mune. » 

~< Salaud! »,. rugit Kad,_ c< espèce de 
Jàche ! » 

Il sentit soudain à la fois le fer glacé 
aes menottes et la _tiédeur des br;:i,s de sa 

{l) Juq~nschrp = T~r~µr 4~ JajfQ, 

PS DE CONCENTRATION 
femme autour de son cou puissant. Ju
denschreck :, 'écria : 

« Ils ne doivent pas parler ensemble, 
la femme en est une aussi. » 

Il la saisit par les épaules nues et la 
rejeta en arrière. 

Karl ferma les yeux et se demanda, en 
serrant les mâchoires, s'il ne devait pas 
foncer, tête baissée, sur Judenschreck. 
Mais, en baissant la tête, il vit les canons 
des revolvers, les menottes lui meurtris
saient les poignets. 

« Quel crime ai-je donc commis? Pour
quoi m'arrêtez-vous? 

Judenschreck souleva la couverture du 
lit, tiède encore, et la jeta sur le parquet. 
Il ricana : 

« Aujourd'hui, tu n'auras pas un lit 
chaud comme ça! » 

Les hommes se mirent à vider les ti
roirs et l'armoire. Ils jetèrent le linge au 
milieu de la chambre. Puis fouillèrent 
dans l'album de photographies de Karl 
et en sortirent quelques-unes : c'étaient 
les portraits de son beau-père et de son 

frère qui, en 1918, furent fusillés à la 
caserne des dragons. Ils ne trouvèrent 
rien d'autre qui leur semblât intéressant 
à emporter. 

Judenschreck s'empara des livres de 
Karl placés sur une étagère. 

<< Voulez-vous les saisir ? » demanda 
un policier, incertain. 

c< Mais naturellement. Qu'a-t-il besoin 
de lire! Tous les écrits subversifs seront 
saisis! Tenez : Histoire de la Révolution 
russe, Ma-té-ria-lis-me dialectique, Le 
Manifeste communiste, Les barricades à 
Wedding, Lénine, L'Etat et la Révolu
tion. 

Les hommes entourèrent Karl pour 
partir. A la porte, Karl se retourna en
core une fois. Il fixa les yeux grands 
ouverts et humides de sa femme. 

Karl voulut la consoler : 
<< Tu ne dois pas te faire de soucis, 

Frieda. Ce n'est pas si terrible. Je ... » 
Il ne put finir sa phrase, les policiers 

refermèrent la porte. Karl se cabra, mais 
les fers lu~ rentrèreQt dans lfl. chair. 

Les prisonniers, le long du mur, tres
saillirent tous ensemble en voyant que 
Karl Baümer allait être battu de nouveau. 
Le chef des S. A., avec ses trois étoiles 
au collet, se crachait dans les mains à 
chaque coup de fouet qu'il assénait en 
reprenant à chaque foi1ï son élan. 

Les prisonniers se tenaient debout, le 
dos au mur, et devaient continuellement 
g~d~r J~urs brg5 levés !!!:! l.'air, Dsns les 

coins en pénombre, des hommes des 
troupes d'assaut veillaient, le fusil à la 
main, prêts à tirer. 

cc Es-tu communiste, espèce de charo
gne? » beuglait le chef S. A., en fouet
tant Karl à travers le visage. 

« Oui, je suis communiste », répondait 
faiblement Karl, mais tous les prisonniers 
pouvaient l'entendre dans le silence. 

cc Je suis communiste et vous aurez 
beau continuer à me _battre. Je resterai 
communiste! Lâches que vous êtes... » 

Encore quelques coups et le sang lui 
coula de la bouche; sans arrêt, deux 
filets rouges glissèrent le long de son 
menton décidé. 

Ses yeux fixaient le plafond, les stries 
dont les coups de fouet avaient couvert 
son visage devenaient plus sombres. Il 
avait ses main:, devant le corps, ses 
doigts se recroquevillaient comme pour 
saisir quelque chose. Il ouvrit la bouche 
et les prisonniers aperçurent sa langue 
qui n'était plus qu'une boule sanglante 
informe. Sans bruit, Karl s'_affaissa sur 
le plancher. 

Le chef S. A. jeta son fouet dans un 
coin et, à trois ou quatre reprises, donna 
un coup de pied à Karl, ployé sur lui
même; il beugla : 

« T'en as reçu maintenant avec ton 
communisme. On finira bien, en fin de 
compte, par vous avoir, bande de gre
dins! » 

Il s'essuya les mains en sueur à sa 
culotte et cracha à terre devant le corps 
inerte. Puis il alluma une cigarette et se 
mit à fumer avec nervosité. li avait un 
front large, bosselé, des cheveux blonds, 
mais courts, qui, par suite de la trans
piration, étaient raidis et collés aux tem
pes. Son nez était particulièrement 
grand, la moustache courte, à la Hitler. 

Le chef S. A. haletait, sa poitrine se 
soulevait lourdement. Après un moment, 
il s'en alla en faisant signe à la senti
nelle de laisser Karl allongé sur le plan
cher. 

Karl ne bougeait pas. Sur son visage, 
le sang était encore clair, mais une fois 
goutté par terre il devenait tout à fait 
noir. La peau de son visage était entiè
rement déchirée. Un coup de fouet lui 
avait à moitié fendu l'oreille droite. 
Après quelques minutes, Karl éleva une 
main en l'air tandis que l'autre cherchait 
un appui sur le plancher ensanglanté. Il 
tenta de se lever, mais il retomba de tout 
son poids en rémissant. Sa respiration 
devint saccad • 

Au plafond, au-dessus de lui, se balan
çait une ampoule électrique couverte de 
poussière, à demi brûlée. Elle projetait 
sa faible lumière sur le corps de Karl. 

Un prisonnier, adossé au mur, se re
plia sur lui-même et dit, angoi:,sé : 

« Il va mourir. » 
Karl ne mourut pas. Lorsqu'il reprit 

ses sens, il lui manquait encore la force 
d'ouvrir les yeux. Son visage lui brûlait 
terriblement. 

Puis, l'angoisse insupportable de sa 
femme le gagna à nouveau..... S'il 
n'avait pas eu de femme. Elle ne pourra 
pas le supporter, elle ne ... 

Plus tard, Karl fut saisi par les épau
les et les jambes et fut tiré au dehors. 
Sa tête était inclinée par dessus son bras 
droit, le 2ang se mit à nouveau à couler 
de sa bouche. Une longue traînée de 
sang sur le plancher jusque dans la pièce 
v01s1ne. 

c< Ah! on va maintenant chanter une 
petite chanson », dit le chef S. A., en 
prenant son fouet en main. Il s'avança 
vers les prisonniers et pressa son majeur 
sous le menton de chacun d'eux. Les 
hommes des S. A. ricanaient. 

« Je m'en vais vous apprendre une 
belle petite chanson; vous autres, ne 
coQnaissez d'ailleurs qu~ d~ chan59Dâ 

triviales. Alors, ;illons-y, à partir de 
trois : cc Adolphe Hitler, notre führer,_ 
nous lui jurons fidélité. » Un, deux 
trois! » 

Les prisonniers 1ïe taisaient. Leurs re
gards étaient fixés au plancher. Leurs 
bras tombèrent d'eux-mêmes. Un jeune 
étudiant juif, aux grands yeux hagards, 
s'écroula soudain. Ses jambes fléchirent 
et sa poitrine vint buter ~ur ses genoux; 
ses mains se posèrent devant lui, à plat 
sur le plancher. Il n'y avait plus que 
seize prisonniers debout, devant le mur. 

« Carabiniers, préparez-vous! Celui 
qui ne chante pas, descendez-le! » 

Il fit réciter le texte de la chanson par 
un de :,es hommes et un autre joua la 
mélodie en soufflant dans une harmonica. 
Ils furent accompagnés par fa, voix fai
ble de quelques prisonniers. Plaintive
ment, le chant s~ répandait dans la 
pièce. 

<c Adolphe Hitler, notre füh-rer, 
Nous lui tendons la main .... >l 

Un homme de la garde se retourna, 
dégoûté : ce chant chanté par des prison
niers en détresse, bégayant et tremblant, 
lui parut vraiment comme une injure. 

C'était un grand gars à l'expression 
tranquille, sans passion. 

<< Ça doit être mieux, beaucoup 
mieux! » dit le chef S. A. 

« A haute voix et clairement, ouvrez 
la bouche comme si vous avaliez un pain 
de munition! » 

Les ouvriers du Reichsbanner ne chan
taient pas, ils remuaient seulement les 
lèvres. 

cc A bas les juifs et les traîtres! 
Adolphe Hitler, nous lui jurons fidélité. » 

Les murs suintaient. La pièce n'avait 
pas de fenêtre. Devant la porte, plu
sieur:, sacs étaient suspendus, les uns sur 
les autres. Une grosse araignée grimpait 
le long de ses fils jusqu'en haut de la 
lampe. Le sang s'infiltrait dans le plan
cher, au milieu de la pièce seulement, il 
brillait encore. Le chef S. A. marchait 
dans la flaque et chaque pas qu'il fai
sait laissait une m;irque sanglante sur le 
sol. 

Lorsque Karl ouvrit les yeux, il enten
dit des cris venant de l'autre pièce. Il se 
rappela le jeune étudiant juif qui était à 
côté de lui, contre le mur; il écouta pour 
savoir si ce n'était pas sa voix qu'il en
tendait. 

Karl était étendu sur le sol. Tout était 
sombre autour de lui, de telle sorte qu'il 
ne pouvait se rendre compte de la gran
deur de la pièce où il se trouvait. Des 
frissons parcouraient tout son corps; 
seul, son visage lui brûlait de fièvre. Les 
cris cessèrent to_ut à coup de l'autre côté. 
« Ils en ont encore liquidé un, pensa 
Karl. Je me souviendrai toute ma vie du 
visage de ce gredin qui m'a torturé ... 
Chez nous aussi, il y a des brutes, mais 
ils n'en seraient jamais arrivés là, cela 
jamais ... Nous avons été trop· humains, 
toujours beaucoup trop humains, ce fut 
notre grande faute. Ce gredin, je vou
drais le rencontrer un jour, seul; rien 
qu'avec les mains, sans fouet. Je n'ou
blierai jamais son visage ... » 

Soudain, une porte s'ouvrit, Karl sen
tit un courant d'air. Ce n'est qu'un ins
tant plus tard qu'il remarqua dans un 
faible rayon de lumière la présence d'un 
homme des troupes d'as1ïaut. Karl ne put 
le reconnaître. Il l'entendait respirer. Il 
se recroquevilla. Il crut voir un revolver. 
Un coup de feu, et tout serait fini. Son 
corps reposerait quelque part dans la 
fange, ils le trouveraient et écriraient _;_ 
tué au cours d'une_ évasion. 

Extrait du roman « A ufder Fhwhl .r_scho1.
sen ». (E_àit_ip_n,s_ gu Çarrelour}. 
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L'HOMME 
AU THEATRE SAINT-GEORGES 

La construction d'une œuvre dramatique 
se fait, par la forcé _des choses, sur une 
base mathématique. Meyerhold lui-môme 
n'a-t-il pas dit qu' « il y a, au théâtre, 
certains éléments inhérents à cet art, dont 
on ne peut faire abstraction, sous peine de 
cesser de faire du théâtre "· La rigueur de 
la charpente est un de ces éléments et le 
théorème ci-dessus est une des formes 
de cette charpente. 

Aussi bien, n'est-ce pas particulièrement 
à la forme des pièces, mais à leur contenu 
que nous en avons. C'est ce contenu qui est, 
chaque jour un peu plus dépouillé, un peu 
plus cadavérique. Le moule exist.e : mieux, 
il s'est perfectionné. Mais un monde épuisé 
n • a plus rien à y mettre. Les auteurs ne 
font, pour la plupart, que de ee rabattre sur 
des problèmes de longtemps résolus et dont 
nous ne voulons plus. 

Ce que l'on nous fait voir, ce n'est plus, 
ici, du théàtre, mais l'obsession d ·une gé0-
métrie, où il n'y aurait que des triangles. 
A l'intérieur de ces figures toujours iden
tiques, deux mots alternativement ou simul
tanément s'inscrivent : Argent et Sexe. 
- Les deux term.es, nous les retrouvons 
partout comme les thèmes insuppartables, 
écœurants, de quelque sonate discordante. 

Mais la Vic, qui est générosité et lutte, 
révolte et violence, passion et misère, 
amour et mort, to"us les vrais moteurs de 
l'humanité, c'est en v-0in qu'on en cher
cherait le reflet dans la plus grande partie 
de la production dramatique contemporaine. 

A la vue d'une pièce comme l'Homme de 
M. Denys Amie!, nous avons éprouvé une 
fois de plus combien la situation du théâtre 
en France se trouve étroitement solidaire 
de la vie sociale d'une classe condamnée à 
mort et qui préfère se faire bander les yeux 
que de voir venir sa fin. 

L'auteur étudie - en 1\J34 !- le problème 
Jlsychologique suivant : deux femmes, 
Claude et Madeleine, - dont nous ne sa
vons ni ce qu'elles font, ni qui elles sont -
aiment Jacques, un jeune cinéaste. Qu'ad
vicndrn-t-il de ces tl'ois' personnages ? Au 
premier acte : tous trois sont de bons ca
marades. La femme du cinéaste aime son 
mari ; elle a âe l'u!Tection pour leur com
mune amie. Au deuxième acte : elle auto
rise son mari - « l'homme ,, - à devenir 
l'amant de leur amie Madeleine. Au troi
sième acte, Jacques, qui se trouve grotesque 
entre les denx jeunes femmes qui se Je dis
putent, à présent, passe ses nnits hors de 
che;,: lui. La vie n'était plns tenable : on ne 
« trompe ,, pas sa femme avec la permis
sion de celle-ci. Madeleine se tue. Et Jac
ques - c'est le mot de la fin - s'écrie : 
« Je ne sais rien ! Personne ne sait rien ! li 

Voilà. 
Faut-il ajouter quoi que ce soit à ce ré

sumé ? Si. La pièce est admirablement 
jouée et mise en scène. L'autorité de Valen
tine Tessier, émouvante au possible, de Re
née Devillers et de Jean Debucourt est telle 
que sur le moment, le spectateur se trou. 
ver.ait presque tenté d'accepter l'Jlomme. Il 
faut un effort - mais il est indispensable -
pour se dégager de l.'emp11se des interprètes 
et de leur séductiQ.11, pour constater à quel 
point sont vaincs et profondément réaction
naires les thèses morales, psychologiques 
et sociales qu'exprime ici M. Amie!. 

J'AI FAILLI BOUCLER LA BOUCLE 
par JEAN PALLU 

(Les éditions Ricder, Paris) 
« Je ne peux pas en tirer la morale sur le champ 
n Mais je vais vous la trouver dans un moment. » 
(Lewis Ca,rol (Alice au puys des Merveilles) 

L'auteur a eu raison de nous prévenir dès le 
dé'but de son livre, pur cet épigraphe, qu'il ne 
fallait pus chercher de solution au problème 
qu'il pose. Mais il ne nous est pas défendu de 
nous demander les raisons de l'apparition d'un 
tel livre et les conclusions auxquelles l'auteur 
arrive un peu plus tare!. 

Ce livre caractérise l'état d'esprit du petit 
bourgeois, efrrayé par la rationalisation, effaré 
pur l'absence d'indir'idualisme d'un capitalisme 
décadent. Et cet état d'esprit s'exprime dans les 
pages d'aillcu~s magistrales où l'auteur décrit 
les Usines Baudry et leur rationalisation à ou
trance. Selon les méLhocles de Taylor ou 
cle Ford ; les C-Ours de stagiaires e,ù 
l'homme n'est qu'une matière qu'on éprouve 
avant d'en user et ·le travail enfln qui castre 
l'homme de son individualité, de im pensée et 
l'oblige à la ,épétition abrutissante du même 
geste, du même mouvement réglé au chrono• 
mètre. 

ll faut louer l'auteur de n'avoir établi entre 
l'ouvrier et l'emplopé une différence fondamen
tale - les uns et les autres ne sont qu'un des 
rouages Ju mécanisme hien réglé. Ce n'est pas 
seulement leur temps de travail dans les bu• 
reaux ou ateliers qui est ainsi réglé mais c'est 
toute leur existence : les repas dans le restau• 
rant, leur vie dans les petites villes uniformes 
de la cité Baudry, destinée à régéné•:er ln pro
duction, mais non l'homme. 

La haine que noui; devinons derrière les des
criptions minutieuses et objectives, nous la par
tageons, nous sommes révoltés comme l'auteur 
de voir l'homme réduit à l'état d'objet, mais 

FIL:M 

LA RUE SANS NOM 

Une rue parmi les rues. Des maisons 
sordides, sans soleil. Un bout de ciel se re
flète dans d'éternelles flaques d'eau, entre 
les pavés gluants. Pas de trottoir. Les por
tes s'ouvrent à même la route, comme en 
province. iJne atmosphère grisâtre et 
puante. De loin en lo'in, à une fenêtre, une 
cage d'oiseau, un pot où végète un géra
nium malingre. Dans les mai.sons, des tau
dis. 

Là vivent, entassés, des ouvriers d'i•~ine, 
des terrassiers qui parlent tous le Le igage 
que M. Francis Carco prêtre à S" . Qrai.s-

de-vrais "· Pour M. Marcel Aumé, l'auteur 
d'un roman « La rue sans nom ", dont a 
été tiré le film présenté par le Studio des 
Ursulines, il n'y a pas grande différence 
entre ouvriers et apaches. Les uns et les 
autres sont dans le film, grevés de tourds 
casiers. judiciaires, prompts à tirer le cou
teau pour les prétextes les plus futiles, sen
timentaux quand il s'agit d'écouter des ren
gaines de beuglant, moutonniers s'il faut 
suivre l' « agitateur ,, qui leur parle de 
leurs droits et de leurs revendications. 
Donc, ouvriers et repris de justice, mou-

LXVRES 
nos routes se séparent quand l'auteur s'ar,êtant 
à la forme d'exploitation ne voit pas les raisons 
premières, n'essaie même pas de les découvrir. 

Le héros cherche dans les pays lointains de 
l'Amérique du Sud, la vie libre et primitive, 
édenique et pa;-ndisiaque, mais là encore l'esprit 
Baudry triomphe, mais un 13auclry colonial plus 
répugnant encore et plus cynique sur la frontière 
du Chili et de 13olivie à 3.000 mètres d'altitude. 

Le récit de Solita l'indigène, c'est le retour 
ve;-s le passé la condamnation de la civilisation 
(progrès), que l'auteur idenlifle avec le capita
lisme : 

" J'arriverais, je crois, à aimer le sable. la ro
che nue, la montagne pelée, les roches blanche5 
de salpêtre, si les ingénieurs yankees et alle
marnls ne s'étaient mis en tête d'y semer des 
u~ines, d'y poser des rails, d'y édifier des ci-
tés .. . 

« ... Ces meubles venus de Florida, ce phono-
graphe de Chicago, ce poste de T. S. F. de Bos
ton, ce thé de Californie, ce tissu, cei; murs 

Il est très dangereux de proposer un retour 
vers le passé. Si le monstrueux développe
ment de la technique arrête les masses à ln 
misère el les prive de toute valeur individuelle, 
cc n'est ni la faute des machines, ni celle de la 
rationalisation. N'y a-t·il pas une profonde dif
férence entre la ::-ntionalisation capitaliste et la 
rntionalisulion qui se poursuit en U.R.S.S. Là, 
chaque nouvelle machine, chaque nouvelle dé
couverte sert à enrichir les hommes à les libérer 
de plus en plus à donner à chacun ies plus 
grandes possibilités de développement. 

Mais pou, arriver à cela il n'y a pas de solu-
tion individuelle. • 

L'auteur termine son livre en jetant son héros 
dans une folle aventure (sorte d'opium lui per
mettant l'oubli du monde réel) et par laquelle 
il espère éviter de toucher la boucle. 

VALIA K. 

• • • 
TSCHAD, par Denise MORAN 

(Gallimard, N.R.F., Pa.ris) 
Voilà un livre, un livre qui compte. Di

sons tout de suite que, sur fes condusions, 
nous ne serions sans doute pas d'accord 
avec Denise 1vloran, ou plutôt que nous 
aimerions bien en discuter avec elle. 
Qu'elle n'oublie pas si « Monde li lui 
.vient sous les yeux, qu'elle peut ici expri
mer son avis. 

Pas d'accord, parce qu'elle est restée -
elle si dégagée des préjugés des ~tites 
femmes coloniales, des préjugés d é.cole, 
de toute S6rte d'idées préconçues - la 
femme d'administrateur colonial et que 
toute l'acuité de son intelligence, tout 
l'équilibre de ses sens sains, sans prude
rie ni recherche équivoques habituelles ù 
ce,r.taines femmes-écrivains d'exolisme, 
tout son cœur, ne l'empêchent pas de con
server des illusions sur « la mission civi
lisatrice de '1a France ,, (ce n'est pas une 
citation). Nous croyons que Denise Moran 
et ses exp~iences _doivent i;onclure plus 
loin. 

Ce récit d'un long séjour parmi les peu-

chards et prostituées, tout est confondu 1 

tout se mêle dans la puanteur et l'ignora11-
ce, dans l'abrutissement el dans la crasse. 

Cette confusion est considérée par cer
tains lillérateurs que prône M. André Thé
rivr, critique lit te raire du Temps comme 
l'élément important, peut-dtre essentiel des
tiné à rénover le pittoresque dans_ tes ro
mans contempo_rains. Finis le cosmopoli
tisme, les palaces, les vouages aux tropi
ques, Mme Chrvsanthhne ou les ombres 
bl[!nches de Hau.'aï. Pourquoi clierchqr si 
~om, alors_ que, tout èt côté de nous. que dis
ie, parmi nous se trouve l'exotisme 11 si 
curieux, chère l " d'une forme étrange, le 
« peuple ,, ? 

Seulement, comme on s'adresse à des 
snobs, à des bourgeois qui réclament du pi
quant, l'on ne se contente pas de peindre la 
vie ouvrière telle qu'elle est avec ses mi
sères certes, mais avec sa soif ardente d'ap
prendre, de savoir, nvec son immens? force 
en puissance, avec la conscience de plus en 
plus réelle de ses possibilités ; avec ses co
lères et ses lul/es. 

Alors l'on confond les genres. On évite 
les contrastes et les comparaisons. On me( 
dans le même panier le Lumpen proletariat, 
c'est-à-dire la masse des g'tieux, cles dégé
nérés, des paresseux, des alcooliques, des 
ratés et des déclassés - éléments pour trou
pes de choc du fascisme et la classe 
ouvrière, saine et forte. Le panier, c'est,-_ 
dans le film le bistrot du père Quinche. 
On y règle les di// érends « à la loyale ", et 
au son d'une java ; l'on u danse, l'on y 
joue, l'on 11 discute. 

11 Approchez, Mesdames et Messieurs, 
approchez ! " semblent dirn l'auteur e~ le_ 
metteur en scène. ,1 Nous allons vous pré
senter en liberté des ouvriers. ilegardez et 
iUgez. Vous pouvez toucher. lls sont1 bien 
dressés. Il n'u a pas de danger. ,, 

Je ne redirai pas ici les épisodes de l'ami
tié de deux repris de justice en rupture de 
ban : Malwl et Finocte, ni leur arrestatiQn 
finale. Dans l'atmosphère lourde et sans 
joie de la rue anonume quelques srènes 
d'ailleurs émouvantes se greffrnt autour dt!,. 
thème principal. Nous vouons un fils ven
dre son père à la JJOlice, un terrassier ita
lien chanter, devant vingt ouvriers au.,; tè~ 
tes dr1gr!nérée,s (c'est dans la ligne du [itm:,· 
une complainte sur son amuur dr\:u pour 
une ancienne prosliluée. Nm1s vouons un 
enfant mourir dr m<!ningitc rt un <Jtlinqua
génaire drcrnir fou par arnour. Le tout est 
émaillé de gros mots, dr liasses iniures, de 
sccln('s d'érotisme et de beuverie. M. Carco, 
avoue au moins décrire le « mileu ,,, la pè
gre. Pour nous, la condamnation cle cc film, 
artistiqucm('nt avec rl!'s qualill;S, c'est de 
spéculer sur le male11/endu, de fausser aveç_ 
intention la réalitè. 

Une mise en scène habile - parfois un 
peu lente - de M. Pierre Chantal - procède 
directement des films nllemancls de Griine, 
et aussi de certaines productions de M. 
René Clair. ta présence, dans la distribu· 
lion, de Pola Jllery, interprète de Sous les 
toits de Paris, impose par instants le souve
nir de cette opérette filmée. Et c'est tout 
dire ! Ajoutons que les acteurs sont bons; à 
leur tête, Constant Rém!I et Gabriel Gabrio. 

Mais le traquenard, ici, n'est pas 
difficile à éviter. 

Stefan PRIACEL. 

ples d'Afrique équatorüile attachant 
d'ailleurs comme un roman - ne tombe 
n~ dans le u desc,·iptif ", dans « l'objecti
visme ", la fausse ,1 impartialité ", - ni 
dans le larmoiement sentimental. Elle a 
vu, elle sait dire ce qu'elle a vu - et pres-
9ue jamais pour l'anecdote, presque tou• 
Jours pour l'essentiel - et elle dit aussi ce 
qu'elle pense de chaque chose, ce qui la 
révolte, cc qu'elle voudrait. 

Réquisitoire contre le colonialisme. plus 
fort de n'être pas conçu selon la rhétori
que. Mais, répétons-le, pourquoi D. M. ne 
va-t-elle pas jusqu'au bout : Coloniser est 
insoluble et criminel - coloniser ain_si, du 
moins D (Cette fois, c'est une citation). On 
se heurle à cela tout le tomVi dans cet ou
vrage. Et elle-même, c'est Ià qu'elle se 
heurte. Comment croit-elle (et I.e croit-elle) 
que l'impérialisme puisse coloniser ? Y a
t-il de ce côté une autre solution ? Et. de 
l'autre côté, n'y en a-t-il :ras une quei 
même la femme d'un administrateur colo
nial, quand elle est Den.ise Moran, doit 
examiner, pour ne pas dire choisir. 

• • • 
GEORGES DAVID. 

der, Paris). 
Madeluche (Rie-

Nous avons reçu oe Georges David une 
amicale lettre à propos de la critique pu
bliée par « Monde li dans un récent nu
méro. Cette lettre soulevant une inlt'!res
sante discussion, nous l'avons communi
quée ù notre collaborateur et la publierons 
incet>samment. - La Rédaction. 
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~01fE§ E<CO~O~lIOlUE§ 
DÉVALUATION DE LA COURONNE 

TCHÉCOSLOVAQUE 

Qu'après la Grandc-Dretagnc, les Elals
Unis et leurs satellites, la Tchécosl():(aquie 
se lance dans la cl6valuation de sa mon
naie, il n'y aurait là rien d'extraordinai
re. Mais cctle fois nous avons à faire à 
,une _dé.valuation revêtant « un caractère 
original », se distinguant entièrement des 
!)1anipulations anglo-saxonnes. 

En effet, la T c:hécoslovaquic a fait sa
.voir qu'elle « entend modifier le taux de 
convertibilité de la Couronne, sans recou
rir ni au cours forcé uuquel son ortho
doxie ré,.pugne, ni à l'inflation, que toute 
l'Europe centrale abhore ». (cf. Informa• 
tian 14-2). 

Mais comme il s'agissait surtout pour 
la Tchécoslovaquie de rétablir l'é1]uilibre 
entre les prix internationaux relativement 
bas et les prix intérieurs très élevés, et 
que la çl6valuation monétaire signifie l'in
flation, partant l'augmentation des prix, 
le gouvernement tcllèq uc a édicté deux dé
crets-lois en vue d'cmpôchcr « toute lla,us
se illicite de prix qui pourrait être provo
quée par la dé.val nation de la couronne ». 
L'un ltle ces décrets prévoit pour tout dé
lfnquant une peine d'emprisonnement de 
6 mois ou une amenrle de 50.000 couron
nes. >> 

Il est à peine besoin de dire que cet-
te interdiction d'augmentation des prjx 

vaudra spé-cialement pour les... salaires, 
alors que le coût de la vie augmentera in
directement. Ce sont évidei11ment les in
dustries _d'exportalion qui tireront tout le 
b_énéilcc de la dévaluation : déi.à les ac
tions de la Skoda, ûliale 1'J, ?eusot, ont 
marqué une reprise très n~tte. 

Coïncidence bizarre ? La dévaluation de 
la couronne tchèque s'est effectuée dans le 

L 
Comment et sons quelle forme Je fascis

m_e peut-il se cliivelüpper en Amél'ique? 
Selon John SLrachey, il ~omble qu'il y ait 
deux possibilités. 

1 ° un fascisme proprement dit, c'esl-à· 
dire un mouvement pseudo-révolutionnai
re étroitement modelé sur les exemples al
lemands et italiens utilisant une démago• 
gie économiq11e avec promesse de lutte 
contre les banquiérs cl grands capitalistes; 
le toc1t mêlé d'appels fascistes et patrioti
ques de toutes sortes. 

2° un fascisme d'Etat, c'est-à-dire un 
abandon graduel et dissimulé des formes 
fiémocratiques existant encore clans l'Etat 
capit~liste de façon à ce que celte démo
cratie disparaisse peliL à petit sans la né
cessité d'un changement de régime orga
nisé par 1.111 mo11vement quckonque de 
masses. 

Or, . d'après John Slrachey, l'Amérique 
actuellement ne mRnque pas de signes in
diquant la croissance de ces deux Iormes 
de fascisme. Il y a les « Silver Shirts >> 

(Chemises d'argent), les cc Kaki Shirts» 
(Chemises brunes), et un Ku-Klux-Klan 
réorganisé. Tous ces mouvements ont 1.111 
caraclère fasciste orthodoxe, et s'effor
cent d'établir un mouvement démagogique 
des masses smvant le progrnmme nazi. 
Chaque disconrs prononcé par M. Pelley 
<les Ch_emises d'argent, par exemple, peul 
être mis en parallèle avec les discours al
lemands, leurs prototypes ; rien d'éton
nant à ce qq'on y relève un manque absolu 
d,3 culture et l'identique et parfaite insanité 
de Jeurs programmes. Témoin cette lettre 
des Chemises ct'ar~;cnt envoyée le n no
vembre 1933 à de futurs adhérer.ts et dont 
v_oici des passages valant Ja :·eine d'être 
c1l6s : 

« Le presidium de \Vashington a recon
nu la Russie, ce qui n'est pas des plus 
étrange~. Le travail préparatoire de celte 
rc{'oi:in_atss?nc~ fut fait par Je proconsul de 
la Juiverie mternationale en Amérique, 

môme temps où un nouvel accord commer
cia,l était conclu entre la France et la Tché
coslovaquie. La question de la dévalorisa
tion de la devise tchécoslovaque a naturel
lement fail l'objet d'une discussion spéciale. 
Qu'on nous permette de penser que le gou
vernement français n'a pas été étranger à 
cette Mcision de la dévaluation de la cou
ronne. Le Comité des Forges, en tout cas, 
ne peut qu'être satisfail rte la montée des 
actions de sa filiale Skoda. D'autre part, le 
gouvernement tchèque s·est engagé à reva
loriser proportionnellement à la déprécia
tion de la couronne le conlingent de devises 
tchèques mis à la disposition de la Francè 
pour le règlement de ses exportations. En 
troisième lieu, la France a obtenu de la 
Tchécoslovaquie un montant de commandes 
supplémentaires (commandes d'Etat et pri
vées) s'élevant à 13 1/2 millions de francs, 
cela sans aucune contre-partie. 

La France a donc tout lieu d'être satis
faite de la dévaluation tchèque. Mais ce qui 
est encore plus important, c'est qu'on a 
vraiment l'impression d'assister à une ex
périence de dévaluation du franc effectuée 
sur la personne de la couronne tchèque. Ne 
sera-ce pas, en effet - à l'insl.ar des fascis
tes français qui se déclarent antihitlériens 
- en employant la même phraséologie dé
magogique tchèque, que le capital financier 
français tentera d'ici quleques !flOis de déva
luer le franc, en déclarant à tue-tète qu'il 
est toujours pour l'étalon-or, que le franc 
dévalué restera attaché à l'or, que la déva
luation du franc par la " droite » en 1934 ne 
signifle pas l'inflation voulue par la << gaù
che ", etc ... !! Nous aurons d'ailleurs bientôt 
l'occasion d'examiner plus en détail l'avenir 
prochain du franc. 

e 
Bernard Barruch, le fameux « sur-prési
de:nt », pendant que Roosevelt était en va
canœs : Finkelstein, alias Litvinov, et son 
camarade so11illon Trotski ou Bronstein 
dans une réuni-on tenue en France cet été: 
il ne peut y a voir à présent aucun doute 
sur Ja personnalité de ceux qui tiennent les 
rênes à ·washington. • 

« ... Le peuple américain sera ép1.1isé par 
des plans successifs jusqu'à ce que la 
ruine et la famine accomplissent leur œu
vre. L 'in tellighentsia d'Amérique ne peut 
pas être placée devant le peloton d 'exécu
tior:i- comme elle l'a été en Russie, du 
moms·, pas encore. De sorte que sous le 
prétexte de nous sauver de la dépression 
créée par les mêmes souillons qui ruinent 
la Russie, on demande à la nation de sup
porter patriotiquement plan après plan, 
i11squ'à ce que son patriotisme se relâche 
et que l'esprit de 1776 soit détruit. Dans 
son désesp-oir ét son égarement, le Com
munisme sera établi. Aujourd'hui, nous 
pouvons assister au commencement de la 
soviétisation complète des Etats-Unis avec 
la N.R.'A. n 

Dans celte lettre, les Chemises d'argent 
s'insurgent avec violence contre l'invasion 
juive : ,c La horde de Juda -est en route et 
qui se dresse pour dire : Non ! Personne J 
Excepté la légion des Chemises d'argent. » 
La lettre se termine sur un appel : cc Ap
portez votre aide aux Chemises d'argent 
avant qu'il ne soit trop tard ! » Elle est 
signée : Conrad Erickson. 

On peut voir que de tels exposés peu
vent être mis de pair avec les programmes 
des organisations fascistes existant actuel
lement : mais il ne faqt pas croire que ces 
bavardages absurd_cs soient négligeables. 
Au contraire ils u tilisènt la plus large 
cs._m~agne anti-nègre, anti-juive, pro-pa
tnot1que. 

M. Lawrence Dennis veut lui aussi for. 
mer ur:>. mouvement fasciste dans son nou
VPUU ioomal « The Awakener » /Le Réveil). 

INFORMATIONS 
RIEN NE V A PLUS ! 

OU LES A V AT AS DE M. CITROEN 

Comme chacun sait, on a installé un baro
mètre géant sur la Tour Eiffel. Celui-ci a 
pour but - que le moncle est donc mé
chant ! - dïndiquer la 1'<tisse ... des actions 
Citroën. Celle_s-ci sont, en effet, par smte 
de la _congéJaL10n ... des crédits, dégringolées 
de 405 à 285 le 2 mars, puis à :2'59 Je 4 mars. 
On _a expllqué que l'échéance de fin février 
arn_it été des plus laborieuses. A qui vou
drait-on faire croire qu'une société sembla
ble n'ait pu trouver à temps tous les crédits 
nécessaires, sans oublier la complicité de 
l'Etat clans le vol des Assurances Sociales 
par Citroën ? En fait, nous assistons à une 
lutte de géants entre un magnat industriel 
et les_ consortiums bancaire_s du capital 
financier. Ce clermer a volontairement laissé 
c.ouler Cilr?ën pour lui imposer ses condi
twns. Car Il est bien certain qu'une entre
prise comme celle-ci présente un intérêt 
d'Etat par sa faculté d<è se transformer du 
jour au lendemain en une usine formidable 
de, fabrication d'outillage de guerre, et 
qu en conséquence la grande bourgeoisie 
n'a pas intérôt à sa disparition comme telle. 
C'est, en effet, sous l'égide même de la 
B_anque de France que s·est tenue une réu
mon à laquelle assistaient des représentants 
du Crédit Lyonnais, de la Société Générale 
du Comptoir National cl'Escompte, de 1~ 
Banque Lazard frères et de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, en vue de la cc réor
ganisa_tio1_1 financière " de la Société Citroën. 
Cela s1gmfie donc que M. Citroën devra en
core augmenter la cadence cles cl1a.lnes et 
diminuer les salaires de ses ouvriers car 
dorénavant il devra abandonner une' plus 
grosse part de sa plus-value au capital 
financier qui ya le contrôler. 

LE COMITE DES FORGES 
ET LE JAPON 

« Monde >> a déjà eu l'occasion de signaler 
à ses lecteurs les intrigues menées pa.r le 
Comité des Forges dans l'équipement mili
taire de la Mandchourie. On n tenté de frnre 
croire qu'il s'agissait de procéder à ctes 
« travaux d'urbanisme et d'adduction d'eau 
dans les grandes villes de l'Empire mand
chou ». Nous pensons, pour notre part, que 

le sens vérilahle des investissements des ca
pitaux français et japonais dans le Mancl
cboukouo ressort pleinement de la déclara
tion de l'envoyé spécial du « Da.ily Ex
press » (28-2). Celui-ci signale la présence 
en Mandcl10urie « de nombreux trains blin
dés ; chaque gare esL fortifiée, chaque tunnel 
est défendu par des blockhaus ; on construit 
de nombreuses lignes ferroviatres dont la 
plus intéressante, au point de vue straté
gique, se trouve en Corée septentrionale et 
longera la frontière de la province maritime 
soviétique, dont Wladiwostok est le chef
lieu ». D'uulre part, l'envoyé du ,c Daily Ex
press » déclare que « le Japon n'est pas 
encore prêt pour se mesurer avec la Llus
sie "· De là le c< coup de main » offert par le 
Comité des Forges au Japon en vue !le cette 
préparation. 

LE VRAI PLAN ROOSEVELT 

Comme nous l'avons indiqué dans notre 
étude sur le plan Rooseve!L (voir ,c Monde » 
n° 293) le but réel envisagé par Roosevelt 
esL une nouvelle baisse radicale des sa. 
!aires. Mais la résistance de la classe ou
vrière américaine, qui s'était déjà révélée 
puissante en 1933, se développe de plus en 
plus en 1934. 

Aujourd'hui, c'est l'industrie automobile 
qui voit ses ouvners se préparer à une 
grève générale de l'automobile, à la suite 
du refus de l'augmentation des salaires en 
face. de l'augmentation du coût de la vie 
et du refus également de la reconnaissance 
dqs syndicats ouvriers. -

Déjà 7.000 ouvriers ont déclaré la grève 
dans la région de Détroit. D'autre part, 
12.000 ouvriers de la Corporation maritime 
sont entrés en grève pour manifester leur 
solidarité avec les 1.200 grévistes de la Nash 
Motors, à Racine. De même, 1.000 ouvriers 
de la fabrique de machînes agricoles J.-1. 
Case viennent de déclarer la grève pour les 
mêmes raisons. 

CRISE DU TEXTILE ANGLAIS 
Au cours de cette semaine, les proprié• 

taires d'une centaine de filatures du Lan
caslüre ont décidé de fermer leurs portes 
pendant une semaine. en vue de pallier à 
l'accroissement des stoclcs et de maintenir 
les prix. Ce sont ainsi ID.000 ouvriers qui 
seront jetés sur le pavé pour garantir les 
bénéfices des filateurs. 

L. LIMON. 

Amérique 
Mais il a le désavantage d'être intelligent, 
et il trouve difflcile d'utiliser à fond les 
incanta tians fascistes. Toutefois, ne dou
tons pas qu'il surmontera bientôt cette 
tim~té intellectuelle. Dans son joqrnal, il 
s'adr &_e au Président Roosevelt en ces 
termes : 

;, Cependant que vous essayez héroïque
ment de sauver nos institutions économi
ques de la plus mortelle crise de l'histoire, 
eux, vos assistants de confiance, essaient 
de détrqire le capitalisme. Au lieu rie sau
ver l'Amérique, ils essaient de la sociali
ser: sous le manteau de votre foi et de 
votre confiance. Ils ont jeté sur le pays 
un socialisme mortel et flétrissant. Le peu
ple américain vo11s implore d'être assez 
grand, d'être assez magnanime, rour ad
mettre les erreurs de vos subordonnés. 
Supprimez les mesures économiques res
tant sans effet qu'ils ont infligées au pays ; 
rétablissez les règles naturelles des lois 
économiques qui seules peuvent rendre à 
la nation la prospérité. » 

Les dernières phrases sont parti_culière
ment caractéristiques. C'est le désir de re
tourner au laisser-faire classique du capi
talisme. Il n'y a vraiment rien qui distin
gue ce programme de celui du parti répu
blicain ; c'est un suhstitut moderne du par
ti républicain désuet, capable de créer un 
mouvement de masses en jouant sur les 
sentiments de haine de races, etc. et dé
sireux de gouverner le reste de la nation 
que M. Dennis essaie de vendre aux capi
talistes américains. Car tout comme le 
parti républicain était l'instrument avec le
quel le capitalisme tenait l'Amérique coin
me dans une griffe çle fer pendant l'indus
trialisation du. pays, de même le pays com
me le rêve M. Dennis serait l'instrument 
permettant d'atteindre les nouveaux buts 
du capitalisme d'U.s.A·., et ce nouveau but 
c'est de maintenir chez lui le pe11ple amé
ricain par la terreur, pendant que l'on con
quiert le reste du monde par une série de 
guerres impérialistes. 

Ceci est en fait le contenu du fascisme 
où que ce soit dans le monde. Le fascisme, 
c'est la terreQr chez soi, et la guerre im• 
périaliste chez les autres. 

Tous ceux qui voudraient bien devenir 
les leaders fascistes des Etats-Unis se 
trouvent naturellement en quête, comme 
le fut Hitler, de gros capitalistes, ou de 
~roupes de financiers de qui ils pourraient 
sou tirer des fonds ; Pelley, des Chemises 
d'argent, aussi bien que Dennis du « Ré• 
vcil ». 

Nous-mêmes, nous oublions et tendons 
à sous-eslimer par trop l'effet que ces pro
messes produisent sur des cerveaux non
avcrtis. Le peuple, mal renseigné, peut. 
être choqué des atrocités fascistes ; mais 
s'il croit que le fascisme peut le sortir de 
la crise, il le suivra, atrocités ou non. 

Les révolutionnaires d'Amérique doivent 
éviter il tout prix de tomber du Charybde 
de J'affümation que le triomphe du fascis
me est inévitable, dans Je Scylla de la 
sous-estimation des forces fascistes. Sou
venons-nous toujours que, bien que le fas
cisme nous apparaisse, à nous autres, 1.1ne 
théorie ridicule, il a le grand avantage de 
recueillir et de s'adjoindre la sympathie 
d'une grande partie des forces capitalistes. 
Ainsi, récemment, pendant une parade fas
ciste à Chicago, un reporter demandait à 
un chef des Chemises kaki : « Co,mment 
se fait-il que la police permette à vos hom
mes (l'avoir des matraq1.1es alors que les 
communistes n'en auraient jamais la per
mission ? » Smith, le chef des Chemises 
kaki, répondit : cc Mais· nous sommes du 
côté du manche ! » C'est pour cela qu'i1 
est dangereux de sous-estimer la possibi
lité d'une progression s1.1bite du fascisme; 
c'est cela qui permet aux fascistes de pa
raitre plus puissants que les forces révo
lutionnaires ; ils ne le sont pas ; ils sont 
même incomparablement plus faibles ; 
mais ils sont alliés aux forces de l'Etat 
existant. 

ANDRE D. CHENNEVIERE. 
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POIL111f110UE§ 
Vacances parlementaires 

La législation exprime le devenir social. 
La loi donne au régime les moyens de gérer 
la chose publique dont il est maitre. Cela 
est vrai du code romain, de la coufume 
féodale, de l'ordonnance royale, du décret 
révolutionnaire comme de la loi bourge9ise 
contemporaine. 

Fait(:) en vue de l'avenir, la loi l'annonce 
El lorsque l'avenir ne lui est pas confor
me, c'est la révolution .. Alors intervj,ennent 
d'autres lois. Et ce travail incessant se 
renouvelle - comme la vie - avec elle. 

Le Parlement français entre en vacances 
pour _deux mois. La nouvelle a été accueil
lie avec ironie et mépris, tant le parlemen
tarisme a sombré dans la honte. 

Mais à la vérité les vacances parlemen
taires dUJ'ent depuis le 13 juillet 1933. 

En effet, lorsqu'après cette date les 
Chambres rentrèrent, elles s • employèrent 
i:t des "projets de rétablissement financier 
dont l'échec et l'inanité sont encore pré
sents à tous les esprits. Les séances d'oc-
tobre, novembre, décembre retentirent 

d'appels à la confiance, au sacrifice, à 
l'union, tandis que tombaient les minis
tères emporlés par le déficit. On sait de 
1([ uclle impuissance .ces sé~n<::eâ donnè
rent le spectacle. 

Ce fut ensuite le scandale. Les séances 
de janvier-février n'eurent d'autre utilité 
que de port'!r à la connaissance précise des 
lruvailleurs la corruption des milieux ca
pitalistes, banques, conseils d'administra. 
Lion, sociétés d'assurances hôtel de ville, 
jolll'naux, hautes administrations, etc ... 
Sur le monde capitaliste l'atmosphère 
s'épaissit, irrespirable. 

Doumergue arrive, renonce à rechercher 
mêm~ sur le pa1?ier un équilibre qu'il sait 
1rréallsable, traite du budget en huit 
jours, obtient les pleins pouvoirs pour dé
couvrir les deux milliards de ressources 
que ses projets n'ont pn lui donner, et les 
Chambres entrent en vacances. 

Où est l'œuvre législative, raison d'exis
tence du Parlement ? A quelle tâche so. 
ciale d'avenir s'est-il consacr6 depuis juil
let Hl33 ? Ce ne sont certes pas les propo
sitions de loi qui manquent. Elles sont par 
milliers, dans des cartons. Ducs à l'imagi
nalion de parlementaires d6sireux de jus. 
tifier de leurs mandats elles traitent des 
sujets les plns particuiiers. Mais aucune 
n'a retenu l'activit6 des Chambres. Des 
vacances parlementaires ? Il y a bientôt 
un an que le Parlement français s'est dé
mis ~e ses fonctions. 

LA GUERRE ENTRE LA BOLIVIE 
ET LE PARA GUA Y 

Les hostilités n'ont pas cess'p et le 
nombre clos morts s'accroît sans cesse. 

La Commission cle la Sociél 1é des Na
tions après le bluff de la conciliation a 
fait des proposHions qui furent rejetées 
par les deux pays en guerre ... respecti
Yement par l'Anglelerre et les Etats
Unis dont les intérêts sont en jeu. 

La Commission a pris sçs sanctions ... 
Elle est partie. 

La guerre continue. 

NOUVEAUX ARMEMENTS 
AUX ET A TS-UNIS 

ET EN ANGLETERRE 
En complément du programme d'ar

mement de Roosevelt qui comporte 
comme nous l'avons montré ici plus de 
300 millions de dollars, cles nouvelles 
dépenses furent volées par le Sénat. 

Il s'agit maintenant de la construc
tion cle 65 contre-torpilleurs, d'un na
vire porte-avions, de 30 sous-marins et 
cle G croiseurs. 

Un nouveau poste de secr'élaire ad
joint à la Guerre chargé de l'aviation de 
15.000 dollars a été cr'é6. 

Le budget de la marine anglaise com
porte pour iû34 6.550.000 livres e.t pré
voit les constructions suivantes 

i navire porte-avions, 
i conducteur de ilotilles, 
3 sous-marins, 
8 destructeurs, 
et 8 autres unités. 
Les impérialismes se préparent de 

plus en plus à la guerre. 

LE VOY AGE DE M. EDEN 
Le voyage constitue incontestablement 

un succès ... pour l'industrie _des arme~ 
monts. A Paris, Berlin et Rome la ré
ception était très cordiale, mais les posi
_tions sont aussi restées très fermes. 

Ce voyage vient au moment des nou
V!'laux armements et le pr'~sident p.u 

Réjouissons-nous, répond la haute bour
geoisie. Polll' elle, le parlementarisme, c'est 
le baudet du capital. Sans doute ne nous 
plaindrons-nous pas ici de la carence par. 
lementaire, mais il est une constatation 
qui s'impose. Elle n'est pas à l'acti1 des 
théories capilalis tes. 

Le régime capitaliste vit de son passé, 
des ressources acquises, de l'épargne 
qu'il. met sys~ématiquement _au pilla$~, _des 
dermers vestiges de la confiance qu 11 ms
pira, de ses propres entreprises lorsqu'elles 
n'appartiennent pas à ses dirigeants. La 
loi, cette loi grosse de l'avenir en tout ré
gime, et qui dispose aujourd'hui du monde 
de demain, il n'en a plus besoin, il n'en 
ressent plus le besoin - parce qu'il n'a 
plus d'avenir, Son œuvre est achevée. Il 
sait que le monde de demain ne lui appar
tient pas. La bourgeoisie capitaliste veut 
chasser les parlementaires en leur criant 
leur inutilité ? Mais c'est elle-même qu'elle 
juge. Les parlementaires sont inutiles par
ce que leur mandat est rempli. 

Et ainsi le capitalisme se passe délibé
rément de ce qui fait la. substance môme de 
la vie sociale, lu loi. Pour resserrer l'étau 
du régime sur le travail, pour ruiner les 
classes moyennes, les petits rentiers, les 
intellectuels, pour pressurer la vie écono
mique d'un pays dont le volume commer
cial équivaudra bientôt à celui de la Polo
gne ou de l'Espagne, il suffira de décrets 
gouvernementaux. Les pleins pouvoirs 
a.ménageront ce qui subsiste encore d'acti. 
vité - pour mieux dire, il n'est pas besoin 
de loi pour vider les tiroirs. Lrs Chambres 
peuvent prendre leurs vacances. Qui par
lerait d'avenir à un mort ? 

C'est sur les morts seuls que le sang 
s'arrôte de couler. Ce grand corps social, 
d'où se dégage si forte l'odeur de la pour
riture, ce grand corps tout raidt>, vêtu, 
armé, touchez-le, il est froid. S'il tient en. 
core debout, c'est qu'il est tout dressé con
tre son passé, qu'il s'appuie sur lui et que 
ses profiteurs le maintiennent encore, 
comme un mannequin ; mais la vie s'en 
est retirée. Ils parlent de lqi comme s'il 
vivait cl ils cachent sa mort parce qu'un 
goste vigoureux ou peuple renverserait ce 
cadavre. 

À.lors, aussitôt, la nécessité impérieuse 
des règles nouvelles qu'exigerait la cons
truction socialiste ferait s.ur-le-champ la 
preuve qu'une société qui vit ne peut se 
passer de lois. 

'ANDRES. 

Conseil de Belgique a bien mis les points 
sur les 11 i )) dans son discours au Sé
nat en justifiant sa politique de guerre. 

Mais les termes de son discours, sur
tout. l'allusion favornble à l'Anglclerre, 
ont inqui'élé les milieux gouvernemen
taux français et l\f. Barthou intervint. 
amicalement. 

Le danger de guerre s'accentue. 

SITUATION TRES GRAVE 
EN ESPAGNE 

Après les dernières 6Ject· ,r . .; espa
gnoles nous avons écrit ici-même que 
la victoire électorale des droites n'expri
mait pas les senliments du pays. Les 
grèves et les conflits ont prom'é depuis 
que les couches laborieuses d'Espagne 
n'6Laient nullement décidées i't admettre 
le retour à ln dictature fasciste 

Chaque pas accompli par le gouverne
ment en vue de déLruire les libertés ac
quises se heurte à la résistance des tra
vailleurs. Les travailleurs, qu'ils soient 
anarchistes, communistes ou socialis
tes, fraternisent dans la lutte. Les illu
sions sur la c1 r'épublique n font place 
aux exigences d'une lutLc organisée con
tre les forces de la réaction. 

La grève du bâtiment, les grèves des 
travailleurs de la circulation, les mani
festations antifascistes dans les univer
sités ont trouvé un puissant écho dans 
tous les pays. Les grèves s'éLendent de 
jour en jour. 

Le gouvernement a proclamé l'état 
d'alarme et le ministre de l'InUérieur a 
ordon~é to'utes les mesures afin d'empê
cher des troubles. On peut compter avec 
la suspension officielle des garanties 
constitutionnelles. En fait elles sont sus
pendues d'éjà depuis longtemps. Les 
grèves espagnoles sont déclenchées pour 
des revendication~ ~conomiqu!')s et poli
tiques. 

Dans toutes les manifestations ou
vrières se dessine une très forte t,l:ln
~ance antifasciste .et antic1,sricale. ~ 

Le mouvement de grève est très fort 
chez les ouvriers typographes. 

Deux camps de concentration seront 
bientôt inaugurés. 

L'ALLEMAGNE ET LA POLOGNE 
S'APPRETENT A RECONNAITRE 

LA MANDCHOURIE 
Les informations sur une prochaine 

reconnaissance de l'Etat de Mandchou
rie par l'Allemagne et la Pologne don
nent à réfl'échir. Cette reconnaissance 
des deux pays qui ne sont pas voisins 
de la Mandchourie mais qui occupent 
une première place dans des combinai
sons poli tiques antisoviétiques est nette
ment dirigée contre !'U.R.S.S. Cela est 
d'autanL plus évident que l'Angleterre 
se prépare aussi à une reconnaissance 
officielle. 

MESURES DE TERREUR A CUBA 

Le président Mendieta a suspendu les 
garanties constiLutionnelles et a fait 
promulguer un décret-loi de cc défense 
nationale >>. Ce d'écret se caractérise par 
des peines très sévères prévues contr~ 
le mouvement ouvrier. 

La police a op'éré de nombreuses ar• 
restations à la suite d'une rafle effec .. 
tuée au siège des syndicats ouvriers., 
La situation ·reste très critique. 

En province la grève continue et d~ 
nombreuses usines, surtout des sucre
ries, restent occupées par les ouvrier~ .. 

Dans le pays se dessine un mouvé
ment net contre le gouvernement de: 
Mendieta et un~ forte repris!'] de !'agi◄ 
ta lion ouvrière. 

LIVRES 
JEUNESSE 

par Boris Levine 
(Editions du Carrefour.) 

Jeunesse soviétique immédiatement après 
la révolution. Inquiétude, incertitude, en
thousiasme, toute la gamme des sentiments 
des jeunes qui n'ont pas pris .directement 
part aux luttes révolutionnaires, qui ont 
mille difficultés à surmonter avant de rem
plir réellement leur place dans les organi
sations des jeunesses communistes. 

Micha Koltcbé une des figures principales 
du roman, est un de ces jeunes avec cer
taines qualités exce!Tentes, mais aussi avec 
des défauts qui auront des répercussions 
sur toute sa vie. Au rond, môme quand il 
est membre des Komsomols, il ne les com
pre_nd pas, il ne _vit_ p1::s la vie de J'organi
sat1on et un petit mc1dent lui suffit pour 
d6chirer sa carte de membre des jeunesses, 
acte dont il souffrira durant toute sa vie 
ultérieure. 

Ce livre est riche en personnages : vieux 
rabbin démoralisé, cynique ; de belles figu
res de militants simples, vrais ; des ar
tistes et .des intellectuels qui restent, au 
fond, étrangers à la vie révolutionnaire. 

Il aurait été beaucoup plus mtéressant si 
l'auteur avait plus amplement décrit la 
prise de contact avec ce qui est valeureux 
dans la vieille cullure bourgeoise et le déve
loppement et l'essor de la nouvelle culture 
socialiste. 

Des réalisations positives auraient bien 
complété le tableau esquissé par l'auteur. 
tEn de très belles pag.cs, l'auteur nou,:i 
fait connaître l'atmosphère d'agitation 
qui règne dans le pays soviétique. Der
rière quelques décadents qui se confor
ment uu régime par intérêt, marche une 
armée inébranlable de travailleurs forts et 
sains, de constructeurs du socialisme, qui 
balaie les vestiges du capitalisme. On ne 
parle pas beaucoup de des clerniers dans le 
livre, mais on les sent, on sent lu poussée 
qui fait vivre et agi!'. les personnages, qui 
ne leur donne pas de repos jusqu'à ce qu'ils 
aient réalisé quelque chose de fort : le so
c1Ulisme. 

Un Leau personnage, celui d'Alexandre 
Prascouchine. 

Un livre qui vaut bien lu peine d'être lu, 
qui peut baucoup servir a(in de mieux com
prendre ce qui se passe en Hussie et surtout 
à comprendre comment furent obtenus, 
dans celte atmosphère de sinc6rilé et de 
camaraderie, tant de succès étonnants. 

Quelle autre vie, quel autre espoir, 
quelles uu tres possibilités ! Une comparai
son avec la situation dans les puys capita
listes para1t presque impossible. Là-bas, en 
u.n..s.s., on a toujours bcsom des jeunes. 
Hier terminées les études, aujourd 'llui on 
est embauché. Et ici. .. 

L.-B. U. ... ......... 

CONTES JAPONAIS, racontés par Mme 
Foumiko Takebayashi, transcrits par 
Georges Rageot (Fasquelle, Paris). 
De l'orientalisme : la fidélité du Samou

raï, des lacs sombres avec des vols d'oies 
sauvages stylisées, des kimonos garms de 
plumes blanches des cerisiers et des pru-
niers en pots - rois des_ arbr_es.. . 

Aussi un peu de la diablerie iaponmse 
- dans la Lanterne pivoine surtout - avec 
ses succubes à l'oblique regfü'0 ingénu et 
en même temps pervers, et <!UX cuisses te
naillantes. 

Aussi un peu de l'ironie matoise du Ja
ponais (l'honorablq per_du) se moquant des 
bonzes insincères. 
• Mais tout cela n'est pas désagréable, 
rnais est léger, léger, pour ne pas dire un 
peu vi.de. un peu délayé. Et il y a ~utre 
_chose, au Japon 1 

LA NOUVELLE ARCADIE 
par Maurice Bedel 

(N.R.F., Gallimard, Paris). 

L'auteur de u Jérôme 60° Latitude 
Nord " et de << Philippine n pense avec son 
nouveau roman poursuivre la série des sa
tires clu temps chevauchant eri fantaisiè. 

Il s'est __ attaqué à bien gros sujet : celui 
de la societé nouvelle, celui du monde nou
veau des ouvriers et des paysans. C'est 
plus difficile que les histoires p,e petites 
jeunes filles scandinaves quittant lems che
mises devant une armoire à glace. Cet 
excellent M. Bedel ne semble pas s'être 
douté que les sujets n'étaient pas sur le 
même plan. Il en est résulté une mépris~ 
fùc,heuse, très fâcheuse pour le jugement 
qu après cmquante pages le lecteur se 
voit contraint de porter sur le degré d'an. 
gle facial oe M. J3cclei, malgré le style vif,. 
imprévu, pur, de cet auteur-, qui pasticb~ 
souvent Voltaire. 

Le sujet : on crée en France, en pleiIÏ 
village u vieille France n (prix, bonheur, 
prospéJ·ilé, soupe aux choux, etc. etc.),· 
une u commune ,i sous la directio'n d'un 
jeune membre des Komsomols, des Jeu
nesses communistes soviétiques. Je vous 
passe la mentalité extraordinaire prêtée 
par M. Bodel à cette jeune personne • c'est 
une charge, je sais, ou cela veut l'être. 
Mais cela semble 6crit par Clément Vau
tel (par le contenu, tout de :môme point 
pour le style) et encore un mauvnis jour. 
On crée donc ... Mais qui, u on n ? Eh bien: 
ce groupe, fondé sur l'instance du célèbre 
friseur d'idées et de récits du nom de Ché
rès, connut des débuts éclatants .-des pro._ 
fcsscurs, des médecins, des femmes du 
monde, des poètes, des banquiers, salsis 
par l"exemple de Chérès, se doµnèrent 
dans un élan d'enthousiasme à l'idée com
muniste ; chaque samedi, ils quittaient ou, 
leurs élèves. ou leurs malades, ou leurs 
salons lilté.ruires, ou leurs bars de Mont
parnasse, ou leur Cote Desfossés... etc. n. 
Comme nous aurions ri, avec M'. Bedel, 
si'il avait su nous faire rire de ces dilet
tunles grotesques. Mais comme il est re
greltahle qu'il ait cru - ramenant de 
bonne foi l'ampleur des choses à la coupé 
étroite. ôtriquéc, de ses coutumiers suje'Ls 
- qu'il fo.isnit ainsi la satire. non de quel
ques personnages ridicules, • mais du col
lectivisme, du communisme vus d'ail-
leurs !l'étrange façon. - • • 

M, BEAUPREAU. 
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DE EN :EZ ___ VOTRE JO IJRNAl Monde est 
garde·'--de 
internationale. 

' a 
la 

l'avant-
, 

pensee 

un· Appel 
Che~ camarade el ami, 

Vous êtes un ami de Monde. Vous 
avez prouvé. votrë solidarité pou'r ce 
~ournal et pour ce mouvement. Je 
m'adresse aujourd'hui à vous comme 
:à tous ceux de·,mes proches qui, ani
més du même sens social et du même 
lidéal humain que moi-même, m'appa
raissent comme les collaborateurs les 
;plus fermes cl les plus sùrs, da1~s l'?'u
.vre entreprise avec Monde depms bien-. 
tôt six ans. 

Je m'adresse à vous pour vous par-_ 
Ier à cœur ouvert de la situation pré
·s~nte de notre journal, et vous déman
'd.er, une {ois de plus, un coup d'épaule 
~ue je crois, cet le fois, définitif. 

Sans être désespérée, sans êlre a uss1 
,fâcheuse que rios adversaires le vou
'draient, et voudraient le faire .::roire, la 
lsiluation économique de , Monde est 
,assez grave. 

: Cet état de choses provient des sac ri-. 
ifices d'argent qui ont dû être faits pour 
·sauver Monde d'une dangereuse dévia
t~on où il était engagé dans un but po
füique, contrairement à la stricte et' 
haute indépendance, au-dessus des par
itis, qui avait été sa raison d'être et son_ 
mol d'ordre, et par le moyen de ma
hœuvres inadmissibles sur les actions 
'ile la Société. Je suis parvènu à déga
iger Monde de celle_ ma1;1œuvrc, désho
norante pour moi, en remboursant les 
accapareurs d'acl'ions. Mais celle 9~é~a
~ion, qui a coïncidé avec une admnus
tration technique très critiquable du 
üournal • pendant qu'il était entre leurs 
:rp.ains, a amené une situation qui ne 
iaisse pas d'être précaire el qui réclame 
~aujourd'hui toute notre énergie 

Monde a un rayonnement nationa~ 
~t international et un nombre d'abon
nés suffisants pour s'équilibrer co1nr1)er
•cialement avec .une formule de Eabnca
tion sensibleme.Ijt pareilJe à cell:e qui a 
1été réalisée jusqu'ici ~ mais compor
_itant toutefois 1 6 pages et deux numé
ros seulement par mois pendant la pé
~iode « creuse ». Je tiens à ce que vous 
~~chiez que plusieurs des camarades fl.,. 
{a rédaction et de l'administration ac
tuelle de Monde travaillent, ou à tarif 
Ùès réduit, ou même bénévolement, 
~ccomplissanl de véritableii sacrifi~es 
1Je tiens aussi à spécifier qu'en ce qui 
me concerne, Monde, qui m'a coûté 
1des centaines de mille francs, ne m'a 
jamais rapporté un centime ni pour ma 
Airection, ni pour mes· articles. 

Il convient de constituer, à côté de 
l'appareil et de l'organisation normale 
'.du journal, un compte spécial d'amor
tissement des créances. Si la moitié des 
:abonnés de Monde versaient chacun 
·cENT FnANcs, tout serait réglé. C'est 
cette aide précise et concrète que je 
_vous demande. Bien que je me rende 
compte, cher camarade et amî', qu'on 
vous a trop souvent et trop facilement, 
lorsqu'on vous a adressé des appels en 
'diverses circonstances, fait entrevoir 
'.des perspectives de redressement défi
nitif, je crois pouvoir m'e"ngager solen
nellement à dire que le règlement po
'sitif des dettes de Monde, même à 
'échéances échelonnées sur un cert.ain 
laps de temps, résoudrait une fois pour 
toutes les difficult~s_ fina.ncières du jour
nal. 

Monde publiera régulièrement, au 
fur et à mesure des versements, le ré
sultat des amortissements de l'arriéré,' 
de telle s~rle que la s,iluation sêra tou
jours extrêmement claire pour tous. 

. Ai-je Le~oin, cher camarade et ami, 
·après cel e:Xposé loyal" et net - et tel 
que je vous le devais - d'insister au
près de vous sur la nécessité morale et 
sociale, - à l'époque où nous sommes, 
d'un journal comme Monde ? La tra
gique situation. universelle, les dangers 
que (sans parler de l'éventualité· mùthé

. ma tique de nouvelles guerres) nous fait 
courir à tous le régime régnant de crise 
économique catastrophique, <le réaction 
fasciste, de persécution coloniale, de 
·corruption, de scandales, el qui cherche 
. à se maintenir coûte que coûte par 
l'imposture « démocratique » et à force 

• brutale - tout cela exige qu'.une presse 
• libre el clairvoyante se dresse Jans le 
chaos el fasse entendre sa voix, pour dé
fendre la justice sociale et la vraie 
culture. 

. D'autre part, nous avons déjà com
mencé, avec le maximum d'a_ctivité,· à 
travailler à la diffusion méthodique de 

'1}londe dans les milieux où il n'a pas~ 
ou pas suffisamment - pénétré, el no
tamment dans ceux qui s'étaient [.enus 
à l'écart depuis la dernière année par 
suite de l'àllure équivoque de certains 

1 de ses plus importants articles. 
' 

Nous travaillons non moins active
ment, en même temps qu'à la réorga
nisation des Amis de Monde, d0nt il 
existe des groupes très vivants dttns le 
monde entier, au perfectionnement ré
dactionnel du journal, en tenant comp
te de Loules les suggestions que nous 
font nos lecteurs et nos amis. 

Nous sommes encouragés dans nos 
efforts par le mouvement ascendant très 
sensible des réabonnements actuels au 

, jot1r~~!, et pàr Ie,s té~o)ig•n?ges' de]syml 
pallue et de solidanté qm nous vien
nent de toutes parts· depuis que nous· 
avons résolument coupé court aux· com
binaisons dont Monde était l'objet. 

Je compte sur vous, cher camarad(l 
et ami, et j'allends votre réponse. 

HENRI BARBUSSE. 
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37, rue Joubert, Paris 
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Romain ROLLAND. 

A NOS AMIS: 

Nos lecteurs savent que, depÙis bientôt six. mois, la rédaction de MONDE 
est parvenue à faire de ce journal une revue de culture générale vraiment indé
pendante, s'efforçant de documenter son public sur les conditions sociales et 
intellectuelles de la vie internationale .. 

- Nous pouvons d'autant mieux ~ccomplir cette tâche . que les écrivains les 
plus connus du monde entier nous adressent des lettres de sympathie, en nous 
assurant de leur collaboration et en nous exprimant leur conviction que l'exis
tence de « Monde » est une nécessité pour intensifier l'essor intellectuel. 

Le fascisme qui s'accentue sans cesse partout demeure notre ennemi. 
Nous continuerons à mener ce combat sur le plan politique et culturel et 

pour y parvenir nous faisons, de nouveau, appel à l'appui personnel de tous 
nos amis. 

Ils doivent s'employeé à diffuser MONDE aussi largement que possible, à 
recueillir autour d'eux des ·abonnements et des souscriptions afin de nous per
mettre d'assurer l'existence d'un journal qui ne vit que par ses . propres 
moyens. 

Nos ennemis politiques s'acharnent sur MONDE pour en empêcher la pu
blication. Vous ne voudrez pas qu'ils réussissent. Vous répondrez à !appel de 
notre directeur Henri Barbusse . 

Enthousiastes que nous sommes, nous avions espéré pouvoir faire reparaître 
MONDE hebdomadairement. Du fait de son apparition hebdomadaire, beau
coup de nos amis nous ont cru débarrassés de toutes difficultés. Il n'en était 
malheureusement rien. 

Devant le danger, nous préférons revenir à la formule qui avait été adop· 
tée en décembre 1933, la publication sur seize pages deux fois par mois. Dès que 

, nous aurons ressenti les effets de cette mesure de prudenc-e, nous reviendrons 
à la formule hebdomadaire, nous en prenons l'engagement formel auprès de 
nos lecteurs. • 

· Cette mesure ne saurait suffire. Pour aboutir, nous comptons sur l'effort 
collectif. Nous tenons à votre disposition d,es listes de souscriptions et nous 
vous prions de les faire circuler. Nous vous demandons de nous signaler ,tous les 
moyens de publicité dont vous pourriez avoir connaissance. Il est indispensa
ble que la collaboration entre nos amis et le journal se fasse plus intime et plus 
eff_ective. Une aide financière et morale est essentielle et urgente. Elle doit 
grouper autour de nous toutes les forces intellectuelles du mouvement prolé
tarien pour faire de MONDE l'arme dont nous avons besoin. 

Utilisez pour vos envois le compte chèque postal, NEVEU : 1219.02, Paris. 
LA REDACTION DE« MONDE,,. 

Approfondissez vos connaissances 

l' Abonnement de'' M_ond·e''' 
absolument gratuit 

Grâce à une entente survenue entre Monde et les Editions sociales 
. internationales, Monde sera servi gracieusement à tous acheteurs d'ou

,J .- vrages édités par lés· Editions· Social~s lni:erna·tionales et ~e: suivant le• 
moélalités suivantes : • • • 
Abonnement d'un an pour tout.achat de 150 francs de-livres aux prix 

-~arqué~ à choisir. dans le fonds. des E. S. 1. 
Abonnement de six mois pour tout achat de 75 francs aux mêmes condi

tions que ci-dessus. • 
Abonnement de trois mois pour tout achat de 40 francs toujours comme 

p.récédemment. 
Nous répét~ns que nos lecteurs désirant bénéficier de cette offre ont 

absolument le libre choix quant. aux volumes qu'ils veulent acquérir. -
Toute commande devra être accompagnée de son montant, sous 

forme de chèque, de mandat ou d'avis de versement au compte chèque 
postal « Neveu 1219-02, Paris, et de liste des livres choisis parmi les 
fonds des E.S.I. dont ci-dessous un extra'.it. 

COLLECTION OU ROMAN INTERNATIONAL 
F. Gladkov. Le Ciment . . .. .... ... .. .. ......... 18 • 
A. Demidov. Le Tourbillon ... ... .. .. •. .• ..... 18 • 
E. Lebedinsky. La Semaine .................. 7 50 
A. Fadeev. La Défaite . .. .. .. ... . . .. .. .. .. .. .. . 12 
A. Serafi,movitch. Le Torrent de fer.......... 12 • 
G David. 2.000 habitants ... . .. ..... ........... 12 • 
A. Daudistel. Ceux de la Marine ....... •. .. . 12 • 
Panférov. La Communauté des Cueux (2 vo-

lumes) ........................................ 24 • 
L. Bourge-Ois. Faubourgs . .. .. .. . .. .... . .. .. .. . 10 • 
E. Sarny, Leij Vaincus .. .. ... .. .. .. ........... 9 • 
Roy. Six. Nous qui avons faim . .. .. .. .. ..... 9 • 
Michael Gold. Juifs sans argent \traduits de 

l'anglais par 1. Treat et P. Vaillant-Cou-
turier) . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. 11! • 

D. Fourmanov. Tchapaiev .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 • 
N. Tokounaga. Quartier sans soleil . .. .. . . . .. 9 • 
Jack London. Talon de ter .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 12 • 

En prépara tlon : 
M. Cholol<0v. Terres Défrichées. 
J. Gautier. Histoires de nègres. 
1. Choul{hOV. La Haine. 

ETUDES PHILOSOPHIQUES, H!STO.RIQUES, 
ECONOMIQUES ET SOCIALES • 

D. Riazanov. Marx et Engels . .. . .. .. .. .. . .. • 12 • 
G. V. Plékhanov. Les Questions fondamentales 

du Marxisme . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. 12 • 
N. Boul,harine. La Théorie du Matérialsme 

Historique ................................... , 25 • 
N. Boukharine. L'Economie mondiale et 

l'impérialisme . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . 12 • 
Karl-Marx: Le 18 Brumaire de Louis Bona•· 

parte ......................................... • 12 • 
. . 

Vous pouvez: commander aux mêmes 
conditions tous tes autres livres. 

Karl Marx, homme, penseur et révolution. 
naire (recueil d'articles, discours, souve-
nirs) . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . !! • 

Th. Rothstein. Chartisme et Trade-'Unionisme 20 • 
Lapidus et Ostrovitianov. Précis d'Ecamomie 

politique . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . 30 • 
M., N. Pokrovski. Pages d'Histoire ....... ,.... t'l • 
F. Engels. La Cuerre des Paysans en Alle-

magne ........................ : . ............. 12 » 
Karl Marx. Lettres à Kugetmann .. .. .. . .. .. . 13 50 
Lénine. La Maladie infantile du communisme 12 • 
Staline. Les Questions du Léninisme. 2 vo-

lumes à ...................................... 20 • 
Karl Marx. Travail salarié et capital, Salai-

res, Prix et Profits .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 12 • 
Rosa LuxembOurg Réforme ou Révolution . . 15 • 
Paul Laf,irgue, Théoricien du Marxisme (tex-

tes choisi& et annotés par J. Varlet) ...... 12 • 
J. F. IIecker. La religion au pays des Soviets t~ • 
S. A. Piont1<0vski. Histoire populaire de la 

·Révolution russe .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 9 • 
Karl Liebknecht. Lettres du Front et de la 

Ce61e ......................................... 6 • 
John Reed. Dix Jours qui ébrc.nlèrent le 

monde ........................................ 10 • 
O. Piatnitsld. Souvenirs d"un bolchevik .. . .. . 12 • 
Germanetto. Souvenirs !l'un perruquier. . . . . 12 • 
Badaev. Les bolcheviks au parlement tsariste 12 • 
André Marty. La Révolte de la mer Noire .. ; 15 • 
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