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Vingt ans, depuis que les tambours 

de ville et les affiches blanches de la mo
bilisation ont fait éclater l'enthousiasme 
maladif des foules avant de faire partir 
les canons. Vingt ans que l'ivresse chau
vine a préludé au massacre méthodi
que qui, pendant plus de 4 années a 
fait mourir - pour ne parler que des 
Français - 1.500 hommes chaque jour. 

Vingt ans, deux décades ! Ceux qui 
sont nés alors sont bons pour être utili
sés aujourd'hui. 

C'est cet anniversaire qu'il faut célé
brer. Il faut le célébrer avec ardeur, avec 
solennité. Il faut que tous comprennent 
la signification de cette pathétique corn-

mémoration qui doit montrer à tous, 
l'identité de la situation générale d'au
jourd'hui avec celle d'alors, et par con
séquent, l'inutilité affreuse, l'inutilité 
ignoble de la grande guerre. La céré
monie du 20° anniversaire doit être gran
diose et furieuse. 

Nous dirons : Plus que jamais à cou
teaux tirés et se montrant les dents, les 
gouvernements des grands pays accu
mulent les armements, partout les bud
gets de guerre, approchent de 50 % des 
dépenses nationales - quand ce chiffre 
n'est pas dépassé, comme par exemple 
par le Japon, ivre de militarisme et d'im
périalisme. Partout les gouvernements 
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cherchent des alliances, grossiers 
moyens d'équilibrer le poids de leurs ar
mements avec celui des armes des coa
litions qui se forment à l'horizon. Tou
te la vie publique se déforme et s'écra
se déjà par cette course aux armements. 

Si la guerre ne devrait pas être cent 
fois plus perfectionnée, c'est-à-dire cent 
fois plus barbare qu'en 1914, on pourrait 
dire : à 20 ans de distance, c'est exacte
ment la même image. 

Mais il y a pourtant des différences. 
Il y a la politique de paix de l'U.R.S.S., 
politique si habile et si forte, simple
ment parce qu'elle est loyale. Il y a aussi 
le fait que si la situation est la même, 
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elle est beaucoup mieux comprise par 
les masses humaines qu'en 1914. 

Vingt ans n'ont 1ien appris à ceux qui 
dirigent les choses. Ces vingt ans ont 
beaucoup appris à ceux qui sont dirigés. 
Une vaste partie de ceux-là savent que 
leurs gouvernements leur mentent aussi 
clairement qu'il leur ont menti naguè
re, que la guerre est un malheur pu
blic, et que l'exception de quelques prn
fiteurs confirme cette règle, que le capi
talisme, en chemises de coule:1r, selon 
la mode néo-réactionnaire, est un régi
me de misère, de carnage et de pourri
ture. Et qu'il n'en faut plus. 

Henri BARBUSSE. 

Le prochain nuniéro de ''Monde!'' paraîlra le 10 Ao111· 
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BONS ET MAUVAIS FRANÇAIS 
- Derrière les militants de chaque parti 

et infiniment plus nombreuse, il y a cette 
masse de bons Français et de bons républi
cains qui n'ont pas le temps de s'occuper 
de politique, a déclaré cette « vieille ca. 
naille » de Gastounet l'autre jour à la Cham
bre. 

Bien sûr sont bons F rançai:; ceux qui se 
laissent gruger par M. Doumergue, ceux 
qui se laissent tondre, ceux qui se laissent 
bafouer. 

Mauvais Français sont ceux qui ont cons
cience de leurs droits, de la lutte de classes 
et qui, éduqués, sont bien décidés à ne pas 
se laisser assassiner par les partis fascistes 
que Doumergue protège. 

Autrement dit, bons Français les camelots 
du roy, mauvais Français les communistes. 
Telle est la véritable conclusion du discours 
de Doumergue. 

ENTRE PAYS « AMIS » 

Un président adulte et souverain serre 
la main à un souverain enfant et ... pro
tégé. 

ENTRE GANGSTERS 

.Jack Gœring : Maintenant, ils ne font pas attenCon. 
Al Hitler : Mais comment prouver qu'ils ont résisté ? 
Jeff Goebbels : On le dira par T. S. F. dix fois, mille fois ... 

UN CYGNE 
(( Il était en soie blanche de la tête aux 

pieds, avec une large ceinture noire et 
argent, d'où pendait un étui à revolver 
de cuir rouge et un poignard d'or. Une 
fourragère d'or partait de son épaulette 
droite pour s'accrocher au premier bou
ton de sa vareuse et une perle noire or
nait sa cravate. Sa casquette militaire 
était également de soie blanche et le côté 
gauche de sa poitrine était constellé de 
décorations. Le premier ministre de 
Prusse se détachait comme un cygne 
d'argent sur la masse brune de son es
corte. Son sourire étincelait comme de 
l'or. n (H Emmericher Tagebaltt 11, sur le 
nouvel uniforme de Goering.) 

Nous apprenons que la corporation des 

cygnes a élevé ses protestations contre 
cette comparaison de ses membres avec 
le premier minif!tre de Prusse. Le pre
mier ministre de Prusse a fait intetner 
le comité directoire de la corporation d,es 
cygnes dans un lac de concentration où 
ils sont obligés à boire seulement le 
sang de ses victimes. 

POUR LA PAIX SOCIALE 
Dans les églises de San-Francisco, on 

prie maintenant tous les jours pour la 
paix sociale. 

En étroite collaboration avec les curés, 
l'armée tient prêt ses fusils pour sou
mettre à la juridiction du Bon Dieu ceux 
qui ne voudraient pas ob, rver cette 
sacrée paix. 

UN ACTIONNAIRE DE VICKERS 
M. Aubert est président de la Ligue 

Internationale contre la Troisième In-
ternationale. • 

Il s'est fait signaler par des nombreu
ses canailleries contre l'Union soviéti
que et c 'esrt lui aussi l'inventeur de la 
(< famine soviétique type 1933 ». Beau
coup· des documents que vous avez lu 
dans la grande presse ont été fabriqués 
dans les bureaux genevois de M. 
Aubert. 

Il intéressera sans doute nos lecteurs 
d'apprendre que cet" individu figure 
dans la liste des actionnair-es de la mai
son de munitions « Vic/cers » avec 5.000 
actions. 

Encore un défenseur de la civilisa
tion contre le bolchevisme .. 
COMMENT EXPLIQUER ? 

M. Hitler a avoué dans son discours 
au Reichstag que seuls huiL nazis, chefs 
de la S. A. ont ét:é fusillés . 

Or, trente députés manquèrent à ceue: 
même réunion. 

- Contre le mi-mierococus ? 
- Non, je descends à la station Cam-, 

bronne, 

APRÈS ÉPURATION • 
• RE.VOL VERS ET SOURIRES 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

LES ' ' PETITES-MAINS ' ' DU FASCISME 

LE clairvOyant ERIK JAN HANUSSE 
L'article Hitler et Rœhm paru 

dans le dernier numéro de Mon
de a suscité un intérét très vif. 

Nous continuons dans ce nu
méro la série « complices d' llit
ler » par !'article de Bruno Frei, 
anèien rédacteur en chef du Ber
lin am Morgen. C'est Bruno Frei 
qui avait préparé un dossier ac
cablant sur les dessous de la vie 

du « clairvoyant ». 
Les éditions Sébastien Brant 

de Strasbourg viennent de pu
bl'ier le livre intéressant de Bru
no F1•ei en allemand. 

N.D.L.R 

Personne ne conoaît mieux la province que des 
commerçants ou des artistes t>n voyage. Ils 
habitent l'hôtel sur la place du Marché, leurs 
malles et leurs affiches font sensation dans. les 
villes de province, ils apportent le message 
d'un autre monde. Un petit peu de la splen· 
deur du grand monde rayonne autour d'eux, la 
maladie secrète de la province c'est le désir 
de cette splendeur, l'amour y va conjointement 
avec la haioe. Plus grand est le contraste cul
turel entre province et capitale, plus véhéments 
sont cet amour et cette haine. 

C'est dans ce monde qu' Hanussen était chez 
lui, c'était son monde depuis son enfauce. 

Maintenant cela fait plus de vingt-quatre fois 
qu'il a fait ce tour de Lundenburg jusqu'à 
Oderberg à travers la Moraivie et la B~hème. 
Le voyage commence à l'hôtel Monopol, à Te
plitz-Schonau pour aller vers la « !-ial)te mai
sou • Aussig », à l'hôtel Krone, à Teechen, 
toujours là même route, ce sont toujours les 
mêmes hôtels sur les mêmes places, c'est tou
jours la même salle, le même public, les mê
mes questions. Dommage qu'il n'a pas eu plus 
tôt l'idée de devenir fakir. 

Son père ~v~it été un comédien d'un quel
conque théâtre de province. Siegfried Steins
chneider était l'enfant dégéoéré de la famille ; 
à ce temps les juifs de Prosnitz avaient encore 
été pieux, et les samedis après le déjeuner, 
quand on n'avait pas de quoi faire (car le same
di, tout travail est interdit), on se racontait les 
histoires de Siegi qui avait laissé l'honueur 
et la piété pour ,uivre les voluptés profanes 
dt la vie. Le vjeil Airon Steinschneider était 
au fond un horrime pieux, comment a-t-il mé
rité un tel rejeton et les gens tout vieux a jou
aient : t< Et le grand-père Wolf Steinschnei
der, que sa mémoire soit bénie, s'il devait voir 
son petit-fils profaner le Sabbat et Schoendl, ra 
grand-mère, la fille du célèbre doyen et juge 
des juifs Kop,pel Deutsch, que sa mémoire soit 
bénie, dont la gloire rayonne encore aujour
d'hui sur !a commuoauté qui ordonne au rabbin 
de lire une prière pour son âme les grands jours 
fériés, comment est-ce possible que le descen
dant d'une telle famille joue au théâtre, soit 
devenu comédien comme un vaurien quelcon
que et ils murmuraient dans leur barbe des ma
lédictions pieuses alors que les jeunes écou
taient avec un mélange d'horreur et d'envie 
secrète. 

Vienne 1918. 
Vienne se trouvait constamment en état de 

lièvre, les officiers retournaient du front en res
pirant l'atmosphère de la ville d'une beauté 
empoisonnante. lis oubliaieot la guerre. Le.s 
profiteurs de la guerre se hâtaient de dépenser 
l'argent, peut-être craignaient-ils de ne pas 
pouvoir en jouir plus longtemps. Dans les boî
tes de nuit le champagQe coulait à flot. 

Dans les faubourgs, les enfants étaient as·· 
soiffés de lait, ils devenaient de plus en p!us 
chétifs, la tuberculose les marquait de son 
sceau. 

La faim et la débauche étaient d'étroits voi
sins. Dans les premières heures du matin deux 
moodes fatigués se rencontraient : les visiteurs 
de boîtes de nuit en rentrant des endroits d'une 
jouissance sans freins rencontraient sur leur che
min les premières femmes ouvrières qui descen
daient de leurs grises maisons pour faire la 
queue devant les boulangeries et les magasins 
chargés de la distribution de la farine. 

Elles aussi étaient fatiguées. 
Quand viendra le jour du jugement qui pu

nira les frivoles ? 
Eo avril l 918, de grandes affiches annon

cèrent que le célèbre télépathe Eric Hanus
sen qui avait rendu de grands services à I' ar
mée par son pouvoir mystérieux, ferait sa pre
mière conférence avec des expériences dans la 

Salle des Concerts. Télépathie, forces secrè
tes, miracles, n'était-ce pas ce qui mal).quait 
à l'homme ? Oui, des miracles... Qu'est-ce 
qui devait arriver sinon des miracles pour tout 
remettre à bien ? Où y avait-il encore un point 
de repère auquel se tenir ? Le cœur des petits 
bourgeois était largement ouvert, prêt à croire 
aux miracles. 

Et l'homme des miracles vint. C'était un 
simple sergent, mais un simple sergent. .. pour
quoi ne serait-il pas l'homme des miracles que 
nécessitait l'époque ? De nombreuses rumeurs 
le précédaient. Dal).S le Kars il a ouvert à I' ar-

Le « maître " à son bureau de travail 

mée des centaines de fontaines. Il est le maî
tre du secret de la baguette divinatoire. Les 
journaux publiaient des articles sur l'homme 
miraculeux. L'atmosphère de la sensation était 
créée. ......... 

L'épidémie traversait le pays. Comme une 
piste de cerveaux elle s'en prenait d'abord 
à des hommes seuls, eosuite à des groupes, 
er.suite à des couches entières de la popula
tion dans les villes et à la campago.e. Qui pou
vait lui résister ? Qui construirait les forts con
tre l'ennemi ? Qui érigeait le cordon sanitaire 
contre la contagioo ? Où étaient les philoso
phes, les chevaliers de la science, à la garde 
de leurs traditions pour défendre leur honneur 
contre I' ügression de la barbarie moyennâ
geuse ? Etai!-ce possible rép,liquer que la 

science ne devait pas descendre dans l' arèQe 
des discussions quotidiennes ? Qu'elle était 
trop noble pour argumenter contre des jon
gleurs et des artistes de foires ? Mais les gens 
nobles, les porteurs de la culture ne voyaient
il, pas le danger qui menaçait l'existence même 
de l'esprit scientifique 

Et la presse ? Est-ce qu'elle ne prétend pas 
sauvegarder les :déaux éternels de ) 'humanité ? 
Est-ce qu'elle n'emploie pas chaque jour le 
mot de civilisation ? Est-ce qu'elle 11e crie pas 
dans des millions de feuilles encore humides de 
1 'impression, dans toutes les rues des grandes 
métmp, 1es qu'elle a comme mission de protéger 
le peuple du péril qui le menace ? 

La presse bôurgeoise s'allia aux imposteurs. 
Non seulement la presse réactionnaire iQtéres
sée à la crois3ance de la sur,erstition et qui par
ticipe à l'obscurantisme. Non, l'obscurantisme 
englobait toute la presse démocrate. Tous ces 
journaux de l'éclaircissement, les descendan:s 
du vieux libéraEsme, de la liberté d'esprit, des 
sciences exactes ~e dégradaient au point de <:ou
vrir la misérable besogne des fakirs. Les rap
porteur ohantaient les louanges d'Hanussen, 
ils fêtaient dans sa personne l'homme de la sen
sation qui avec ses trucs amé.liorait leurs affai~ 
res, les affaires des fauteurs de la sensation. li 
était leur homme. Il avait déjà appris à Vienne 
qu' i I est facile de se servir de l'aide gratuite 
des journalistes. Les rôles étaient bien répartis 
daos ce jeu. Les éloges des journaux avai,ent 

l'effet d'une suggestion préalable. Ils amenaient 
le public dans la i,alle en le préparant de sorte 
qu'il venait dans l'état d'esprit dont le fakir 
avait besoin. Ein cas de succès, tous les deux 
avaient eu raison, les hommes de la publicité et 
le fakir. Si, toutefois, un journal l' at~aquait, di
sant que tout n'était pas encore expliqué, que 
la production de Hanussen avait bien des côtés 
problématiques, c'était tant mieux pour le fa
kir. Maintenant, on l'avait justifié par une op
position « objective ». Mais, sans doute, y 
avait-il des problèmes qui n'étaient pas encore 
tout à fait expliqués. Hauussen n'était pas con
tre une telle formule. Elle n'était qu'une para
phrase de son discours d'ouverture. 

Gar aucun journal ne disait que Hanussen 
était un imposteur qui tirait l'argent aux poches 
du peuple. 

Les salles de l'appartement astrologique 
rayonnaient dans l'abondance de la lumière. Le 
maître recevait les hôtes dans le salon vert. Une 
multitude bigarrée d'hcrnmes se promenait à 
travers les salles. Une princesse russe attirait 
sur elle l'attention générale. On voyait des 
toilettes hasardées avec des décolletés d'une 
profondeur invrai,semblable. Des actrices, des 
journalistes, des hommes du film étaient venus 
pour admirer leur collègue arrivé, pour attraper 
un petit reflet de s,a splendeur. 

Quelle étrange image quand, au milieu· de 
cette société luxueuse, en partie absolument jui
ve, les premiers hauts officiers des S. A. 
firent leur apparition. Enfin arriva le comte 
Helldorf, en uniforme splendide, accompagné 
de son adjoint, M. de 0hst. On admirait I' ap. 
partement. Hanussen montrait les finesses de 
l'installation technique (sans dire mot, pour
tant, de l'appareil qui lui permellait d'écouter 
ses clients sans qu'ils le sachent). Il était heu
reux. 

Le silence se lit. Le maître se mit au milieu 
• 
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du cercle magique, les hôtes prirent place en 
plusieurs rangs autour du bar. Du fond, un re
flecteur illuminait la ligure du fakir. Il se lais
sait mettre autour de ses yeux une bande noire. 

Hanussen avait prédit des cho5es osées à 
mainte belle 'femme, il avait prédit à maint di
recteur de théâtre ses faillites à venir et passées. 
Mainternant, Helldorf transmit au fakir un bul
letin. Tous les regards se concentraient, plein 
d'intérêt, sur Hanussen. Il était clair : Main.te-· 
nant se passerait quelque chose de très impor
tant. L'atmosphère dans la sl;\lle était chargée 
d'électricité. 

Hanussen s'étil,it levé de sa place. La main' 
droite s' éteudit quasi automatiquement en s' éle- • 
vant dians un angle aigu. Cela se faisait lente-' 
ment, solennellement. « Je vois. comme.nça 
Hanussen, la voix grave, une grande salle qui 
inspire le respect. Sur (,es murs pendent les 
portraits des hommes célèbres qui ont fait l'his-· 
toire de l'Allemagne. N'est-ce pas les chance
liers du Reich ? Oui, c'est la salle des séances· 
de la chancellerie du Reich. En dehors, on 
entend du bruit. La S.A. occupe la Wilhelm
s.tra~se. Une victoire grandiose. Victoire. Vic
toire. Hitler devient vainqueur. Toute résis
tance manque som but. Mais le bruit approche. 
Est-ce qu'on lutte ? Est-ce qu • on tire ? Non ... 
non ... ce n'est pas ça. Je vois des flammes, des 
flammes grandioses. Il brûle. Un incendie terri
ble a éclaté. Des criminels 1 'ont provoqué. Au 
dernier mÔnient ils veulent plonger dans le chaos 
l'Allemagne. Ils ont mis l,e feu à quelque chose,' 
à un grand édifice public. Il faut les attaquer· 
pour anéantir les misérables. Ils veulent empê-' 
cher la victoire de Hitler. Seul le poing de fer' 
de l'Allemagne réveillée peut empêcher le 
chaos et la guerre civile. Celui qui empêche 
Hitler d'agir, aide le bolchévisme. n 

Epuisé, Hanussen se laissa tomber ru.r sa 
place. 

NOS LETTRES 

UN PA YS ''LIBRE'' 

L'EGYPTE 
Depuis 1922, les manuels de géographie 

notent que l'Afrique contient trois pays 
libres : 1 'Abyssinie, la Libéria et l'Egypte. 
Quelle est la réalité? Le deuxième article 
de la Déclaration portait l'énumération de 
quatre points réservés : 1° la sécurité des 
communications anglaises en Egypte; 2' la 
défense de l'Egypte contre toute agression 
ou ingé1ence étrangères; 3° la protection des 
intérêts des minorités; 4° le Soudan. L'An
gleterre, en parlant, se réservait 4 (quatre) 
portes de rentrée; ce n'était qu'une fausse 
sortie. L'Egypte est dotée d'un Parlemen.t 
qui sert de cible à tous les mécontentements; 
dans la coulisse, l'Angleterre, maîtresse de 
toutes les ficelles économiques, continue à 
encaisser les bénéfices de l'occupation sans 
en assumer les risques. L'Egypte indépen
dante devient presque aussi libre que le pro
tectorat tunisien : elle jouit d'un haut-com
missaire, d'un conseiller financier, d'un con
seiller judiciaire, d'un chef d'état.major et 
d'un chef de la Police britannique. 

1922-1924 : la première législature é gyp
tiemze. - D'ailleurs, l'Angleterre se réser
vait de reprendre en détail tout ce qu'elle 
avait dû céder effectivement au soulèvement 
national, à mesure que les événements lui 
en fourniraient l'occasion. Les occasions 
n'allaient pas manquer. Les élections de 
décembre 1923 ayant porté au pouvoir Zagh. 
!oui, une série cl' « attentats », dont un 
contre Zaghloul, eurent lieu (quel est donc 
le romancier qui a si bien décrit l'art de 
!'Intelligence Service pour utiliser les bom
bes?), dont le résultat fut d'échauffer l'opi
nion égyptienne : un attentat véritable fut 
la réponse, qui coûta la vie au général en 
chef des forces anglaises au Soudan, Sir Lee 
Stack, Je 19 novembre 1924. On aurait dit 
que tout l'appareil de répression était prêt 
avant l'attentat. Le lendemain, le haut corn-

missaire Allenby adressait à Zaghloul un 
ultimatum politique en Egypte, et une 
« amende » d'un demi-million de livres : 
pas une goutte du sang cle Sir Lee Stack 
n'était perdu pour l'Angleterre. La Chambre 
fut dissoute. La nouvelle, malgré les cir
constances des élections, était aussi nationa
liste; le roi en prononça la dissolution éga
lement, quatorze lieures après la proclama
tion des résultats <lu vote. 

On attendit, pour faire de nouvelles élec
tions, dix-huit mois (mai 1926). La nouvelle 
Chambre contenait 175 \Vafdistes sur 206 
députés; mais le roi n'accepta le Cabinet 
que composé de 6 Wafdistes et 4 libéraux 
ou indépendants, ce qui lui permit, le jour 
où ceux-ci se retirèrent du Cabinet, de reti
rer sa confiance èt de " démissionner » le 
chef wafdiste du Conseil, Nahas Pacha, 
comme ne représentant plus l'opinion du 
pays. La démission du Cabinet fut suivie 
d'une troisième dissolution de la Chambre, 
le 19 juillet 1928. Et pendant une autre 
année encore, la légalité fut mise en va
cances. De nom·elles élections eurent lieu 
et pour la quatrième fois. Le peuple fit un 
suc,ès triomphal au parti 1Yafdiste. Nabas 
Pacha forma un gouvernement et fut dur gé 
de négocier en attendant qu'un événemen\ 
favorable permît une nouvelle dissolution de 
la Chambre. Cet événement se produisit en 
juin 1930; la chute des prix du coton devint 
telle que Nahas crut devoir faire prélever 
plusieurs millions de livres sur les réserves 
de la Trésorerie pour porter secours au pro. 
ducteur. Cette mesure habilement utilisée 
accula Nahas à la démission le 17 juin 1930. 
Sedky Pacha, au milieu des violentes ba
garres de juillet 19.30, prit le pouvoir, remit 
la légalité en vacances une troisième fois et 
présenta une nou_velle Constitution. 

(Suite page 13.). 
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La page artistique 

L'EXPOSITION LE NAIN 
En l'an 1648, sous le règne de Louis XIV, 

alors que la Régente Anne d'Autriche com
m€nçait la rép:ression de • la Fronde, troi.s 
princes bourgeois firent leur entrée à 
l' « Académie Royale de Peinture et de 
Sculplur€ " de Paris : les frères Le Nain, 
de Laôn. Nous ne prétendons pas qu'il 
existe un rapport causal entre ces deux 
événements de valeur si inégale, mais il 
nous a semblé que pour mieqx comprenctre 
l'œuvre des frères Le Nain, il était bon de 
rappeler les rapports existant à cette épo
que entre la nolJlesse française et la royau
té. 

La différenciation de la produclion et du 
commerce au cours du XVII• siècle désa
gregea définitivement les corporations et 
donna naissance à un ordre social nouveau. 
Cependant la royauté e'Qt pu risquer de 
connaitre le même sort que l'ordre écono
mique corporatif aussi comme la Fronde 
était l'expression d'une lutte ouverte entre 
rente foncière et profit commercial, elle 
s'empressa de la réprimer. Elle réussit de 
cette façon à renforcer son pouvoir dail18 
l'Etat en soutenant la nouvelle économie 
bourgeoise. Mais si la Bourgeoisie était en
core politiquement trop faible pour s'em
parer elle-même de l'appareil de l'Etat, elle 
n'en contÎiilua pas moins à mener par tous 
les moyens la lutte pour le pouvoir politi
que. Spéculant sur l'expl?italion inouïe ?,~S 
paysans par l'aristocratie, la Bourgeoisie 
les entraina dans son mouvement révolu
tionnaire. Elle en profila pour propager 
.ses idées h'Qmanitaire.s qui lui valurent -
avec raison - la sympathie du monde en
tier. 

Pressée des deux côtés ; par la bourgeoi
sie et par la noblesse la Royauté crut trou
ver un moyen de résistance en se parant 
de l'auréole divinisée d'une magnificence 
de style baroque auquel l'histoire bourgeoi
se de cette époque a accordé 'Qne place des 
plus importantes. 

Si cette fastueuse mise en scène s'inspi
rait encore des traditions du Moyen-Age, 
dans sa réalisat.ion c'était déjà un produit 
de la technique et de la culture bourgeoi~e. 

De l'opposition des diverses forees socia
les sont sorties les contradictions de ce 
siècle : l'ordre dans l'Economie et l'Etat ; 
réclat pâlissant de la Royauté ; 1~ ~éve
loppement de la tec~miq~e et '!ne r~llg10slté 
surexcitée · le rat10nallsme mflexible des 
philosophes: comme Descruies et le mysti
cisme d'un Pascal ; le pathOs baroque. des 
Champaigne et des Vonet - et le réalisme 
de Le Nain. 

Nous ne devons pas perdre de vue que 
c'est la technique ql!~ ouvrit la voie à tous 
les mouvements de progrès de cette épo
que. Cette technique était basée esse!lti~lle
ment sur les forces de la nature, prmci~ 
lement l'eau et la force de gravitation, 
telles qu'on les connaissait à cette époque, 
La transformation de ces forces naturelles 
s'effectua dans la forme la plus simple et 
la plus sommaire. D'ailleurs, lt;S fonde
ments théoriques de cette technique à la
quelle on donna à l'époque le nom de « Mé
canique classique n, étaient eux-mêmes 
unilatéraux et simplement descriptifs. Dans 
cette mécanique classique qui servit de ba
se à l'empirisme bourgeois du XIX• siècle, 
on :ne recherche pas les connexions dissi
mulées ou celles qtü ne peuvent être dé
couvertes que d'une manière indirecte. On 
commencé" simplement par isoler l'objet 
étudié et l'on se contente ensuite de le dé
crire exactement et de le classer d'un point 

Le lecteur aura certainement remarqué 
que par cette dernière phrase notre ana
Ise des œuvres des frères Le Nain se tro'Q

"' ve être déjà commencée. ; 

Mais· avant d'aller plus loin, nous pren. 
drons connaissance de quelques enseigne
ments concernant la vie même des trois 
frères Le Nain. L'ainé; Antoine, est né vers 
1588, le second, Louis, vers 1595 et le cadet, 
Mathieu, vers 1607. Les deux premiers sont 
morts aux environs de lô-i8 et le dernier, 
Mathieu, vécut ju8qu'en 1677. Nous ne con
naissons rien sur leL1r jeunesse ; on pré
sume que leur mattre dût être un peintre 
hollandais, car l'influence flamande était 
encore très forte dans les provinces du 
Nord de la France. Comme toutes les acti
vités humaines. la peinture prit à cette 
époque un caractère mercantile. Les pein
tres n'étaient plus soutelrns par Jeurs cor
porations et devaient vivre de la vente de 
leurs œuvres. tls commencèrent alors à se 
spécialiser dans certains sujets et en mê
me temps à se faire femarquer par leur 
originalité. 

Les frère.s Le Nain étaient !le~ bourgeois 

capables, ils fondèrent une sorte de manu
facture de tableaux. Comme dit leur pre
mier biographe Mariette : « ... ils travail
laient en commun, et il ne sortit guère de 
tableaux de leur atelier, où tous deux (Ma
riette ne connaissait qu'Antoine et Louis) 
n'eussent mis la main. » Aucun des frères 
ne devait signer de son prénom, seule le 
nom << firme » : Le Nain devait être ins
crit au bas !les tableaux. 

Nous devons savoir gré à l'organisateur 
de cette exposition, M. Paul Jamot ain,sj 
qt.t'à ses collaborateurs d'être parvenus -
tâche insigne - à établir pour chaque ta
bleau lequel des trois frères en était l'au
teur. Le sujet favori des .Le Nain était le 
paysan ; seul Mathieu, le cadet, s'adonna 
à un autre sujet, des jeunes chevaliers, 
surtout après la JDOrt de ses deux frères. 

Les paysans étaient devenus dans la 
peinture du xvu• siècle, particulièrement 
en Hollande, un sujet à la mode ; mais on 
chercherait en vain un tableau où le pay
san serait représenté à son travail. Dans 
ces tableaux hollandais, on voit le paysan 
s'empiffrer, lamper, se soulager, pincer les 
filles sous le'Qrs jupôns ; tous, exception 
faite de ceux peints par Rembrandt, Brou
wer, et le Lorrain Callot, respirent la plus 
grande satisfaction et le plus grand bon
heur. 

Dans les tableaux de Steen, Ostade, Te
niers, les paysans sont vus avec les yeux 
d'un peintre habitant la grande ville et qui 
reçoit des commandes de grands magnats 
des colonies ou pour des marchands d'oi
gnons en gros. Ce.s peintres n'ont pas w 
la réalité sociale de ces paysans dépouillés, 
Dans cette Hollande, la peinture était déjà 
l'expŒ"essi.on d'une bourgeoisie depuis long-

temps victorieuse et repue, qui avait en
core beaucoup de choses à voiler et à em. 
bellir pour légitimer sa domination. 

L'intérêt pour la vérité n'était pas très 
grand ni en général, ni dans 1~ tableaux. 
Comme nous le verrons bientôt., au fond, le 
(( réalisme " de ces peintres était à la fois 
un moyen de dérober la réalité et aussi, de 
par cette contradiction, qne expression ca
ractéristique de toute l'idéologie de la Bour
geoisie. En France, pa.r contre, la Bour
geoisie, encore dans sa phase ascendante, 
luttait pour cette « Vérité n, dont l'absolu 
devait ébranler les fondements théologi
ques de la Féodalité. C'est pourquoi l'on 
connaissait mieux en France la situation 
des paysans. Et les habitants d'une petite 
ville comme Laon devaient encore en ce 
temps entretenir des relations suffisam
ment étroites et suivies avec les paysans 
des environs pour qu'une mystification 
telle qu'on la constate dans les tableaux 
hollandais ne soit vraiment pas possible. 
Aussi le réalisme de l'atné des frères Le 
Nain est-il plus « réel » que celui de se.s 
contemporains néerlandais. Seule, la pein
ture du cadet est plus élégante et plus lu
mineuse. Tandis, en effet, que les deux 
frères plu,s âgés étaient morts modeste! 
bourgeois, le dernier des Le Nain devint 
H Chevalier de Malte n et, par-dessus le 
marché, prop.riétair~ de trois maisons et 
d'une ferme. 

Le visiteur qui, à cette exposition, étu
diera pour la première fois attentivement 
les œuvres des frères Le Nain, sera peut
être frappé par une certaine raideur des 
personnages ; il sera étonné du manque de 
liaison psychologique entre les personnes, 
qui, comme le dit Sainte-Beuve dal)s ~a 

phrase, ciLée dans le catalogue, à propos 
du tableau (( La Forge " : H ne regardent 
pas un même point du seuil ll,M. Jamot re. 
marque avec raison dans l'introduction 
que cette manière de composition était un 
moyen d'expression artistique, mais il tom
be lui-même dans une erreur analogue en 
déclarant à propos d'un tableau d'Antoine: 
H tableau composé de deux groupes de per
sonnes sans rapport apparent les unes avec 
les autres et qui ne semblent pas apparte
nir au même milieu social. >> Ces 
invraisemblances psychologiques nous pa
raissent être d'une importance toute 
particulière. En effet, la toile qui en soi est 
fermée et sur laquelle - dans un espace à 
trois dimensions - les gens et les objets 
sont ordonnés aussi H exactement " qu'ils 
peuvent nous apparaitre dans la réalité, 
n'est pas seulement l'expression d'un effort 
veq:; la vérité, mais constitue en même 
temps un moyen de donner l'illusion de la 
réalité et peut donc, comme l'ont fait les 
peintres hollandais, servir iJ, voiler cette réa
lité. 

Les frères ainés Le Nain n'avaient pas en
core atteint ce degré de réalisme illusionnis
te ; ils décrivaient leurs sujet§ à la manière 
simple de la « mécanique classique " ; ils 
rangeaient leurs personnages les uns à côté 
des autres de telle façon que chacun d'eux 
semble être isolé. Comme les Le Nain, bour
geois conscients, ne veulent pas reconnaitre 
cette différenciation en castes que la no
blesse déclarait être de droit divin, ils ne 
pouvaient dan1, leur peinture trouver aucun 
principe de hiérarchie sociale des grandeurs 
et des formes que celui de l'égalité. Ainsi en
visagé, le groupe de portraits d'Antoine qui 
étonnait M. Janot, et où l'on voit réunis 
dans la même pièce un paysan et un bour
geois, un jeune mendiant et une belle dame 
qui tous vivent -Chacun pour soi. Cette liber
té dans la vraisemblance psychologique 
donne aux deux frères ainés la possibilité 
de compœer leurs toiles d'un point de vue 
essentiellement esthétique. 

La grandeur et la position dans l'es_pace 
des personnages et des objets sont unique
ment déterminées d'après les lois de répar
tition sur une surface limitée. Il y est éton
nant comment par exemple, dans le tableau 
« La Halte du Cavalier " de Louis, le peintre 
a représenté l'ensemble de la situation en 
n'utilisant que des formes et des couleurs, 
sans faire intervenir de considérations psy
chologiques. 

Un nuage dans un ciel gris surplombe un 
chevalier au pied de sa monture ; deux 
jeunes paysans pauvres sont accourus, dont 
l'un, situé en pleine lumière, reçoit quelques 
sous en improvisant de la flûte ; à côté de 
lui on aperçoit le visage grimaçant et regar
dant droit devant soi d'une pauvre J?aysan
ne. Tous les personnages sont parfmtement 
dessinés. On peut lire leur état d'âme du 
moment aussi bien que leur situation socia
le, mais ces états d'âme ne présentent aucu
ne vraisemblance, ils sont unilatéralement 
décrits d'une manière mécanique et, de 
même, on ne trouve aucune indication de la 
raison de cette misère. Ce qui chez les frè
res atnés est descriptif, se trouve cllez Ma
thieµ comme représentatif « ttd spectato-
res "· 

Antoine, à l'encontre de Louis, reste atta
ché à la tradition hollandaise : tableaux de 
genre aux couleurs vives. • 

Quant à Louis Le Nain, il réussit réelle
ment à créer la forme qui correspondait aux 
circonstances contestable§ par une observ~
tion isolée, 

Tous ces personnages, ployés par le tra
vail, se tiennent debout ou sont assis, cor
pulents et massifs, peints dans des tons gris 
atténués ; ces couleurs ne peuvent pas, à 
l'encontre de celles d'Antoine, par aucun co
loris gai, faire aboutir à des sophismes 
concernant le bien-être social des personna
ges représentés. 

Les limites de cet art sont sensibles dans 
le tableau grandiose de Louis : « La Char
rette ,, : Une misérable cabane devant la
quelle sont des enfants de berger ; une voi
ture de fourrage portant des jeunes pay
sans ; une mère dont l'enfant dort sur ses 
genoux ... le tout en tonalités grises, comme 
les ciels du Nord de la France et comme 
aussi la couleur de la vie réelle de ces pay
sans .. 

On ne saurait exiger davantage d'un ta
bleau dont la toile est limitée et dont le su
jet est situé dans un espace illusoire à trois 
dimensions. Car toute vraisemblance psy
chologique tant soit peu approfondie, con
duit nécessairement à un monde apparent 
idéaliste. Mais l'art des frères ainés Le 
Nain relève d'un matérialisme mocanique et 
bourgeois. Ce n'est pas sans raison que Di
derot fut l'u~ des premiers 4 les tirer de 
l'oµbli. 

IUCHOIS. 
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EN U .. R. 

Le iréallisme ~cciallisle et 
ne 1P)Cirtirait 1P)Sychcllcgique 

A littérature donne 
avant tout le portrait de 
l'homme, elle découvre 
1eS sentiments, ses pen• 
sées et les motifs de 

actions. La ques• 
tion de la méthode 
du portrait psychologique 
de l'homme s • est trouvée 
au centre des discus

sions littéraires dans toutes les années de la 
révolution en U. R. S. S. A un cert<1in mo
ment on a nié la o.écessité clu portrait psycho
logique sous prétexte que c • était du « psycho
logisme individualiste >>. Le psychologisme de 
la littérature décadente se traduisait d'habitude 
dans la représentation de conflit indiviuel rele
vant exclusivement du domaine de seusations ou 
dans l'analyse détaillée 9e toutes les nuances 
des sentiments habituels. 

fatJ l'époque de la réaction qe T solypine, des 
écrivains comme L. Andriev, F. Sologoub, A. 
Kouprine et beaucoup d'autres éc.rivaiill5 de la 
décadence aristocrate et bourgeoise s'exerçaient 
dans l'invention de situations extraordinaires sus
ceptibles de servir comme modèle de psycholo-

• gie. L'érotisme, la mort, la solitude, tels 
étaient les thèmes de leurs contes, mais l'ana
lyse psychologique menait presque toujours 
dans une impasse, à moins qu • elle ne montra le 
triomphe des instincts sauvages et égoïstes de 
l'homme. 

Tous ca; écrivains prétendaient continuer et 
voir même approfondir la méthode de Dos
toïevsky, à l'époque de la réaction de Sto,J y
pine, ils furent soutenus dans leurs convictiOlllS 
par les critiques de la 9écadence. Les affirma
tions de ces écrivains et de leur porte-voix dans 
le champ de \a critique, se basaient sur le fait 
que Dostoïevsk.v dépeint tous les détours de 
l'âme humaine dans ses moindres détails, qu'il 
découvre les secrets les plus profonds du cœur 
humaiu ; évidemment, des écrivains tels que 
Au.driev et Artsybachev qui se piquaient de pé
nétrer également dans ses profondeurs : en réa
lité, la différence entre Dostoïevsky et ces écri
vains est la même qu'entre un événement réel 
et la seosation produite par cet événement. 

Hs présentaient ni la vie de l'âme dans toute 
sa profondeur ni le tragique des conflits hu
maiIJ,S, mais le heurt des sensations et des su
jets érotiques piquants. Leur méthode expri
mait l'amour-propre de l'individualiste égocen• 
trique, ils traitaient des cas excepti()ID.llels. Dos
toïvsky, par contre, présentait des cas typiques 
dans toute sa profondem. 

L'homme huirülié, qui rêve à la revanche 
de ses humiliations, qui est prêt à se révolter, 
de tels personnages et beaucoup d'autres créés 
par Postoïevsky ont été cles phénomènes typi
ques de la vie de la Russie bureaucrate, des 
« T chinoviniks » de la réalité, des grands com
merçants et des nobles. Les iuterruptions fa. 
meuses de Dostoïevsky, ses conversations qui 
mettent à nu l'âme, sa manière de mettre le 
doigt sur toutes les plaies de l'âme - cela 
équivalait à une découverte - tous les remous 
de la vie morale clandestine de l'homme à 
J 'époque de la propriété privée. 

Voilà ce qui a fait que toute la production 
de ces psychologues raffinés, de ces explora
teurs prétentieux, de tous les secrets psychi
ques, ne servait qu'à la distraction des ama
teurs du subtil spirituel, alors que Dostoïevsky 
est resté un des grands maîtres de la littérature 
mondiale. en effet, les processus dépeints par 
lui ont été typiques. 

Le réalisme socialiste a pour tâche de dé
truire cette vie clandestine de l'homme de 
l'époque de la propriété privée. Voilà où on 
peut apprendre chez Dostoïevsky, mais on peut 
seulement apprendre chez lui sans pourtant le 
suivre, car Dostoïevsky, tout en, présentant les 
processus typiques pour son époque et les sen
timents qui la caractérisaient, loin de tendre à 
surmonter cette vie clandestine, affirme au con
traire sou éternité. Les caractères de Foma 
Opiskine, de Fiodor Karamazoff, de Smer
diakoff, • ne sont pas présentés comme résultat 
de la réalité ru&Se de l!QD époque, q'après lui 

ces hommes ont leu.r caractère par la nature mê
me. Dostoïevsky a voulu démontrer que même 
l'homme de l'avenir, l'homme socialiste ne se 
débarrasser pas cle ses traits de caractère. 

Les tâches du réalisme socialiste sont tout à 
fait opposés à ·ceH~ de Dostoïevsky, tout en 
apprena)J.t de Dostoïevsky son art de découvrir 
l'abîme de l'âme individuelle à l'époque de la 
propriété privée, le réailiste socialiste démontre 
que ces traits dérivent des conditions de l' épo
que de la propriété privée, de la situation ,:le 
olasse de ces hommes : il montrera en même 
temps comment la destruction des. cc restes des 
éléments capitalistes dans l'économie » contri
bue puissamment à la destruction qu ,, Dos
(oîevskisme » dans la conscience. 

Quelques-uns parmi les écrivains sov,iétiques 
ont pensé que dans la mesure où le psycholo
gisme de Dostoïevsky est étranger à 1,1otre lit
térature, les méthodes psychologiques cle T ol
stoï lui sont voisines, mais ce n • est pas le cas. 
Il y a un point où Tolstoï est tout à fait opposé 
à Dostoïevsky alors que l'homme de par sa na
ture est un être amoral pour Dostoïevsky, la 
nature humaine est pour Tolstoï d'une divine 
beauté, d'où \'impossibilité chez Tolstoï de 
faire une analyse psychologique à la Dostoïev
sky. Dostoïevsky met le doigt sur les plaies. 
Tolstoï dépeint des passions saines, pour Dos
toïevsky l'homme est un tyran ou un être ty
rannisé, pour Tolstoï l'homme est le début de 
la bonté et de la beauté. 

Sans doute son optimisme, sa foi dams l'hom
me place Tolstoï plus près du réalisme socia
liste que Dostoievsky, mais tout comme Dos
toïevsky Tolstoï tend à dépeindre non pas la 
nature sociale de l'homme mais pour ainsi dire 
sa naturelle éternelle. La métl-,ode mora.liste du 
portrait psycholo,gique de Tolstoï est même, à 
beaucoup d'égards, bien plus dangereuse que 
la méthode de Dostoïevsky, car, au fond, 
Dostoïevsky nous inspire l'horreur de l'homme, 
de J 'époque de la propriété privée alors que 
Tolstoï veut nous faire croire que nous som
mes tous les cc enfants de l'humanité n, des 
êtres humains qui sont frères, tout en nous as
similant les méthodes du portrait psychologique 
de Dostoïevsky et de Tolstoï, il nous faut 
écarter leur attitude au delà des classes et de 
l'histoire, leur pessimisme rel-igieux, leur éthi
que abstraite ; en présentant le tableau des 
sentiments humaius, i,l nous faut approfondir 
J'analyse concrète des classes et de \ 'histoire. 

A cet égard, parmi les classique du réa
lisme bourgeois, Stendhal et Balzac sont in
comparablemeut plus près du réalisme socialis
te, l'attitude religieuse phi.Josophie, éthique de 
Tolstoï et de Dostoïevsky, cède la place à une 
attitude sociale et historique. Citons un exem
ple, dans le roman de Balzac, Père Goriot. 
Rastignac à un moment où il a&pire encore vers 
une vi~ honnête demande : 

- :As-tu lu Rousseau ? 
- Oui. 
- Te souviens-tu du passav.e ·où il de-

mande à son lecteur ce qu'il ferait au 
cas où il pourrait s'enrichir en tuant à 
1,a Chine, par sa seule volonté, un vieux 
mandarin, sans bouger de Paris ? 

(Collection Nelson, page 183.) 

Son bon ami lui répond par la négative : il 
veut sauver la vie du Chinois. Raskonilkoff se 
pose une que;tion toute pareille : Peut-on tuer 
une vieille usurière qui ne sert à personne. 

Les conclusions de Raskonilkoff et de Ras
tignac so,nt tout à fait différentes. 
Raskonilkoff lui aussi a besoin de l'argent pour 
sa sœur. li veut sauvegarder son bonheur et 
sauver son honneur. 

Mais quelle différence entre les conclusions 
pratiques résultant de cette question chez Bal
zac et Dostoïevsky. Dostoïevsky construit sur 
cette question toute l'action de son roman, tout 
le complexe des questions religieuses et éthi
ques de « Crime et Châtiment » est lié à cette 
question ; chez Balzac, par contre, cette ques• 
tion ne sert que comme illustration de l'état mo
ral à un moment donné. Rastiguac est venu à 
Paris, il espère se frayer le chemin à la vie 
par son travail et ses connaissances. Il est ex
posé aux séductions parisiennes, i\ fait la con
naissance de la fille pratique de Goriot et des 
théories de Vautrin ; en luttant contre ses ten
tatives il arrive ~ cette question et ayant reçu 
une réponse négative par son ami, iil se rassure 
et oublie toute la question, mais par toute la 
pratique de sa vie ult-érieure il donne Ul).e ré
ponse positive à cette question. Quant à Dos
toïevsky, il a profité de l'occasion pour créer 
une liaison entre la misère sociale et l'humilia
tion et le problème religieux et éthique en vue 
d!.! triomphe de la résignatiou chrétienne devant 
la beauté de la souffrance. 

Balzac en montrant la base sociale de la phi
losophie éthique elle-même a découvert l'unité 
des sentiments et de la conduite de Rastignac 
dans toutes les pratiques sociales de la maison 
du bauquier Nussingen et cle la monarchie de 
juillet. 

L'exemple cité est typique pour Balzac, il 
contient toute sa méthode, les pensées, la con
duite, la vie intérieure de l'homme sont pour 
lui le résultat de leur pratique sociaile. Il est 
très instructif de connaître que Gorki dans sa 
lutte contre le sy&tème de· Tolstoï et de Dos
toïevsky et contre ses épygones décadents a 
appris beaucoup, d'après ses propres aveux, 
chez les réalistes français, en particulier chez 
Stendhal et Balzac, mais il y a une grande 
différence de part et d'autre entre Gorki, Sten
dhal et Balzac en ce qui concerne leur façol) 
de comprendre les sens de la pratique sociale, 
de la dialectique des processus sociaux. 

Pour Balzac, le baron Nussingen est horri
ble et tous ses traits dégofitants sont le résultat 
de s~ pratique de banquier ~ de spéculateur, 
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mais il est possible qu'il y ait de très beaux 
bourgeois, des capitalistes très beaux à condi. 
tion : 1 ° qu'ils placent Jeun; capitaux n@ dans 
la spéculation bancaire, mais dans l'industrie ; 
2° qu'ils pratiquent la religjon comme les capÎ-! 
tialistes de soo livre : Le curé de village. 

Gorki décrit de nombreux bourgeois russes,~ 
des gens talentueux et intelligents, délicats 
pour leûr milieu, mais el} dépit de toutes leurs 
qualités personnelles, ils créent le mal, ils 
s'avèrent comme liés étroitement au mal social. 

Pour Balzac les qualités négatives du bour
geois sont le résultat de certains défauts du ré• 
gime bourgeois, pour Gorki ils sont l'expression 
du capitalisme lui-même. Gorki a approfondi 
le portrait qu • a donoé Balzac de l'unité de la 
oondui.te sociale et de la vie intérieure des 
hommes en découvrant la base de classe et de 
l'histoire de cette t.nité. • 

V oil-à ce qui fait la différence principale 
entre la méthode du portrait psychologique ap
pliquée, de celle des réalistes bourgeois. 

Le réali:m1e bourgeois et le réalisme critique 
ont visé d'après la formule de Gorki la réforme 
du monde des propriétaires privés sur la base 
des relations privées. 

La tâche priucipale du réalisme socialiste,, 
c'est la lutte ou la destruction du monde des 
propriétaires privés et pour le triomphe du sa. 
cialisme. 

Quelques chiffres 
sur les réalisations 

. , . 
sov1et1ques 

En 1933 - première année de la se
conde quinquennale, ont été mises en 
exploitation : 

- l'usine roulements à bille « Chari
kopodchipnik i, du nom de Kaganowitch 
la plus puissante du monde, 

- l'usine géante d'aluminium du 
Dniepr, 

- usine d.e construction mécanique 
d'Oural cc Ouralmach », 

- usine de tracteurs de Tcheliabinsk 
d'une capacité de production annuelle 
de 40.000 tracteurs, 

- usine de locomotives de Loukansk 
d'une puissance annuelle de 1.080 loco
motives ultra-puissantes. 

Combinat chimique d'engrais azotés 
de Halinogor 

Canal Staline reliant la Mer Blanche à 
la Mer Baltique, longueur 227 km., 
achevé en 1 année et 9 mois. 

Le canal raccourcit le chemin entre les 
mers Blanche et Baltique de 4.000 km. 

Production d'automobiles en pièces 

1928 .............. -.·. . . . . . . . . . . 677 
1930 .......................... 3.236 
1932 ...... -.-... . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 -065 

1933 .............. -. . . . . . . . . . . . 50. 000 
1934 (Plan) .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 72.000 

Les dépenses pour les besoins sociaux 
et culturels 

1928 
1932 

(en milions de roubles) 
.................... ;-.-...... . 
............................. 

21 
10 2 

Constructions d'habitations ( en millions 
de m2 de superficie habitée) 

1928 
1932 

25 
15 5 

Presse (tirage des journaux en millions) 
1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 7 
1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 

{933 • • • • • • •. • • • • •••• • •, •• • • •x•·•. 36 5 
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Times du 1er août : 

« NOUS DESIRONS LA PAIX» 

Nous désirons la paix et nous. ferons 
:toujours tout notre possible pour la sau
vegarder. Si nous sommes contraints à 
tirer le glaive, nous le ferons avec la 
plus grande I'ésistance et sans animo
sité. Advienne que pourra, pour nous, 
cela ne peut pas être une guerre de haine 
nationalè. Nous n'avons rien à .venger 
et rien ·à· conquérir. Dans ceitte lutte • 
vitale, nous nous laisser_ons -guider seu
lé_m~nt par _deux considéraqons : Nqtre 
devoir envers nos amis et l'instinct de 
nous protéger' nous-mêmss. 

Le ·remps du 2 aoû.t : 
LA GUERRE DES PIRATES 

C~tte guerre, nous ne l'avons pas 
voulue. Mais, puisqu'on nous l'impose, 
de quel cœur nous allons îa faire. 

: .. La guerre qui nous est faite est une 
guerre de piraterie. Le peuple français, 
_avec une magnif/que uni ont. s'y po11te et 
s'y donne tout enlier. « C'est triste, 
nous disait hier _un ouvrier. Mais. ils 
nous ont trop fait souffrir. » ~ette souf
Jrance d'un demi-siècle, les Allemands 
_ont cru que nous la doµiinions eri toute 
lâcheté. Il nous appartient de leur prou
ver avec nos alliés et nos amis, victi
·mea. eux aussi des mêmes abus de force, 
que nous savons la venger. 

On manifeste contre la guerre dans 
les rues cte Paris 

Humanité, 27 juiliet. - Des manifesta 
sont produites de 9 à. 11 heures ~ur les 
boulevards devant la devanture tîam
boyante ·au II Matin ». qui a lé don de 
surexciter. de plus rn plus, par l"affïcfiage 
continu des nouvelles de toutes sortes la 
curiosité publique dans • des conditions qui 
peuvent dev,en:r dangereuses. Des groupes 
de jeunes gens, appartenant, pour la plu
part. à cette association passablement mé
lt:in~6e des •< Amis des Hetraités », ont ac
tlan1é la Russie et' chanté la Marseillaise, 
la police.lauisait chanter; il n'en a pas été 
!le même lorsque vers 10 heures un groupe 
;~ompact de socialistes ~ çhanté 1'11:rterna
::iona lC', ce chant répondait sans doute aux 
eenliments d'une bonne partie de la foule 
rassemblée à cet endroit; aucune protesta
tion ne 1.'est élevée et même béaueoup de 
m:1ins ont battu, mais la police quï était 
_-restée . irnpassibk devant l'autre manifes
f11lion, s·est ruée sur nos amis - les Amis 
de !a paix - et les a {fü!persés !Jru[ale-
1:n:~n 1. 

Une bagarre assez vive a eu lieu vers 
10 li. ~/2 ·entre les deux ·groupes de mani-

1fr-st11nts et çetle. fois .encore .la. police est 
i11lcn·enue: daus les mêmes conditions elle 
ê bru t~lisé les fH){)if!listéS, • • • - • 

GUERRE 
Vingt ans après 1914, nous nous trouvons à la veille 

d'une nouvelle grande boucherie. Mais le 1°' août 1934, 
tous les travailleurs, tous les intellectuels, tous les an
ciens combattants manifesteront à l'échelle mondiale 
leur volonté unanime de lutter, non pas pour la dé
fense de la « patrie », mais contre les impérialismes 
qui menaeent l'existence de l'humanité. 

Désireux de contribuer à l'alerte des masses, 
Monde publie une deuxième série d'extraits de la 
presse de 1914-1934. Nos lecteurs pourront utilement 
se servir des citations suivantes pour la propagànde 
contre la guerre. MONDE. 

(Voir pour les citations antérieures Monde du 
6 juillet.) 

LES DERNIERS JOURS DE LA· PAIX 
Rappelons la chronique des événements : 

LES DERNIERS JOURS DE ... LA PAIX 

28 JUIN 1914. 
L'Archiduc François-Ferdinand d'Au

triche est assassiné à Sarajevo. 

29-30 JUIN. 
Démonstrations chauvinistes à Vien

ne contre les Serbes. 

5 JUILLET. 
Guillaume II recevant le courrier 

spécial de l'Empereur François-Joseph, 
exige ·des mesures (( énergiques II contre 
la Serbie et déclare déjà qu'au cas où 
une guerre éclaterait avec la Russie, 
l'Autriche trouvera à ses côtés l'Allema
gne. 

7 JUILLET. 
Le Conseil des Ministres austro-hon

grois décide les conditions qu'on posera 
·aux· Serbes. • • 

8 JUILLET. 
Le Comte Tissa déclare dans la Cham

_bre hongroise qu'il n'y a pas de danger 
de . gt~rrë. • , 

t1 JUILLET. 
Le Roi Guillaume félicite le Roi des 

Serbes à l'occasion de l'anniversaire de 
ce dernier. 

U JUILLET. 

Le Président de la Républiaue Poin
caré est à P~tersbourg pour préparer • r•s 
actions communes de la France et d'.} la 
Russie contre l'Allemagne. . 

CE MEME JOUR LE n• CONGRES 
DU PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS SE 
PRONONCE POUR LA GREVE GENl:• 
RALE EN VUE D'EMPECHER 'LA 
GUERRE:. CE MEME JOUR, LE COM'I'.t" 

·TISSA DE.CLARE : <( MAINTENANT, JE 
SUIS CONVAINCU DE LA NECESSITÉ 
DE LA GUERRE·. 11 • 

19 JUILLET. 
300.000 ouvriers font grève à Péters

·bourg, des barricades et des démonstra
tions des rues de travailleurs. 

. Grève générale à Bakou et dans les 
différents centres industriels. 

23 JUILLET. 
L'ultimatum de l'Autriche est adressé 

à la Serbie. . 

25 JUILLET. 
Le Comité bolchevik de Pétersbourg 

publie un manifeste à tous les travail
leurs, paysans et soldats. 

28 JUILLET. 
L'Autriche déclare la guerre à la Ser

bie. 

29 JUILLET. 

Dernière réunion du bureau socialiste 
international de . Bruxelles et d~ision 
d'organiser des démonstrations en fa
veur de la paix. Meeting international 
contre la guerre à Bruxelles. 

29-30 JUILLET. 
Déclarations des plus grands partis 

ouvriers· et syndicats en faveur de la 
paix. Meeting& et démonstrations de 
Jnasse. • 

31 JUILLET . • 
L'assassinat de Jaurès à Paris. 
Mobilisation en Russie. 
M~bilisation en Autriche~Hongrie. 

t•r AOUT. 
Négociations à Paris entre le représen

.tant de la social-démocratie allemande. 
Hermann Müller, et les dirigeants ~u 
parti socialiste français sur l'action com
mune contre la gùe!"re. 
• Même 1our : 

L'Allemagne déclare la guerre à la 
Russie. 

-Mobilisation en France. 

2 AOUT. 
Ultimatum adressé par l'Allemagne à 

la Belgique. Lès députés du Pàrtf ou
vrier belge voteront d'après une décision 
·du Conseil Général, les crédits de. mo-
bilisation. . , . . . • 

Déclaration dé neutralité de l;Italie. • 

LA • POLITIQUE SOCIAL-DÉMOCRATE 
Mais déjà, le 28 juillet, les socia

listes français déclarent dans un ma• 
nifeste: • 

L'Anarchie fondamentale du système social, 
les compétitions des groupes capitalistes, les 
convoitises coloniales, les intrigues et le_s vio
lences de l'impérialisme, la politique de rapine 
des uns, la politiqu_e d'orgueil et de prestige 
des autres, ont créé depuis dix ans, dans toute 
l'Europe, une tension permaoente, un risque 
constant et croissant de guerre. 

... Contre la politique de violence, contre les 
méthodes de brutalité qui peuvent à tout ins
tant déchaîoer ~ur l'Europe une catastrophe 
sans précédent, les prolétariats de tous les pays 
se lèvent et protest~nt. Les socialistes, les tra
vailleurs de France font appel au pays toot 
entier pom qu'il contribue de toutes ses forces 
au maintien de la paix. Ils savent que le gou
veroement français dans la crise présente a le 
souci très réel et très sincère d'écarter oo d' at
ténuer les risques q~ conflit. Ce qu'ils lui de
mandent, c'est de s'employer à fa'ire pré\'.a
loir une procédure çle médial!on et de concilia
tion, rendue plus facile par l'empressement de 
la Serbie à accorder une graode partie des de-·, 
mandes de l'Autriche. Ce qu'ils lui dèman- • 
qent, ~' est <f agir ~ur son, alliée, la Russie, 

pour qu'elle ne soit pas entraînée à chercher 
dans la défense des intérêts propres un prétexte 
à opératioos agressives. 

... C'est pour affirmer avec plus de vigueur 
et d'ensemble la commune volonté de paix du 
prolétariat européen, c'est pour concerter une 
vigoureuse action commune que I' Internatio
nale se, réunit demaio à Bruxelles. En elle et 
a:vec elle, noos lutterons avec toute notre éner
gie contre l' aboruinable crime dont le monde 
est menacé. L~ seule possibilité de ce crime 
est la condamnatio-o et la honte d'un régime. 
A bas la guerre, vive la République sociale. 
vive le socialisme international ! 

.. . et les socialistes autrichiens ( mani
feste) : 

Nous sommes convaincus que tout ce 
que l"Autriche-Hongrie exige duns l'intérêt 
du maintien de son existence comme Etat, 
on pourrait l'obtenir, on peut encore l'ob
tenir par la paix. Aussi, comme représen
tants de la classe ouvrière allemande en 
Autriche, déclarons-noi.1s en son nom que 

. n.ous ne pouvons accepter la responsabi
lité de celte guerre, responsabilité que nous . 
rejetons ainsi que toutes les conséquences • 
terribles qu'elle peut produire sur ceux qui 

Quelques chiffres sur la guerre mondiale 
La guerre a duré, en tout, du 2 

août 191 4 jusqu'au 11 novembre 
1918, 1.565 jours. 

Le bilan a été le ~uivant 
Morts Blessés Invalides 

Armée f:-ançaise. 1.550.000 3.100.000 
Armée anglaise. 725.000 2.050.000 
Armée allemande 1.83.5.000 4.215.000 
Armée russe.:... 700·.ooo 2. 750.000 

Perle de toutes 

800.000 
350.000 
665.000 
410.000 

les armées . par
tiéipan tes à la 
guerre .. . . . . . . 9.000.000 20.000.000 5.000.000 

La population dans 10 pays euro
. péens a diminué à cause de la guerre 
de 35 millions. 70 millions d'hommes 
furent mobilisés_. 

Dans les trois premières années de 
la guerre! les dépenses s'élevaient, cha
que jour, à 1 2 3. ooo: ooo dollars-or. 
En: 1918, c'était 244 millions de dol
lars-or par jour. 

L'ALLEMAGNE N'A. PAS VOULU. 
LA GUERRE 

Frankfurter Zeitung 'du" 1•r août 1914 : 

L'Allemagne n'a pas voulu cette guerre 
mais puisqu'on Ja lui impose el-le la mè
nera avec bonn_e conscience appuyée su• 
·sa - grall'de • organisation militaire,, sans 
crainte et sans désespoir, même contre des 
.forces supérieures. Que nos ennemis ne se 
~rompent pas à cet égard. Dès aujourd'hui 
toute discorde se tait. Chacun fera son de
·voir, même. les ouvrie,rs allemands_ qui sui
vent les idées du parti sociaHste. 

Le Temps du _1er aoû.t :, 
L'INTERNATIONALE EXPURGEE 

__ '.fous }es Français, n1êmy les plµs -op
posés par pri~cip_e' à la guerre', pa_ssent, 
·[!vai:i.t • \ouit a1:1tre . préoccupation; le 
·souci de l'honneur national et celui de 
nôtre· loyauté' fidèle ... M. GùstavJ:J Hervé 
- oui, M .. Hervé --:-. dans un artiçle vi,
brant· qu! • effa,ce les. autres, invite ses 
camarades à ray.er de l'Internationale le 
·c·ouplet sur les généraux e·t il s'écrie : 
·(( Notre' Internationale air:i.st expurgée, 
·qu 'èst-ce qu'elle dit, au fond, • sinon ce 
·que disait la Marseillaise que nos pères 
chantaient il v a cent ans ? n La voilà la 
!?rance, Messieurs, . ne • soyez pas sur
pris. Elle ne fut jamais autre. 

ont imaginé accompli la démarche fatale 
qui nous met en· face de la guerre. 

• ... Nous nous savons unis au prolêlal'iat 
conscient du monde entier et notamment 
aux socialistes. serbes, solennellement nous 
nous dédl\rons partisans de l"œuvre civi
lisatrice du. socialisme inlernulional auquel 
nous demeurons attachés dans la vie et 
dans 111 mort. • • 

... ET GUSTAVE HÉRVE: 

Marcher comme un seul homme à la fron• 
tière en donnant aux nationalistes l'exem
ple de la bravoure et de la discipline, en 
confiant à la République la charge des fem
mes et des enfants. 

Bien se dire et bien répéter autour de· s~i 
que si la France républicaine est · vaincue 
dans l'horrible duel qui va • ensanglanter 
l'Europe et déshonorer !_'humanité, elle est 
sur le flanc pour cinquante ans et la Répu
blique par terre. 

Et dire, au contraire, pour se ·do.nner du 
·cœur au ventre, que si la France républi
caine est victorieuse, si c'est ·un Sedan alle
·ma·nc1, c'est dahs six mois" la République 
·allemande du Rhin· à la Vistule. ' • 

( P~ur les social-démocrates alle
mqnd•;- vpi~ ·1e préçéd~nt. numéro de 
«Monde»). 
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Les problèmes du tem.ps· présent 
LES DANGERS DE GUERRE 

AUGMENTENT par Jean 
Zyronisld. 

Il est incontestable que les dangers de 
guerre augmentent dans le monde. Les 
antagonismes nationaux, la reprise de la 
course aux armements, l'impuissance 
de la Société des Nations, la renaissance 
de la politique des alliances militaires,: 
tout cela accroît les chances de guerre. 
La menace japonaise en Extrême-Orient 
contre la Russie soviétique se précise et 
s'accélère. Et ce n'est pas un des moin• 
dres sujets d'inquiétude internationale. 

Danger « imminent » ; je ne le pense 
pas au sens « absolu » du terme, « mais 
danger « ET CONSTITUTION CROIS
SANTE » et risque de guerre multiplié 
si.... le prolétariat ne remplit pas sa 
tâche, si minime qui est d'éviter, d'écar
ter la guerre entre les nations pour se 
consacrer à 11 sa » guerre à lui : LA 
LUTI'E DE CLASSE INTERNA TIO
NALE. 

Oui, la lutte contre la guerre devient, 
pour la classe ouvrière, 11 le plus noble 
des combats ». 

Par quels moyens ? Socialiste, attaché 
à un parti, je considère que les récentes 
décisions de nos organisations, à Tours 
en 1931, à Paris en 1933 constituent une 
base d'action efficace. 

AVANT LE DECLENCHE-MENT DE 
LA GUERRE, lutte par tous les moyens, 
propagande, action dans les Parlements, 
manifestation de masse, grève, boycott, 
TOUT doit être mis en œuvre contre les 
menaces de guerre. 

Je ne crois pas que « l'objection de 
conscience » soit une arme efficace au 
point de vue « collectif ». Elle me sem
ble répondre aux aspirations de la cons
cience anarchiste plus qu'à celles de la 
conscience socialiste. 

« AU CAS OU LA GUERRE ECLATE
RAIT l'ŒANMOINS », c'est-à-dire dans 
l'hypothèse où les forces impérialistes 
l'auraient emporté sur les forces de 
paix, l'objectjf à atteindre me parait être 
la nécessité pour la classe ouvrière 
d'{l:V0ir et de suivre une politique inter
nationale cohérente, homogène, dis
tincte d~ là politique de guerre des Etats. 

Cette action • généi:ale devrait s'expri
mer par l~ refus absolu de s'intégrer 
dans l'Union ,s;i.crée, l'Union nationale ; 
par la lutte en faveur du retour à la paix, 
par la répudiation de • tous 11 buts de 
guerre », par l'affirmation constante de 
Ja volonté de la cessation des hostilités. 

Cètte pplltique d.evrait être la politique 
COMMU'NÈ de tous les partis ouvriers. 
Peut-être. paraîtra-t-elJe trop .modeste et 
voudrait-on la mise en train d'actions 
plus résonantes. Je crois qu'il faut voir 
la réalité en face, DANS LE CAS DIE 
CONFLIT DECHAINE. Je me méfie tou
jours des déclarations outrancières qui 
ne sont pas suivies par les actes corres
pondant. Je me méfie de ces règles préa
lablement fixées et qui aboutiraient à 
des conséquences que nul ne voudrait. 

Je ne pense point que le critérium de 
la GUERRE OFFENSIVE ou DEFEN • 
SIVE soit possible à dégager clairement, 
sans ambiguïté ni équivoque. Une telle 
manière de poser le problème aboutit 
finalement à cette alternative dans la• 
quelle je me refuse d'exprimer l'action 
du prolétariat : Ou l'UNION SACREE, 
ou L'INSURRECTION. 

Dans le régime capitaliste, les guerres 
sont à la fois offensives et défensives ; 
elles sont ou deviennent un moyen aux 
mains des impérialismes. , 

L'attitude de la classe ouvrière doit 
être dominée par la volonté de 11 recon
quérir » la paix perdue. Dans l'état ac
tuel de la situation internationale, les 
méthodes ne peuvent être définis dans le 
détail, mais des principes directeurs 
généraux doivent être dégagés : MAIN
TIEN DE L'INDEPENDANCE TOTALE 
DES ORGANISATIONS POLITIQUES 
ET SYNDICALES DE LA CLASSE 
OUVRIERE ; PROPAGANDE INCES
SANTE POUR CREER LA VOWNTE 
DE PAIX, POUR AMENER LA CESSA· 
TJON DES HOSTILITES ; REFUS DE 
S'INTEGRER DANS L'UNION SA.CREE. 

Nous sommes obligés, à cause de l'abondance des matières, . 1111..',. 
ti.e reculer nos premières conclusions au prochain numéro. \ / ~ _.. ~ 
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Les communistes 
et· la guerre 

par Jacques DUCLOS 
Monde ouvre son enquête sur les problèmes 

âe la guerr~ à un moment où \es dangers de 
décleoohement d'un. nouteau massacre se font 
chaque jour plw préci~. • • 

·f.it effet, l'Europe offre présentemeBt un 
singulier spectacle. Les discussions sur le désar
mement servent, pourrait-on dire, cle diversion 
à la politique d' annemel}t à outrance suivie par 
les pays capitalistes. La politique d'alliances 
niet en lumière les 9ivergences d'i~térêts qui 
dressent les puissances les unes contre les au
tres. Aux combinaisoos de· l'Allemagne et de 

la Pologne a répondu le voyage de Barthou à 
V airsovie et à Prague. Aux p,égociations entre 
l'Imlie, la H:mgrie et l'Autriche de Dolfuss 
font écho les événements de Bulgarie et la 
constirution, for:t bien vue à Paris, d'un nou• 
veau gouve.rnement à Sofia. 

Enfin, la Sarre cl~vient, dans 1~ moment 
actuel, le point de friction le plus grave entre 
l'Alllem-agne ~t la Franœ : d 0 un côté Hitler 
veut le retour de l~ Sarre à l'Allemagne ; 90 

. l'autre côté la France impérialiste veut empê· 
cher cela. 

C'est • dire que les moindres incidents peu
vent donner prétexte à une nouvelle guerre im
périaliste. Encore faut-il ajouter qu • en Extrê• 
me-Orient, les provocations antisoviétiques, 
chaque jour l'enou.velées et multipliées témoi
gnent aussi de la volonté des puissances impé
rialistes d~ se lancer clans la guerre pour ten• 
ter de résoudre les contradictions qui les minent. 

Il est certain que sans la fenn~ politique ~e 
paix de l'Union soviétique, la guerre aurait 
déjà embrasé !'Extrême-Orient. 

Comment lutter contre la guerre 
par Pierre CUENAT de la L. 1. C. P. 

Il ne me paraît guère douteux que la ma
jorité des Français craignent la guerre; 
aussi n'est-ce rien faire que de dénoncer les 
dangers de guerre et les horreurs de la 
guerre. Car il est admis que le voisin nous 
menace d'un agression, et que la France 
se contentera de se défendre. 

Le premier objectif doit donc être la lutte 
contre l'idée de défense nationale. Sa meil
leure critique est fondée sur la notion de 
lutte de classes. Etant donnés les rapports 
de production, les intérêts engagés dans un 
conflit sont ceux de la classe dirigeante. Le 
prolétariat n'a pas ses intérêts liés à ceux 
de ses oppresseurs. La défense nationale en 
régime capitaliste n'a donc aucun sens pour 
le prolétariat. 

Mais cette critique de la défense nationale 
est mal comprise des classes dites moyen
nes, qui, faussement, croient leurs intérêts 
liés. à ceux des classes dirigeantes, bien que, 
en réalité, le.ur seul allié soit le prolét,ariat. 
A celles-ci nous devons montrer comment la 
défense nationale ruine l'économie du pays 
par la préparation à la guerre, et, par la 
guerre, détruit en vies ·humaines et en ri
chesses tout ce qu'elle est censée protéger. 

Tel est notre premier objectif : la lutte 
contre l'idée de défense nationale. Ceci dit, 
pouvons-nous empêcher la guerre d'éclater? 
Sans doute vaudrait-il mieux éviter la 
guerre que l'arrêter. Mais il faut bien le 
dire : tant que survit le régime capitaliste, 
les causes de guerre existent- Au surplus, 
ce n'est pas le peuple mais ses gouver• 
nants, instruments de l'impérialisme, qui 
décident les guerres. 

Le véritable problème de la lutte contre 
la guerre est : que faire si la guerre éclate? 
Car si à cette question la réponse des peu
ples est claire, énergique, les gouvernants 
hésiteront à engager le régime dans la 
guerre. Préparer l'action contre la guerre 
une fois déclarée, c'est le plus sûr moyen 
de l'éviter. 

Que faire si la guerre éclate? La réponse 
serait simple si nous posions là un problème 
d'ordre moral : le desvoir serait de s'abs
tenir. Mais il ne s'agit pas de morale in
dividuelle; il s'agit d'empêcher la guerre. 
C'est un problème collectif auquel l'objec
tion de conscience ne donne pas de réponse, 
car une abstention unanime n'est pas à en
visager. De nous ne dépend p:is la mise en 
marche du mécanisme, mais nous pouvons le 
paralyser, à condition, non pas de nous en 
éloigner, mais de nous ~n ~mparer, de nous 
en rendre maîtres, 

A quel moment agir? Dès le début des 
hostilités ou en attendant un moment plus 
favorable? Cette dernière solution est vo
lontiers travestie en : rejoindre la caserne 
et attendre que la guerre soit finie. Elle re
pose cependant sur l'expérience que la 
guerre favorise ·le développement d'un es
prit révolutionnaire. Mais plusieurs remar
ques s'imposent à nous. Nombreux sont 
ceux qui attendent une action immédiate 
contre la guerre (sans savoir laquelle) et 
qui, ne la voyant pas venir, se laisseront ga
gne,r par le scepticisme et la résignàtion à 
la guerre. D'autre part, laisser s'engager la 
gue_rre c'est accepter une partie des ruines 
qui, en peu de temps, seront considérables, 
grâce aux moyens de destruction perfection
nés. Enfin c'est rejeter le choix du mqment 
favorable vers une date incertaine et enga
ger dans des conditions plus difficiles l'ac
tion pour la transformation de la guerre 
impérialiste en guerre révolutionnaire. Je 
préférerais donc une action immédiate. 

Quelle sera cette action? Je ne pense pas 
que le mot d'ordre : grève générale soit suf

Jisant. Il faut une grhe générale révolu
tionnaire appuyée par l'armée : autrement 
elle sera brisée. 

Quel rôle assigner à chacun? La popu
lation peut être classée en trois groupes : 
l~s uns, maîtres de la vie économique du 
pays sont seuls capables de la paralyser : 
presse bourgeoise, radio, transports, arme. 
ments. subsistances, etc. sont les faéteurs 
essentiels. 

D'autres seront appelés à la caserne : on 
ne peut conseiller de rejoindre la caserne 
qu'à ceux qu'anime une claire conscience 
révolutionnaire. Leur rôle sera d'abord d'ap
puyer le mouvement de grève, grâce aux 
armes qu'on leur confiera pour le briser. 
Ceux qui, au moment même de la déclara
tion de guerre seront sous les armes auront 
un rôle peut-être décisif à jouer. C'est pour
quoi il est essentiel de gagner les jeunes à 
notre cause. 

Le reste de la population, ne disposant 
pas des moyens d'action économiques, ni 
militaires, ne pourra que soutenir les au
tres par l'agitation et dans la lutte. 

« Que feriez.vous demain si la guerre 
éclatait? » De moi ne dépend pas la ré
ponse, car je ne crois pas en l'efficacité 
d'une action individuelle; mais je soutien
drai sans réserve toute action collective 
menée pour la transformation de la guerre 
impérialiste en guerre révolutionnaire, 

-~ 

• •• 

• • Dans une situation aussi complexe et aussi 
gr.osse de menaces, les possédants mettent t9ut 
~ œuvre pour développer le chauvinisme el 
préparer les esprits à la guerre. • 

Leur ~go.e ~st d'ailleurs facilitée par ceux 
qui, a9mettant le principe de la défense natio
nale, en même temps qu'ils bavardent contre 
la guerre, influencent les travaiLleurs en vue 
d'en faire la proie du militarisme bourgeois. 

C'est en cela que résida tout le clrame de 
1914. L'Union Sacrée succéda à la solidarité 
internationale clu proléta•riat et une des plu1 
grandes faiJ.lites politiques des temps modernes 
fut con,sommée. • 

Et c'est en réponse à cette politique de ·fail
lite à laquelle abg 1tit l'Internationale socialisto 
que se constitua l'Internationale communiste 
sous la direction du génial Lénine. 

Aussi un parti comme le parti communi~te, 
né de la lutte ,:ontre la guerre et contre lo 
socialisme de guerre, a-t-il la possibilité de par
ler clair et haut ~-UI les problèmes de la guerre. 

Non seu,lement le parti communiste a lutté 
contre l'occupation de la Ruhr et contre la 
guerre du Maroc, pon seulement bon nombre 
de ses militants ont été poursuivis, condamnés 
et emprisonnés pour antimilitarisme, mais il a, 
par sa participation au mouvement èl' Amster· 
dam, apporté son coucours à une des plus 
grandes mobilisations de masse, contre la 
guerre. Est-il besoin de rappeler les hostilités 
qu • a rencontrées par ailleurs ce mouvement ~ 

C'est dire que les communistes luttent dans 
les faits, contre la guerre en déJ)onçant le 
chauvinisme, en détruisant les mensonges pa
triotiques au n9111 desquels on prépare la 
guerre, en organisant des actions ouvrières, des 
démoustrations et manifestations, en travaillant 
à organiser les ouvriers dans les usines, en par• 
ticulier dans celles où se fa.briquent les armes, 
ainsi que dans les gares et les ports où s • ef· 
fectuent les transports de ces armes. 

Les communistes entendeJJt tout mettre en 
œuvre pour dresser les travailleurs contre la 
guer.re en leur montrant que l'ennemi esl chez 
nous et que, sous quelque prétexte que ce soit, 
ils n'ont à épouser l.a cause de leur impéria
lisme. 

Pas de différence à faire entre guerre ol
fensive et guerre àéfensive. Chaque impéria
lisme ne manque jamais d'accuser son rival 
d'être à l'origine de la guerre. La discrimi
nation entre guerre offensive et défensive lors· 
qu'il s'agit d'impérialismes en lutte ue peut 
viser qu'à justifier la guerre aux yeux des tra• 
vailleurs. 

Il faut ajouter que, si malgré tous les ef
forts déployés la guerre éclatait, les commu
nistes sont sûrs que ne se renouvellerait pas la 
grande capitulation de 1914. Sans doute aucun, 
les partis socialistes feraient comme il y a 
20 ans, mais dans l'éventualité d'une l}OUvelle 
guerre, les partis communistes çle tous les pays, 
dirigeant leurs coups contre leur propre im
périalisme en montrant aux ouvriers et aux pay• 
sans appelés rous les armes leur devoir: de 
classe, créeront les couditions politiques: qui 
permettront qe transformer 1~ gue"e impéria
liste en gue"e civile. 

C'est pourquoi l~s fauteurs de guerre savent 
que l'Union sa,crée est désormais impossible 
car les communistes ne se contentent pas de 
parler et de la.uœr des imprécations contre la 
guerre, ils la combattent pratiquement et veu• 
lent détrufr~ le régime capitaliste qui l' engen• 
dre ... 

Pour cette besogne, ils appellent les masses 
travailleuses et, en particulier les prolétair~ 
socialistes qUÎ n • admettent point les conseils 
que leur donoent d'aucun.a de mettre « aac au 
dos ,, pas plua qu•ila n•admettent le princiPQ 
de la défense nationale, à réaliser leur unitiâ 
d'action, gage ~ l~ vict9ire. 
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UNE VILLE EN RIÊ:VOLTE 

UN PAYS 
QU'ON OUBLIE 

1 

Des pays comme la Hollande sont, pour 
ainsi dire, en dehors du grand cours des évé
nements. Ce n'est que par de rares instants 
que le lecteur de la grande presse s'aperçoit 
qu'il y ~ autre chose dans ce pays que des 
fromages, des polders et des riches commer-. 
çants. Un petit réveil de l'opinion publique 
du Mo~e était visible lorsque, l'an dernier, 
b plus beau bateau de la marine hollandaise 
se révoltait contre une réduction des salaires 
et, que pour la première fois dans l'histoire, le, 
marins hollandais et indigènes luttèrent ensem
ble contre les officiers. 

Mais les évéuements en Allemagne nous onl 
fait ouJblier que cet événement révéla uno 
grave crise de ce pays classique de l'exploita
tion coloniale et du bien-être relatif des tra, 
vailleurs. La crise secoue durement ce pays : 
un bon tiers de la population ouvrière se trouve 
réduite au chômage. Dans les grands centres, 
comme Amsterdam et Rotterdam, le pourcen
tage des chômeurs dépasse la moitié des tra· 
vai!leurs industriels. La politique monétaire 
du gouvernement actuel aggrave encore_ 
la crise ; pendant les derniers 15 mois, les 
exportations ont diminué sans cesse, le mai1J• 
tien de l' éta-lon-or ne permettant pas une aug
mentati,:m de l'exportation. A l'intérieur, !I! 
politique de subveutions pour l'agriculture a eu 
comme résultat que le coût pe la vie ne dimi• 
nue pas, tandis qu'on diminue sans cesse les 
salaires. Les fonctionnaires ont subi - san~ 
grande protestation de leur part - ll,I}e dimi
nuticm de sa.Jaire de 10 % au commencement 
9e cette année. Les employés dans l'industrie 
et le ccmmerce <>nt subi des réductions encore 
plus coosidérables et même les salaires de cer• 
tains groupes qe travailleurs inc\ustriels ont é_té 
répuits. 

Après ce premier tour <le réduction, on au• 
rait pu cr<>ire que; le gouvernement réussirait 
également dans ses efforts de réduire les sa,
laires des mineurs {les plus grandes mines du 
Limbourg apr,>artienuent à l'Etat) et \es allo• 
cations des i;hômeurs . 

C'était pour le 1er juillet que la çliminutioo 
cles salaires dans le Limbourg était fixée. Mais, 
chose inouïe dans ce pays noir de famine, ce 

N T_I R 
n • étaient pas ~eulement les synâicats et 1~ 
orgauisations ~>Uvrières qui élevaient leur voix 
pow protester contre la réduction, mais en 
même temps a,ussi la Chambre de Commerce,, 
les organisations catholiques de petits com
merçants, les paysans de la région qui, tous,. 
craignaiel!t que la crise puisse encore s' aggr~
ver pour eux quand, on aurait réduit les salaires 
des mioeurs. Ce mouvement populaire contre 
la diminution des salaires des mineurs a eu 
comme résultat une prolongation de l'état ac
tuel des choses cl,' un mois_. 

Mais cet ajournement de la question exprima 
en même temps aussi le désir du gouvernement 
du docteur Co,lijo d'éviter un mouvement na
tional de protestation contre les mesures cc d' é, 
conomie ». C'est ainsi que la réduction du 
taux d'allocation de chômage n'a pas été faite 
d'un seul coup : c'était d'abord dans le pays 
de T wente, région limitrophe à l'Allemagne, -
où règne un chômage massif parmi les ouvriers 
du textile qu'on procédait à un ajustement 
démagogique des allocations qui, sous appa
rence d'augmenter les taux les plus bas, re· 
présenta en réalité uoe réduction d,es allocations 
de 5-15 %, 

LES MESURES , 
D'ECONOMIE 
S'ÉTE~DENT 

La, deuxième étape devait être la réduction 
des allocations dans la province cle Hollande 
du Nord, région centrale du pays où se trouve 
Amsterdam. Là, le 1•r juillet, le taux des 
al.locations fut réduit de 10 % en moyern:ie. 
(Il est un peu dificile cl,' établir le taux exact 
de cette réduction qui ne porte que sur I 'al
lo·cation de base, payée par la commune et non 
sur le taux effectif qui varie selon le syndicat, 
la profession, l'état de famille, etc.) Les 
social-démocrates hoUa.odais, fidèles à la Mai
son d'Orange et au capitalisme de leur pays, 
s'étaient contentés de protestations à la 
Chambre et ;iu Çonseil municipal, en refusant 
de participer ~ tout~ action effective contre 
cette réductioo. Çe grand parti, disposant de 
fonçls ccmsidérables et dirigeant pratiquement 
le mouvement syndical hollandais, porte la 
lourcle responsabilité de n'avoir absolum.ent 

rien entrepris pour organiser u:oe lutte commune 
des ch6meurs et cles travailleurs encore em
ployés, contre cette politique déflationniste du 
gouvernement Colijn qui vise, à travers les al• 
locations de ch6mage, le~ sala,ires cle tous les 
travailleurs. 

La riposte des châmeurs amsterdamois fut 
franchement admirable. Aux lieux de pointa
ges, des manifestations furent organisées. Le 

parti communiste dirigea la riposte en invi
tant les travaiUeurs à manifester partout contre 
la mesure gouvememe]Jtale. Ce n'est que 
le mardi soir 3 juil et, que les luttes prirent 
un caractère plus sérieux. Les fascistes du 
cc Mouvement national-socialiste » avaient con
voqué un meeting dans un des quartiers ou
vriers cl' Amsterdam, ce qui était, après les 
nombreux conflits précépeots, une provocation 
inouïe. Les ouvriers préparèrent une contre• 
manifestation massive qui devint en même temps 
une manifestation coutre la réduction des allo
cations. 

Avec la brutalité coutumière de la police 
amsterdamoise, qui réserve sa courtoisie aux 
manifestants fascistes, les ouvriers furent refou
lés dans leurs quartiers, les taudis du c< Jor
dann >>, des cc Ilôts » et du c< Quartier des 
Ir.des ». Pour le Hollandais moyen, ces quar
tiers soot les centres de la débauche et du 
crime. En réalité, ce sont des quartiers insa
lubres au plus haut degré, des immeubles çlé
labrés, centenaires, sans eau, sans hygiène, in
festés de rats. Dans ces << siums >> amsterda
mois ou • trouve des centaines de maisons por· 
tant l'écriteau cc Habitation insalubre » ou 
cc Maison péclarée inhabitable », ce qui ne 
veut pas dire qu'il n'y ait.pas de gens habitant 
cette maison. Ce sont avant tout les travail
leurs du port qui habitent ces quartiers, travail
leurs qui ne voient que la misère et peu de ce 
cc pittoresque » que lzraël Querido, le Francis 
Carco hollandais, trouvait dans ce quartier. 

Mais, dans une certaine mesure, les seigneurs 
d'Amsterdam ont raison de regarder les habi
tants de ces quartiers comme des cc voyous i>. 

Ils osent appartenir au parti communiste et à 
cl,' autres organisations de gauche, Ils osent lut
ter coutre cette wcial-démocratie bien-pensante 
et repue qui p:end soin que la digestion fati
gante des plats hollandais ·ne soit pas trou
blée pour MM. les millionnaires d'Amsterdam. 

A 
LES OUVRIERS 

TIENNENT 
LEUR QUARTIER 

Ce sont ces ouvriers des quartiers de la 
misère qui prirent I' 9ffensive. Refoulés clans 
leurs quartiers, ils se mirent à construire des 

barricades : plusieurs rues furent dépavées, des 
arbres déracinés, les lampes suspendues qe 
l'éclairage électrique pecendues, tout le quar
tier plongé dans l'obscurité. La police montée 
essaya une charge : des pierres, des briques, 
des pots jetés par les fenêtres les recevaient. 
Aucun policier n'osa pénétrer dans ce guêpier. 
Les ponts-levis de plusieurs rues furent sou
levés par les manifestants, isolant ams1 corn· 
piètement plusieurs cc ilôts ». 

La première nuit était une victoire complète 
pour les manifestants. Ce n'est qu'à l'aube 
que la police osa pénétrer dans le quartier et 
faire rétablir les communications. Le même 
jour, les manifestations continuèrent devant les 
Bourses du Travail. Chose curieuse, les dé• 
clarations de toute la presse, y compris la 
presse social-démocrate, COOJtre les manifes
tants, ne faisaient aucooe impression. Le journal 
le plus demandé était sans doute la Tribune 

1.••··························································· 
Soutenez notre 
Aidez· la diff usio1 

Notre journal Monde, hebdomad1 
désintéressé, absolument indépendant 
cherche à réaliser le front unique de. 
sociales et de toutes tendances, pour h 
de réaction, et qui tendent à instaure 
Cette politique d'exploitation et d'op}i 
plus mensongères, en attendant que 
présence des faits accomplis, qu'il soit 

Aussi, nous avons assumé la tâch 
l'état de choses actuel, sur les grands 
ses. Nous voulons faire aussi de Monde 
aux savants, aux intellectuels et artisti 
la collaboration importe au vrai prog 



communiste, donnant un récit exa,ct de ce qui 
J.'~ait p;1ssé. 

LE "NORD" 
ENTRE 

EN LUTTE 
Un nouveau quartier d'Amsterdam entra en 

lutte : le « Nord "' 9ù se trouvent les plus 
grandes usines de la ville, quartier relative
ment moderne, aux rues larges, bien aérées. 
Il devenait de plus en plus difficile de dire que 
c'était la cc pègre » qui manifestait. 

Le gouvernemeut fit venir deux compagnies 
de gardes mobiles à cheval et mobilisa la 
« Burgerwehr >>, organisation armée des fils à 
papa de cette vil!"!, destinée à terroriser ceux 
qui symplthisent avec le mouvement des mas
ses ... Le maire ordonna la répression la plus 
stricte - ce qui revient à permettre ouverte
ment de tirer sur les manifestants. 

Dès le soir, la lutte reprit. De nouvelles 
barricades, de nouveau des quartiers entiers 
plongés dans l'obscurité. Des charges de po
lice accueillies par les ouvriers à coups çle 
pierres. La police tire. Des centaines de coups 
de revolver et de carabine annoncent le com
mencement d'uu vrai combat. Pas un coup de 
fusil de la part des manifestants ; ils ne sont 
pas armés et s'en plaignent beaucoup. Admi• 
rable, la solidarité des travailleurs. Les portes 
de toutes les maisons restent ouvertes, en don
J)ant un abri aux manifestants. C'est par les 
toits qu'ils se fauvent des poursuites des poli
ciers qui craignent de les suivre dans les mai
sons. Les premiers blessés, les premiers morts 
- on ne sait pa sencore au juste le nombre 
des morts - provoquèrent la colère générale. 

La police prend une barricade après l'au
tre. Lentement, elle pénètre dans les rues, 
re,volver au poing. Les inspecteurs ordonnent 
- on ne les entend pas dans le vacarme -
çle fermer les fenêtrt:!s. Après la première som
mation, on tire dans les fenêtres. C'est ainsi 
que la plupart des gens ont été tués, ainsi, 
un vieillard infirme de 82 ans, atteint de la 
balle mortelle à travers la fenêtre fermée de_r· 
rière laquelle il était assis. 
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re souscriptio·n 
ion d·e '' Monde'' 
nadaire d'information, est tout à fait 

ant de tous les partis politiques et 
~ des personnes de toutes catégories 
ur lutter contre les sinistres tentatives 
urer le fascisme dans le monde entier. 
'oppression se pare des étiquettes les 
que les populations soient mises en 
soit trop tard pour les enrayer. 

âche d'éclairer nos contemporains sur 
ds courants sociaux et sur leurs eau

onde un journal, servant de ralliement 
lrtistes imbus de l'esprit social et dont 
rogrès. 

Henri BARBUSSE. 
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TERDA 
PAR H. GROTIUS 

La nouvelle des lkhes assassinats émeut 
les ouvriers des entreprises. Vendredi ma
tin, le port est en grève et, dans beaucoup 
d • autres entreprises il y ~ de courtes interrup
tions de travail. Les chômeurs des villes voi
sines, de La Haye, de Haarlem, de Zaan· 
dam, de Schiedam viennent à la rescousse. Le 
gouvernement fait appel à la troupe : des 
chars d'assaut, des autos-mitrailleuses, une ca-

nomere avec 200 fusiliers-marins, beaucoup de 
cavalerie et cl'infanterie sont mobilisés. On ne 
voit plus d'agents de police seuls : dans 
les quartiers dangereux, un agent est accom
pagné de qu3tre gardes mobiles, baïonnette au 
canon. On transforme les quartiers ouvriers en 
véritables camps militaires : craignant des ma
nifestations nocturnes, on occupe chaque car• 
refour ; les chars d'assaut circulent dans 
les rues. Tableau riche en souvenirs pour celui 
qui a vécu les journées de février à Paris ou 
les temps de l'avènement de Hitler en Alle
~ague, mais tableau outrageant pour le travail
leur hollandais qui, jamais, depuis les journées 
de novembre 1918, n • a senti le poing des 
classes dirigeantes et qui, pour cela, croyait 
que des choses de ce genre seraient impossi
bles en Hollande. 

On a parlé, dans la presse vénale, de la 
mise à sac de p,lusieurs magas!ns par les ma
nifestants. C'est cela qui devrait être la preuve 
qu'il s'agit d'une manifestation de la pègre. 
Or le fait est que çlès les premières tentatives 
de saccage, les manifestants ont organisé la 
garde des magas,us plrticulièrement en danger 
et qu'ils ont réussi à combattre toute tentative 
des éléments dangereux qui s'étaient inflltrés 
parmi eux. 

La nuit de vendredi à samedi a vu de nou
velles luttes et fusillades dans toutes les parties 
de la ville. Samedi, l'animation était générale. 

Les mesures cc préventives >> fureut élargies 
même aux quartiers calmes. Le président du 
Conseil vint avec le ministre de l'Intérieur à 
Amsterdam et le premier résultat de sa visite 

fut l'interdiction, vivement applaudie par la 
presse, y compris la presse social-démocrate, 
du quotidien communiste. 

LA PRESSE 
" INFORME " 

Le dimanche 8 juillet, les mesures militaires 
pnses par le gouvernement hollandais furent 
couronnées de succès, de sorte que le mouve
ment dans les rues diminua, mais les ouvriers 

et lell chômeurs de Rotterdam et de plusieurs 
aut.res grandes villes entrèrent en lutte. 

Si le gouvernement ho.Jlandais peut être 
content du succès temporairement obtenu à 
Amsterdam, il faut .Qéanmoins constater que les 
événements de ces :ours derniers, en Hollande, 
revêtent une importance particulière pour tout 
le développement des luttes sociales dans ce 
pays tranquille, juq1/à présent. 

LES ILLUSIONS 
SE PERDENT 

N'oublions pas qu'en Hollonde les menaces 
du fasci!me allemand, qui considère ce pays, 
difficile à défendre, comme champ d'opéra
tions pour la guerre, viennent renforcer la posi
tion du gouvernement se disant national. Même 
dans les rangs des travoilleur;, il y avait une 
tendance assez forte en faveur du soutien du 
gouvernement réactionnaire à cause des formes 
démocratiques -de -1' état de sa constitution. La 
viague nationaliste de I' a,nnée dernière avait 
renforcé considérablement les positions de ce 
gouvernement. La social-démocratie hollandai
se avait cru nécessaire de confirmer sa loyauté, 
envers le gouvernement, en se solidarisant, dans 
le domaine politique, avec les néo-socialistes 
français. Le parti communiste et quelqœs frac
tions prolétariennes de gauche avaient, jusqu'à 
présent, une influence relativement faible dans 
les masses. Les luttes d'Amsterdam ont posé, 
à l'ordre du jour, le problème d'une action di
recte dépassant les cadres de l'activité pure
ment parlementaire, contre les mesures gouver
nementales en fav~ur d'une· déflation. 

r 

L'IDEE DE L'ASSAUT 
MURIT 

La presse socialiste a admis, au sujet des 
événements d'Amsterdam, qu'il est impossible 
de luttec contre les chars d'assaut avec des 
cannes et des briques. Les ouvriers qui o,nt 
manifesté dans les grandes villes n'ont pas été 
battus. Ils ont accepté cette leçon et posent 
maintenant spontanément le problème de l'or
ganisation de la défense de masse préconisée 
depuis longtemps par les communistes, par les 
gardes antifascistes et par la ligue socialiste 
contre la guerre qui ont fait action cornmllille 
dans les journées décisives du mois de juillet. 

C'est en vain que le gouvernement pourra, 
par des mesures de répression et par l'interdic~ 
tion du quotidien communiste La Tribune, 
assurer la domination et l'influence sur les mas
ses prolétariennes : un fait important est que la 
municipalité d'Amsterdam s'est déjà vue dans 
l'obligation d'annoncer un plan de travaux pu
blics, destiné à prq,curer du travail à une frac
tion de chômeurs pour calmer ainsi les esprits 
en effervescence. C'est évidemment très peu,: 
mais c'est w1 succès incontestable de I' actio_n 
de masse. 

\ 

N'oublions pas que c•~st la première fois/ 
depuis les journées sanglantes de novembr~ 
1918. que le sang a coulé en HoHande : de
main, ce seront les mineurs de Limbourg qui 
lutteront contre la politique de diminution de~ 
salaires. Une grève des locataires a été orga-. 
nisée dans un grand nombre de vill~s où le~ 
chômeurs se sont refusés à paye~ le !errne dy, 
15 juillet. 

C'est le commencement d'un~ lutte dans uJ!. 
pays où le capitalisme ne s'est pas e11core cr~ 
menacé par l'action prolétarienne. C'est le. 
premier réveil des gra,ndes masses dans une de~ 
plus grn:ndes forteresses du régime capitaliste. 
en Europe, dans un pays qui se croyait ~ 
l'abri de toutes les actims de masse et de tou .. 
tes les violences des travailleurs. Voici en Ho! .. 
lande « l'idée de l'assaut mûrie dans les cer-, 
veaux des masses ». 

-, 
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« PLAN ~ . 

• ET « • POLITIQUE REALISTE D 

EN SUISSE 
Wollin des Wegs. (Notre politique dans 

le mouvement ouvrier), édité par la Confé
dération Suisse des Fonctionnaires des ser
vices publics, Zurich. 

« Notre doctrine n'est pas un dogme, 
mais un enseignement à l'action. » Cette ci
tation de Lénine, qu'on trouve en tête de 
cette brochure, rappelle l'usage des navires 
des pays belligérants qui, pendant la guer
re, se servaient du pavillon des neutres pour 
mieux pouvoir passer à travers les lignes 
ennemies. Mais la tentative de justifier Déat 
par Lénine est trop grossière pour qu'elle 
puisse tromper le lecteur. 

En effet, cette brochure, éditée par la C. 
G.T. suisse des fonctionnaires mérite d'être 
lue a-ttentivement par tous ceux qui onf en
core des illusions au sujet des dirigeants des 
syndicats réformistes. Les éditeurs du livre 
ne manquent pas de phrases anticapitaliste~ 
pour arriver à des conclusions dignes plutôt 
des fascistes qu'ils prétendent combattre : 

A la veille du 1er août, il est aussi par
ticulièrement instructif de lire cet av·eu tout 
au moins sincère : « Nous sommes pour la 
défense nationale •· Et encore une fois les 
patriotes réformistes se réclament de Lénine. 
11 Les classes ouvrières des pays non fas
cistes doivent prendre, pour des raisons de 

. politique intérieure et extérieure, une atti
tude positive à l'égard des questions de 
l'armée et de la défense nationale. Après 
quoi .l'A., pour avoir une excuse au_ moment 
où il mettra « sac au dos », invoque Lénine 
qui démasqua les phrases pseudo-révolution· 
naires de Hervé au sujet de la grève géné
rale comme réponse automatique ~ la guer
re. Mais au fond, il n'y a rien d'étonnant 
âans cette attitude ; les éditeurs nous le di
sent franchement dans leur préface que « les 
choses ont changé et le temps n'existe plus 
où les ouvriers n'avaient pas de patrie. Au
jourd'hui, les patrons n'ont plus de patrie.» 

Le livre ne serait pas à la page sans con
tenir un « plan d'action » à la Man. Ce 
plan n'a rien d'original, du resfe. Son pre
mier point « organisation de l'industrie en 
établissant des Fédérations Industrielles 
Obligatoires avec la collaboration des pa
trons, des ouvriers, des consommateurs et 
âe l'Etat u »rappelle même étrangement les 
fameuses corporations de Mussolini. 

Cela n'empêche pas les A.A. de citer une 
oernière fois Lénine pour excuser le cïtoyen 
Nicole qui interdit les manifestations ou· 
vrières devant les consulats fascistes.· 

Inutile d'ajouter encore ôes commentai
res. 

B. G. 

LES LIVRES 
LE ROMAN DE LA MAL-AIMEE 

par Christine Fournier. 

(Edit. de la Nouvelle Revue Critique). 
Comme la plupart des romans qui pa

raissent actuellement, le Roman de la Mal
Aim'ée est un enchaînement de faits qui, 
pour avoir un aspect plus ou moins logique 
et servir au développement de l'action, sont 
déterminés tant bien que mal par l'auteur. 

Ainsi, on arrive à constater (cela prend 
presque une tournure anecdotique) qu'une 
paire de chaussettes a pour effet ... la rU;ptu
re entre le héros et la femme dont il est 
amoureux. Grâce à un Per:nod qu'il boit avec 
un a.mi, il reste fidèle à sa femme, etc. 

Ne comprenant pas que les actions de 
chaque individu sont déterminées par la 
place qu'a cette personne dans la société, 
ne voyant pas les conflits principaux <le 
l'époque actuelle - bien des auteurs con
temporains ne voulant pas attribuer une 
force supérieure (dieu, destin, et<:.), la dé
termination des événements - se voient 
obligés de recourir au « hasard 11. 

Ainsi sont créés de multiples romans ou 
des petites vérités partielles que l'on puise 
cependant dans la vie, sont liées l'une à 
l'autre par le hasard et forment un ensem
ble interprétant l'idée préconçue par l'au
teur. 

Tel est aussi le roman de la Mal-Aimée. 
Un très grand défaut de ce roman qJ,Ii, d'ail· 
leurs, découle de ce que nous avc:1s dit 
plus haut : c'est que l'auteur ne voit pas la 
réalité tout entière, il ne voit pas le dé
veloppement, l'apparition de nouveaus phé
nomènes ; pour lui, tout est stable et immua· 
ble et positif. Mme Fournier prend comme 
personnage principal de son roman urie fem
me qui incorpore tout le passé, tous les dé· 
fauts que la société bourgeoise a développés 
chez la femme. En empruntant pour l'hé
roïne les traits de caractère de Mme X, Y; 
Z, et même une grandë partie des femmes, 
l'auteur croit ainsi mol1trer la vie. Ne pou
vant concevoir un changement de cette situa
tion, elle s'efforce non seulement de mon• 
trer l'aniour, le mariage tels qu'ils sont en 
réalité, mais essaye d'anoblir, d'élever, 
d'idéaliser la faiblesse, l'asservissement de 
la femme, en en faisant faute de mieux des 
qualités. 

Christine Fournier ne se demande pas où 
va la femme d'aujourd'hui ~ entre-t-elle 
~ncore plus dans le cercle des petits intérêts 
du ménage, de l'amour, ou va-t-elle v·ers 

une nouvelle conceiption de la vie où sa place 
sera égale à celle de l'homme, où elle aura 
à prendre sa part de responsabilités. 

L'idée du roman est de démontrer que la 
femme qui aim'e vraiment, qui sait pardon· 
ner, faire des concessions, vivre seulement 
pour son amour, arrivera à être heureuse et 
à atteindre son but. 

Georgine, par son amour, par sa fran
chise, amène l'homme qu'elle aime au ma· 
riage. Mais l'auteur, sentant bien que pour 
le lecfeur actuel le baiser dans 1e diaphrag
me ne suffit déjà pl_us, élargit la question et 
démontre qu'on peut arriver à se faire ai
mer .. 

Soumission, caprices acceptés de bonne 
grâce, toujours le sourire aux lèvres, etc., 
etc. Toutes les forces de la femme sont là 
pour arriver à conquérir dans ce duel. 

Georgine malade, enceinte, n'est pas ca· 
pable de partir avec son mari aux colonies. 
Elle doit le rejoindre plus tard. Sur le stea
mer où Georgine viem.t l'accompagner, se 
trouve une· jeune artiste. Sentiment de jalou
sie que Georgin·e arrive à cacher cependant. 
Mais le mal est fait. Ralph a l'idée qu'un 
rapprochement avec Claire (l'actrice) est pos
sible. Séparation pendant de longs mois, 
souffrance, lettres où Georgine cache sa peur 
de le perdre, ~a jalousie, ensuite départ en 
Indo-Chine après avoir entendu ël'un ami 
que Ralph en aime une autre. Mais Georgi
ne veut le voir, même si c'est pour la derniè
re fois. Au fond, elle n'abandonne pas l'es
poir de le reconquérir. Enfin, le triomphe 
de l'amour et bonheur complet. La vertu est 
récompensée ! 

Il est très caractéristique que Christine 
Fournier ne va pas si loin que l'ont fait 
les auteurs bourgeois du 199 siècle, comm~ 
Ibsen, par exemple, J:1i, lui, po~:iit déjà le 
problème du conflit inté,:tm de 1-t îemme 
qui ne veut pas être mie poUipée ou même s.e 
résigner à être l'inspiratrice de l'homme, 
voulant arnir son rôle à jouer dans la vie. 
• C'est que maintenant les problèmes se po
sent d'une manière bien plus aigu. Parler 
de la libération de la femme, c'est assurer 
en premier lieu son indépendance matériel· 
le. Mais la crise actuelle, avec son chôma
ge ... Maintenant, il est tout à fait clair que 
parler en général des droits de la femme com
me on le faisait il y a un siècle; est futile; 
la question féminine est étroitement liée au 
renversement du régime actuel qui paralyse 
l'activité de la femme dans tous les domai-

.,,, 

nes. Pour li femm°d' commè pour· 1'1io~e 
se pose le problème de socialisme comme 
seule forme d'organisation assurant les 
conditions matérielles pour la transformâ.
tion de la femme en membre actif de la so
ciété. Or ses forces ne seront pas gaspillées, 
comme le conseille Fournier, à l'éternel 
duel entre l'homnie et la femme. 

Je n'ai aucune envie de parler de la ma• 
nière dans laquelle l'auteur voit les colonies. 
Elle s'en sert comme d'un décor et son lan· 
gage à propos des indigènes est jmprégné 
d'une méprisante bonhomie. 

Valia K. 

CES MONTS AFFREUX (1650-!810) 
par Claire-Eliane Engel et Charle., Vallot 

Un vol 14 x 20 de 320 p., illustré par Sa
mivel, Paris.Delagrave 1934. 

Mme C.-E. Engel et M. Ch. Vallot -OtOJ 
heureusement comblé une lacune en c.ompor• 
sant cette anthologie de lia littérature alpestre 
qui s'arrête provisoirement en 1810, mais ~ 
sera poursuivie jusqu'à nos jours. 

Si dès la seconde moitié du xvm• siècle le! 
villes d'eau des Pyrénées sont fréquentées et si, 
malgré les difficultés d'accès, il faut avoir vu 
Chamonix parce que c'est la m~, la pliace 
que tient la montagne dans la sensibilité de 
l'homme moderne est oependant chose récente : 
« Obstacles gênants, souvent redoutables, le~ 
montagnes étaient évitées autoot que possible.: 
Mauvaises routes, mauvaises auberges, tempê
tes. éboulements, neige tardive ou prématurée, 
elles mettaient tout en œuwe pour se défendre,. 
Les brigands et les loups avaient partie liée 
avec elles. Les voyages, dans ces districts, 
étaient souvent dangereux et toujours incommo
des. » 

C'est ce qui fait l'intérêt de ces descriptions 
et de ces i:écits, dus non seulernenJ à des écri
vains que l'on ~ut appeler professionnels, com
me Rousseau, B. de Saint-PieNe, Wordsworth, 
Sénancour ou Ghatea,µbriand, mais à c:l,es nahl• 
ralistes, à des voyageurs; à tous ceux qui. tantôt 
avec la froideur d'un rapport, tal!ltÔt avec de 
larges effusions Lyriques ou des considérations 
philosophiques, mMquent les étapes de cette 
lente prise de possession d'un domaine jus
qu'alors interdit à l'hommè. On mention:nera à 
titre d'exemple. la « relation· d'µn voyage aux 
Glacières de Savoie, en l'année 1741. par- M. 
Windham, Anglais ». des extraits et des lettr« 
inédites de H.~B. de Saussure, des ~es de 
Ramond de Carbqnnières, cc le f.)l'ernier roman
tique de la montagne ,,. 

Sa, ,iivel, dout les ~ateurs d'alpinisme appré
cient le crayon spirituel, a illustré avec beau
coup de finesse cet <>uvrage qui est à la fois un 
agréable livre de vacances et un recueil de do
cuments permettant d'étudier I' évohition du sen
timent de la nature. 

• G. Aubert. 

LA LUTTE CONTRE LES ASSASSINATS DES'-ANTIFASCISTES 

Pour 
Nous publions quelques nouveUes réponses : 

THAELMANN SYMBOLISE 
L'ASPIRA TIO_N HEROIQUE 

DE L'HUMANITE 

Tl}aelmann doit être libéré. Si les tra
vaillettrs éclairés du monde s'aperçoi
vent dè--leur responsabilité vis-à-vis de 
l'humanité et de leur puissance collec
tivè, Thaelmann sera libéré. Thaelmann 
.est un Allemand. Il est menacé de mort 
par une bandé d'Allemands qui s'appel
lent eux-mêmes l'Etat allemand et qui 
persistent à dire que le .sort de Thael
mann et d'autres comme lui est légale
ment entre leurs mains. Mais tout cela 
est faux. Thaelmann est devenu un hom
me 9ui symbolise l'aspiration tragiquf' 
et heroïque de l'humanité de crée, un 
monde d'hommes libres pour remplaqer 
notre monde historique d'esclaves, et les 
dégénérés qui voudraient l'anéantir sont 
les ennemis de cette aspiration : ils sont 
une maladie sociale, et ils menacent 
l'humanité entière. Le dommage qulils 
font est NOTRE affaire. Le sort d'hom-. 
mes comme Thaelmann concerne 
NOUS-MEMES. Si un chien enragé 
court par une rue de la ville, personne 
ne demande si son maitre a payé l'im
pôt pour lui, il est fusillé. Si Wl homme 
atteint d'une maladie mortelle et conta
gieuse vU dans une maison peuplée, 
personne ne demande s'il a payé le 
loyer : il e.st mis à l'écart. L'Etat alle
mand est devenu un Etat atteint de ma
ladie mortelle. C'est le devoir du monde 
IIOUer d'enrayer dans la pltW targe me-

sauver •· ·Thaelnaann 
,.:.. . , 

sure sa possibilité de nuire. Laissez les 
hommes fous... les Sclùeicher et ·tes· 
Hitler ... se tuer entre .eux. Mais quand 
un homme comme Thaelmann qui ap
partient à toute l'humanité et dont la vie 
a été un seul effort pour apporter la lu
mière et la vérité à ses frères, est mena
cé par cette maladie de l'Allemagne, 
nous tous sommes menacés. Sauver 
Thaqlmann, c'est nous sauver nous. 
mêmes. 

Waldo FRANK. ......... 
JE PARTAGE 

VOTRE INDIGNATION 

Je m'empresse de vous dire que je 
partage votre indignation et votre an
goisse à l'égard du danger que court la 
vie de Thaelmann, sans d'éfense entre 
les mains de criminels. 

Heinrich MANN. 
...... 'Y. 

JE DESIRE AJOUTER MA VOIX 
L'opinion publique du monde reconnait 

1:hœl~ann comme un homme sérieux, cons
c1enc1eux et comme le chef compétent du 
grand corps de l'opinion de la classe tra
vailleuse allemande. De tels hommes de
vraient employer leur énergie à la tâche de 
transformer la terre en un séjour de vie 
m~illeure au lieu d'Hre perdus dans une 
prison. De tous les pays vient la demande 
?e libérer Thœlmann, prononcée par tous les 
mtellectuels. Je désire ajouter ma voix• à 
cette protestation et demander que le gou
vernement allemand libère ce grand chef des 
masses aUemandes. - (Scott Near~ng.) 

21-22 JUILLET,""JOURNEES INTERNATIONALES. THAELMANN 

Le tribun:ù q_e Sang nommé « Tribunal du Peuple >> .a tenu sa première 
séance à Berlin le .1.5 juillet. Ce tribunal a été, on le sait, spécialement institué 
pour l'assassinat légal de Thaelmann. Le danger que court le chef antifasciste 
est plùs grand que jamais. Un télégramme peut annoncer demain la condamna
tion de Thaelmann à huit clos et sa décapitation immédiate, si la grande protes
tation qui retentit dans le monde entier se ralentit mi instant. • 

Le comité Thaelmann organise les 21 et 22 juillet des journées internationa
les :niaelmann. Le comité.Thaelmann français a édité pour la journée nationale 
un 1ournal <( Pour Thaelmann ». Il a organisé, d'autre part, à la gal~rie Vigµon, 
17, rue Vignon une exposition où participent Arp, Carlu, Dalt Dufresne, Ernst, 
".'alenti~e Hugo, _F. Léger, André Lhote, Lipshutz, Lurçat, Man Ray, Marcous
sis, Sehgmann, Signac, etc. Tous ces artistes ont donné leurs œuvres, qui sont 
vendues au profit des antifascistes emprisonnés. 

Il faut que les journées nationales aient comme effet d'empêcher la compa
rution de Thaelmann devant un tribunal d'exception et d'assurer, en cas de pro
c_ès la publicité la plus entière des débats. Il faut que la protestation mondiale 
hbère Thaelmann comme elle a jadis libère Thaelmann comme elle a déjà li 
béré Dimitroff. 
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ELLE AUBE 

RAYONNANTE 

La montagne lançait à l'assaut du 
ciel, les pointes effilées de ses mille sa
pins verts. Des vapeurs naquirent des 
aiguilles trempées de pluies nocturnes, la 
cîme fumante parut monter vers le so• 
leil. 

Tout en bas, dans le creux du val, le 
village coiffé de ch;rnme, s'éveilla ·en un 
tapage de contrevents claquant aux 
murs, de caquets de basse-cour, de pleur
nicheries d'enfants, de jacasseries de 
commères, de cloches bénites laissant tom• 
ber l'heure. 

Autour s'étalaient les champs, dé
ployant un éventail jaune contre le sol 
escarpé. 

Tilde s'arrêta de gravir la côte, abrita 
ses yeax de· ses mains, -écouta un mo:. 
ment les mille murmures de la vie qui 
s'échappaient des seuils ouverts, mon
taient jusqu'à elle, mêlés aux vibrations 
de la lumière. 

Puis èlle continua sa marche, choisit 
)e sentier abrupt qui, sous le dôme som
bre, escalade la montagne. 
• 'Il sortait des troncs de puissantes sen

'teurs de 'résine. que le, vent lent charriait, 
amalgamait aux parfums des fleurs sau
vages blotties sous les fougères. 

Elle aspira ces philtres' grisants issus 
.de la terre; un vertige chavira vague
ment son esprit inquiet. Elle s'arrêta à 
nouveau : ses sabots enfonçant. dans 1~ 
tapis d'aiguilles mort~s. augm_entaient la 
_Ioun;Ieur de ses jambes lasses. 

Il lui fallait pourtant aller trouver Ful
'bert, là~haut, au sommet de la montàg-nè, 
·dans sa cabane de plauches. 

Pourquoi le gars ne descendait-il plus 
au, hameau?· Pourquoi n'entendait-oh 
plus éclater son rire sonore. par les fenê
_tres béantes des.cabarets ? 

Etait-ce· parce qu'elle lui avait dit ... 
Une angoisse noua si fort le cœur de 

Tilde, qu'elle arrêta là sa pensée. 
• N'avait-elle pas surprîs les· femmes à 

jaser· ? Lé pèr_e ne_ lançait-il 'pas vers sa 

Les Editions Rieder publient dans les collec
tions de l'Institut Agraire ln~ernational, une 
excellente étude de Guido Miglioli sur II La 
Collectivisation des Campagnes Soviét(ques ». 

Guido Miglioli est aujourd'hui un expert in
contesté des problèmes de l'agriculture. Nous 
mettons sous les yeux de nos lecteurs, quel
quea extraits qui ont rapport aux kolkloses. 

N.D. L, R. 

Pour ce qui a trait à la constitution des 
kolkhozes, j'ai montré comment le. premier 
Code agraire de 1922 en fixait les caractères 
et les principales règles. Dans le mot « kol
khoze », qui est composé çles premières syl
labes d'autres mots désignant cc l'économie 
collectiv-e », soot compris normalement les trois 
types de la collectivisation agricole. Je le11 
répète : cc lia coopération du travail » où sont 
collectivisés seulement les instruments de tra
vail, tandis que l'usage des terres et de leurs 
produits reste exclusivement réservé à chaque 
ferme individuelle. La cc coopération de pro
duction », où sqnt collectivisés les principaux 
moyens de la producti0111 de travail. La cc com
mune », où la collectivisation ne comprend pas 
seulement lia production mais aussi la réparti-

. tion de la production. 
A vrai dire, bien que le mot cc kolkhoze » 

ait cette signification générale, dans l 'us~ge 
populaire il n'est pas employé pour désigner la 
commune. Dans une région où a--y à une 
commune, toHt Je monde tient à ce qu' ell_e soit 

F.A\lUTE 
PAR MARTHE RAVENNE 

taille qui commençait à s'arrondir, des 
regards sévères et soupçonneux ? 

Elle se remit à marcher, dolente, le 
souffle court. 

Les rayons du soleil, filtrant entre les 
branches, striaient obliquement les tail
lis. Une libellule zigzaguait, les pom
mes des pins craquaient dans le silence. 

La journée avançait, l'air se faisait 
plus lourd, l'humidité du bois devenait 
chaude, suffocante. 

Enfin, le chant de la cognée sonna 
sous les branches, l'écho le multiplia. 

Là, à quelques mètres, Fulbert sapait 
les troncs juteux, les assaillait de la mor
sure cadencée de sa hache. Le gars 
.ployait le torse, les muscles gonflés, le 
front ruisselant. 

La forêt, par sa· plaie ouverte, mon
trait le ciel, haut, bleu, aveuglant. 

Tilde appela : 
- Ohé bucheron 
Et elle demeura immobile, le 

tremblant. 
cœur 

L'homme s'arrêta, aussitôt dressé. 
Dans le silence énorme, il laissa couler 
une terrible seconde, puis il dit 

- Qué qu'tu m'veux ? 
Elle se prit à- balbutier : 
- Tu l'sais ben c'qui gnia. 
Mais lui reprit son outil, attaqua le 

bois vif, sans répondre. 
L'angoisse jaillit de la gorge de Til-

de : 
- Eh ben ? Qué qu'tu m'as promis ? 
Il haussa les épaules : 
- Rin du tout, va ton chemin!. .. 
Et s'absorba dans sa besogne, farou

che, se vengeant de son ennui sur le tronc 
rigide résistant à ses coups. 

L'arbre gémit, soudain s'effondra, 
avec un grand fracas de rameaux qui s~ 
rompent. • 

Sa chute résonna comme un glas dans 
l'âme de Tilde : l'arbre était là, cassé 
comme leurs amours. 

L'homme s'en alla vers sa hutte, cla
qua sur lui la porte, sans plus souffler 
mot. 

LES T·Rots· TYPES 
DE KOLKHOZES 

PAR _GUIDO 

MIGLIOLI 

appelée par ce nom. Bien des fois il m'est 
arrivé d'être repris par les membres d'une 
commune, que j' aviais appelés cc kolkhoziens », 
ceux-ci me disant : « Noos sommes et nous 
nous appelons cc communards. » Il y a une 
cause profonde et psychologique dans l'orgueil 
de cette affirmation. La commune est le type 
de collectivisation agricole le plus éloigné des 
habitudes de la ferme individuelle paysanne ; 
il sera donc particulièrement nécessaire d'en 
parler plus loin. 

L'autre forme, la plus élémentaire de la ce>l
lectivisation, celle q,ui associe les paysans 
seulement dans les labourages en commun , de 
la tem: et que dans le langage soviétique on 
appelle cc Tsoz ii, a une diffusion encore re
marquable. Où la machine est peu développée, 
où les petite fermes' ne sont pas encore portées 
à se fondre en une grande knne industrialisée, 
là chaque paysan' expéri~ente ·les, avantages du 
labourage en commun. Ces avantages, qui sont 
déjà- assez mtéressants du point de vue éco- ' 

nomique, sont surtout importants du point de 
vue social et éducatif. Dans la « T soz ,, le 
paysan atténue et corrige son caractère pri
mitif et se prépare à passer, ~vec plus de 
conscience et d'expérience, à des formes plus 
concrètes et plus complètes de collectivisation. 

En suivant la dynamique, c'est-à-di-re le dé
veloppement du mouvement collectif de maintes 
régions, on peut constater que ces coopératives 
paysannes de travail jouèrent un rôle considé
rable pendant les premières années du Plan 
Quinquennal. En Ukraine, par exemple, •· les 
« T soz ,, passaient de trois mille environ en 
1927 à près de neuf mille en 1930. Elles 
représentaient dooc un· mouvement de masse. 
Au contraire, les communes s'élevèrent eu 
Ukraine de deux cent cinquante-huit en l 9l7, 
à huit cent so-ixante-quinze en_, 1930, puisque, 
par leur natme, elles sqnt. un type' _de col
lectivisation vers lequel pou:vaient tendre seule
ment les cc - élites ;,, c'est-à-dire les paysans 
socialement et techniq'uçment prépar~. . 

Alors la fille se mit lentement à redes• 
cendre Je mont, l'esprit· pesant, les pen• 
sées éteintes, son pas morne butant aux 
racines, glissant aux pentes. 

Enfin, elle approcha du bout de sa 
rout<:_, fe bois s'ouvrit, fit place aux 
champs. 

Les champs ! Blés lourds, avoine blon• 
de, seigle doré, jaunes fleurs de moutar
de, luzerne rouge, richesses mouvantes 
sorties du flanc gras de la terre, les m0is
sons mûrissaient au soleil. 

Les rayons tombaient droits, torrides, 
Le sol crevait sous ce baiser enflammé,
les épis semblaient jaillir comme des flè~ 
ches d'or, sur l'horizon bleu. 

Il y avait des crissements de grillons, 
des zonzonnements .de mouches,· des frô
·1ements d'ailes, des crizélis d'insectes,, 
des chants d'alouettes. Et tout cela mon~ 
tait dans l'air ardent, gagnait les nues,-
-comme un hosanna à la fécondité de la; 
terre ! 

La terre magnifique, la terre généreusê 
qui étalait tous ses fruits opulents, Tilde 
brusquement s'y abattit, les bras ouverts., 
Les sanglots sortirent d'elle corne des 
cris : dans son ventre, la vie sacrée·venait' 
de tressaillir. 

Mc1,ternité,_ enfantement, perpétuatiotf 
merveilleuse, la femme envia l'argile iner
te, car son fruit à elle, les hommes al◄ 
laient le maudire. 

f 

Mais la forme qui prédominait déjà et qui 
se répand chaque jour davantage, celle sur 

, laquel.Je il faudra arrêter nos regards et dont il 
faudra approfondir l'étude, c'est la coopérativ~ 
de pr~dudion, que l'on appelle cc ~rtel >>,: 
L'artel, tout en réalisant le but social de la 
coopération de travail et le but économiqu~ 
de la grande fenne ~gricole, repré_sente la base 
et la force de la vie nouvelle des campagnes 
soviétiqus. C'est dans l'artel qu'en réa lit& 
s'établit la collectivisation. Le mot cc kolkhoze » 
définit par conséquent l O artel. Et ceux • qui en 
font partie ont oublié le nom de cc kJ1estjanin "•· 
qui gardait le souvenir de l'ancien paysan, pour 
prendre celui de cc kolkhozien J>, c'est-à-dire fils 
et a~tisan de la collectivisation. 

Le règlement de 1930 pour l'artel, ap• 
prouvé pa,r les organes d'Etat, en indique ainsi 
r esprit dans son premier article : cc les 'ouvriers 
agricoles, les paysans pauvres et les paysan~ 
moyens du village.-: dans la région ... s'unis
sent volontairement dans l'artel agricole, dans 
le but de fonder une grande ferme collective,: 
en mettant en commun leurs nioye}Js de· pro'âuc-

-tion, pour vaincre d'une façon entière ·et défi
nitive to\llS les· exploiteurs et mus les enne• 
mis des travailleurs, l'insuffisance de la· petit~ 
économie, leur ig:norance· même, et assürer unè 
plus grande productivité de travail et une plu~ 
forte production, et cela dans l'intérêt cfo là 
collectivité >>, • • 
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FILMS D'ÉTÉ 
CLOTURE ANNUELLE I' A la porte de la 

plupart des thédtres, ces deux mots 
bi1mtôt pdlis par le soleil de l'été pré
viennent le rare, l'éventuel spectateur. 
Qu'ils sont tristes et sales, ces cc temples 
de l'illusion >> ainsi dépouillés de leur 
clinquant lur~ineux et de la nuit pro
pice! Le charme est rompu, le mirage 
s'est dissipé. 

On a peine à croire que la foule se 
rue, l'hiver, das ces boîtes si sordides, 
si dépoétisées maintenant. 

Quelques revues déshabillées, quel
ques pièces grivoises {(marchent» en
core, de juillet à septembre, pour prou
ver auie touristes étrangers de passage 
que Paris est à la hauteur de sa répu
tation. Alors, si vous le voulez bien, 
nous ne parlerons vas de thédtre,. ces 
temps-ci. 

Mais il reste le cinéma: 

Les films que l'on nous montre sont 
le plus souvent étrangers. Les grands 
consortiums français réservent leurs 
<c chefs-d'œuvre » pour la rentrée. Ne 
nous en plaignons pa~ trop. 

Voici quelques notes rapides qui vont 
vous permettre d'en iuger. 

LE SCANDALE, de Henry Bernstein 
à Marivaux 

Un scandale, ce film? Même pas. 
C'est la bande la plus lente, la plus lar
moyante, la plus fausse qu'on puisse 
voir. Ce n'est pas du cinéma. Ce n'est 
pas du théâtre. Mais c'est faux, d'un 
bout à l'autre. Faux par l'interpréta
tion, qui est de toc ; faux par les princi
pes qui s'y trouvent énoncés. Senti
ments factices, larmes artificielles I 
N'allez pas voir· ce film. Il faut le refu-
5€9 comme la pièce fausse dont il est 
tiré. Ecoutez plutôt le sujet: 

Une ieune femme a trompé son ma1·i, 
aspirant politicien, avec un gigolo de 
Saint-Moritz. Ledit gigolo étant aussi 
un joueur, et un toueur malheureux, 
elle lui a donné une bague, un diamant 
de prix. Cela ne suffit pas à renflouer 
le jeune épervier. Il est accusé d'avoir 
volé le joyau de la dame. On l'arrête. 
C'est, pour l'aspirant politicien et pour 
son imprudente épouse, le scandale. 
Mais c'est aussi, pou,• cette dernière, un 
cas de conscience. 

Ira-t-elle sauver son amant, au risque 
de briser son foyer, la carrière du 
mari, etc., ou préférera-t-elle le mu
tisme, mais aussi le remords ? Bien 
sûr qu'elle sauvera son petit ami indé
licat. 

M. Bernstein aime les beaux senti
ments. Et puis, cela lui permet un cer
tain nombre de variations sur le thème 
scandale-concept éminemment bour
geois. 

Le scandale nous est p1·ésenté comme 
une nécessité, comme un f1·ein, comme 
une sauvegarde de l'honneur bourgeois. 
Grdce au scandale, les cadres, les appa
rences se trouvent V"'éservés. Tant pis 
pour les victimes. 

Mais j'oubliais l'amour. Pour M. 
Bernstein, il y a aussi l'amour; et 
l'amour est plus fort que tout, plus fort 
que le scandale. 

Le Scandale est réalisé par un met
teur en scène dont il est inutile de men
tionner le nom. Ne jouons pas à cc qui 
perd gagne». Quant à Gaby Morlay, il 
est vraiment dommage qu'elle soit de 
cette triste partie I 

LA NUIT SUR LE MONT CHAUVE 
par A. ALEXEIEFF et CLAIRE PARKER 

Au cours d'une projection privée, j'ai 
vu un petit film qu'il est nécessaire de 
mentionner. Il s'agit, en effet, de la pre
mière application d'une innovation 
technique dont l'importance est incon
testnhle: la gravure animée. 

Il ne m'est pas possible de donner 

des détails sur un prncédé non encore 
b1'eveté partout. Dans la gravure ani
mée, il ne s'agit pas, comme dans le 
dessin animé, de transfo1·mations de ta
ches et de lignes simples. Il s'agit de 
véritables tableaux mouvants, de ta
bleaux gravés avec toutes leurs nuan
ces infinies. Ces tableaux touent de 
toutes les teintes du gris - il s'en 
trouve vingt-deux - et permettent une 
combinaison de tons et de volumes par
ticulièrement riche. Les possibilités 
13oétiques du procédé Parker-Alexeïe{f 
sont infinies, et vraiment, à voir leur 
essai - auquel les deux admirables ar
tistes-artisans ont travaillé près de deux 
ans, pour réaliser une bande dont la 
projection dure huit minutes - nous 
avons eu le sentiment très net de nous 
trouver en face d'un art qui est au ci-

. néma ce que, par exemple, la peinture 
est à la photographie. 

Alexandre Alexeïeff et Claire Parke1· 
se sont inspirés, dans leur petit film, 
d'un poème symphonique de Mous
sorgsky : cc La nuit sur le Mont Chau
ve». La musique romantique du plus 
grand des compositeurs rus.ses leur a 
suggéré une succession d'images de 
rêve. 

Au poème musical, ils ont superposé 
un poème visuel, inspiré du fantasti
que des vieilles légendes ukrainiennes. 

La seule obiection que puisse faire le 
critique, c'est, peut-êti·e, de la part du 

bou1·geois (nous sommes aux Etats-Unis 
à la fin du xrx 0 siècle). 

Dans Morning Glory, le talent de Ka
therine llepburn est si émouvant, il y a 
en elle tant dè force et de poésie vraie 
que le film n'est, ici, véritablement 
qu'un prétexte. 

Morning Glory, gloire d'un matin, 
gloire éphémère/ C'est l'histoire d'une 
petite actrice, venue d'une petite ville 
de la province américaine. Là elle a 
rêvée de 1·essembler à Sarah Bèrnhardt 
ou à Ellen Terry. Puis, un beau jour, 
elle est partie pou1· New-York, con
fiante en son étoile. Et ce sont les dé
boires ; les années de vie errante ; le 
café crème sur le zinc pour tout po
tage; les tristesses des soirs sans logis 
et sans feu, le long des rues new-yor
kaises ; les avanies et les déceptions de 
toutes sortes. 

Mais, un tour, c'est la « doublure » 
providentielle et tant attendue. C'est la 
gloire, car elle a du talent. Profitera
t-elle de ce succès d'un soir pour persé
vérer dans le minutieux travail de 
l'art? Ou, pareille à tant d'autres, re
tombera-t-elle dans la routine, dans la 
médiocrité do1·ée, après sa Morning 
Glory? Le film ne nous le dit pas, car 
il s'agit de ne mécontenter personne, 
dans le public. Et qu'imvo1·te, après 
tout? 

Mais, pour Katherine Hepburn, Mor
ning Glory est l'occasion d'une affirma
tion éclatante. 

La nuit sur le Mont Chauve 

réalisateur, un goût un peu trov nro
noncé pour les teintes sombres. On 
sent dans l'ensemble de cette bande, 
une recherche très poussée de la 
nuance : mais à force de retouches et 
de raffinement dans le détail l'effet 
final est assurément moins lumineux 
qu'on eut pu le souhaiter. Mais c'est là 
je pense le fait normal d'un premier 
essai, au reste étonnamment réussi. 

Dans ce film curieux et attachant, l'on 
pressent, pour le développement de la 
cinématographie, d'innombrables pos
sibilités nouvelles que l'admirable ta
lent d' Alexeïetf et de Claire Parker fait 
beaucoup plus que d'annoncer. 

LITTLE WOMEN à Edouard-VII 
MORNING GLORY au Ciné-Opéra 

Il ne nous arrive pas souvent, lors
que nous parlons d'un film, d'en isole1· 
l'interprète, la vedette. Mais nous man
que1·ions à notre tâche de critique en ne 
signalant pas à nos lecteurs le nom de 
Katherine Hep burn. 

Elle nous avait attendri dans Little 
women (Petites femmes), film senti
mental, non dépourvu de charmP. nu 
elle inle1·prétait le rôle d'une iP1111p fille 
indépendante dans un milieu de. petits 

OLIVIER TWIST, aux Capucines 

Une firme anglaise a étalisé avec, la 
minutie habituelle des productions bri
tanniques un bon film dont le sujet 
s'inspire directement du roman de 
Charles Dickens, Olivier Twist. Bien 
que le dialogue de l'auteur des Pick
wick Papers ait été religieusement 
conservé le réalisme du metteur en 
scène ne met pas toujours en valeur 
l'âpre et douloureuse satire de cet 
émouvant roman. Car le thème, l'anec
dote n'est pas tout, dans un livre et à 
plus forte raison au cinéma. Il s'agit, 
en premier lieu de conservei· l'esprit. 

L'histoire du petit Olivier, orphelin 
tombé entre les mains d'une bande de 
pickpockets dont il devient l'élève, et 
qui, après des péripéties rocamboles
ques retrouve, par miracle, sa riche 
famille, c'est la trame du roman. Cette 
trame nous la retrouvons dans le film 
que les Capucines ont projeté ces 
temps-ci. Mais l'essentiel de l'art de 
Dickens - l'humour humain et impi
toyable, la satire de l'hypocrite bien{ ai
sance de la gentry anglaise, l'atmos
phère attachante et un peu mystérieuse 
de ce livre - nous en constatons l'ab
sence. Il convient de le regretter. 

STE~'AN PRIACEL. 

DISQUES 
Dans tout le vaste continent spirituel 

qu'est la musique, il n'est aucune partie où 
l'on sente mieux l'homme à travers les sons, 
où l'âme héroïque ou simplement épris~ 
d'affranchissement retrouve sa patrie d'af
finité élective mieux que dans l'œuvre de 
Beethoven. Mais, alors que ses œuvres or. 
chestrales ont fait l'objet de nombreux en
registrements, celles de musique de cham• 
bre sont loin d'avoir été intégralement pu• 
bliées en disques, bien que ce soit dans ces 
derniers ouvrages qu'il exprime avec la plus 
déchirante clarté les élans de son âme as
soiffée d'idéal. Aussi se faut-il réjouir de 
voir l'un de ces ouvrages trop peu connus, 
le Trio d'archets en do mineur, op. 9/111, 
édité sur ébonite et révélé ainsi à ceux qui 
voudront entrer en communion avec l'un des 
plus hauts esprits - de tous les temps. Joués 
avec une perfection faite d'intimité avec la 
pensée de l'auteur 1 et d'émotion vraie par le 
Trio Pasquier (1;, cette œuvre poignante 
s'avère à l'audition répétée comme l'une des 
plus importantes et révélatrices du jeune 
Beethoven, (Elle fut écrite en 1797, l'année 
de la Sonate Pathétique : l'auteur avait alors 
27 ans.) • 

C'est se maintenir à 1.me hauteur musi• 
cale toute semblable, mais moins chargée et 
assombrie d'émotion humaine que d'enten
dre l' Adagio du Concerto Pour violon en 
mi maf.eur de J.-S. Bach (2). Les exeé. 
cutants, le violoniste Georg Kulenhampff et 
!'Orchestre Philharmonique de Berlin, ne se 
montrent point indignes de ces altitudes oil 
soufflent les hauts vents de l'esprit. 

Hélas! il n'est sans doute pas possible aux 
humains de vivre indéfiniment sur les som
mets. Aussi bien y a-t-il en musique des 
climats tempérés où il faut bon vivre : té
moins, par exemple, Schubert, dO'llt l'exquis 
lmpromptu en sol bémol, et Carl Maria von 
Weber, dont le Rondo brillant en mi bémol 
sont unis en un disque ( 1) joué, d'ailleurs, 
correctement, sans plus, par Mme Emma 
J3oynet. Autre exemple : le Trio en ut mi
rzeur de Brahms, exécuté, lui, à la perfec
tion par le Trio de B-udapest (2). Moins 
haut encore dans l'échelle des valeurs mu
,icales, mais plaisantes pourtant comme un 
jeu d'esprit raffiné, voici les Trilles du Dia-
1,,le, de Tartini, revues et enjolivées de dif· 
cuités nouvelles par Fritz Kreisler et exé
cutées avec brio par Waclaw Nienczyvk (2), 
1ui joue également, avec beaucoup d'élé• 
gance, un Nocturne de Lily Boulanger et 
un Prélude et Toccata de John H. Lévy. 

Dans le domaine du chant, on signalera 
la célèbre romance de !'Elixir d'Amour, de 
Donizetti, chantée - après combien d'au
tres, dont Caruso! - par le ténor muni
chois Julius Patzak avec le charme particu• 
lier aux bons chanteurs d'école allemande 
quand ils se mêlent d'imiter les Ita· 
liens (3). Il est, naturellement, largement 
supérieur à la coqueluche de ces dames, j'ai 
nommé André Baugé. qui, du moins, a le 
mérite d'exhumer une jolie page du Farfa
det d'Adolphe Adam, trop oublié auiour• 
d'hui ( 1). Enregistrement en tous points re
marquable, voici le final complet du deuxiè
me acte d'Aïda (2), le plus beau peut-être 
de tous les i, finals » d'opéra, et, en tout 
cas, le plus majestueux. Orchestre et chœurs 
y sonnent à miracle. Et, puisque nous par· 
Ions de chœurs. rappelons celui du profes
seur tchèque Bakulé, qui a enregistré avec 
beaucoup de délicatesse et de musicalité 
diverses chansons et ballades moraves (2). 

(r) Pathé. 
(2) Ultraphone. 
(3) Polydor. 

René LEVY. 

Dans son numéro du 20 juillet 
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JOHN DOS PASSOS 

LES COLOMBES 
' DANS L'ARENE 

C'était par une chaude matinée de dimanche 
en juillet. Les membres du Parti Socialiste 
étaient venus de fout le Nord de l'Espagne au 
grand meeting de Santander. Il& étaient venus 
avec leurs drapeaux rO'Uges à lettres d'or, avec 
leurs femmes et leurs enfants, leurs déjeüners 
dans des paniers, leur vin dans des outres de 
cuir. Ils étaient venus par trains spéciaux, en 
autobus, en voitures à mules, à bicyclette et à 
pied. L'amphithéâtre contenait environ dix 
mille places; toutes étaient occupées par des 
gens agréables, l'air assez intelligent pour la 
plupart, mécaniciens, petits commerçants et fer. 
miers, cordonniers, tailleurs, employés, institu• 
leurs, comptables, quelques docteurs, quelques 
avocats; tme foule tranquille et sans grand ca
ractère pour cette partie du monde, mais une 
grande foule. 

La manifestation commença par l' Internatio
nale, chantée par un groupe d'écoliers vêtus de 
blanc, avec des nœuds rouges dans les cheveux. 
Jl.s chantèrent très gentiment. Cela nous oc· 
cupa pendant que nous attendions les orateurs. 
Les dignitaires les plus importants étaient en re· 
tard. Puis quand les orateurs s'installèrent sur 
l'estrade dressée en plein soleil au centre de 
l'arène, fout le monde chanta de nouveau l' ln
tematic:male, debout, en agitant des étoffes 
rpuges .. 

Quelqu'un avait sans dO'Uie pensé qu'il serait 
frappant de lâcher deux pigeons blancs avec 
des rubans rouges auiO'Ur du cou, mais (f üt-ce 
à cause de la chaleur, ou les rubans étaient-ils 
trop serrés, ou les pigeons étaient-ils malades} 
ils ne parurent pas pouvoir voler, ils voltigè
rent faiblement au-dessus des têtes des assis
tants et s'abattirent sur le mur de l'arène. L'tm 
d'eux réussit à s' éleoer au-desS11s des toitures 
des galeries et disparut dans le ciel de feu, 
mais l'autre retomba dans la foule. On essaya 
de le forcer à voler, de le lancer en l'air, mais 
il n'avait pas de force. Il se posa finalement au 
milieu de l'arène, juste devant la tribune. Il 
re..sta là fout le temps des discours, l'air bien 

UN PAYS " LIBRE '' 

malade. Je m'attendais à tout moment à k voir 
tomber mort, mais il continuait à se balancer, 
la tête penchée. 

Les premiers orateurs étaient les leaders 
locaux, ouvriers ou officiels des syndicats. Ils 
parlèrent simplement et avec netteté. La bataille 
chez eux, comme par tout le monde, se livrait 
entre le socia1isme et le fascisme, entre la force 
d'ordre souhaitée par les travailleurs, par ceux 
qui produisent, et la forme d'ordre souhaitée 
par ceux qui exploitent. Le Parti Socialiste 
n'avait pas le choix : il lui fallait aller de 
l'avant et instaurer le socialisme dès maintenant 
(applaudissements) ... au moyen d'une dictature 
si besoin (applaudissements redoublés). Quand 
le député aux Cortès parla, il fut un peu plus 
vague, il parla da!Jatltage des conditions mon
diales et de la marche de l'histoire et des ten
dances économiques, mais à la fin il ne trouva 

L 9 EGYPTE 
tSIJ•TB DE LA PAGE St 

Cette Constitution du 22 octobre 1930 éta• 
blit la dictature du roi 

1
- elle est assez voi• 

sine comme esprit de ce le de Napoléon III 
en 1852. Le roi a seul l'initiative de la loi 
de finances, il a le droit de veto, il décrète 
l'état de siège, il peut gouverner par décrets 
u quand il est nécessaire de prendre des 
mesures urgentes » (art. 41), il nomme et 
révoque les ministres, il peut suspendre la 
Constitution (art. 144)_ Les sénateurs sont 
au nombre de 100 dont 6o nommés par le roi 
et 40 élu5 parmi les fonctionnaires gagnant 
plus de LEg. 1.500 ou les citoyens ayant 
un revenu de plu~ de LEg. 1.500. Les dépu
tés, au nombre de 150, sont élus au suffrage 
à deux degrés avec des conditions de cens 
au second pegré. La liberté d'opinion et de 
presse existe « dans les limites de la loi » 
(art. 14-15). 

La vie politique égyptienne depuis 1930. 
- Sedky Pacha, sur la base de cette Cons
titution, a gouverné pendant trois ans sans 
contrôle : après la dissolution, le 22 octobre 
1930, on ne procéda pas à de nouvelles élec
tions; on ne tenait pas à demander au 
peuple sou avis sur le nouveau régime, mal• 
gré toutes les précautions électorales. Avec 
raison. Quand il fallut s'y résoudre en 1932, 
le Wafd pratiqua une politique de boycot
tage ; il y eut des bagarres; le gouverne
ment fut obligé d'envoyer chercher les fonc
tionnaires dans des camions protégés par les 
soldats, afin qu'eux au moins aillent voter. 
On estime que le Parlement ainsi obtenu 
représente 5 à 15 % de la poulation : hauts 
fonctionnaires, pachas propriétaires fonciers, 
industriels et financiers. La coalition au 

pouvoir, formée de deux 11 partis », chaa• 
biste et ittéhadiste, représente en réalité un 
ministère de palais. Le bilan de ces trois 
ans de gouvernement fasciste a été la « dé· 
mission pour raisons de santé » du président 
du Conseil Sedky Pacha remplacé par un 
autre homme du roi, Abdel Fattah Yéhia 
Pacha. Que s'était-il passé? Simplement que 
les scandales accumulés depuis trois ans de
venaient impossibles à cacher. Leur énumé
ration serait longue. Celui qui provoqua la 
chute de Sedky fut une affaire de travaux 
publics : la construction à Alexandrie d'une 
route touristique publicitaire : « La Corni
che ». L'adjudicataire qui obtint, par trafic 
d'influence, la commande, fit reviser les 
estimations en cours de travaux, et le prix 
de la route passa de 18 à 28 puis à 45 mil• 
lions. Une enquête aboutit à la responsabi
lité de toutes les personnalités ou services 
qui eurent à s'occuper de la route. 

La politique du 1< Wafd » (Parti nationa
liste). -
face de cette situation? Signalons d'abord 
que les gouvernements de 1930 ont bien mé
rité de l'Angleterre sur ce point, et qu'ils 
ont fait tout leur possible pour anéantir le 
mouvement wafdiste. Celui-ci a sa fraction 
active parmi les fonctionnaires, les intellec
tuels étudiants, membres de l'Enseignement, 
avocats, médecins, journalistes. Tout a été 
fait pour briser ces cadres de l'opposition; 
la législation nouvelle sur la presse met 
celle-ci à la merci du gouvernement : à peu 
près tous les journaux de l'opposition sont 
actuellement poursuivis; on essaie de les 
ruiner en amendes. Quant aux avocats. le 

aucun autre moyen de terminer son discours que 
de promettre le socialisme (applaudissements 
enthousiastes). Mars quand le ministre socialiste 
parla (applaudissements, cris de Vivan los hom
bres honrados, Vive les hommes honnêtes /) 
tout devint très vague en vérité. Il faisait très 
chaud à ce moment-là, le ministre socialiste 
était un homme fort, portant une barbe d' aca
démicien bien soignée. Ni la chaleur étourdis
sante, ni le fait que visiblement il transpirait 
sous son complet noir, ne causèrent le moindre 
défaut dans ses longues phrases soigneusement 
émises. Il usait du st}Jle classique, subjonctif 
et impar/ait du 1JUbjonctif et premier passé du 
conditionnel, et deuxième passé du condition
nel. Il introduisit dans son discours l'histoire et 
la littérature, la philosophie et les beaux arts 
comme s'il faisait ttn cours à l'université, et il 
termina par une péroraison gutturale dont les 
auditeurs restèrent bO'Uche bée. Le fin mot en 

(Goya) 

gouvernement a dissout purement et sim
plement le barreau ( 1.200 avocats en corps 
ayant dénoncé le régime) pour le réorga
n~ser de telle sorte que le ministre en soit 
le maître (interdiction aux avocats d'être 
rédacteurs de journaux, de faire de la poli
tique, etc.). Les fonctionnaires sont mis au 
pas, soit par des licenciements, soit par des 
avancements exceptionnels (encore un scan• 
dale en cours d'examen). Pour modifier le 
recrutement, on augmente les droits d'ins. 
cription • (LEg. 80, au lieu de LEg. 20, pour 
le barreau mixte) et on élimine les étudiants 
pauvres qui ne peuvent pas payer. On vient 
de réorganiser également la F éclération des 
étudiants pour rendre ses manifestations im
possibles. Dans le pays, de somdehs (maires) 
gouvernementaux ont fait pression sur le 
paysan pour arracher sa cotisation comme 
adhérent du parti au pouvoir. Des c,fficiers 
de police ont été convaincus d'avoir utilisé 
la torture contre les inculpés; tout a été fait 
pour dégoûter les gens du wafdisme. 

L'arme qui a déjà porté deux fois le Wafd 
au pouvoir, c'est la colère spontanée du 
peuple. Le Wafd en profite, mais il ne l'a 
jamais organisée. Il n'est pas un parti révo. 
lutionnaire. Son programme réside pure
ment dans le changement de gouvernement, 
pas même de régime. Beaucoup, dans les 
cadres wafdistes, ne voient pas plus loin : 
une déclaration des droits de l'homme, et 
! 'application stricte d'une constitution libé
ra le. 

Pour eux, c'est une conclusion. La 
Grande-Bretagne voit plus loin : un régime 
de liberté en Egypte, ce n'est pas résoudre 
le problème égyptien, c'est simplement com
mencer à permettre qu'il se pose sur son 
vrai terrain, le terrain social. Ce n'est pas 
une conclusion, c'est un point de départ. 
Dans la mesure où la masse s'aveugle et 
s'imagine que l'avènement du Wafd résou
dra tous les problèmes, elle se prépare un 
réveil douloureux, le jour où elle s'aperce
vra que, l'Egypte libre, rien n'est changé. 
Alors, problème agraire, problème ouvrier, 

était que le Parti Socialiste était un parti de 
discipline et d'ordre et que la meilleure chose 
à faire pour les socialistes sincères était de res• 
ter chez eux, de payer leurs cotisations, et de 
laisser à leurs supérieurs, à leurs leaders poli
tiques qui avaient à cœur l'intérêt de l' huma
nité et qui comprenaient l'utilité de la loi et de 
l'ordre, et qui de plus étaient d'honnêtes hom
mes, les disCO'Urs sur les moyens d'atteindre à 
un état socialiste dans l'intérêt des travailleurs. 
Les intérêts de l'humanité toute entière deman· 
daient la confiance et la discipline du Parti 
Socialiste~ 

Quand l'orateur s'arrêta, le pigeon malade 
se balançait toujours a-u milieu de l'arène. 
Avec autant de discipline, mais peut-être avec 
moins de confiance qu'ils n'en avaient le matin, 
les membres du Parti Socialiste se groupèrent 
pour le défilé à travers le centre de la oille. On 
se répétait de tous côtés que le mot d'ordre 
était : Calme. 

L'après-midi était venue, vraiment très chau
de. Les membres du Parti Socialiste avec leurs 
drapeaux, et leurs enfants et leurs paniers ira• 
versèrent sans musique le centre de la ville jus
qu'à la plage, tranquilles, éparpillés, discreb 
et un peu embarrassés. Tous les cafés étaient 
pleins. Les gens attablés étaient des exemplai
res exacts du i}Jpe d' Espagnol que l' cm hait au 
Mexique. Un gauchp, des hommes aux têtes en 
poire, aux yeux rn Orille, à la bouche mépri-. 
sanie, des négociants importateurs et exporta
teurs, de petits courtiers, des usuriers, des com
missionnaires en marchandises, des préteurs sur 
gages, des hommes qui savent comment faire 
pauser deux douros là où un a déjà poussé, 
des hommes qui ont découvert le grand principe 
que ce n'est pas le travail qui rapporte. Il~ 
n'avaient jamais été grand' chose auparavant, 
pour la plu.tJart ils avaient tiré le diable par la 
queue en Amérique, chez eux la hiérarchie les 
évêques, les duchesses et les grand11, et les 
Bourbons les aoaient envoyés se faire foutre, 
mais maintenant que l'appareil féodal avait dis~ 
paru, les gauchos étaient revenus à la surface. 
Assis à lew-s tables, ils regardaient en silence 
les petits paquets de socialistes embarrassés. Il 
.Y a beaucO'Up de socialistes ; il leur fallut long
temps pour passer avec leurs drapeaux et leurs 
enfants et lew-s rubans rouges et leurs paniers .. 
La haine silencieuse des gens attablés aux cafés 
les embarrassait. Ils défilèrent, innocents com
me un troupeau de moutpns au pays des loups, 

Traduction Andrt! et Suzanne Chennevière. 

Assemblées générale ordinaire et 
extraordinaire de la société Monde 

Nous convoquons les actionnaires du 
journal, le 28 juillet 1934, en assemblée 
générale ordinaire, à 15 heures, et en 
assemblée générale extraordinaire, à 16 
heures 30. 

Ordre du jour de l'assemblée générale 
ordinaire : 

I O Rapport du Conseil d'administra-
tion ; 

2° Rectification du bilan 1932 ; 
3° Présentation du bilan 1933 ; 
4 ° Rapport du commissaire aux comp-

tes; 
5 ° Vote sur les rapports et les bilans; 
6° Nomination des administrateurs; 
7° Nomination de commissaire aux 

comptes. 
Ordre du jour de l'assemblée général~ 

extraordinaire : 
1 ° Examen de la situation de la société, 

conformément à l'article 37 de la loi du 
24 juillet 1867, en vue de statuer sur la 
question de savoir s'il y a lieu de pro
noncer la dissolution de la société ou de 
décider sa continuation. 

Le Conseil d'administration. 

tout se posera à la fois, et la vraie révolu• 
tian commencera en Egypte. C'est là la mis
sion révolutionnaire du Wafd : front unique 
national contre l'impérialisme britanniqu~. 

Un groupe de sept collab9rateur11 
de " Monde » au Caire. 



• 

Dévaluation ou déflation! L'heure est ré
volue où le capitalisme pouvait se permettre 
le luxe de se poser des dilemmes. Les discus· 
sions qui ont eu lieu à ce sujet au n;omeat 
du vote de la réforme fiscale ont montré --
bien involontairement d'ailleurs - qu'il n'y 
a pas en réalité d'opposition entre les deux 
termes du dilemme, mais bien succession lo
gique dans le temps, c'est-à-dire que la dé
flation s'a\·érait comme la meilleure méthode 
pour préparer la dévaluation. 

Nous commencerons par exposer les deux 
thèses en présence. 

Analysant la situation du commerce exté
rieur et de la balance des comptes de la 
France, l'économiste du Temps, M. F. Jen
ny, déclare que, par suite de l'augmenta
tion de l'encaisse-or de la Banque d'Etat, 
le déficit de la balance des comptes et l'ex
portation d'or qu'elle nécessite, ne peuvent 
entraîner de danger pour la monnaie fran
ça1st:. 

Quant au commerce, M. Jenny écrit qu'il 
ne constitue pas non plus une menace pour le 
francs parce que, « dans le fait, notre com
merce d'exportation est tombé si bas que son 

• déci.in ne peut plus guère s'accentuer. Il 
s'est pratiquement stabilisé d~puis un an ». 

- En ce qui concerne la question de la dis· 
.iroportion existant entre les prix français 
~t les prix étrangers, la thèse gouvernemen
tale soutient que « l'erreur est de croire 
qu'une arn;putation du franc-or ne provo
querait pas une hausse des prix intérieurs. 
La France qui achète au dehors la plupart 
de ses matières premières, serait oh! ,•>ée dP, 
les payer plus cher en francs nouveaux, 
d'où hausse des prix industriels nomina.:.~ à 
l'intérieur, et déséquilibre, socialement gra
ve, entre la valeur des ,produits de l'indus
trie et celle des produits agricoles. » (Di, 
cours de M. Germain-Martin au Sénat, -1 
juillet). 

Un autre argument officiel contre la déva
luation du franc consiste à dire que la 
France n'y est pas poussée comme cela fut 
le cas aux Etats-Unis, par exemple, parce 
que ce pays n'est pas endetté vis-à-vis de 
l'ftranger, ni les masses vis-à-vis de l'Etat. 
En France, ajoute-t-on, ce sont au contraire 
les collectivités publiques qui sont débitrices 
'de la population ... 

Quant à la thèse de la dévaluation du 
franc, elle a été défendue à la tribune de 
la Chambre par deux « théoriciens • que 
l'on aurait cru plus éloignés l'un de l'autre ... 
même en théorie : MM. Vincent Auriol d 
Paul Reynaud. 

L'expert financier socialiste s'est décL11e 
pour une dévaluation « à éclipse » et ,_e 
n'est que sur ce point qc 'il se distingue d6 
l'ancien ministre des Finances qui, lui, est 
pour la dévaluation « brutale •· 

Nous examinerons donc la thèse de la Jé
valuat1on présenté,~ par M. Reynauù com
tne étant plus caractéristique. Ce denuer 
prétend que seuls les pays faisant encore 
partie du bloc-or conünuent à connaître la 
crise, alors que les autres qui, à la suite de 
l'Angleterre et des Etats-Unis, ont « décro
ché » leurs monnaies, ont assisté à une re
prise sensible : augmentation rie 1 'acti\'ité 
industrielle, baisse moins accentuée des ex· 
portations, diminution des faillites, etc. 

Devant un tel état de fait, déclare M. 
Reynauu, " il n'y a que deux solutions pos
sibles : ou faire la déflation des prix, ou 
bien faire la dévaluation monétaire. » Or, 
ajoute-t-il, << il y a un axiome indiscutable: 
si un maintient les prix, c'est le franc qui 
baissera ; si on \·eut maintenir le franc, il 
faut baisser les prix. » Mais le Gouverne· 
ment actuel .prétend maintenir à la fois le 
franc et les prix ; ou bien il prend des me
sures pour faire baisser les prix de certains 
produits dans le même temps où il en pro
tège d'autres. A ceux qui lui objectent que 
la dévaluation du franc ne peut se faire 
qu'au préju_dice des fonctionnaires et des 
rentiers. M. Reynaud répond sans plus : 

« Le rentier, le fonctionnaire, le retraité, 
âit-on, se plaindront. Ce qu'on leur doit, 
c'est une unité monétaire dont la valeur 
d'achat ne change pas, non une unité moné
taire dont le pournir d'achat augmente. » 

Par conséquent, le Gouvernement devrait 
se décider. déclare l'ancien ministre, soit à 

C pitalistes la production industrielle amencaine mar
que un ralentissement très sensible. 

En résumé, nous constatons que partisans 
et adversaires de la dévaluation - dans la 
mesure où ils n'auront pas directement à 
souffrir de l'une ou de l'autre conception -
ont tous le même intérêt à dissimuler la réa
lité. Les uns mentent en prétendant que la 
dévaluation porterait préjudice à « tout le 
monde », les autres en déclarant qu'elle don
nerait satisfaction à « tout le monde ». 

changer sa politique économique, soit à 
changer sa politique monétaire. Quant à lui, 
il incline vers la deuxième solution. Il pré
tend encore pour renforcer sa thèse de la dé
valuation. que celle-ci n'a pas entraîné ni 
en Amérique, ni en Grande- Bretagne, d 'aug
mentation du coût de la vie. 

Ayant énoncé les deux points de vue en 
présence, il nous sera aisé de démontrer 
tout d'abord que si l'argumentation des dé
fenseurs du bloc-or n'a aucune valeur, ce 
n'est nullement ,pour les raisons im·oquées 
par leurs adversaires, ensuite que les faits 
sur lesquels ces dernier étayent leur thèse ne 
correspondent en rien à la réalité. 

JI y a quatre mois, au moment où la Ban
que de France constatait une diminution de 
3 milliards de son encaisse-or, nous mon
trions dans une étude sur le franc (1) que 
les résen-es d'or les plus considérables ne 
constituaient nullement une garantie contre 
l'inflation. Depuis, la Banque de France a 
vu le montant de son encaisse-or s'accroître 
jusqu'à dépasser de plus d'un million et 
demi le maximum du début de l'année. Cet
te augmentation des rentrées d'or a natu
rellement eu pour corollaire une augmenta
tion de la circulation fiduciaire. Or, les ad
versaires de la dévaluation le sont surtout 
par crainte de l'inflation. Cependant, cette 
inflation se développe aujourd'hui d'autant 
plus que s'accroît l'encaisse-or de la Banque, 
rendant ainsi une dévaluation à la longue 
iné1·itable. Le Gouvernement se vante néan
moins de ces rentrées d'or, dans lesquelles 
il prétend mir un signe d'amélioration de la 
situation financière de la France. En réalité 
celles-ci sont dues en majeure partie à de~ 
capitaux étrangers exportés par suite de nou
Yelles menaces de troubles monétaires. 

En ce qui concerne le commerce extérieur· 
et le problème des prix, les arguments de 
M. Germain-Martin ne sont plus fondés. Il 
prétend considérer le problème du ,point 
de vue de l'intérêt général de tous les capi
talistes français. Or, il est notoire que les 
intérêts des exportateurs s'opposent totale
ment à ceux de leurs collègues importa
teurs. Et de plus, ce ne serait pas la pre
mière fois que les organismes eX;portateurs 
pan·iennent à faire prévaloir leurs intérêts, 
car bien souvent ils coïncident avec ceux de 
la politique extérieure du Gouvernement. 
Contrairement à l'opinion gouvernementale, 
les exportateurs sont loin d ·'être persuadés 

(c) Mo1lde du .31 mars 1934. 

que le recul de leurs exportations ne saurait 
s'accroître davantage. 

La concurrence sur le marché mondial 
prend un caractère· toujours plus aigü et 
dans la mesure où les industriels français 
parviennent à maintenir leurs chiff i;es cl' ex
portations, c'est au prix des concessions les 
plus ruineuses. Il est exact, par contre, que 
toutes mesures prises en faveur des expor
tateurs se retourneront fatalement contre les 
importateurs et les agriculteurs français. 

Quant à l'argument soutenant que la dê
valuation n'est pas nécessaire en France, 
par suite de l'inexistence d'un endettement 
de l'Etat ou des masses, mais seulement 
des collectivités vis-à-vis du public, il est 
tout simplement grotesque. Qui voudrait 
nous faire croire que ces collectivités et 
l'Etat lui-même ne sont pas les premiers à 
désirer une dévaluation en vue, précisément, 
<l'alléger leur dette publique ! Nous verrons 
dans un instant clans quelles conditions cela 
deviendra possible. • 

Passons maintenant aux exemples choisis 
par les partisans de la dévaluation pour 
justifier leur thèse. 

M. Reynaud et ses disciples prétendent 
que la dévaluation n'a amené aucune agra
vation de la situation des masses laborieu
ses. Quelle ironie! Nous avons déjà, à 
maintes reprises montré ici-même, que la dé- , 
valuation du dollar s'est faite sur le dos 
des masses paysannes et ouvrières américai
nes. La grève générale qui s'élargit en ce 
moment autour de San Francisco en consti· 
tue la meilleure preuve et la plus récente. Si 
nous examinons les r~percussions de la déva
luation de la couronne tchécoslovaque, nous 
constatons les mêmes résultats. 

En effet, les prix des produits importés 
se sont relevés. De 42, 5 en décembre, leur 
indice (calculé sur la base 1927 = 100) est 
passé de 49,2 en mars à 49,5 en mai. La 
hausse est de 10 % par rapport au mois cor
respondant de 1933. 

En revanche, les prix des produits fabri
qués à l'intérieur du pays se sont relevés éga
lement. L'indice passe de 667 en février à 
689 en mars. Il est de 10 points supérieur 
au chiffre -de l'an dernier. 

De même en ce qui concerne la reprise no
tée dans l'activité industrielle des pays ayant 
abandonné l'étalon-or, peut-on tout au plus 
parler d'un « boom » artificiel et d'ailleurs 
de courte durée. Les industriels américains 
ont eux-mêmes fait état de leurs craintes au 
sujet des mois qui vont venir. D'ores et déjà, 

Les partisans de la dévaluation savent 
pertinemment qu'elle ne correspond qu'aux 
intérêts d'une faible couche de la population 
constituée par les gros banquiers et les ma
gnats de l'industrie. Quant aux « adversai
res " de la dévaluation, on peut dire que la 
plupart ne le sont plus que pour la forme 
ou par manœuvre politique ou encore en rai
son de leur situation officielle au Gouverne
ment - très peu le sont par conviction réel· 
le. • 

On entend de plus en plus affirmer dans 
les milieux économir:iues que l'on serait bien 
pour la dévaluation, mais que les conditions 
présentes ne s'y prêtent ,pas ou du moins pas 

.encore. Quelle valeur attribuer en effet à une 
argumentation qui dit, à un moment où il 
est toujours plus question d'une nouvelle dé
préciation du dollar, que « l'on se résignera 
à contre-cœur » à dévaluer au cas où une 
stabilisation mondiale des monnaies s'avére
rait comme définitivement impossible ? Voi
là pour la forme. 

Quant à la manœuvre politique des « ad
versaires " de la dévaluation elle nous est 
révélée au travers des argum~nts opposés à 
la dévaluation par le directeur de la ] our
née Industrielle. Celui-ci déclara, au lende
main du discours de M. Reynaud à la 
Chambre ; 

« Une telle opération, alors même qu'on 
en admettrait Le principe, impliquerait 
l'existence d'une opinion disciplinée, l' ab
-sence d'un Parlement vivant en marge de 
toutes les nécessités nationales, la présence, 
enfin, d'un gouvernement maître de lui
même, du pays ... et des prix. » 

Or, dans la période présente, M. Gignoux 
déclare qu'il faut « assurer au Gouverne
ment responsable un minimum cle tranquilli
té ;poli.tique ... et 'financière... » 
• Il sagit là en réalité d'une double ma
nœuvre politique. 

Tout d'abord, on montre que dans cer
taiires conditions, une dévaluation monétai

'\e • sèrait. réalisa~le. sâns _porter préjudice aux 
intérêts de « tout le monde ». 

Ces· conditions, M. ·Gignou~ l'indique clai-
• rement, sont celles d'une dictature autori

taire : opinion disciplinée, absence de Par
lement, un Gouvernement maître de lui-mê
me et du pays, etc. La première manœuvre 
consiste donc à ;présenter la dictature c< fu
ture » sous un jour sympathique. 

Savez-vous que ... Dans les conditions politiques présentes 
de la France, oi:t se produit un vaste rassem
blement anticapitaliste et antifasciste prolé
tarien, les dirigeants se rendent compte que 
le passage à une dictature autoritaire ne 
pourra se faire qu'après une période 
« d'apaiseme?t » et de « tranquillité • (des 
masses laboneuses), force est donc pour la 
presse économique de prêcher le calme. Et 
c'est là qu'apparaît la seconde manœune. 
Dans le ternps, ces deux manœuvres sont C' f. 
fectuées parallèlement. On doit dire qt!e 
jusqu'ici elles ont remporté un certain suc
cès. 

EN FRANCE 

SALAIRES HORAIRES MOYENS 
DANS LES INDUSTRIES DES METAUX 

DE LA REGION PARISIENNE 

_(Communiqué par le Groupe des Indus
tries i\Iélallurgiques, Mécaniques et Con
nexes ùe lu R.P.). 

1933 
4• trim. 

1934 
ter trim, 

Ensemble des ouvriers 5 72 5 67 
Professionnels . . . . . . . . . . (j 4..8 6 44 
Manœuvres spécialisés 5 15 5 09 
Mouleurs à la main... 6 54 6 51 
Mancruvres ordinaires. 4 10 4 01 
l\Iodeleurs • .. .. .. .. .. .. 7 80 7 69 
Ajusteurs (mécanique). 6 55 6 51 
Electriciens-ajus Leurs . 6 46 6 18 

Môme les statlsliques patronales prou
vent qu'il y a eu dans cette dernière pé
riode une baisse d.E:s salaires nominaux, 
bai::se qui a touché toutes les catégories 
des métallurgistes et particulièrement celle 
- la plus exploitée - des manœuvres or
dinaires. 

EN ALLEMAGNE 
BENEFICES DE MARCHANDS 

DE GANON:S 
« Le Capital » du 6 juillet 193i a publié 

l'informa lion suivante : 

Résultats satisfaisants d-'une grande en
treprise allemande d'armements. - Les 
Usines IndustrieJles Berlin-Karlsruhe, qui 
depuis de nombreuses années n'avaient 
pas distribué de dividende, répartissent 
pqur 1\l33 un dividende de 5 %, Le bénéfice 

brut s'est monté à rmk. 3.780.000 contre 
2.G4-0.000. Le bénéfice des p1-1rticipations, 
provenant d'une_ répartition de 3 % contre 
rien de la fabrique de fusils Mauser se 
chiffre à 210.000 rmk. Le r,hiffre d'aff;ires 
a considérablen;ent augmenté, en raison 
~olarnment de l accroissement des exporta
l10ns. La marche des affaires s'est encore 
améliorée pel'.dant les premiers mois cle 
1G31. » Sans commentaires ! 

EN ANGLETERRE 
LA PRE,PARATJON A LA GUERRE 

Le " Daily Express » de Londres publie 
les_ chiffres sui\·ant~ concernant les Jxpor
taL10ns anglaises d armes et de munllions 
au cours de la période ter. janvier-il! mm 
1933 et 1934_ 

(en livres sterling) 
1933 1931 

Munitions ......... . 
Armes ............. . 
Mines de sous-marins 
Divers artides .... . 
Navires de guerre .. . 
Avions ............ . 

805.194 
248.478 
28.854 

283.093 
néant 
560.023 

934.6G8 
355.722 

85.081 
103. G56 
276.88G 
72,1.,233 

1.\125.612 2.4.82.24.6 

AUX ET A TS-UNIS 
En dépit de tous les discours sur l'aug

mentation d.u pouvoir d'achat des inasses, 
malgré la reprise des affaires, la consom- • 
mation alimentaire de la popuiation a été, 
au cours dn premier trimestre de cette an
née inlérin;re h cell0 du premier trimes
tre de 1933, qui marqua le fond de la dé-
pression -

Six mois à peine après les événements de 
février, le Gom·ernemnt Doumergue a atteint 
un de ses objectifs principaux d'ordre éco
nomique : le lancement du premier emprunt 
de la série prévue pour les échéances de la 
saison d'automne. Pour le début de l'hiYer, 
les futurs successeurs de Doumergue pen
sent trouver un terrain favorable pour pro
céder à la dévaluation du franc dans les 
conditions décrites par M. Gignoux. 

C'est certainement à cela que pensait le 
directeur de la ]011rnée Industrielle lorsqu'il 
écrivait dans son éditorial du 7 juillet der
nier, à propos des \·acances parlementaires: 

« Et maintenant, quel que soit le légitime 
attrait des champs et des grèves, il est recom
mandaN e po11r tout le moude de n'y pas cé
der eutièrement. 

~ On parle d'un report d' « échéance » à 
11ovembre. B 

Lui et les autres peuvent être sûrs que les 
masses laborieuses n'y céderont ,pas entière
ment non plus et qu'elles aussi seront prêtes 
pour le " report d 'érf1éance 1t n01·embre ». 

Léon LIMON. 
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NOTES POL11'1'110UE§ 
LE " LOCARNO " ORIENTAL 
ET LA CRISE DU HITLÉRISME 

Le 30 juin a montré à toutes les grandes 
puissances l'extrême faiblesse de l' impéria.lisme 
alleman<l que le régime hitlérien n'a pas du 
tout réussi à consolider. La satisfaction des uns 
est la déception des a,utres. « Nous a,vons tou
jours ~u raison d'ioo,ler Hitler, de ne pas céder 
à sa p.i:ession. On ne peut pas s'el}tendre avec 
un aventurier. » Tel est, à l'heure actuelle, le 
langage qes impérialistes frança,is. Et leurs 
confrei:es anglais perdent t<;>ut leur flegme pour 
pestea: contre les gangsters allemands qui ont 
ressll!Cité au cœur de l'Eur~ le moyen âge. 

Quelles sont les réalités qui se cachent der
rière CC$ pbra,ses ~ 

Avant tout, n9us assistons à une certaine 
mocli~i91l d!!n~ l_es i:aworts 11P8lQ-a,llemands. 

li serait naïf de prendre au sérieux la pruderie 
des Anglais qui, par leur Intelligence Service, 
ont prou,vé maintes fois qu'ils possèdent à fond 
toutes les méthodes de la violence que Hitler 
vient d'appliquer avec si peu de maîtrise. Les 
rapports entre l'Angleterre et l' hllemagne se 
sont refroidis pour la seule raison que Downing 
Street s'est aperçu que l'Allemagne se trouve 
dans un état de faiblesse incompatible avec la 
politique agressive des Diehards. Ne pouvant 
pas compter sur la force iuexistante de l' Alle
magne pour atteindre ses buts, l'Angleterre 
s'est vue 9ans l'obligation de composer avec 
la France pour tirer parti, dans la mesure du 
possible, des pactes régionaux de Barthou. En 
effet, la crise de l'hitlérisme risquait d' augmen
ter l'influence de la FraIJce. Sir John Simon, 
tout en domrnnt, faute de mieux, son appui 
mora I à l' a.ction de Barthou, s • est employé 
de toutes ses forces pour rendre anodin l'effet 
de ces pa,ctes. C'est pourquoi il a insisté avec 

tal).t d'énergie sur la nécessité de leur récipro
cité en exigeant surtout que l'Allemagne J>!r• 
ticipe à ce nouveau système <le sorte que tout 
encerclement roit ~pêché_. 

Merveil.leuse hypocrisie ... Sir John Simon se 
montre adversaire de toute politique d' encer
clement pour mieux conceotrer tout son eff ~rt 
sur l'encerclement de l'Union soviétique. 

Cu ce sera:it une dangereuse erreur que de 
croire que l'Angleterre pour inviter l'U. R. 
S. S. à donner sou adhésion à la, Société des 
Nations ait renoncé un seul instant à sa poli
tique antisoviétique. Le ministre anglais a 
même fait tout son possible pour atteindre son 
but au cours des ~ociations de Londres. « Le 
n~i.veau Locarno qonne lieu à qes espérances, 

mais il implique des graves dangers >>, a écrit 
Scrutator dans !es « Sunday Times ». 

Quels soot ces « dangers » ? Il n'y a qu'un 
danger que redoute l'Angleterre : Celui que la 
force de l'Union soviétique augmente et que 
son influence morale dans le monde se répande 
encore plus que dans le passé, donnant ainsi un 
élan inouï au mouvement révolutionnaire mon
dial. Dans ·1a mesure où une participation de 
l'U. R. S. S. au Locarno occidental pourrait 
reQ.dre plus difficile à l'Allemagne d'attaquer 
l'Union soviétique simultanément avec l' agres
sion japonaise, l' A.igleterre s • est donc mon
trée hœtile à ce que l'U. R. S. S. devienne 
co-garante des traités de Locarno. Il en est de 
même en ce qui concerne l'attitude de l 'An
gleterre au rnjet du Locarno oriental. C'est 

encore peur donner un contrepoids à l'Union 
soviétique que l'Angleterre veut ramener l' Al
lemagne dans le sein de la Société des Na
tions. En revauche l'Angleterre est prête d'ac-

corder à l'AIUemagne le clroit de tenir une 
armée de 300.000 hommes en élargissant ainsi 
ses J>O"ii:>ilités de perfectionner les cadres de 
ses mercenaires indispe)J.Sables dans la guerre 
qu'elle prépare. 

Si telles sont les relations entre la Grande
Bretagne et l'Union soviétique, quels sont les 
rapports entre ru. R. R. S. et la Fral}Ce ~ 
N'y a-t-il pas de changement dans les princi
pes de la politique étrangère soviétique comme 
le disent quelques-uns à ! 'heure actuelle ? 
L'Union soviétique en lançant l'idée des pac• 
tes de sécurité ne se montre+elle pas prête à 
faire alliance avec des pays impérialistes ? Le 
fait que Barthou a proposé des pactes régio
naux comportant des garanties de sécurité à 
Londres, n'est-ce pas la meilleure preuve d'ul)e 
alliance franco-soviétique ? 

Evidemment non. D'après les apparences, 
l'Union soviétique plaide la thèse de la sécu
rité et la France aussi. Mais, eu réalité, l'a
bîme entre la conception d~ la sécurité sovié
tique et celle de 1~ France - est si profond 
que le gouffre qui sépare le régime socialiste 
du capitalisme. Sécurité pour la France - cela 
veut dire, maintien du système de Versailles, 
ga.ranties contre 1.ne aUaque, renforcement des 
alliances en Europe Centrale, en un mot, con
solidation de l'hégémonie française teUe 
qu'elle a résulté ~ l.a grande guerre. Sécurité 
de l'Union soviétique au contraire, cela veut 
dire en premier lieu maintien de la paix pour 
assurer le succès complet de l'édification socia◄ 
liste, garanties contre n'importe quelle atta
que, mise en échec de toute tel}tative de créa
tion d'un front unique des puissances impéria
listes pour faire la guerre d'intervention. 

Depuis son existence jusqu'à ce Jour, 
l'Union soviétique ~ poursuivi C<lUe politique de 
sécurité. Evidemment, la crainte d'une ag,gres◄ 
sion allemande a P.U i:approcher provisoirement 
et dans une certaine mesure seulement la 
France de l'Union soviétique. 

Mais à travers ce rapprochement passager 
on entrevoit clairement les véritables intentions 
de classe de l'impérialisme français. 

A l'hCW'.e actuel·le, l'impérialisme allemand 
est affaibli à un tel poio,t qu'il doit absolument 
atténuer son aggressivité à l'égard de la 
France. 

A l'étranger, on a si peu confiance da11& le 
régime actuel que les <liscours n pacifist~ ,, 
à la Hess !ont restés sans écho. Après Loll◄ 
dres, l'isolement du III• Reich paraît plus 
complet que jamais. M~ l'Italie mettant le 
ton sur son orientation a~laise s • est déclarée 
solidaire des propositions de Barthou. La m~
diation de l'ambassadeur ao,glais dans la 
Wilhelmsstrasse traduit toute la pression des 
CO!J.CUrrents plus forts que l'Allemagne sur le 
Reich pour q1/il abandonne officiellement tou
tes ses visées contre eux. Alppuyées sur_ toote 
leur force milita,ire et financière l'Angleterre 
et la France disent à l'Allemagne : Ou tu 
donnes ta ca.pitulation ou on fera couler ton 
navire pour traiter avec les successeurs de M. 
Hitler qui, du reste, ne nous inspire plus que 
très peu de confiance. 

Le silence de Hitler est très sympt6matique. 
Il exprime tout l'embarras du capital financier 
allemand. La poussée révolutionnaire en Alle
magne a déjà porté grand préjudice à la situa
tion internationale du Reich. A l'heure actueUe 
les capitalistes allemands se trouvent devant 
une question très compliquée : Du point de 
vue extérieur il serait certainement déjà plus 
avantageux pour eux de se débarrasser de Hit
ler. (N'est-ce pas même le Journal des Débats 
qui, en exprimant l'avis du Comité des Forges, 
a dit qu'il faut que l'Allemagne transforme 
son régime de fond en comble pour qu'elle soit 
digne d'une entente avec la France ?) Dù point 
de vue intérieur pourtant ils ne peuvent pas 
encore se défaire du Führer. Il faut maintenar)]: 
qu'il donne wn nom à toutes les mesures impo
pulaires qu'ils appliqueront protégés par les S. 
S. et la Reichswehr pour donner en temps 
voulu le coup de pÎed au sauveur de leur pro
fit doot le dernier service aura été celui d'un 
bouc émissaire. Dans ces conditions, il -est 
même possible que les capitalistes allemands 
s'a.dresseront à la France et l'Angleterre pour 
qu'elles tolèrent que Hitler reste encore chan
celier pour un certain temps. 

Inutile de dire que de telles perspectives 
exigent une extrême vigilance de la part des 
travailleurs. La crise en hllemagne, les luttes 
sanglantes en Hollande, la réalisatiol} du Front 
unique en France, tout cela nous prouve qu'à 
l'heure où nous sommes les chances d 'empê
cher la guerre par la révolution SOI}! plus gra,n
des que jamais. Profiter du répit qui nous est 
donné pour accélérer cette évolution - voilà 
h juste réponse des prolétaires aux diplomates 
bourgeois - dont les entretiens à Londres ont 
été uue preuve de nouveau des grandes diffi. 
cuités <lu monde capitaliste agomsam. B. G. 

Vers le Congrès 
Mondial des femmes 
Il y a à peine quelques semaines qu'un 

appel fut lancé ; il s'adressait à toutes les 
femmes et les invitait à lutter contre la. 
guerre et le fascisme. Aujourd'hui, les évé
nements les poussent à l'action. Jamais le 
danger de guerre n'avait été plus grand. Les 
nouvelles qui nous parviennent de l' Allema .. 
gne émeuvent profondément le monde en• 
tier ; elles n'ont pas été sans accroître la 
volonté de lutte des femmes qui se rendent· 
compte que leur intérêt e~t d'abattre le dou
ble monstre de la guerre et du fascisme. Le 
refentissement de nos mots d'ordre s'inten
sifie de plus en plus auprès des masses fés 
minines. 

Dans tous les pays des comités d'initia-. 
tive sont à pied d'œuvre pour entraîner le 
plus grand nombre de femmes dans le mou
vement, élire des déléguées pour le Con◄ 
grès, organiser des meetings et des confé· 
rences, mener une campagne de presse. 

Il n'y a pas en France ùe coin aussi éloÎ-' 
gné de Paris où il n'y ait un comité d'ini
tiative. Partout des conférences ont lieu, de~ 
tracts sont distribués. 

En Belgique un grand travail est acconi-. 
pli, des comités se forment partout et de 
grands meetings ont eu lieu, qui groupaien( 
plus de 10.000 personnes à Liège. à Ver .. 
viers, à Fayeru1eà Narchienne, au Borinage. 

En Espagne, le Comité National est éga
lement constitué et est le meilleur exemple 
de la réalisation du front uni. La socialiste 
Margarita N el ken, députée socialiste trè~, 
connue, Veneranda Garcia Franco, l'avocat 
célèbre Victoria Kent, communiste très ~ 
pulaire Pasonaria, la syndicaliste Josepha, 
Hemandez travaillent côte à côte à la préJ 
paration du Congrès. Dans les syn"âicats,
des usines, des fabriques et des ateliers des 
déléguées ont ére elues et malgré la misèr~ 
des masses laborieuses on nous annonce 30· 
déléguées. Des articles et des appels ont été 
publiés dans la presse ouvrière et boùrgeoise~ 
tendance gauche. 

A Londres a eu lieu le 4 juillet une con
férence de déléguées. 130 femmes représen• 
ta1ent différentes organisations, 41 coopéra◄ 
tives étaient représentées. On a décidé d'in .. 
tensifier la propagande parmi les ;,·~nune$ 
travailleuses pour préparer le succès d,1 ras
semblement mondial. 12 déléguées, uem
bres des coopératives, furent élues. On 1.ous 
annonce 80, 100 déléguées d'Angleterre et 
20 de l'Ecosse. 

Pour la Tchêcoslovaquie 40. la Holla.no~ 
50, la Suisse 25, Norvège 15, Suède 15, Da
nemark 15, Territoire de la Sarre 15. 

En dehors cle l'Europe ce sont les Etats
Unis qui marchent à la tête du mouvement. 
Une campagne de presse de grande enver
gure est lancée. Des articles sont publiés 
dans de grands journaux comme The New
York Evening Time Associated Presse et 
même dans l'es feuilles religieuses. Même la 
T.S.F. de New-York est utilisée à cet effet .. 
Dans des réunions nombreuses l'idée d'une 
lutte effecti\'e est recueillie avec enthousias
me, des déléguées sont élues dans les plus 
grands abattoirs clu monde à Chicago où 
8-10.000 sont exploitées, des déléguées ont 
été dé ·ignées. De même à Brounsville, mal
gré la terreur des magnats de la houille et 
dans les grandes usines d'automobiles des 
élections eurent lieu. A San-Francisco les 
dockers en grève em-oient une délégation à" 
Paris. 

Parmi les femmes en tête du mouvement 
américain nous trouvons le leader nègre, la 
femme Mabel Byrd, qui travaillait au N. R. 
A. et se retira de son poste pour protester 
contre le traitement des travailleuses nè
gl'es. 

Un nombre important des organisations 
féminines s'est rallié à ce mouvement à côté 
de grandes organisations ouvrières, syndi
cats de travail. Evangelical Women's Union, 
Section de femmes de la Légion arnéri-
caine, Club des mères de guerre, la Ligue 
de femmes pour la paix et la liberté. 

L'Amérique du Sud ne manque pas non 
plus. A Uruguay un très grand nombre de 
comités cl 'initiative se sont constitués. On 
nous annonce aes déléguées des pays aussi 
lointains que l'Australie. 3 femmes dont 
l'une fut élue au congrès australien de fem
mes contre la guerre et le fascisme et l'au
tre est représentante d'une organisation 1 
chrétienne. 



UNE " ŒUVRE " DE VAUTEL 

assez pour eux 
Nous suivons trop l'actualité bourgeoise 

âans nos critiques et nos travaux .. Traite
rions-nous exactement comme ils le méri
tent chaque pièce de théâtre et chaque bou
quin que pond un Bourget ou un Vautel, 
c'est encore trop les suivre que d'en parler 
èn même temps que les journaux bourgeois, 
parce que c'est l'heure où « tout le monde 
~n parle », et de ne pas mentionner ce que 
la grande presse ne mentionne pas. 
• Ne faudrait-il pas, pour rompre avec les 

'f~aditions où nous suivons trop facilement la 
~urgeoisie 1 qu'il nous soit donné de repren
'.c)re la critique d'un livre quand il 9eyient 
accessible dans les bibliothèques gratuites 
municipales (quelques mois après l'actualité
lPublicité), d'un film quand il atteint les 
~uartiers ouvriers et la province, - qu'il 
nous soit donné enfin de mentionner les 
émissions radiophoniqùes, bien qu'elles ne 
soient que les reprises de pièce!; vieillies choi
:S.ies parmi les pl us stupides. L'attitude 
·« tout-Paris » du critique; c'est encore dù 
:Snobisme bourgeois. 
. Le réseau entier des postes d'Etat français 

·:vient de nous doru1er dimanche soir, 9 juil
let, une ordure de Clément Vautel : « Mon 
.çuré chez les pauvres ». Cela touche en une 
seule soirée autant de public qu'en peuvent 
atteindre les cent ou deux cents représenta
~ions d'un théâtre, c'est plusieurs centaines 
'.de milliers d'auditeurs soumis pendant des 
.heures à la stupidité voulue, avouée, haineu
·se du plus ignoble journaliste de notre temps. 

Si les critiques chauvins avaient encore des 
berfs, du point de vue de leur patriotisme, 
ils considéreraient cette émission comme une 
injure au théâtre français; mais on préfère 
.Se taire sur la T.S.F. et la laisser faire 
!'.• en silence » sa basse besogne. 
1 

: • Après avoir défendu malgré moi le théâ-
Jre français comme tel, je vais défendre les 
curés : j'ai connu des aumôniers désaxés 
ël'être redevenus des hommes sous l'habit mi
litaire, des curés de campagne ayant leur 
'franc parler, des prêtres anciens combattants 
'dévoués à servir d'une éloquence familière, 
'pans les banlieues, au nom d'une foi trop 
confiante, l'église riche et criminelle, j'ai 
connu des défroqués. Tous ga.rdaient la 
teinture de leur latin, de leur éducation 
d'église, caractères _marqués profondément 
par cette forl:nation que leur imprime jusqu'à 
·.vingt ou trente ans le catholicisme. 

• D'autant plus invraisemblable et honteuse 
est cette figure de prêtre grasseyant et borné, 
l'abbé Pellegrin, créé par Clément Vautel, 
ce personnage absurde et racoleur comme 

une inscription de police dans une· pissotière. 
. .lj:t tous ces personnages de film américain 

qui l'entourent, le pape sans acéent, les Mon
signores . qui parlent comme ·des garçons 
d 'hôtël italiens, le traître qui. est un héros_, 
les· militants qui sont des crapules, tous sop.f 
du même acabit. 

Voilà Vautel : la bêtise de Hollywood 
greffée sur la laideur et la méchanceté de 
Monsieur Thiers. 

La trouvaille bête qu'un Marcel Pagnol 
ou un La Fouchardière n'écrira pas s'il la 
rencontre, que feu Savoir, Guitry, Ver
n'euil, et même Béraud, effaçaient sur leur 
page si leur plume la ~aissaît échàppei:, voi
là de quoi Clément Vautel fait ses choux 
gras. « L'écrivain, le journaliste n'a pas le 
droit de se tromper, car en se trompant, il 
trompe », aime à répéter Henri Barbusse. 

Clément Vautel ne se trompe pas. Ce vieux 
renard ment volontairement, à tant la ligne. 
Il évite sans doute de chercher le fond des 

• choses, pour mentir plus allégremënt; mais 
même le peu qu'il sait; qÙ'il accepte de sa
voir, ne ressemble pas aux imbécillités quo
tidïennes qu'il écrit dans le but de tromper 
et d'abrutir, avec le même sentiment intime 
de perfidie que mon cousin le petit bourgeois 
qui, boursicotant contre la rente, ne prononce 
une parole à haute voix que pour la soutenir. 

Clément Vautel journalisc·otte contre l'in
telligence, parce qu'elle lui fait peur. 

Tout le monde le sait. Et le même Tout
le-monde laisse publier par tous les postes 
radiophoniques d'Etat, fédérés pour la cir
constance, l'une des plus puantes ordures 
de Clément Vautel. C'est dans cette œuvre 
sans doute que M. Doumergue et ses Fran
çais moyens viennent apprendre ce que sont 
les milieux d'extrême-gauche. M. Doumer
gue opinait naïvement, l'autre jour, que les 
partis ouvriers doivent être composés exac
tement des mêmes figures à bureaux de ta
bac que ces partis républicains dont le cen
trisme a quelque chose de vertigineux, et que 
tripotent depuis 1848 les présideints de 
cc républiques » françaises et les premiers 
ministres chargés par les grandes con1pagnies 
de réaliser leurs coups de mains. 

Il faut faire honte à ceux qui lisent et 
écoutent sans broncher ces ordures, et qui 
s'habituent à ce genre d'odeurs. Il est né
cessaire de mentionner cette. honte que l'art 
bourgeois, par ailleurs si prétentieux, porte 
sur le corps. Il prétend la faire oublier en 
parlant d'autre chose. Il ne faut pas man
quer de lui mettre, de temps à autre, le mu-
seau dedans. • 

Jean François. 

Nos abonnés peuvent recevoir leur journal pendant les vacances, 
indiquant, avec leur changement d'adresse, la durée de leur séjour. 
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ABONNEMENTS DE VACANCES 
Vu le fait que (( Monde » n'est en vente que d.ans les gares, beaucoup de 

lecteurs désirent, certainement, s'abonner, pendant leurs vacances, afin d'être 
sûrs de pouvoir lire leur journal. 

C'est pourquoi l'Administration de H Monde » a décidé de créer un abonne
ment de vacances. 

L'abonnement de 2 mois (4 numéros) : 5 FRANCS. 
Ecrivez immédiatement à l'Administration du journal : MONDE, 37, rue 

Joubert, Paris (IX0), C. C. Postal :. Paris 219.02, en indi_quant la. date à laquelle 
doit partir l'abonnement. 

Petites annonces 
Deux amis de " Monde » pourraient-ils t~uver 

pour vacances septembre pension clans. fa1nill_e 
amie de M. montagne préférence. Ecrire Bri
gnon, rue de Dammarie, Melun (S.-et-M.). 

Deux jeunes dames cherchent chambre a_vec 
cuisine, plage Bretagne, août, préfér. avec Jar
clln. Ecrire Mme Berger, 11, rue Maleb::-anche, 
Paris (5•). 

Dame prendrait enfants en vacan_ces, 10 ou 
12 f'r. par jour. selon âge - en plemc campa
gne - près Maintenon. Ec:::ire M. N. 

Pour le mois d'août, je cherche deux cham
bres avec cuisine et gaz, petit jardin, si possi
ble. à la campagne, préférence près forêt, en
;virons de Paris. Ecri:·e D. K., à cc Monde ». 

Avocat allemand, 24 ans. très bonne instruc
tion générale, spécialiste de la cullure de vigne, 
connaissant le français, cherche situation quel
conque, surtout comme secrétaire, aussi au 
pair, professei.:r d'allemand en France ou à 
l'étranger. Ecri:::e K. D., à « Monde » qui trans
mettra. 

Etudiant allemand, ayant étudié les langues 
vivantes et l'histoire, meilleures référence1; de 
son instruction en allemand et histoire, cherche 
situaliôn -au pâir dans famille en France ou à 
1'6tranger. Ecfi:'e H. S., à « Monde ». 

, De1.1x "jeunes normaliens. grands admirateu:::s 
de l'U. R. S. S. seraient très heureux d'entrer 

en correspondance avec jeune homme ou jeune 
fille russe, pour échange d'idées, impressions, 
etc ... , en langue frani;:,aise ou anglaise. Ecrire 
C. F., « Monde », qui t:::ansmettra. 

A LOUER 1 ou 2 chambres meublées avec 
cuisine. M6lro Bourse. Prix modérés. Ecrire B. 
A., à cc Monde » qui transmettra. 

ESPERANTO 
Les esperantistes prolétariens (F .E.P.}, grou

pe de Paris, se réunissent tous les jeudis au 13, 
Faubourg Montmartre (9° arr.). Dans chaque 
réunion est traité un sujet d'actualité, après 
expédition des affaires courantes de la Fédéra
tion concernant la Région parisienne. 

Camarades qui désirez correspondre avec vos 
proches du monde entier. venez nombreux 
apprendre l'esperanto dans nos cours gratuits, 
vous perfectionner dans nos réunions. 

Esperantistes, prenez part à notre activité 
intéressante et nécessaire : « Information et 
liaison internationale, J'esperanto au service des 
organisations ouvrières et paysannes. » 

Tous renseignements à la Fédération Esperan
tiste Prolétarienne, Groupe de I'aris, 13, Fau
bourg Montmartre, Paris (9• arr.). 

AUX ABONNES DE MONDE 
Si votre journal vous parvient irrégu

gulièrement écrivez immédiatement à 
l'Administration du Journal, Paris, 37, 
rue Joubert. 

·Vous recevrez votre journal réguliè
remenf et vous nous rendrez service. 

LA PRESSE MÉDICALE 
(Suite et fin de la page scientifique, « Monde »,· :?5 ma'ï) 

On lit,· dans « Le Premier Age dans légumes avant la fin de la première an-
l'Actualité ,Médicale», fasc. 5: ~ée. Les-œufs n'y figurent qu'en quan-

(( Un Congrès international pour la lité modérée ; on ne donne pas de viande 
« Protection de !'Enfance s'est tenu à au~ enfants qui ont dépassé dix-huit 
« Paris; du 4 au 9 juillet Hl33. L'éduca- mois. Il faut aussi signaler l'absence 
« tion technique des mères dans la lutte totale de fruits, ce qui multiplie les cas 
« contre la mortalité· infantile a fait l'ob- de dystrophies, de rachitisme et." d'ané
« jet d'un intéressant rapport de M. mie. » 
« Mouriquand e.t. d'assez nombreuses Les locaux de ces crêches « semblent 
<< communications. consécutiv.es. Pour «. suffisants, bien que. J'irisolation· en· soit 
« M. Mourïquand, c'est l'absence d'édu- « beaucoup trop réduite. 11 manqüe trop 
<< cation technique des mères qui est un « souvent une cour, un jardin, une ter
ce .de,s facteurs .les. plus importants de la «. rasse ,1. 

« mortalité infantile·. » Mais bast ! on ne peut pas tout faire 
• ·Et il préconise .u.ne s~rie. de .mesures à la fois, et nous devons être recon:nais

pour remédier à cette absence d'éduca- s~nts. au Conseil municipa~ de Paris 
tion : d avoir montré sa bonne volonté infati-

Le médecin pédiâtre et puériculteur gable en autorisant la surélévation du 
enseigne les infirmières visiteuses, qui bordel de l_a rue de Provence, ainsi que 
enseignenï: les mères, lesquelles propa- les_ agrandissements et embellissements . 
gent cet enseignement « en montrant les qm sont effectués depuis quelque temps 
résultats obtenus à leur propre foyer».· dans de nombreuses maisons publiques 

Comme c'est simple, tout cela, grâce de Paris. 
au miracle de la bonne volonté univer- Et l'A~ministration civile n'est pas 
selle, celle du médecin qui, dédaigneux seule à faire preuve de bonne volonté en 
des honoraires, instruit ses subordon- _ vu~ d'améliorer l'agencement de ces éta
nés, celle de l'infirmière qui va de porte bl_issements. L'Administration militaire 
en porte remédier à l'absence d'éducâ- ri_yalise avec elle d'ingéniosité et porte 
tion technique des mères (après les au suprême degré de raffinement l'oro-a
heures où l'usine pompe celles-ci, natu- nisation des « bordels militaires de ca~
rellement), celle deïa mère qui, fière de pagn.e » parlout où nos vaillantes trou
la chambre sans fenêtre où elle Gampe pe~ ~~lon_iales amè~ent le drapeau de la 
avec son mari et ses trois enfants, ap- cc c1v1hsat10n françc11se ,1. c< Le Siècle Mé· 
pelle ses voisines non encore << éduquées dical », grand journal d'informaLion mé
techniquement » pour leur montrer. les dicale, J?Ublie en première page la pho
résultats obtenus à son propre foyer par tographie . de quelques pensionnaires 
le seul secours de l'éducation techni- alléchante!:? d'un de ces « B.M.C. ». Je 
que ! pense 9ue le thème sera repris pour la 

Ah ! technicité ! quand tu t'allies à la prochame affiche du Ministère de la 
bonne volonté, à quels mîracles ne Guerre : « Engagez-vous dans les trou
peux-tu parvenir ? pes coloniales. » Et, cependant le Dr de 

Il serait désirable, pourtant, que cet Raymond, directeur de la Santé au Ton
enseignement technique fût pr'opagé kin, écrit que « la réglementation qui 
jusque c< dans certaines crêches muni- se heurte à des difficultés de tout~ na
cipales ou privées », dans ces 45 crêches ture, ma,térielles et morales, est inopé
parisiennes où le Dr Lesné, membre de r~nte ù 1 heure actuelle et peut être mo
l'Ac.adémie de Médecine, médecin de d\fi~e qans u~ sens plus libéral, car elle 
!'Hôpital Trousseau, 'l rait un~ enquête: n_ ~ml?cclie rien et donne une impres
On obtiendrait peut-être, là aussi, quel-· Slon mexacte de sécurité aux usagers 
ques résultats, que la seute bonne vo- éventuels ». 
lonté n'a pas permis d'obtei:iir jusqu'ici. Que de bonne volonté I Mais quand 
M. Lesné a constaté l'état de dénutrition donc tous ces gens de bonne volonté 
lamentable de beaucoup de no.urrissons comprendront-ils que leurs efforts res
y ayant séjourné. « C'est surtout l'ali-_ teront vains s'ils continuent à s'exercer 
mentation qui est défectueuse. L'auteur tjains le cadre de la société capitaliste ? 
est revenu, avec J. Huber, sur le régime Car c'est cette société qui est respon
,alimentaire dans les crêches de Paris et s;ible de tous les iléaux qu'ils combat
de la banlieue, dans la « Revue Médico- tent avec tant d'ardeur. 
Sociale de !'Enfance ,,. La ration alimen- Quand donc comprendront-ils que 
taire est souvent insuffisante, elle est tout en continuant leurs recherche~ 
surtout trop uniforme pour tous les en- techr.iiqu~s, il faut que, comme le pro
fants, quels que soient leur âge et leur létariat, avec le prolétariat ils luttent 
état digestif. » pour erpp~che~ un monde pourri d'im
-; On nourrit de la même façon les poser f;,a pournture, pour construire un 
nourrissons d'un an et les enfants de monde nouveau où la femme et l'homme 
trois ans, et tous sont soumis à une sur- libérés pourront enfin vivre ! 
alimentation lactée et féculente. Pas de 

Rassemblement 
Sportif International 

Le rassemblement international 
;portif se déroulera à Paris, du 11 au 
15 août, avec un superbe programme, 
la participation de vingt-deux na
tions : Etats-Unis, Canada, Angle
terre, Norvège, Suède, Suisse, Espa
gne, etc ... , avec 1. 700 sportifs étran
gers et des milliers de sportifs fran
çais. 

La délégation qui aura le plus 
grand succès sera celle des 85 sportifs 
de l'Union Soviétique, le public spor
tif parisien, aura l'occasion de con
naître les performances des sportifs 
soviétiques qu'ils ne connaissaient jus
qu'à présent que par la presse. 

Les réunions les plus importantes 
~.ont prévues au stade Pershing, à la 
Piste municipale, au stade nautique 
des Tourelles, au· Stade Buffalo, et 
dans les différents stades de la Ban
lieue parisienne. 

Docteur Ludovic HERLELOUP. 

Vous garderez le meilleur souvenir de vos 
vacanc~s si vous emportez quelques-uns des ti
tres sutvants : 
J'AIME, roman frémissant de vie par 

Avdéenko ......................... .'...... 9 • 

A TRAVERS LES AGES (voyage d'un 
enfant sur un cheval ailé, par Bertha 
Lask). Raccourci saisissant et instruc
tif pour les Jeunes comme pour les 
adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ., 

DEUX MILLE HABITANTS, satire en
diablée, par Georges David . . . . . . . . . . . . 10 ,, 

TERRES !3EFRICHEES, roman Vif ·et 
alerte d une verve débordante, par M. 
Chololwv • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 15 • 

NO_US QUI AVONS FAIM, par Roy Six, 
v:1IJrat1on de style, de pensée et d 'émo-
twn remarquables . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 9 ., 

JUIFS SANS ARGENT, par Michael 
Gold, _chef-d 'œuv1'e de suggestion ex
traordma1re et de vérité palpitante... 12 ., 

SOUVENIRS D'UN PERRUQUIER par 
Germanetto (25 années d'un révolu
tionnaire Italien) clle!-d'œuvre d'hu-
mour et d'ironie souriante . .. . . .. . . . . . 12 ,, 

A demander dans toutes les 
librairies ou aux 

E. S. I. 

~ 
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