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LE SUPRÊME DANGER DE GUERRE 
Nouvelle aggravation de la situa• 

t • on en Extrême-Orient. Le Japon 
passe à des provocations d'une enver
-;ure telle que le déclenchement de 
la guerre contre l'Union Soviétique 
menace à chaque instant. 

Cette fois, c'est un « complot direc
te .1ent inspiré par Moscou », que le 
Japon a inventé pour pouvoir procé
c! er à une série de nouvelles an;esta
t'. ns des fonctionnaires soviétiques. 

n des gouvernements capitalistes 
lel plus réactionnaires, celui dont la 
po 1tique de conquête a ensanglanté 
la Chine, le gouvernement qui règne 
uniquement par la terreur va passer 
à 1'attaque contre l'Etat Soviétique. 

La guerre - que le Japon impéria
liste s'apprête à commencer - ne se 

limiterait pas à la Sibérie. On peut 
même affirmer que l'élargissement de 
la guerre à d'autres fronts est un des 
éléments sur lesquels le Japon se base 
dans sa politique. 

C'est la guerre mondiale - c'est 
la guerre du capitalisme contre le so
cialisme que le Japon espère provo
quer. 

Les milieux dirigeants du Japon se 
rendent compte des dangers qu'ils 
courent. Mais ils savent aussi que cha
que semaine qui passe est un pas dans 
le renforcement de l'Union Soviéti
que. 

Entre une situation désespérée et 
une aventure de guerre, un gouver
nement impérialiste choisit toujours 
la solution de la guerre. Mais cette 

guerre touche sur plusieurs points de 
vue aux intérêts les plus vitaux de 
l'humanité. 

Tout d'abord, c'est une guerre mon
diale qui va entraîner dans son cercle 
de feu et de sang la plupart des 
peuples de la terre. Ensuite, c'est la 
guerre contre l'état qui réalise, avec 
succès, la première grande expérience 
socialiste de l'histoire et qui incarne 
l'espoir séculaire de tous les hommes 
qui travaillent. 

Enfin, c'est la guerre du pouvoir 
réactionnaire contre le principe du 
pouvoir démocratique des travail
leurs. Il est évident que le Japon 
prend, dans cette guerre, le rôle de 
champion de tous les pouvoirs réac• 
tionnaires du monde. 

En face d'une telle 3Ï!:uation, le 
choix pour l'immense majorité de 
l'humanité est fait. Lutter par tous les 
moyens contre le déclenchement de 
cette guerre. L'immense majorité de 
l'humanité est assez forte pour empê
cher le Japon de réaliser ses plans. 

Mais il faut que cette grande hu
manité qui ne veut pas la guerre 
exerce son pouvoir de paix. Des mil
liers de meetings et des démonstra
tions contre la guerre, l'union organi
sée de toutes les forces qui s'opposent 
au nouveau massacre vont convain
cre, non seulement, le Japon mai& 
encore ... ses alliés impérialistes. 

Empêcher cette guerre, c'est la tâ• 
che la plus noble et la plus urgente, 

Monde. 

Le p1--ochain numéro • de •• Monde" paraitra le 
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Un suicide ? 

Malgré les avertissements qu ïl publiait en
core récemment dans l' Echo de Paris, M. de 
Kerillis n'hésite pas à se rendre eo avion à 
Mo6cou. Est-ce pour se suicider ? Sans peur, 
M. de Kerillis brave le danger d'être mangé 
par les pauvres Russes affamés sachant qu'il 
est par trop indigeste. Renseignements pris il 
s'agit tout juste du contraire • M. de Kerillis 
se rend à Moscou pour étudier &Ur place les 
moyens de manger les Soviets. 

• • • 
L' Avenir de la Paix 

,< L'avenir de la paix est dans le ciel n dit 
M. Français Duhourcau dans !'Echo de Pa
ris. Pour une fois, le ciel peut répondre, 
à coup sûr, s'ils le veulent, aux peuples de 
bonne volonté. Il leur suffit d'y pouvoir lan
cer leurs escadres d'avions, leurs vols d'oiseaux 
ji;sticiers, au-dessus de la tête des perfides. » 
Dans le passé c •était le Bon Dieu en per
sonne, suprême résident du ciel qui assurait 
la paix. Nul doute qu'à uotre époque les oi
seaux-justiciers de l'Etat-major fraQçais et 

autres agissent mieux et plus vite. 

Un ange de la paix : Lyautey 

Trust des cerveaux 
D'après le journal japonais « Osaka 

Mainichi », le gouvernement du Mtmd
choukouo a décidé d'allouer un crédit 
de 189 millions de yens à un trust des 
cerveaux mandchous qu'il vient de 
créer. Etant donné que tous les efforts 
cérébraux des Mandchous et Japonais 
n'ont pas suffi à convaincre le monde 
du pacifisme des provocateurs tokiotes, 
les cerveaux des membres du trust se
ront remplis de dynamite. 

Les indésirables et les bienvenus 
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bourgeoire 

Le droit de vote est libre en Allemagne 

Patriotisme ou ingratitude ? 

Les J. P. de la Hongrie s'appellent 
(( Levente ». Elles font leur travail pa
triotique sous l'égide de l'Etat et tous 
les jeunes sont tenus de recevoir leur 
préparation militaire par les patriotes 
de Levente. Or, voici quelques semai
nes, les joaillers d'un faubourg de Bu
dapest furent très inquiétés par des 
cambriolages qui se produisaient conti
nuellement dans le quartier. Mais on 
ne tarda pas à découvrir le criminel : 
c'était un nommé Zoltan Zavory, insti
t~teur à l'école professionnelle et diri
~ant des cours de boxe de l'organisa
tion Levente. Nous ne doutons pas que 
Zavory s'inspirant par ses actions seu
lement des exemples que lui donnaient 
les bons patriotes hongrois hautement 
placés, ait agi par pur patriotisme ; 
mais nous ne pouvons que blâmer l'in
gratitude du courageux cambrioleur qui 
a pillé les mêmes bourgeois qui alimen° 
tent de leurs finances les organisations 
patriotiques. 

• • • 
Progrès capitaliste 

A la Commission des Finances, le ministre du 
Travail a fait la déclaration suivante : 

« Nous envisageons d'i.nterdire dans le cahier 
des charges, pour l'exécution de travaux de 
terrassement, l'emploi d'une pelle mécanique. » 

Au début de l'introduction des machines, les 
ouvriers réduits à la misère, les brisèrent. Au
jourd'hui ce sont les capitalistes eux-mêmes 
qui en so:nt réduits à les détruire. Oui, mais 
entre temps les ouvriers ont compris. c'est pour
quoi ils détruiront non les machines mais le 
système capitaliste lui-même. 

Les grands innovateurs 

« Un honorable député américain, l\I. So. 
mers, a déposé un projet de loi afin de do
te.r les membres de la Chambre des repré
sentants d'un uniforme : on sait d'ailleurs 
qu'en France les Cinq-Cents déjà en por
taient un. Mais !II. Somers va plus loin : 
il demande un uniforme noir po:ur les ré
publ ica.ins et blanc pour les démocrates. » 

(L' lntran.) 
Ce serait évidemment très pittoresque, 

comme dit l'lntran. MM. Maurras et Daudet 
seraient vêtus couleur m ... , M. Bailby en 
bleu-petit-marin, M.· Bony en dos-vert, !Il. 
.Eierriot porterait un uniforme arc-en-ciel ca
méléon, M. Doumergue gris- oncorde (avec 
une fleur de lys à la boutonnière), l\I. Tar
dieu en noir-requin, etc., etc. 

• • • 
« Ersatz » 

Le mi1;1istre-président de Thuringe a ordonné 
d'utiliser les drapeaux noir-rouge-or de la 
République cle Weimar sous forme d'étoffe 
usagée ou de chiffons pour remédier à la pé
nurie des matières premières. Les bandes noi
res et rouges seront employées pour confec
tionner les drapeaux noir-blanc-rouge et ceux 
à la croix gammée de I 'Allema,gne hitlérienne. 
Les bandes or seront tei]J.tes noires pour être 
utili&ées dans le même but. Les débuts du troi
sième Reich avaient été marqués par un essor 
inouî de l'industrie du textile qui travaillait à 
plein rendement pour fournir les drapeaux né
cessaires au régime. Hitler en faillite ordonne 

aux mêmes usines de fermer e!l raison du man
que de matières et pour redorer son pavillon 
fané, il uti.!ise les drapeaux qui pendant une 
dizaine d'années avaient été l'objet de la haine 
fanatique des nazis. Sic transit gloria muruli. 

Tout le peuple est derrière moi 
sauf 10 0/0 

Hindenburg : C'est indigne ; ils 
ont faussé mon testament. • 

Jésus : Qu'est-ce que vous diriez si 
vous étiez à ma place. 

Progrès de la science 

Qui donc a osé dire que la République 
Française n'encourage pas suffisam
ment la science ? Dans une note du mi
nistère de l'Intérieur nous lisons : 

« Les vieilles méthodes qui s'ap
puyaient exclusivement sur l'indication 
et la dénonciation anonyme ne sont 
plus utilisées qu'accessoirement et le po• 
licier emploie couramment les plus ingé
nieuses applications de la science. » 

uLe moment est venu d'orienter vers 
les services de la Sûreté nationale toute 
une élite de jeunes gens, issus de nos 
établissements d'enseignement secon
daire ou supérieur, fortement trempés, 
par surcroît, au dur creuset des temps 
actuels .» 

<( Dur creuset » cela veut dire évi
demment (( ventre creux H. Quel avenir 
brillant pour les jeunes intellectuels 
sàns situation que de devenir mou
chards. 

Pour leur donner une éducation plus 
approfondie nous proposons qu'on éta 0 

blisse à la Sorbonne une Faculté ès
sciences policières. M. Sarraut en sera 
le premier doyen et Jean-Fesse Chiappe 
le flic d'honneur. 

0 • • 

Une profonde réfonne 

Question : Quelle est la cause des multiples 
désastres des chemins de fer français ? 

Héponse : Le désir des administra/ions des 
grands réseau,'!: d'abotir les voilures en bois 
dont on connaît les dangers pour les voyac 
geurs. Plus on a de graves accidents, plus de 
voitures en bois sont détruües. Ainsi on peut 
espérer qu'au bout d'un certain temps, grdce 
à cétte méthode rationnelle toutes les vieilles 
voitures seront remplacées par des nouvelles. 
Eviclemment les voyageurs y courent un cer
tain risque. Qu'ils se sonso1ent d'étre tombés 
pour la cause des voilures en métal. 

• • • 
Paroles franches 

« La conception d'une armée uniquement 
construile et préparée en vue de la défensive 
m'apparait comme une très dangereuse chim.). 
re. La force armée doit étre aussi apte à l'at
taque qu'à la défense; et, par voie de consé
quence, il est indispensable de développer dans 
l'ùme cles troupes, l'esprit offensif qu'il ne faut 
pas confondre avec t'action offensive, pas plus 
qu'on ne confond la faculté de marcher avec le 
mouvement perpétuel ». (Le Général Castelnau 
dans son dernier di8cours de Nancy). C'est 
sans cloute cet esprit d'olfensive rendant la 
troupe « apte à l'attaque » qui est appelé se
lon les paroles de M. Lebrun à « jouer un rôle 
important pour l'organisation et le maintien 
de la paix ». Mais, évidemment, il s'agit de 
ne pas confondre. 

Encore un vrai-faux cheval 



--MONDE 
___________ ____;,.;.._ _____________________ ~-'""3 

CEUX QUI SÈMENT LA HAINE DES RACES 

T,c racisme triomphe aujourd'hui dans 
le « Troisième Ileich ». Dans le mon
de, on le regarde souvent comme une 
affaire purement allemande Certes, 
la race est en Allemagne l'objet d'un 
culte qu'on ne retrouve nulle part att
leurs. Mais la folie raciste n'est pas 
une affaire purement allemande. Son
geons seulement à la haine contre les 
nègres dans les Etats-Unis. 

Quant à ta France, elle ne demeure 
pas en reste comme le démontrent les 
événements récents à Constantine fo
mentés par les autorités officielles. 
Mais il y a plus : Dans le domaine 
théorique, les contributions de 1a 
faite raciale sont essentielles. Sans 
Gobineau, pas de Rosenberg, sans Va
cher pas de Gunther. 

Mais et c'est là un chose moins 
connue, aussi l'ancienne histoire fran
ça,ise connaît des « p'ionniers " de la 
philosophie 1·aciste. L'époque du cré
puscule féodal a ses François Hotma,, 
dans le 17•. ses comtes de Boullain
viller dans le 18• siècle qui affirmaient 
l'0ri_qine de la race germanique. Dans 
leurs écrits, ils se dressaient contm 
la race bourgeoise « gaulOise » et 
contre la race royale « ca.pétienne u 
en exigeant un état germanique pure
ment féodal. La victoire de la bour
geoisie a eu aussi des conséquences 
heureuses sur sa position de race. 
Chez Vacher de LapeUge et ses épi
gones allemands les bourgeois sont 
devenus, ont reçu la légitimation bio
logique pour dominer le monde. 

Le mélange des races est 1Ul péché contre 
le sang et la nature ,contre la providence 
divine, signifie la fin de la civilisation, du 
peuple et de l'Etat. On le rend responsable 
de la décadence de Rome et de la paix hon
teuse de Versailles, de la pédérastie à l'é
poque de la dégénérescence d'Athènes, de 
l'expressionisme et de la stagnation des 
Indes et ... du bolchevisme. 

Il n'existe pas d'argument scientifique 
pour appuyer cette thèse. Les circulaires 
du ministère de la propagande et les dé. 
crets des offices raciaux des sections de 
protection, les camps de concentration et 
les maisons de force prennent la J.>lace des 
arguments scientifiques. Mais au1ourd'hui 
nous ne voulons pas traiter le problème gé
néral du mélange des races : cette fois, il 
s'agit d'analyser un seul genre de mélange 
de race qui a même reçu l'approbation des 
11 raciologues » officiels, le mélange de race 
appelé « Peuple allemand », le mélange de 
race « peuple li tout court. 

« Sans presque aucune exception. les 
peuples représentent des mélanges de races 
et non pas des races >1 écrit Gunther, le 
P!clpe racial du Troisième Reich. Elle est 
donc en quelque sens le péché originel, lai 
source de tout mal sur terre, le principe 
unîversel du monde. « n est presque împos
sible li continue Gunther « de trouver quel
que part sur la terre une race en tant que 
groupe d'hommes homogènes. » 

En quoi donc ces peuples se distinguent
ils l'un de l'autre 7 Pourquoi tant de bruit 
pour la race ? Gunther nous découvre le 
secret : 

" Ce qui distingue un peuple de l'autre, 
ce n'est pas la race, mais le degré dans le
quel les races sont mêlées.Dans le mélange 
racial d'un peuple une ou plusieurs races 
sont plus fortement représentées que dans 
celui d'un autre peuple. » 

Quels motifs portent donc les racistes à 
affirmer une race pour maudire une autre? 
D'après Gunther, le peuple allemand se 
compose de 7 races ,, aryennes » diffé
rentes. Les qualités de ces sept races con
corderaient l'une avec l'autre en raison 
d'une sélection millénaire. • 

Voyons 1lll moment les qualités psychi
ques des sept races allemandes telles que 
les Günther les ont décrétées dans les ou
vrages : 

L'homme nordique est « audacieux, no. 
ble, héroï(tUe ». 

L'homme occidental (méditerranéen) est 
cruel, calculateur, rusé ». 

L'homme « dinarique n est audace, mais 
sans le désir de faire des conquêtes. 

L'homme oriental (alpin) est " méditatif, 
étroit, acquéreur ». 

L'homme baltique est « fourbe, vindica
tif, servile. » 

L'homme « phalique ii est d'une <t ferme
té opiniâtre, il est sincère et inspire de la 
confiance. i> 

En ce qui concerne les qualités spirituel
les de l'homme des Sudètes, M. le profes
seur Günther, bien qu'il les ait découver
tes, ne nous donne pas de renseignements 
à leur égard. 

Ces qualités, qu'on se le rappelle, sont 
héréditaires, elles sont invariables et éter
nelles. Elles ne peuvent pas être effacées 
de l'âme humaine. Il n'y a pas de remèdes 
ni l'éducation, ni la punition. 

« La ra~ c'est le sort. Un sort si ci,:uel, 

d'lllle telle force, tellement dominant que 
de deux hommes, il fait de l'llll un crimi
nel et de l'autre 1Ul génie. » 

Mais comment faire 1lll peuple nanti 
d'une âme si ces âmes raciales diffèrent 
tant l'une de l'autre 7 

Ici les anthropologues antinordiques com
mencent leur critique en disant que les 
adhérents à l'idée nordique seraient ad
versaires du peuple allemand puisqu'ils pa
rent des guirlandes les plus belles, l'âme 
nordique seule sans laisser rien de bon aux 
autres six « âmes raciales aryennes. » Mais 
Rosenberg leur répond 

«Il faut répondre à ces essais de trompe
rie typiquement talmudistes, que si la 
science raciale cons~ate environ cinq races 
~n Europe, chacune ayant son cara_ctère, 
tempérament et état d'esprit à part, il est 
hors d~ doute que la nationalité allemande 
ne représente pas un mélange égal, mais 
que son origine est germanique (nordique) 
à 80 %, Il 

Malheureusement, M. Rosenberg~ 
évidemment ne connaît pas le marxisme, 
qu'on ne saurait pas lui demander, s'avère 
également comme ignorant de sa propre 
« science raciale ». Car, d'après Günther 
« 6 à 8 % u du peuple allemand seraient 
« des Allemands de pur sang nordique. » 

Pour sortir du dilemne entre les deux 
conceptions « peuple allemand » et mélange 
de races, il y a deux chemins. 

Ou on compose des sept races allemandes 
une huitième, la race allemande. Tel a été 
le point de vue de l'anthropologue Saller 
qui, à l'époque de Weimar nia l'existence 
d'une race nordique en se rapprochant 
même du matérialisme dialectique, étant 
donné qu'il rejeta toute délimitation rigide 
et métaphysique des _races. A l'époque de 
Hitler pourtant, il créa la notion race al
lemande aui serait caractérisée seulement 
par des crânes ronds. Adieu crânes 
oblongs, signe de la noble race nordique. 
La théorie de Saller n'est pas très répandue 
en Allemagne. Mais sa thèse se retrouve 
parfois quand même chez le Fürer qui 
s'en sert dans ses discours sur la« commu-
nauté nationale. » • 

<c Chez nous... en Allemagne, dit Hitler. 
où chacun qui est allemand a le même 

NOS LETTRES 

Parmt toutes les populatiOns arabes de 
l'Afrique du Nord, celle _du !.!aroc se trouv~ 
certainement dans la situation la plus mi
sérable. Quand il s'agit de faire de la pu
blicité pour les campagnes de cc paci/ica~ 
tian » des mitrailleuses c·ivilisatrices de 
l'état-major français, les grands journaux 
n'hésitent pas à chanter les gloires de l'hé
ro'isme des généraux qui mènent à bonne 
fin leur triste besogne de brigands. Mais 
les condoléances dont fut gratifiée la veuve 
de Lyauteu l'Africain, aU$Si bien qu.e les cé-
1·émonies théâtrales dont est l'obiet ridicule 
le sultan du Maroc ne sont que des provo
catiOns à l'égard de ce peuple opprimé. 

En effet, les fellahs marocains n'ont au
cune raison d'~tre reconnaissants à leurs 
maîtres français. Loin d'abolir le joug féo
dal qui les opprime, ceux-ci l'ont encore 
aggravé en faisant de la féodalité indigène 
un des piliers J.es plus importants de leur 
domin,al'ion. La situation du fellah, est telle 
qu'en mai dernier la Ligue des Droits de 
l'homme dit Maroc envoya à son Comité 
Central de Paris le télégramme suivant : 
<c Famine sévit dans vlupart régions Maroc 
et nombreux indigènes meurent de faim 
malgré stocks de blé importants stop. De
vant incurie Pouvoirs publics, Protectorat 
Congrès demande façon pressante mesures 
urgentes gouvernement métropolitain pour 
porter remède à cet état de choses. n 

Comme il fallait s'attendre, le Gouverne
ment n'a rien fait. Entre temps, la situation 
des fellahs empire, ils sont écrasé par un 
impôt « tertib n perçu chaque année, que la 
récolte soit bonne ou mauvaise. Ceux qui 
ne payent pas sont emprisonnés, on vend 
tout ce qu'ils possèdent, et l'on n'hésite pas 
à retenir leurs femmes comme otages. 
Enfin, on c."cproprie les paysans en les 
re/Q..ul~nt paf'. simple flé_cret, loi!! de leurs 

sang, les mêmes yeux et parle la même 
langue, il ne peut pas y avoir de classes, 
il n'y a qu'un peuple et rien de plus. 11 

L'autre chemin est celui de reconnaître 
la race nordique comme décisive dans le 
mélang~ allemand des races. Aussi dans 
son discours de Nuremberg en 1933, Hitler 
chOisit-il cette plate-forme : 

<c Il (le national-socialisme) reconnait 
l'existence des différentes substances racia
les dans notre peuple. Loin de rejeter ce 
mélange qui constitue l'ensemble de l'ex. 
pression de vie de notre peuple, il désire 
qu'il soit conduit politiquement par cette 
race dont seul l'héroïsme. grâce à son gé· 
nie intérieur, a créé le peuple allemand d'un 
conglomérat de parties différentes 11. 

Donc : d'un côté, il n'y a pas des races 
différentes; de l'autre côté, il y a des races 
différentes dans le peuple allemand. Là 
chacun est !l du même sang 11, ici, il est 
« un conglomérat de parties différentes. 11 

Là, il n'y a que des Allemands d'une mê
me origine, ici une (( race héroïque II ap
pelée à dominer. 

D'après la dernière théorie officiellement 
adoptée la « communauté nationale II alle
mande comprend six races plus ou moins 
sans culture et une septième qui, elle seule, 
est créatrice. 

Il n'est pas surprenant que l'idée de Sal
ler d'une race allemande ait eu peu de re
tentissement dans le troisième Reich. En 
inventant sa « race allemande II Saller a 
oublié une chose importante : Il est bien 
possible de jeter une base biologique à la 
communauté nationale, mais non pas au 
privilège de la propriété et de l'exploitation. 

Voilà pourquoi le troisième Reich restera 
fidèle à Günther : il permettra aux nazis 
d'affirmer la communauté nationale, sainte 
trinité composée de sept parties, et de re
connaître en même temps les différences 
raciales séparant les classes. 

«On sera porté à supposer qu'au sein de 
chaque peuple ou tribu de tous les conti
nents, les couches dirigeantes ont une au
tre composition raciale que les couches dL 
rigées. Dans certains cas, les couches di
rigeantes et dirigées se présentent comme 
deux groupes ayant du sang de la même 
race mais en quantîté différente. Quant aux 

peuples occidentaux, on trouve dans les 
couches supérieures, une quantité plus 
élevée de sang nordique, phalique et dina
riquè, dans les couçhes inférieures par. 
contre on trouve plus de sang oriental et 
estbaltique. 11 

La classe dominante se laisse certifier 
sa supériorité. raciale. Elle se trouve à la 
tête de la <c société n. Elle «dirige » en tant 
que Führer l'Etat et l'entreprise, parce 
qu'elle est d'une plus grande valeur bio• 
logique comme appartenant à la race nor• 
dique. 

Voilà pourquoi il faut l'encourager par 
tous les moyens. 

Les autres qui sont inférieurs du point de 
vue racial, les c< Ostiques )), les « Estbal

. tiques i> ••• la « suite 11 doit être muselée. 
Assez de mesures sociales. Car cc la légis

lation sociale avec ses différentes formes 
de prévoyance sociale a fini par modifier 
ces rapports de sélection dans tout l'oc
cident, de sorte que justement des hommes 
avec des qualités héréditaires hostiles à la 
société (assoc'ales) et destructives peuvent 
se prolifier plus fortement que les hommes 
plus capables qui, par les impôts doivent 
alimenter les diverses institutions sociales 
et qui, sous la contrainte de ces conditions 
réduisaient et réduisent toujours le nombre 
de leurs enfants 11 (Gunther). 

Gunther dit encore à un autre endroit 
qu.e c'était les prolétaires 1c estiques 11 qui 
avaient été favorisés par les conditions 
de sélection du siècle libéral. Il faudrait 
en finir avec ces méthodes -contraires à la 
nature. 

Les gens nordiques « capables » doivent 
de nouveau entrer en pleine possession de 
leurs droits, ils doivent devenir les maîtres 
et les chefs de la maison, de l'entreprise et 
de l'Etat. 

Mais cela ne veut pas dire qu'on fait des 
diflérences de classes, car dans le troisième 
Reich, les classes sont interdites par la loi 
et qui parle de leur existence mérite le 
camp de concentration. 

En un tournemain on a transformé le 
privilège de la classe en privilège de race. 

Mais le pr;vilège reste et il pèse plus 
lourdement qu'avant sur les épaules des 
gens sans privilège. 

On a refondu le peuple allemand compo
sé de sept races en une communauté natio
nale, en une communauté entre la « race » 
exploiteurs et celle d s exploités, en llll9 
communauté nationale où le. sort biologi(IQI 
a donné aux uns le droit d!exploiter ; 
aux autres le droit d'être exploités. 

C'est là le sens social de la théorie ra
ciste de la communauté nationale. 

Le Maroc, fief de l'impéralisme 
français 

---
régions fertiles, vers des terrains arides, 
au profit des colons protégés par l'Etat et 
par des messieurs tels que Tardieu et 
autres ... 

Quant au petit artisanat, il est surtout la 
victime de la concurrence japonaise el de 
la transformation capitalist~ du pays. 

Les ouvriers h~bitent dans les fa meus es 
« Bidonsvilles n, agglomérations qui sont 
composées exclusivement d,e cabanes cons
truites cle bidons. Pour ces abris qui consti
tuent une véritable pépinière pour toutes 

• sortes de maladies et épidémies, ils doivent 
payer des loyers de 1 fr. 50 à 2 francs. 
Evidemment, avec des salaires de 4 à 5 
francs par jour, ils ne pourraient pas s'of
frir de meilleurs appartements. Les travail- • 
leurs àe la terre touchent 4 et 5 francs par 
jour pour 10 et 12 heures de travail, les 
femmes seulement 2 fr. 50. Les ouviers ha
bitant dans les Bidonsvilles ont à franchir 
des distances de 7 Jdlomètres jusqu'à, leurs 
lieux de travail à Casablanca. Ils doivent 
f a,ire à pied tout le varcours vu les prix 
élevés des autobus. Les chauffeurs de la 
compagnie des Autobus de Fez et Casa
blanca sont pa?fés 20 francs par jour, mais 
le dimanche et les jours fériés n'éta_nt pas 
payés, ils n'appo1·tent à la maison que 450 
francs par mois, également 7Jour une i oitr
née de 12 heures. P&ur mieux diviser la 
classe ouvrière et pour mieux pouvoir bri
mer les travailleurs indigènes; ceux-ci ne 
doivent pas se sundiquer. 

A propos de l'éducation on ne pourrait pas 
parler sans exagérer d'un enseignement 
proprement dit pour les en/ ants musul
mans. En effet, dans une ville comme Fez, 
comptant 150 à 170.000 habitants, il n'u a 
que cinq écores primaires. Il est vrai f/11,'i/. 
!/ 1k encore les soi-disant u écolçs des n_ota-

bles »; mais celles-ci ne sont pas ouvertes 
aux enfants ouvriers. Les milliers d'enfants 
arabes exclus de tout enseignement sont ré, 
duits à courir les rues pour cirer les botte,. 
de messieurs les officiers français. L'ensei
gnement religieux qu'a voulu organiser, tl 
la faveui· des congrégations chrétiennes, le 
maréchal Lyautey, ne vise qu'à une nou
velle division de la population moyennant 
le prosélutisme. En ce qui concerne l'en
seignement secondaire, une circulaire adres• 
sée le 29 septembre 1933 à tous les chefs 
d'étalJlissements secondaires leur interdit 
de reàuter des étudiants parmi la popula
tion indigène. 

Mais la révolte gronde et avec elle ta 
répression s'aggrave encore. Toute la presse 
nationaliste est interdite : la liberté de 
réunion n'existe pas. Le congrès des étu
diants musulmans, qui s'était tenu en 1932 
à Tunis et en 1933 à Alger, a été interdit au 
Maroc. Les prisons marocaines regorgent 
de monde, parce que le peuple s'oppose à 
la christianisation du Maroc et aux subven• 
tians acco1'dées aux éqlises et aux temples 
sur le budget. Quatre-vingt-cinq jeunes 
oens furent condamnés à des peines va
riant d'un mois à trois mois et un an d/J 
prison pour avoir fait de la propagandr, 
contre la manufacture de tabac qui a, au 
Maroc, le monopole de la fabrication de ci
garettes. En avril, JJassan et Maaninou /U
rent condamnés à deux mois de prison, 
sans avocat, pour la seule raison qu'ils 
s'étaient élevés contre les dangers de l'al
coolisme. Evidemment, les propriétaires des 
grands vignobles ne pouvaient pas tolérer 
de telles menées u subversives Il. Dernière
ment ont été condamnés à des peines allant 
de deux à trois ans de prison quinze jeunes 
qens à Taza, dix à Ra.bat, quatre à Marra
lcech, cinq à Fez et dix à Ouzzan. A Fez.
des Marocains furent condamnés sur une 
dénonciation des Croix de Feu qui avaient 
télégraphié au colonel de la Rocque qu'un 
drapeau tricolore avait été lacéré par un 
manifestant. Cela n'empêche pas le même 
colonel de la Rocque de chercher à embriga
der à Paris des chômeurs arabes pour ses 
bar,des fascistes. Mais ni le fascisme ni le 
militarisme ne suffiront pour maintenir ,a 
domination française sur le Maroc. Sû1·s de 
/a so/_idarité des travailleurs français, les 
travailleurs marocains luttent pour leur 
libér!ltiDn. • • 
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ES troubles d'Ams
terdam et de Rotter
dam ont détruit bru
talement la légende 
de la Hollande pai
sible, avec ses va
ches au pâturage, 
ses moulins à vents 
tournoyants, ses ca
naux somnolents et 
sa population satis
faits fumant de lon
gues pipes dans le 

décor flem·i des ch~mps- de Lulipe,s. 
Mais il faut aussi se giarder de toutes 

autres illusions avant de se faire une idée 
exacte de la IIollande d'aujourd'hui frap
pée par la crise. Tout d'abord l'illusion 
que vaudrait encore l'opinion émise par 
Descartes qu'il n'y a dans le monde iaucun 
pays où l'on soit aussi libre qu'en Hol
lande. 

L'expulsion des jeunes révolutionnaires 
allemands qui s'éLaient réuni•s pour une 
conférence à Laren et qui furent livrés en
chaînés à la fureur des nazis, l'interdiction 
faite à tout étranger de faire de la po
litique, l'interdiction pour l'Internationale 
d'utiliser la T. S. F ., la défense de publier 
que tout dernièrement quatre chômeuffi 
avaient été très sévèrement punis pour 
avoir porté une chemise rouge qu'ils 
avaient achetée à bon marché, les mesures 
de censure prises contre l'écrivain nègre 
Ade Korn, ln saisie du journial communiste 
De Tribune cl mille autres faits rémontrcnt 
que la seule liberté qui subsiste encore en 
Hollande est la liberté d'opprimer et d'ex
ploiter la classe ouvrière hollandaise. 

Le gouvernement actuel non seulement 
est sous la direction de l'iancien ,condot
tière colonial Colyn, qui aujourd'hui, pra
tique sur le territoire hollandais les vieil
!P-" r.qéthodes de terreur coloniale par ses 
interdictions de réunions et de manifesta
tions, ses ,camps de concentration et l' em
prisonnement frappant toute manifestation 
de pensée libre, mais il rencontre là l'iap
pui le plus enlhousiaslc de,s intellectuels 
bourgeois et aussi des anciens inlellecluels 
qui maintenant, d'accord avec la presse 
social-Mmocrate, déploient Lous leurs ef
fo rls pour se mettre à l'écart. 

Pas plus lard qu'au mois de mai de 
celte année, M. Scholte écrivait dans la 
revue lillénaire intcrnalionale die Samm
lung: 

« L'Eglise calviniste, de qui en aucun 
cas jusque tout dernièrement la magistra
ture de l'Etat et des villes ne 6e laissait 
pas séparer, le paragraphe 18 de la lé
gislation communale (qui donne à tout 
bourgmestre de village le droit d'interdire 
une pièce pour des raisons morales ou po
litiques) et « l'opinion publique », tou
jours prépondérante dans les villes de pro
vince, laquelle est fabriquée par l'inspec
teur primaire princip:il et Mme la Chef de 
gare, permellaicnt et ne permettent pas 
aux troupes théâtrales de représenter un 
ré perloire sortant des berquinades em
prein tc,s d'une psychologie familiale su
rannée. ,, 

Ces paroles représentent M. Scholte 
comme un champion de lulte contre la 
hargneuse morale calviniste, contre le para-, 
graphe su1·anné, contre toute espèce de 
censurn. 

Mai6 1' encre de son article n'était pas 
encore sèche qu'au théâtre Rika Hop
per, à Amsterd,am, l'excellente danseuse 
Eloria Rodrigo fit son apparition avec un 
ballet intitulé Matelots. Cette artiste est 
_une des rares qui dans noire pay,s aient 
osé dans leur art manifester nettement de
vant un public bourgeois leurs convictions 
révolutionnaires. Comme ce ballet repré
sentait ni plus ni moins une révolte de ma
telots, la susceptibilité bourgeoise crut de
voir reconnaître dans cette danse une allu
sion à la mutinerie des Sept Provinces. Le 
poète déœdent déjà presque oublié Weru
meus Bruning réclama à grands cris dans 
le fasciste Telegraph l'interdiction de la 
pièce, et le champion de la liberté Hen
drik Scholte fit chorus, ajoutant que mal
heureusement il ne pouvait faire aucune 
critique de ce ballet, oor, « profondément 
indigné de c~lle intrusion de la politique 
'dans le domaine du théâtre J>, il avait aus-

6Îtôt quitté la représentation. Ces mes
sieurs obtinrent satisfaction, la direction 
du théâtre retira à la danseuse la disposi
tion du théâtre et 1a polièe interdit toute 
autre représentation du ballet. 

Mais tandis que M. Scholte en Colyn en
tend « la voix de son maître » et aussitôt 
évolue, tandis que le Docteur Ritter se hâte 
d'être le premier ù écrire une chaleureuse 
biographie du Hitler ou Mussolini hollan
dais, tandis que le vieux et renom
mé écrivain Van Schendel, dans son Jan 
Compagnie, glorifie encore une fois les 
crimes de notre domination coloniale qu'il 
parc d'une auréole romantique, d'autre 
part, il faut mentionner les nombreux jeu
nes artistes pleins <le talent qui, ces 
derniers temps, ont embrassé-la oouse • du 
prolétariat et ont fait leur, l'idéologie ré
volutionnaire. Citons les noms des cinéas
tes Joris Ivens et Koelenga, les acteurs 
Coen, Hissing, Violet, Marie Hamel, les 
sculpteurs Hildokrop et Jan IIavermans, 
les peintres Peter Alma, Harmen Meurs, 
Vosknil, les écrivains Albert Hellman, 
Thcnn de Vries et beaucoup d'autres. 

Avec l'illusion d'une Hollande libre et 
paisible, s'écroule de mème l'illusion d'un 
art hollandais « un », en quelque sorte 
provincial, mais plein de sérénité et pla
nant au-dessus des antagonismes de classe. 
Dans l'art hollandais se reflète justement, 
avec une grande netteté, l'acuité des anta
gonismes de classe el la rapide radicalisa
tion du prolétariat hollandais. 

Nous :apprenons que la Nouvelle Revue 
Française va publier prochainement une 
traduction française de Multatuli. Il y a 
lieu de s'en réjouir, car Multatuli est non 
seulement sans contredit le plus grand 
écrivain qu'il y ait jamais eu en Holliande, 
mais il se place aussi chronologiqueme.nt 
et idéologiquement à la tête de toute la ht
Lérature hollandaise moderne. Mais il serait 
faux, ainsi qu'on l'a fiait 6ouvent, de ne 
faire de Multatuli que le père de la litté
ralure révolutionnaire et prolétarienne. 
Bien plus, au temps de Multaluli, ces an
tagonismes étaient loin d'avoir atteint cette 
acuité, qu'ils .alleignirent plus tard sous 
le capitalisme, de lutte inconciliable. 

11 fut non seulement, de par 6a haine à 
l' 6gard de la dureté de l'Etat de rentiers 
chrétiens, le père de l'esprit révolution
naire en Hollande, mais l'ami cl le conso
lateur de la classe ouvrière, par ,con
tre, c'était un aristocrate individualiste 
dont l'idéologie politique aboutit finale
ment à la dictature. Ses poème,s ne furent 
pas tous des chants de haine contre les bri
gands ,coloniaux mais en même temps piar 
sa lulle contre l'économie monopolisée, il 
ouvrit la porte à l 'exploilation sans limite 
du gros capitalisme sur l'Indonésie qui 
permit à l'industrialisation de la Hollande 
d'acquérir un rythme insensé. 

Cette floraison de l'industrie doit ,servir 
de base pour une 6Lude sérieuse de la cul
ture. Précisément iafin de dissiper l' opi
nion erronée en vertu de laquelle la Hol
lande serait uniquement le pays des tulipes 
et de choux rouges. Celte industrialisation 

. s'accomplit dans une période extraordinai
rement courte. En 1839, dans toute la Hol
lande, il n'y avait qu'une ligne de chemin 
de fer de 30 kilomètres .. En 1860, il y avait 
334 kilomètres €l douze ans plus tord 
UWü kilomètres 500. En 1903, existait un 
réseau de chemin de fer de 3.145 kilomè
tres. En 1920, un de 3.403 kilomètres. Le 
nombre des chaudières à vapeur dans les 
usines s'éleva de 1853 à 1903 de 507 à 
7.055. 

A ce développement économique corres
pond une période de forte et consciente re
nai,ssance de l'art poétique : le mouve
ment des années 80. 

A l'esprit petit bourgeoi,s et chauvin du 
Reveille et de De Gids s'oppose l'interna
tional De 1Vieuw Gids. Agressifs, les jeu
nes réclament leur place au soleil, ils lut
tent pour la liberté d'allure, dont ils ont 
:absolument besoin pour leur développe
ment. Le christianisme ayant fait son 
temps, on se tourne vers la poésie pure, 
héroïque, et avec toute sa grandiloquence. 

On s'évade des sombres et humides ré
duits hollandais pour s'élancer vers la 
large et libre nature, où les grises nuées 
du matin voilent encore des lointains in-
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connus. C'est iainsi que nous trouvons en 
peinlure l'opposition entre les vieux maî
tres et la jeune école hollandaise (Maris, 
Israels, Poggenbeek). En littérature Perk, 
avec ses sonnets à la Nature et Emanls 
avec Lililh et Le Crépuscule des Dieux 
prennent la tête du cortège. 

La France et l'Angleterre sont les mo
dèles auxquels la Hol1andc, trop petite au 
point de vue économique et culturel, s'ef
force de s'adapter et nous trouvons, tout 
en conservant la proportion géographique 
existant entre les pays, nos Verlaine, nos 
Baudelaire, nos Zola, nos Flaubert ainsi 
que nos Keats et nos Shelley hollandais. 

Au point de vue technique, le progrès 
pour le progrès est le dernier mot de la 
sagesse pour le capitalisme. Nous trou
vons l'équivalent dans le domaine de la vie 
intellectuelle dans la formule « l'Art pour 
l'Art » qui fut vers 1880 érigée en dogme. 
Le poète Willem Kloos condense Loule la· 
pensée de ce groupe dans celle définition 
lapidaire : « L' Art ost l'expression la 
plus totalement individualiste d'une im
pression totalement individualiste. » De 
cette époque, nous retiendrons les noms de 
IGoos, Verwey, van Eeden, van Deysel et 
Couperus. 

Le progrès outré du capitalisme com
mercial et industriel néerlandais ne s'opère 
pas sai1s une réaction très aiguë 6e pré.sen
tant sous l:a forme de nombreux et vastes 
conflits de travail. En 1894, le parti social
démocrate fut fondé, c'est l'année de la 
grande grève des ouvriers diamantaires. 
Presque en même temps, il y eut dans les 
ports, dans les campagnes et dans l'indus
trie textile des grèves de gnande étendue. 
C'est en 1903 que la lutte de classe atteint 
son point culminant avec la grève générale 
des cheminots ; c'est la période révolution
naire héroïque du prolétariat hollandais. 

C'est à celle époque de grèves ouvrières 
que se forma un groupe d'écrivains à ten
dances socialistes qui publièrent les re
vues : Le Nouveau Temps et De longe 
Gids. A ce groupe appartenaient quelques
uns des plus grand,s arlistes néerlandais 
de la période d'avant-guerre, tels que 
Henriette Roland-llolst, van der Sch::ilk, 
Herman Gorler, van Collcm et le drama• 
turge Herman 1-Ieyermans. Leur art n'était 
pa,s un art prolétarien, tel que nous l'en
tendons aujourd'hui, mais plutôt un art 
de bourgeois émus de compassion à l'égard • 
du prolétariat. 

l\fais vers 1906, les profils de la coloni
sation commencent à affluer dans le pay,s. 
En Hl00, le profit total des entreprises in
don6siennes ne dépassait pas 100 millions 
de gouldens dans le cours de l'année ; en 
19"24, il se montait déjà à 800 millions. 

La bourgeoisie trouve 
là l'occasion d'isoler de la mas,se des tra
vailleurs une aristocratie ouvrière grâce à 
des salaires quelque peu plus élevés. Dans 
le domaine politjque ,et économique, la 
bourgeoisie est prête à faire quelques pe
tites concessions. 

C'est ainsi que dans la soci:al-démocratie 
d'ici se forme une idéologie suivant la
quelle il serait possible par une série de 
petits progrès de parvenir peu à peu, pour 
ainsi dire en pantoufles feutrées, au so
cialisme. Ces pantoufles feutrées, la litté
rature socialiste les a égialement chaus
sées ; le poète Ademe van Scheltema et 
plll6 tard le romancier A. M. de Jong nous 
donnent des œuvres optimistes et humani
taires dans lesquelles, une foi,s le jardin 
mis en ordre, on pourra au sein des mai
sons familiales de l'aristocrotie ouvrière 
digérer dans l'euphorie. 

La r.apide et irrémédiable décadence de 
la littérature bourgeoise, qui ne produit 
plus rien que le lyrisme aux petites fleurs 
bleues de Boutens et Léopold, pousse au 
communisme dans les jours de crise de 
1917 un cert:ain nombre de jeunes écri
vains tels que Slauerhoff, Kelk et A. Ro
land-Holst. Miais l'écrasement de la révo
lution allemande détermine chez eux une 
dépression ainsi que les écrivains social
démocrates de la vieille garde et l'un après 
l'autre chacun tourne casaque; la plupart 
écrivent des romans coloniaux et des bal
ladoo de corsaires. Certains m~mes comme 
le renommé A. Roland-Holst adhèrent ou
vertement au partj fasciste. 

En réalité, le rôle du capital • financier 
el commercial colonial est déjà terminé, 
et tandis qu'Amsterdam est encore, dt::tns 
le domaine cullurel, la capitale tradition
nelle du pays, Je vrai centre de gravité 
économique 6C déplace de plus en plus vers 
le rsud catholique. 

Au x1x0 siècle, les catholiques renon
çaient encore à constituer un parti à part. 
En HJ32·, il y a un président du Conseil des 
ministres ca Lholique. Ce n'est qu'à grand' -
peine qu'ils parviennent à ma,squer les an
t:agonismes de classe dans leurs propres 
rangs, grâce à une apparence d'unité dans 
la conception du monde calholique. 

De ce milieu sort une littérnlure intéres
sante, très vivanle, qui est d'autant plus 
forte que par l'unité de croyance et de ca
ractère populaire elle ost étroitement liée 
au jeune nationali,sme flamand. 

Le premier groupe suit les pias de Wics 
Moens et se dirige vers la bannière fas
ciste. Le deuxième nous a donné celte an
née le remarqnable roman de A. Kuyle Les 
cœurs et le pain, avec sa véhémente cri
tique du capitalisme, mais mitigée par un 
reste de ,crainte à l'égard des conséquences 
résult:ant de ses idées. 

Du troisième groupe émerge Albert Hel
man avec son passionnant roman Pour
quoi pœ; ?, ouvrage qui fut accueilli par la 
critique bourgeoisce presque comme un 
cataclysme. La raison en est que Helman, 
bien qu'avec encore quelques imprécisions 
idéologiques voit à la crise oopitaliste une 
seule solution : le communisme. 

En l92ï, s'amassent sur l'imp6rialisme 
colonial néerlandais les premières nuées 
qui présagent l'effondrement prochain. 
L'agitation se manifeste en Indonésie et à 
Surinam et les révoltes des indigènes ne 
restent pas sans effet sur la classe ouvrière 
de la métropole que la crise qui s'aggrave 
plonge de plus en plus dans le désespoir. 

La littérature révolutionnaire s'ouvre 
avec les poèmes coloniaux, pous,sant à 
l'agilation, de Jef Last. Les plus jeunes au
teurs r6vol utionnaircs adhèrent à une « Li
gue gauche » (section de l'Union interna
tionale des écrivains révolutionniaires), Gé
rard Vanter écrit son roman prolétarien 
révolutionnaire Les premiers. Sam Goud
smit traite de la lutte de classe des ouvriers 
à notre époque dans La Noce. Jef Lasl, 
sur le mouvement ouvrier néerlandais pen
dant 1a guerre, écrit son roman Partie 
1·emise. Maurice Dekker, avee Le pain, et 
Theun de Vries, avec Eroïca, choisiS6ent 
comme thème, quoique encore d'une ma
nière romantique et un peu confuse, la 
fi6volution qui vient. Une place toute par
ticulière est prise par l'écrivain nègre A. 
de Korn dans : Nous, esclaves de Suri
nam. 

A côté de la revue mensuelle littéraire 
Linhs Front (Front gauche) paraît la re
vue hi-mensuelle, plus théorique, Hel Fun
dament. Dans leurs poèmes, Marliens Bc
versluis, Jef Last, Freek van Leenwen, Gé
rard den Brabander et autres posent le,s 
bases d'une lyrique révolutionnaire et trou
vent dians le prolétariat un profond écho . 

La jeune littérature prolétarienne hol
landaise rencontre sur sa route toute sorte 
d'oppositions : interdictions gouvernemen
tales visant l'action des groupes d' Agit
prop, et la représcentation de ballets ou de 
films (le film Zuiderzee, d'Ivens, n'a pu 
encore être représenté en Hollande), c1·i
tique bourgeoise hostile, difficultés d'édi
tion et surtout, par suite des mesures gou
vernementales, amoindrissement progres
sif du pouvoir d'achat des masses proléta
riennes qui disposent de moins en moins 
d'argent ponr les besoins culturels. 

Néanmoins, émergent du prolétariat de 
nouvelles et importantes forces littérairos, 
telles que, au cours de ces derniers mois, 
van der Geest, Berhus Meyer, Spoor, etc. 
L'ouvrage récemment paru, Diamant brut 
de l'édition « Solidarité », en est un écla
tant témoignage. La littériature hollandaise 
d'aujour<l'hui donne une image parfaite de 
la société hollandaise avec la décadence 
complète de sa littérature bourgeoise tan
dis qu'à côté, en dépit du régime de ter
reur,· s'opère une croissance iniattendue et 
rapide des forces prolétariennes. 

(Traduction d'André Griard.) 
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PARADIS TERRESTRE 
ET PARADIS CÉLESTE 

par Baizat AIMAROVA, présidente du Soviet de I'« Aoul » village "StaJine" {Daghestan) 

L'année passée, au mois de mai, des 
camarades lwllchoziens de notre aoul (i 1 
1c Staline» sont venus me voir et m'ont 
dit que l'on voulait m'élire présidente 
du Soviet d'aoul. Je fus très effrayée, ie 
tremblai et ie me mis à pleurer. « Si 
vous voulez tant q.ue i e sois présidente, 
dis-te à mes camarades, ie m'en irai 
dans un autre aoul. » J'avais peur que le 
travail dans le soviet d' aoul ne fût au
dessus de mes forces. Car je suis une 
femme sans instruction, d'une famille 
pa1w1·e. C'est seulement en J.929 que j'ai 
appris l'alpl:!,abet latin aux cours de 
liquidation de l'analphabétisme et, à 
présent, on voulait faire de moi le 
<< grand chef », me placer à la tête de 
l'aoul. J'avais bien élé adjoint du prési
dent du kollrhoz, membre du bureau du 
soviet du village el, plus tard, gérante 
de la ferme 1.:olkhozienne, mais devenir 
présidente du soviet du village - pou
vais-je y songer. 

Mes camarades insistèi'ent et mon 
frère se fâcha même. << Jusqu'à ce jour, 
dit-il, tu as toujours été courageuse et 
gaie, et à présent tu as peur. Que 
crains-tu ? N'as-tu pas entendu ce que 
le président de notre lwlkhoz, Djemal-
1~·ddin-Daibov, nous a 1·acon té ? Il a été 
à Moscou au cong1·ès des kolkhoziens de 
choc. Il a siégé au presidium à c6té de 
Staline, et l'a entendu lui-même dire 
qu'il faut donner du pouvoir aux f em
m,. s. N'aie pas peur! Si tu ne viens pas 
à bout de ce travail, nous ferons de nou
velles élections et nous mettrons un an
tre à ta place, et toi, personne ne t'ar-
1·êtera. » 

Je me tranquillisai' et bient6t.. on 
m'élut présidente. 

Voilà plus d'une année déjà que je 
travaille dans le soviet de village, el 
quand je me rappelle que j'ai pleuré 
l'année passée - cela me fait rire. J'ai 
vu qu'il n'est pas du tout difficile d'être 
1wésidente : il [aut seulement trouver 
de bons aides. C'est le camarade Daibov 
qui m'a appris à travaille1·. Quand il 
arriva chez nous, il y a trois ans, tous 
les soucis pesèrent sur lui. Puis, il com
mença à éduquer et à instruire les meil
leurs de nos travailleurs de choc. Un 
d'eux, Sadourdin I<halimbelwv, est à 
vrésent secrétaire de la cellule; un au-
11·e, Saifoulin Aliev, adjoint de Daibov; 
A bdul-Hamid Bamatov dirige l'élevage; 
six bons oudarnihs sont à la Ute des 
brigades. En !92.9, il y avait, dans notre 
1.ollchoz, 78 ménages, et, à présent, il 
1J en a 208. Il y a trois ans la ferme 
11'avait que i2 vaches; à présent, il y en 
a iOO el toutes de race. D'année en an
née, le travail augmente; mais la tâche 
de Daibov devient de plus en plus fa
cile. Auparavant, il lui fallait toujom·s 
,•tre au bureau, tout inscrire, veiller sur 
tout, exvliquer à chaque lwlfrhozien ~e 
qu'il avait à faire. A présent, il monte i 
theval au point du jour, visite les briga
des, veillant seulement à ce qu'il n'y ,.lit 
de désordre nulle part. Et il ne reste 
rnème pas deux heu1'es au bureau. 

J'ai aussi de bons aides. Six sections 
[onctionnent auvrès du soviet de vil
lage, à savoir : la section du tmvail cul
/ urel et social, celle de la culture des 
champs, celle de l'élevage, la comptabi
lité, la section coopérative, la section 
des routes. A chaque section, j'ai ratta
ché des membres du bureau du Soviet 
de village, qui su1·veillent tous les tra
vaux et viennent me dire ce qu'il y a à 
[aire. Des femmes, ICarimat Abal;;arova, 
!'(!/tachée à la section d'élevage, et Apal 
1\Jakhmoutova, de la section des routes, 
se montrent pm·ticulièrement zélées. 
Gon travail aux champs fini, A.pal i-1':,,. 
pecte nos routes pour se rendr~ comptt
vient me voir el me dit: « naizat, i' ai 
vu un petit marais: il ;nul le combler 
ave,: des pierres ,i: 011 lnen: « Bai::,at, 

(1) Village (terme caucasien). 

un ruisseau coule à c6té de l'aoul, fai
sons-y un petit pont». Je l'écoute et 
f envoie des gens pour réparer la roule. 

En considérant la vie de nos lwlkho
ziens, il me semble quelquefois que je 
dors et vois un beau rêve. Avant la ré-
1Jolution, notre v i l la g e s'appelait 
« Mouslim-aoul ». Il avpartenait au 
prince Mahomed-bek Tarlwvsky,· qui 
occupait la meilleure maison où se trou
vent à p1'ésent le soviet de village, la di
rection du kolkhoz, le dispensaire, la 
crèche et l'auberge. Tous les paysans 
- uzdéni (libres) ou gouls (descendants 
des serfs) - étaient astreints à quatre 
jours de corvées pa-r an au profit du 
prince. M flhomed-beh avait de grands 
domaines et des trouveaux de moutons 
vrès de Mahatch-ICala (i) et la terre de 
notre aoul appartenait, pour la majeu1'e 
partie, aux paysans riches. Plus de la 
moitié ·des paysans n'avaient pas (le 
terre du tout. Et chacun avait une [em
me, des enfants, el tous avaient faim. 
Alors nous allions, avant les semailles, 
dans d'autres aouls pour prendre la 
terre à ferme chez les koulaks. Nous la 
labourions avec nos bœufs, l' ensemen
cions. Le blé rentré et battu, nous pro
cédions au partage, gardant pour nous 
une moitié du grain, de la balle, de la 
paille même, et tmnsportant l'autre. 
moitié, dans nos propres sacs et av,ic 
nos provres bœufs, à la ferme du pro-
11riétaire. Nous faisions nous-mêmes ce 
travail : le koulak ne nous aidait même 
pas à soutenir les sacs vendant que nous 
y versions le grain. On manquait de 
pain même en hiver, et, le printemps ' 
venu, les vaysans pauvres, les ouvriers 
et même les paysans moyens allaient 
travailler à la ville. 

A présent, toute la terre apvartient au 
kolkhoz; dans notre aoul, il n'y a pas 
un seul paysan cultivant la terre indivi
duellement. Le camarade Daibov et ses 
aides ont organisé les choses de telle 
manière que tout le monde travaille 
honnêtement et à l'œuvre commune 
sur 520 kolhhoziens valides, il n'y en a 
pas un qui ne travaille pas. L'année 
passée, chaque Twllchozien 1·ecevait pour 
une journée de travail 9,2 kg de fro
ment, 4,8 lcg de maïs, 7,35 roubles en 
argent et pour 3 roubles de tissus, bot
tes, etc. Notre meilleur oudarnilc, ls
maïl Moutachev, a 1·eçu 263 pouds de 
f1·oment, i37 pouds de maïs, plus de 
3.000 roubles en argent et pour i.370 
roubles de marchandises. Dfai-bek Hadji 
Aliev en a reçu presque autant. Nous 
récoltons déjà le blé de cette année, 
mais il n'y a pas un seul lwlkhozien qui 
ait déià épuisé ses réserves de l'année 
dernière. Chaque lwllchozien, à l'excev
tion des vieillards qui ne peuvent pas 
soigner le bétail, a sa vache à lui, ses 
brebis, ses chèvres ... 

Cette année, nous deviendrons plus 
aisés encore. En automne, au lieu de 
100 hectares prévus par le plan, nous ,m 
avons ensemencé 203 de froment et 

d'orge. Au vrintemps, il nous [allait en
semencer 88 hectares de légumes -
concombres, choux et tomates. Les se
mences avaient été préparées et le maté-
1·iel réparé. Nous avons réalisé le plan 
avant le terme fixé, et ensemencé toutP
la terre; puis, Mohétim Omarov - chef 
d'équipe - a déblayé un terraiJi inculte 
et couvert de choux, et en a ensemencé 
tout un hectare. Suivant cet exemvle, 
les autres chefs d'équipe découvrirent 
aussi des terrains non cultivés et y se
mèrent des légumes. De la sorte, nous 
avons ensemencé plusieurs hectares de 
légumes en sus du plan. 

Dès la mi-juin, nous avons commencé 
la récolte. Daibov n'attend pas que le 
blé soit mûr sur toute l'étendue d'un 
chainp; sit6t la récolte mûre sur une 
vartie du champ, nous la rentrons. No
tre récolte est abondante. ('r,tte année, 
les pluies ont été rares. Mais nous 
n'avons pas comvté sui· Allah. Nous 
avons arrosé nous-mêmes nos champs, 
et, à présent, chaque hectare nous 
donne HO pouds de froment et 120 
pouds d'orge. . 

Des vaysans vauvres d'autres villages, 
ayant appris que nous faisons du bon 
travail, viennent chez nous el entrent 
dans notre kolkhoz. Auparavant, il n'y 
avait jamais eu plus de 1.&5 ménages 
dans l' aoul, car la misère [orçail les 
paysans pauvres à chercher un gagne
pain à la ville. Aujourd'hui, il y a dans 
l'aoul 208 ménages, qui, tous, font par
tie du kollchoz. 

• • • 
Dans un réfectoire propre, clair (!;t 

spacieux, les kollchoziens reçoivent tous 
les jours un déjeuner et un dîner avet 
viande; à la boulangerie, on trouve du 
pain de froment, odorant et appétis
sant; les habitants de notre aoul ne 
mangent vlus le pain dur [ ait avec la 
farine de maïs. Nous avions déjà une 
école, et, l'année passée, nous en avons 
construit une seconde : tous nos en[ ants 
sont à l'école et savent lire, écrire et 
compter. L'année prochaine, nous com
mencerons à construire une troisième 
école, qui aura sept classes. Nous com
vrenons tous que nous avons beaucoup 
à apprendre. Nous avons envoyé un de 
nos teunes à Mahatch-Kala, à l'Institut 
de Médecine. Nous nous 1·endons 
compte de la différence qu'il y a entre 
la charrue et le tracteur, et notre rêve 
est d'avoir nos propi·es techniciens, 
sortis des rangs de la jeunesse de l'aoul 
de Staline. Le chef de notre aoul, le 
camarade Daibov, a bien mérité de lll 
patrie soviétique. C'est un vieux com
battant rouge qui a commandé des dé
tachements de partisans et porte sur la 
poitrine l'insigne de l'ordre du Drapeau 
Rouge. Mais notre estime pour lui vient 
encore de ce que, vieux montagnard, 
sachant à peine lire et écrire, il sait • e 

(1) Capitale du Daghistan. 
(2) Ville de bains au Caucase septentrional. 

prix de l'instruction et a su si bien éle-
ver ses deux fils et leur inspirer un tel 
amour des sciences, que l'un d'eux est 
aujourd'hui commandant rouge et l'au
tre ingénieur. Quand ils sont venus vi
siter leur pè1'e, il les a amenés cl1ez nous 
et nous a dit : « Voyez la situation 
qu'ont atteinte les enfants d'un pauvre 
montagnard du Daghestan. Envoyez vos 
en[ants à l'école et ils seront non moins 
instruits. « Nous avons bien retenu ces 
paroles. 

A la fin de l'année vassée, nous avons 
décidé de créer chez nous un orchestre 
d'instruments à vent. Tout d'abord, 
beaucoup de lwllchoziens étaient contre 
ce v1·ojet. Les uns disaient : « C'est con
traire au.-i: adates (i) »; d'autres assu
mient que nos jeunes ne sauraient i a.
mais jo1ie1· sui· les instruments russes. 
/If ême dans le cent1·e, quelques cama
rades se prononçaient contre notre plan 
,1 L 'aoul de Staline, disaient-ils, n'est 
pas à ce niveau encoi·e; qu'a-t-il besoin 
de musique>>. Mais nous avons répond11 
/ermement : « Puisque nous avons des 
stocks abondants de vivi·es, nous vou
lons vivre gaiement et que la musiqwi 
joue». 

On nous a envoyé de Mahatch-I<ala 
des instruments pour vingt et une per
sonnes. Le médecin a choisi pour étu
dier la musique les plus sains d'entre 
les jeunes; avrès quoi, nous avons fait 
venir un professeur. «Vous verrez, nous 
déclara celui-ci, que, le i•r mai, nous 
défilerons musique en tête. » Beaucoup 
ne firent que rire à ces paroles et ne le 
crurent pas. Mais, dès avant le i•r mai, 
comme des soldats rouges, un jour, 
montaient vers notre village, le p1·ofes• 
seu1· amena tous les musiciens et nous 
accueillîmes les soldats rouges aux sons 
d'une bonne musique. 

• • • 
Nous comprenons tous que c'est le 

Parti et le vouvoir soviétique qui nom 
ont donné tout cela. L'Etat nous a aidé 
à acquérir l'aisance, et nous tâchons 
aussi d'aider l'Etat. L01·sque, au prin
temps, nous avons appris qu'un nouvel 
emprunt était émis, tous nos lwlkho
ziens ont souscrit pour i0.800 rouble, 
au total ( contre i1.000 l'année passée) et 
la somme a été entièrement versée au 
i er mai. 

En juin, nous avons organisé une f'éu
nion el avons dit aux hollchoziens : 
« Nous avons des rése1·ves de bon grain 
sec. Pourquoi donc attendre la nouvelle 
récolte, quand nous pouvons livrer dès 
à présent tout le blé qu'on. nous de
mande ? Ce sera commode pour nous et 
utile à l'Etat. » Tous les assistants -
jeunes et vieux, hommes et femmes -
furent unanimes à approuver cette pro
position. Le 22 juin, au matin, nous al
lâmes au moulin et versdmes le grain 
dans les sacs. Puis le convoi, en grande 
solennité, aux sons de la musique et des 
chants, prit le chemin de Bouina1cs1'. 
Nous avons été les premiers, dans tout 
le Caucase du Nord, à livrer le blé à 
l'Etat. 

Le Parti nous a appris l'émulation so
cialiste. Dans notre kolkhoz, toutes les 
équipes sont en émulation. Et notre 
S.oviet d'aoul est en émulation socialiste 
atlec celui de Kaptchougaï. Nous avons 
devancé ceux de Kaptchougaï· sur tous 
les points de l'émulation J. construction 
de routes, fournitures de viande, prépa
ration à l'année scolaire, finances). 
Nous espérons, mes camarades et moi, 
qu'au concours des soviets de village, 
nous nous classerons premiers égale
ment, non seulement pour le Daghestan, 
mais pour tout le Caucase du Nord. 

••• 
Dernièrement, le camarade Daibov a 

dit des choses très i us tes. Voici ses pa
roles : « Autre{ ois, il était facile, pour 
un musulman pieux, de mourir. Il espé
rait aller en paradis, et quittait la vie 
sans regret. A présent, nous ne croyons 
pas en Allah. Nous ne croyons plus à la 
vie d'outre-tombe et 1nême nos vieillai·ds 
ne font plus la vrière du namaz et n'ob
servent pl71S le ramazan (le grand ieûnc 
musulman). Eh bien/ organisons notre 
vie terrestre d'une maniè1·e telle qu'elle 
soit un vrai paradis. » 

Nous avons tous une foi ardente en 
notre avenir et nous savons que, dans 
notre cc ville des champs » ce sera, non 
pas une vie heureuse, mais un vrai pa
radis terrestre. On nous a dit, et now; 
savons nous-mêmes que cette vie s'ap
pelle socialiste. 

(1) Coutumes, établies sur le Koran. 
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LES .PROBLÈMES DE LA JEUNESSE 
'LES JEUNES SOCIALISTES BELGES VEULENT LA LUTTE 

Bravo, jeunesse ! Tel était le titre des 
,journaux socialistes belges, devant l'im
posante manifestation des Jeunes Gar
des Socialistes Belges groupant plus de 
30.000. jeunes ouvriers et paysans des 
deux sexes. 

·. En plus de cette masse, quelle cha
'leur, quel enthou•siasme et quelle espé-

•. rance se dégageaient deux jours durant 
les manifestations. Les jeunes socialis
tes viennent de montrer leur force, leurs 
désirs. Mais il faut bien le signaler, le 
succès de la délégation française fut le 
succès de l'Unité d'Action réalisée, 
franchement et loyalement en notre 
pays. 
: Bravo, Jeunesse, oui, mais Jeunesse 
n'acceptant rien du passé, Jeunesse vou
lant !'Unité d'Action offensive et non 
simplement défensive. 

Le fait est là, les Jeunes Gardes Socia
listes Belges ont une énorme influence 
parmi la Jeunesse ouvrière travailleuse, 
parce qu'elles se refusent à être réfor
mistes et qu'à tout moment elles com
battent le confusionisme politique. On 
peut reprocher à nos camarades d'ac
cepter le Plan de Man, mais ils indi
quent bien que ce Plan ne peut être 
qu'un barrage contre le fascis~e, con
cernant la crise économique, mais qu'en 
aucun cas, cela ne peut faire oublier le 
but et l'action du socialisme. 

Dans leur propagande et dans leurs 
actes, ils apportent la démonstration, 
qu'ils ne se font aucune illusion sur la 
valeur de ce Plan. 

On pouvait prétendre après les événe
ments d'Allemagne et d'Autriche que le 
Socialisme était mort et que la classe 
ouvrière désunie était battue. Depuis 
Liége et certains événements du Comité 
exécutif de l'Internationale socialiste 

des Jeunes, nous pouvons affirmer qu'il 
n'en est rien, et que les Jeunes sont dé
cidés plus que jamais à demeurer so
cialistes envers et contre tous. 

Je sais que des divergences d'opinions 
se font jour, mais ce qui importe, c'est 
que la Jeunesse prolétarienne soit gui
dée par un même idéal et que tous les 
militants sont résolus à abattre par tous 
les moyens le facisme criminel. Aujour
d'hui, rien ne peut arrêter le flot mon
tant qu'est cette jeunesse prolétarienne. 

Je ne veux pas faire revivre les mo
ments que nous avons vécus à Liége et 
pourtant quel enseignement pour ceux 
qui acceptent par force l'UNITE D'AC
TI!ON. La voie de la classe ouvrière est 
là. Où va la Jeunesse en France ? Au 
Fascisme ? Non ! La Jeunesse se cher
che, elle n'a plus confiance dans les 
vieux partis de la démocratie, elle veut 
du neuf; elle n'accepte pas de recevoir 
des conseils ou des ordres de dirigeants 
vivant sur le dos de la REPUBLIQUE 
BOURGEOISE, car c'est toute l'histoire 
des partis gouvernementaux. Les hom
mes politiques depuis 1870 à nos jours 
sont tarés, et la Jeunesse ne veut faire 
aucun distinguo entre TARDIEU-LE
REQUIN et HERRIOT-LA-BAUDRU-
0HE. 

Liége en fête, c'était évidemment la 
joie des ouvriers, et combien était en
courageant l'enthousiasme de ceux-ci, 
tendant avec force le poing, accOillpa• 
gné des mots « Am.itiés ». Partout, la 
force des jeunes gardes s'imposent, ils 
arrivent de partout à pieds, en camions, 
par trains spéciaux. Dans tous les coins 
de la ville nous rencontrons des chemi
ses bleues et cravates rouges. 

Ce n'est pas simplement pour la joie 
d'être ensemble que les Jeunes Socia-

AU CONGRÈS MONDIAL DES FEMMES 

listes Belges et de !'Etranger sont réu• 
nis. C'est surtout pour se battre et mon
trer à l'adversaire que la Jeunesse va 
vers le seul idéal de justice et de frater
nité. La Jeunesse va ainsi à la conquête 
du Monde avec un esprit jeune et 
d'~fun. . 

J'ai relevé au passage de l'immense 
cortège quelques pancartes significa
tives : 

« Nos vingt ans ont droit à la Vie. ii 

« Nous demandons du travail, on nous 
offre le chômage et la misère. Nous 
voulons vivre en hommes libres, on 
nous offre le fascisme et la guerre. ii 

Nos camarades belges qui, par leur 
action incessante, augmente chaque 
jour leur influence, viennent de con
clure un pacte d'alliance avec la Jeu
nesse Communiste. 

On connaît les efforts des militants 
J.· S. de France, nous pensons comme 
nos camarades que l'Unité d'Action ne 
peut pas être seulement sentimentale et 
défensive, mais il faut qu'elle soit sur
tout offensive. Le rôle des organisations 
politiques de la Jeunesse est d'entraîner 
celle-ci vers des positions nettement ré
volutionnaires. Il faut combattre le fas
cisme non par des mots, mais en dénon
çant ses tares économiques, en démon
trant que dans les pays où il sévit la 
Jeunesse ne vit pas, qu'il ne peut rien 
résoudre parce qu'étant une forme du 
capitalisme économique et financier. 
En un mot préparer les Etats Généraux 
Révolutionnaires de la J,eunesse Ou
vrière et Paysanne. 

Cette offensive fera l'objet de mon 
prochain article. R.. DUM0iN. 

Secrélaire des Jeunesses socia
listes de la Fédéra/ion do la 
Seine. 

LA VOIX D'UN VILLAGE PERDU 
« Le sol est sec et pierreux dans les mon

tagnes du Slovensko. Il ne donne pas 
autre chose que des pommes de terre. " La 
paysanne qui me raconte cela vient d'un 
village qui compte 500 habitants. La voilà 
assise, dans son vêtement de lin qu'elle a 
tissé elle-même: elle porte dix jupes en plis. 
Quel bouleversement gigantesque a secoué la 
terre pour que cette paysanne descendant de 
ses montagnes vienne jusqu'à Paris à tra
vers tant de pays. 

Avant la guerre les Slovaques étaient re
gardés comme les coolies çle l'Europe. La 
nature leur fournissait trop peu, mais la mo
narchie austro-hongroise leur prenait même 
ce peu. " Slovaque ", c'était presque une in
jure. En Hongrie on les connaissait comme 
les « slovaques rétameurs " _qui alJaient de 
village en village portant sur leurs dos 
.leurs outils et réparant les pots cassés, 

Je lui demande : 
- Est-ce que votre situation est mainte

nant meilleure dans la République tchèque. 
On dit que les Slovaques sont maintenant 
l'objet 'd'une attention • toute particulière. 
'.Attention toute particulière?... lente
inent elle répète esc paroks. - Oui, il s'a
git de savoir quels slovaques. Le patron de 
l'usine à chaussures a maintenant déména
gé dans le pays tchèque, on dit qu'il est de
venu riche. Depuis deux ans tous ceux qui 
ont travaillé chez lui sont sans travail. 
• - Et comment vivent les paysans ? 

- Mais on y est tous des paysans : quand 
fü travailles toute la journée sur le champ 
çà te rapporte juste pour ne pas mourir de 
faim et avec ça les hommes doivent travail
,er toute la journée s'ils veulent gagner 
quelque chose en argent comptant. Mon 
frère par exemple, il est cordonnier ... 

- Combien est-ce qu'il gagne? 
- Il travaille très bien, c'est pourquoi il 

touche dix couronnes tchèques. Mais il faut 
qu'il travaille deux jours pour cette somme. 

- Vous ne ·savez pas combien de francs 
que ça fait ? 

- Une couronne de chez nous vaut 50 
centimes. 
• - Donc, il travaille toute une journée 
pour deux francs cinquante. Est-ce possible? 

Elle devint rouge. Si c'est possible? Mais 
les femmes travaillent encore pour moins 
'.d'argent. Et encore notre ressource princi
pale, c'est de cueillir des framboises. Nous 
payons une couronne par semaine pour le 
~ertificat. 

- A qui vendez vous les framboises ? 
- Autrefois les femmes allaient elles-

lmêmes à la • ville » A_ ce moment les prix 

étaient meilleurs. A présent, il y a deux 
grandes sociétés qui achètent tout pour 10 

heller le kilo. 
- Cela fait donc 2 centimes et demi la li

vre, dis-je sans vouloir y croire. 
- Mais il y a pire. Pourvu que les fram

boises poussent. Mais que faire en hiver, 
pensez donc. Alors nos femmes vont chez 
l'instituteur ou le commerçant pour y tra
vailler toute une journée pour une poignée 
de farine. On travaille un à deux jours pour 
une livre de sel. 

- Du sel, demandai-je, surprise? 
- Mais oui, en hiver on mange chez nous 

seulement trois fois par jour des pommes de 
terre. Nous mêmes nous sommes des gens 
aises, c'est-à-dire : nous buvons aussi de 
temps à autre du café noir et il arrive 
même que j'achète un peu de viande pour le 
dimanche. 

- Et qu'est-ce qu'on dit chez vous, à quoi 
cela aboutira-t-il ? 

- Ça ne peut plus continuer comme ça, 
tout le monde le dit.- Elle a les joues toutes 
rouges. 

- Le marchand dit : il y a trop d'hom
mes, il nous faut une guerre. Mais les fem
mes ne veulent pas l'entendre. 

- Vous voulez la guerre? ont-elles crié. 
Non, on en a assez... Il est vrai, elles 

ont peur du curé, S'il n'y avait pas le curé ... 
- Alors? • 
Vous savez, nous sommes catholiques et le 

curé, c'est pour- les femmes le bon Dieu en 
personne. Il dit que c'est le diable lui-même 
qui fait le jeu des bolcheviks et que tous 
ceux qui se révoltent seront condamnés à 
l'enfer. Pourtant déjà quinze femmes sont 
chez les bolchevlks. • 

Elle voit mon étonnement. 
- Nous autres, raysannes, on n'est pas si 

bêtes comme le croient quelques-uns. Les sei
gneurs ne donnent rien par pure bonté. 

- Comment avez-vous appris que le 
Congrès a lieu? 

- Voici une femme qui est venue de la 
ville, moi j'ai un lit qui était libre, donc 
elle a passé la nuit chez nous. Au fond elle 
était venue chercher une autre qui n'était 
pas à la maison. Car sa maison s'était écrou
lée et elle déménageait dans une autre mai-

• son qui était vide parce qu'elle était aussi 
toute mauvaise. Eh bien, nous avons parlé 
jusqu'à minuit et cela m'a tellement touché 
que j'avais mal à dormir. Cela s'est passé il 
y a quelques mois. Depuis alors j'ai toujours 
discuté avec les autres femmes. Nous en 
avons parlé toujours en arrachant les pom
mes de terre. Cela s'appel~e chez nous 
« travail illé1rnl »~ 

- Vous n'avez même pas le droit, en 
Tchécoslovaquie, de parler ouvertement sur 
le Congrès des Femmes ? 

Elle m'interrompt. - Si l'on savait que 
je suis id je serais immédiatement empri
sonnée. N'écrivez pas je vous en prie, mon 
nom dans le journal. 

- Cela s'entend - mais ... dites ... si vous 
étiez mise en prison vous regretteriez d'avoir 
participé au Congrès, vous l'enverriez à tous 
les diables? 

- Regretter? s'écrie-t-elle, et ses yeux 
briUent : - Jamais. Comment cette idée 
vous vient-elle. On ne reste pas toujours en 
prison et a.lors je dirai à tous les hommes et 
aussi aux femmes tout ce que je veux. Sur 
toutes ces femmes et sur les femmes brunes 
et noires que j'ai vues et sur toutes les lan
gues qu'elles ont parlé et que je n'ai pas pu 
comprendre. 

Elle réfléchit et sourit. - A vrai dire, j'ai 
compris tout, vous savez, par leur expres-. 
sion; je sais très bien ce qu'elles ont ra· 
conté ... Et je crois, quand nos femmes ap
prendront qu'elles sont toutes avec nous, 
toutes de tout le m_onde, alors il me semble 
qu'elles n'auront plus peur des curés. Car 
~es balivernes à lui ... Personne n'a encore 
vu ce qu'il raconte et puis, quand il s'agit 
du bétail, nos femmes ne connaissent pas 
de blagues. 

- Le bétail? Comment ça? 
- Mais vous n'avez pas entendu ce qui 

s'est passé dans notre village voisin? Les 
gendarmes sont venus pour nous prençlre le 
bétail à la place des impôts. Mai~ les fem
mes les ont roués de coups. Alors les hom
mes arrivaient; trois parmi eux ont été tués 
à coups de fusils. Mais les femme;; se sont 
mises en ligne de bataille devant les éta
bles. On ne no1,ls a pris aucune pièce de bé
tail. Depuis alors, il y a deux ans de cela, 
personne n'ose plus pénétrer dans notre ré
gion. Depuis deux ans nous n'avons pas payé 
un sou d'impôts. 

- Mais s'ils viennent chercher les jeunes 
gens, je veux dire en cas de guerre ... 

- Si nous ne lâchons pas notre bétail, 
vous vous rendez compte comment nous leur 
laisserons nos enfants ou maris. Pourquoi -
s'écrie-t-elle, et sa figure change d'expres
sion - pour qui ferions-nous la guerre? 
Pour les « bourdjouïs » à Bistrica QU à Pra· 
gue? ! - Elle cherche un mot, un nouveau 
mot qui soit plus fort, un mot qui peut-être 
n'existe pas encore dans la primitive langue 
slovaque qu'on avait supprimée pendant des 
dizaines d'années. Elle a sauté toute l'évo
lution des dernières années. 

Elisabeth KARR. 

Le comité mondial des 
jeunes au comité exécutif 
des jeunesses socialistes 

Chers camarades, 
Au nom du ComiLé mondial cle la jeu

nesse conlre la guerre eL le fascisme, 
nous saluons fraLernellement votre jour
née internationale, qui est l'expression 
cle la volont6 de lutle contre les pr'épa
raLifs de guerre et conlre le fasèisn1c 
sanglant, de dizaines eL de centaines de 
milliers cle jeunes travailleurs de lom 
les pays. 

Notre Comité considère qu'en face des 
dangers cle guerre qui menacent clans 
le ~oncle entier, qu'en fûco de l'appli
caL1011 de mesures de Lcrreur el fascis
tes contre les couches travai Ile uses dans 
tous les pays capilalistcs, l'action com
mune des anLifascis:Lcs cL des adversai
res de la guerre, unité d'action rles jeu
nes travailleurs du monde enlier csL 
?'un intérêt vital pour le prolétariat 
rntcrnat1onal el entrainera cles coucl1cs 
nouvelles jusqu'à ce moment inorgani
s6es - la raison d'è,Lre de nolrc mouve
ment c'est la réalisaLion de ceLle grande 
unilé. 

En conséquence, nous :vous prions clP. 
fixer une réunion de vos repl'éscnlanls 
avec_ notre délégation, clans le plus bref 
délai, afin d'arrêLer en commun les dis
positions pour : 

i) Organisation de meetings eL mani
fesLaLions communes contre la guerre cl 
le fascisme dans tous les pays. 

2) Coordination sous les formes les 
plus. diverses : comiLés antifascistes 
communs, publications communes clc 
journaux et revues ou collabora lion réci
proque, comités de coordination avec 
direction commune de toutes les forces 
antifascistes . 
. 3) Lutte commune pour la clérense des 

!Ibertés démocratiques conquises -{Ji
~erlé de presse, de parole, d'organisa
t10ns de grèvi de la jeunesse ouvrière 
et paysanne). 

4) Lutte contre la militarisation et la 
fascisation de la jeunesse. 

5) Solidarité active et souUen des an
tifascistes emprisonnés de toutes ten
dances et en particulier des héroïque., 
combatt<l;nts d'Allemagne et d'Autriche,' 
ceux qm sont le plus menacés par la 
terreur des bourreaux fascistes : Ernst 
1:haelmann, Ludwig Renn, Karl Os
sietzky et les milliers d'autres. 
. 6) Défense c,ommune des revendica

tions économiques des jeunes travail
leurs : paysans eit, soldats. 

Afin de mieux exprimer la volonté ar
dente d'action commune de tous les 
travaill~urs, nous croyons qu'il seraH 
nécessaire qu'un membre de notre clé
JiégaLion :pu~sse saluer votre Congrès, 
dans la limite de temps que vous lui 
füœrez. 

De nombreuses d'élégations comme 
cel_le d'Autriche, d'Allemagne, de 
?msse, etc., nous ont dit combien lee 
Jeuz:ies travailleurs 9e leur pays vou
draient avoir_ cette nouvelle preuve de 
la grande unité de tous les travailleurs 
en lutte. 

, Ce~te manifestation de la volonté 
d act10n commune donnerait une plus 
grande ampleur aux magnifiques exem
ples de lutte contre les bandes fascistes 
et les préparatifs de guerre de la Fran
ce, de la Sarre, 9e l'Autriche, de l'Es
pagne, etc., e.tc. 

_N?tre Com~té Mondial qui groupe des 
m1lhons de. Jeunes dans tous les pays 
et toute la Jeunesse de l'Union Soviéti
que s'e.fforce de développer l'action 
commune des jeunes travailleurs de 
toutes tendances, souhaite ardemment 
que les pourparlers en vue de la coor
dination des efforts et des forces anti
fascistes soient immédiatement engagés 
et nous vous prions de fixer la date er 
le lieu çle l'entrevue entre vos délé
gués ·~ notr délégation . 

Nous ne croyons pas et nous ne nous 
contenterons jamais d'un refus, dans 
cette heure grave, de nos suggestions 
susceptibles d'être modifl'ées au cour~ 
~e notre , entrevue commune, sugges-
1.wns d1ctees par l'unique souci fl'nnit:é 
d 'acliQn. 



------MO NOE -
Les problèmes du tenips 

. - , . 

present 
Pour lutter contre la guerre 

il faut lutter 
contre le capitalisme 

Camarades, 
Lisant le dernier numéro de Monde, je 

lus surpris de constater le caractère anar
chisant des réponses, sauf celle du Cde 
Friedmann. Aucune des trois autres ne lie 
la guerre à la guerre à celle que nous de· 
vons mener contre le capitalisme. Tous 
condamnent la guerre. Tous parlent d~ ses 
horreurs. Tous désirent lutter contre elle. 
Tous ont conscience qu'elle est une bonne 
affaire pour les uns ... mais ils ont l'air d'i
gnorer les autres : ceux-là même qui font 
la majorité, qui sont seuls capables d'ap
porter une solution. Ils ont l'air d'ignorer 
que lutter individuellement avec efficacité 
contre la guerre est un moyen de lutte qui 
ne peut que très rarement se justifier. 
Quand André Gide suppute la portée de son 
adhésion au Parti Communiste ou le fait de 
se tenir en dehors, il vise à être le plus uti. 
l~ment au service du prolétariat. Car il ta, 
compris que ce n'est pas par des fantasma
gories comme celles auxquelles le camarade 
Werssiem s'adonne, ni par les aifir-, 
mations aussi vagues, que « c'est dès· 
aujourd'hui qu'il faut agir li, en gmse de 
conclusion du camarade Lefort, qu'on pour
ra lutter contre la guerre. Je pense donc 
que le problème n'est plus de soutenir que 
la guerre est imminente, qu'elle est crimi
nelle, etc. Ce que nous aurions désiré voir 
dans les colonnes de « Monde li, c'est la 
manière dont on peut lutter, dont on doU 
lutter contre elle. 

l~'est la constatation capitale, que 'lut• 
ter contre la guerre implique la lutte contre 
le capitalisme.Non pas en nationalisant cer· 
taines industries-clefs. mais par la prise du 
pouvoir par le prolétariat. Et que ce n'est 

• pas seulement un acte à accomplir, mais 
une lutte constante sous des formes très 
variées, contre le régime. Travailler en vue 
de la prise du pouvoir en France, c'est tan
tôt lutter pour la libération de Thaelmann, 
tantôt contre les décrets-lois, tantôt pour 
une grève, etc. C'est collaborer à un effort 
commun révolutionnaire, dont le ·Parti Com
muniste est partout dans le monde le sym
bole le plus redouté par les exploiteurs. 
L'attente du moment où éclate la guerre, 
pour agir, renforce et enhardit nos ennemis 
de classe et ne fait que hâter la débâcle. 
Je considère donc que pour lutter contre la 
guerre, il faut nous unir dans nos organi~ 
sations révolutionnaires et agir de sorte que 
leurs mots d'ordre soient appliqués et pro
pagés toujours plus largement. 

Salut cordial l LACI. 

Lettre d'un abonné 
Au lieu de demander : que feriez-vous 

si La guerre éclatait ? l\1onde aurait dû de
m3 nder : 

<< Comme la guerre est toujour,s une pos
sibilité, que foiLe,s-vous en ce moment pour 
l'éviter dans la mesure de vos moyens ? » 

Personnellement, je répondrais : Si la 
gtierre • est de nouveau possible, l'une des 
foules premières est due à l'inertie de la 
classe ouvrière. Si le travailleur compre
nait qu'une grève générale des lecteurs doo 
grands journaux d'inform~tion. serait le 
moyen par excellence pour cmpbaLLre les 
fauteurs de guenc, un grand pa.s serait 
faiL. 

~fais les revues et les journaux d'avant
garde, tout en connaiss:rnt le rôle infâme 
des grands orgmrns de la presse, n'ap
puient pas suffisamment sur ce rôle, et tout 
se passe en quelque sorte en polémiques 
d' aclualités. 

Monde expose des articles de haute va
lem desquels les ouvriers se désintéres
sent nécessairement, parce que ces articles 
leur sont inabordables ... 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 
l'expression de mes senlimenls dévoués. 

J. JAOUEN, 

$I Le peuple aura des armes ... ,, 

Pour répondre à l'enquête de ll1 onde. 
11 Que feriez-vous si la guerre éclatait ? • 
je pense qu'un peu de logique suffit. 

Posons-nous d'abord une question : En 
régime capitaliste, le peuple dirige-t-il lui
même ses destinées ? Est-il maître de la 
paix et de la guerre ? 

Il est facile de démontrer que la démo
cratie n'existe pas. Les conflits entre na
tions n'ont point pour origine les désac
cords populaitres, mais les désaccords entre 
capitalistes. Ces derniers, en effet, sont en 
rivalité constante sur le marché mondial, 
aujourd'hui pour tel débouché à conquérir, 
telle colonie à « pacifier -•, demain pour 
tel gisement de houille, de fer ou de pé
trole à exploi èr ; si un différend s'élève 
c'est à la guerre qu'ils ont recours pour le 
régler. 

Mais pour réussir à faire marcher les 
peuples parmi lesquels le capital recrute 
ses soldats, il se garde bien évidemment 
de lui expliquer les vraies causes et les 
vrais buts des conflits ; la vérité en cette 
matière ne réussirait à soulever aucun en
thousiasme. 

C'est pourquoi, afin d'avoir à sa merci 
les prolétaires armés, bardés, sanglés, nu· 
mérotés, le capital a inventé pour eux le 
sentiment criminel du patriotisme qui, per
fidement glissé au cœur du travailleur le 
plus pacifique est susceptible lorsqu'il est 
bien dirigé de le transformer en assassin. 

En faut-il davantage pour répondre aux 
questions de Monde et pour décider de la 
conduite à tenir contre la guerre avant et 
au moment ? 

Première déduction logique lorsqu'on 
connaît ce mécanisme, c'est qu'il ne peut y 
avoir ni guerre offensive ni guerre défen
sive entre travailleurs : il y a simplement 
offensive du capitalisme international con
tre le prolétariat international. 

Deuxième déduction : les dangers de 
guerre sont plus nombreux aujourd'hui que 
jamais parce que la crise générale a plus 
que jamais exaspéré les divers capitalismes 
rivaux. 

Comment lutter? 
Profiter de la paix relative dont nous 

jouissons pour dénoncer au prolétariat ses 
véritables ennemis. Comment en effet pré
tendre transformer u:ii. homme en lutteur 
contre la guerre si on ne réforme pas son 
esprit, si on ne lui fait pas toucher du 
doigt les agissements du capital financier, 
si on ne lève pas le voile aveuglant du pa
triotisme. 

Lorsque le prolétaire aura pris conscien
ce que les massacres entre nations sont vou-. 
lus, prévus, calculés, décidés dans les con
seils d'administration, lorsqu'il connaîtra 
les forces occultes qui le préparent et le 
conduisent à la bataille, la bourgeoisie aura 
perdu un homme et nous compterons un 
lutteur de plus. 

••• 

De lui-même cet homme sentira la néces
sité de s'insurger contre la guerre et contre 
ses préparatifs matériels et moraux par 
des manifestations publiques, par le boy
cottage du trafic d'armes, par le sabotage 
des manœuvres aériennes, par la diffusion 
des journaux et des brochures de propa
gande, etc ... 

Le premier résultat de cette action anti
guerrière sera d'inquiéter les deux compè
res : capital et gouvernement qui réfléchi
ront aux risques qu'ils courent en essayant 
de résoudre leurs questions d'intérêt au 
moyen des prolétariats armés. 

Si la guerre éclatait il serait il logiqu~ 
d'être objecteur de conscience. Faire éta
lage de beaux sentiments devant une classe 
d'exploiteurs qui a prouvé maintes fois au 
cours de l'histoire qu'elle était capable de 
tous les assassinats puur mâter le proléta
riat serait pure folie! 

Le peuple aura des armes? Qu'il en fas
se bon usage pour une fois. On l'aura mis 
malgré lui dans 1 'obligation de tuer des 
hommes? Qu'il choisisse J,es victimes! 

Les deux premiers acteurs de cette horri
ble tragédie qu'est la guerre ont assez rem
porté de victoires sur le troisième. 

Le droit et le devoir des travailleurs ar• 
més, éternelles victimes matérielles et mo
rales, sera de se révolter le plus énergique
ment et le plus rapidement possible et de 
prendre à son tour droit de mort sur le ca
pitalisme assassin et le gouvernement com
plice. 

Des trois acteurs, un seul subsistera : le 
peuple; ses destinées lui a ppa rtiend ront. A 
lui d'organiser la paix. 

DOR TET RAYMOND 
Secrétaire départemental 
des Comités Amsterdam 

(Lot-et-Garonne) 
Le gouvernement au service du capital 

se charge de cette préparation morale à la 
guerre. Il s'empare des jeunes esprits et à 
l'aide d'un « bourrage de crâne " savant, 
méthodique, inintenompu dans ses écoles 
ses livres, s·es églises, ses journaux, fabri
que les patriotes pendant que les indutriels 
fabriquent les canons. 

A propos d'une vieille brochure 

Cette éducation terminée, il a à sa dis
position des automates qui se raidissent 
comme des piquets devant un galonnard 
quelconque, qui acceptent des armes qu'on 
leur donne, qui au moindre prétexte, cou
rent à la frontière qu'on leur désigne, ti
rent sur un ennemi qu'on leur montre, per- . 
suadés jusqu'au bout en accompl,issant ces 
actes non seulement qu'ils restent des· hom· , 
mes, mais encore qu'ils sont des héros, • 
alors qu'ils sont simplement des marion- • 
nettes irresponsables et par surcroît des 
criminels. Grâce au patriotisme, le capital 
et son complice, le gouvernement, réussis- , 
sent donc ce tour de force admirable : ame
ner des gens, qui en temps normal ne se 
servirait pas d'un fusil de chasse pour 
tuer un lapin en vue d'un civet, à massa
crer leurs semblables à coups de canons 
sans savoir pourquoi. 

Par conséquent, trois acteurs participent 
à la guerre impérialiste. 

Le capitaliste qui en a besoin pour assu
rer la bonne marche de ses affaires. 

Le gouvernant à la solde du précédent_ 
qui joue le rôle de sergent racoleur, en-_ 
traîneur et provocateur. 

Le prolétaire à l'esprit déformé par une 
éducation malsaine, qui se fait tuer pour 
les deu;x premiers et par la foute des deux 
premiers. 

Ouvrier, pourquoi [ais-tu la guerre ? 
A la veille de la nouvelle tuerie, il est bon 

de se rappeler le bourrage de crdne de la der
nière. Une brochure « Ouvrier, pourquoi fais
tu la guerre ,, éditée en 1918 par la « Ligue 
F1rança1se », 237, bouLevard Saint-Germain, 
est particulièrement édifiante à cet égard. • Tu 
(ais la guerre et tu souf{res pour de grandes 
causes, mais tu fais la guerre aussi pour toi 
et pour tes camarades. Oui, en défendant les 
intérêts de la France, ce sont tes propres inté
réts que tu défends. Dans sa lettre ouverte aux 
députés et sénateurs, le 26 juin 1918, la Con
[é.dération Générale du Travail ie proclamait 
elle-méme... Les intéréts moraux et matériels 
(de la classe ouvrière) s'ident'i(ient avec ceux .. d,e 
la nation tout entière (La Bataille, 27 juin 
1918) ». • 

C'est ainsi que l'auteur de cette brochure, 
un certain M. Lémozin débute son sermon pa
tr-iotique Et il se met à dépeindre dans les 
couieurs les plus vives les conséquences funes
tes d'une défaite pour l'ouvrier. 

Les ouvriers des provinces qu'aur'1.ient an
nexées les « Boches ,, attendaient un-sort terri
bie : « Leur situation sera lamentable· des fa
briques, des usines, des mines, les· patrons 
français auront disparu; à leur place des pa
trons boches, solidement flanqués de contre
mallres boches "· Ah ! les bons patrons fran
r;ais, les ouvriers regretteront touïours leur 
humanité, les bons patrons français qui, à 
l'Escarpelle tout comme l'auraient fait les mau
vais patrons « boches ,, ont chassê les ou
vriers polonais. 

Mais malgré qu'ils eussent conservé leurs 
bons patrons français les ouvriers vivant dans 
la France mutilée eurent subi un tel sort ... , 
qu'on se croirait justement à l'époque de Dou
mergue le souriant ; • Vaincus, nous aurons à 
payer des impôts effrayants: les capitalistes 
paieront, mais toi aussi tu paieras; tu connai-

tras l{I, feuill,e de contribution, comme les bour-

geais; mais tu paieras surtout la forte somm~ 
par le détour des impôts indirects ». 

Mais la prophétie de M. Lemozin est encare 
plus surprenante : " La vie sera chère.... et 
les salaires baisseront nous dit-il. Car, pour 
faire (ace à la concurrence boche les pauvres 
patrons français, les !armes aux 'yeux • pour 
éviter la ruine, ils devront diminuer leurs (rais 
généraux, remplacer la main-d'amve par un 
outillage perfectionné, 1·esserrer !es salaires. 
Les ouvriers pt1liront. L'action syndicale, les 
grèves, l'action politique, rien n'empèchera la 
baisse des salaires "· 

Il paratt que, dans la France victorieuse, les 
salaires n'ont pas cessé de monter jusqu'à ce 
jour. Mais voici la plus effrayante des pers
pectives : « Si la France est vaincue, adieu les 
réformes. Adieu les réformes tant désirées, 
adieu le rl!ve d'une société future plus frater
nelle, adieu l'idéal d'un lendemain meilleur. 
" Et gare à ceux qui essaieraient de s'inspi
rer de l'exemple russe » ; " La révolution en 
France, ce serait comme en Russie la servi
tude sous la botte germanique •· 

Pour se défendre conti·e cette terrible botte 
• une France mutilée devra s'armer jusqu'au~ 
dents, couvrir ses nouvelles frontières d'un ré
seau coiiteux de {orti[ications, maintenir cons
tamment de nombreuses classes sous les dra
peaux afin de parer à un mauvais coup de 
l'Allemagne ». Et l'auteur de nous promettre 
un service militaire de 5, voire 7 ans, pour 
combler les classes creuses. 

La France victorieuse a complètement désar, 
mé, on le sait et détruit tout le réseau des /or• 
tifications couvrant la frontière de l'Est. La 
paix éternelle règne, les bourgeois se dépensent 
tellement en réformes qu'on a toutes peines à 
les persuader qu'ils appliquent le fascisme et 
les ouvriers broient du désir de descendre de 
nouveau dans les tranchées pour tuer les bo
ches en lisant la seconde édition (qui parai
tra entre 1934 et 1935) de la brochure « ou. 
vr_ier, pourquoi (ais-tu la guerre ? •· • 
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Suite du N° 302 du 25 Mars 1934 

Gusev, batelier de ta Votëa 
<< Nos bateliers étaient constamment 

battus, sous prétexte de négligence ou de 
désobéissance. Tout ce qu'on voyait 
n'était que saoûlerie, mécontentement, 
d'anciennes figures remplacées par de 
nouvelles; et rien d'étonnant à cela. Le 
couchage était terrible à bord; pas de ca
bine séparée pour les couples mariés, pas 
de bain, chacun faisait sa propre cuisine. 
Travailler des vingt-quatre heures, insul
tés et battus par les officiers. 

Gusev fixait sur moi des yeux perçants 
comme des vrilles. 

« Vous ne savez pas ce que c'était. 
Imaginez seulement ! Vous venez de 
transporter deux cents sacs de farine des 
péniches sur le quai. Vous êtes couvert 
de cette poussière de farine qui, mélan
gée à la sueur, forme une croûte sur vo
tre peau, irritante comme tout. Vous 
vous débarrassez des sangles, fatigué 
comme un chien; vous attrapez un pichet 
d'eau et tombez comme une masse sur 
votre paillasse. Vous avez été sur pied 
pendant douze ou quatorze heures, et 
vous désirez un peu de sommeil jusqu'à 
la prochaine escale. Mais il n'y a pas 
cinq minutes que vous êtes couché, on 
vous demande; le second veut vous voir. 
Vous vous demandez ce que diable il peut 
bien vous vouloir; vous avez les oreilles 
rebat.tues de ses imprécations et, comme 
uue locomotive sous pression, sans arrêt, 
ses jurons sifflent brutalement jusque 
dans votre sommeil. 

Les yeux rouges et papillottants, vous 
montez dans sa cabine, vous attendant à 
ce qu'on vous ordonne Dieu sait quel tra
vail. Vous frappez à la porte, retirez vo
tre casquette et posez le pied sur le tapis 
de la cabine. Le second git dans une cou
chette large et douillette, ses bottes salis
sant le drap blanc, un pied toujours sur le 
bouton qui vous a appelé. Une petite ta
ble, près de sa tête, est recouverte de 

bouteilles de cognac et autres liqueurs. 
Aux murs, des tableaux. L';lir, ici, n'est 
pas surchargé de l'odeur de sueur et 
d'hommes mal lavés. Vous vous tenez là, 
casquette en main, attendant les ordres 
du second. Il roule la tête et fixe sur vous 
des yeux vagues. Vous baissez vivement 
le regard pour éviter de lui cracher dans 
sa sale gueule. Vous sentez le rouge vuus 
monter au visage. Le tapis danse sous 
vos pieds, vous voudriez vous jeter des
sus pour l'immobiliser; mais le tapis ne 
danse pas : c'est vous qui êtes fou et en
sommeillé. 

- Dis donc, fils de putain, crie le se
cond, passe-moi les cigarettes qui sont 
là sur la table. 

Le dur sourire de Gusev résiste à notre 
indignation. Il continue : << Aux alen
tours de 1905-19o6, quand le grand mou
vement ouvrier gagna les campagnes, 
nous commençâmes à créer un syndicat 
illégal sur la Volga, Cela nous donna 
espoir. Et de nouveaux coups aussi. Un 
de mes meilleurs camarades fut envoyé 
en prison pour cinq ans pour a voir été 
surpris en train de lire un livre illégal. n 

Un des aides vient demander à Gusev 
ce qu'il faut faire pour le cargo qui doit 
être déchargé à la prochaine escale. Gu
sev, promptement, part avec lui s'occu
per de l'affaire, appelant l'électricien : 

cc Hé! camarade secrétaire, raconte un 
peu à ces deux-là quelque chose du Me
mory of Lenin. » 

cc Vous avez bavardé avec le vieux? » 
demande l'électricien comme nous nous 
approchons de lui. D'un geste bref, il 
nous invite à nous asseoir, nous offre des 
cigarettes et continue d'écrire. 

Nous risquons un : « Vous autres, ca
marades, êtes si occupés! Vous ne pou
viez certainement pas travailler dav<!,n
tage du temps des tsars? n 

Les yeux de l'électricien étincellent. Le 
feu qui s'y allume est plus jeune, plu~ 
chaud que dails ceux du vieux Gusev~ 

MO 

Différents hommes 
« Manque de main-d'œuvre ! t'as assez 

de dockers; de sorte qu'on accélère et 
qu'on met les bouchées doubles. Payé en 
conséquence naturellement. Et quand il 
n'y a pas assez d'ouvriers pour réparer le 
bateau, nous faisons nos propres répara
tions. Nous sommes payés en plus pour 
cela aussi. Quand notre plan sera achevé, 
tout l'équipage touchera un bonus de 
15 %-Et tous les ans, nous avons un 
mois de vacances payées. En hiver, 
quand nous. désarmons, tous ceux qui le 
çlésirent peuvent suivre des cours pour 
continuer leurs études et leur éducation. 11 

Je lève les bras. « Bon Dieu! Mais que 
diable faites-vous quand vous voulez 
a voir un peu de plaisir? » 

« Le plaisir? >> Le secrétaire du comité 
de bord tourne les pages de son cahier 
comme s'il l'y cherchait. En fait, c'est 
bien cela qu'il cherche. S'arrêtant sur une 
page, il montre du doigt, et, lisant tout 
haut : cc Activités culturelles. n Puis il 
poursuit : représentation théâtrale par 
des acteurs de Moscou, organisée par le 
syndicat; soirées culturelles avec pro
grammes fournis par l'équipage lui
même; divertissement radiophonique; 
journaux et revues fournis gratuitement; 
bibliothèque de bord et une douzaine 
_d'autres choses. 

Notre camarade aux cheveux noirs 
nous regarde avec assurance. << Le plus 
grand bonheur, c'est quand le M emory 
of Lenin obtient la premiere place dans 
le journal. » "' 

Nous nous regardons, et nous le regar
dons. Il n'y a pas de doute. Aucun ci
néma, aucun football, aucune fille même 
ne pourrait procurer au camarade plus 
de joie que le nom du M emory of Lenin 
en manchette dans les journaux. Et Gu
sev? Il pourrait le dire différemment, 
mais il ressent la même chose. 

Quels hommes ! 
Cela nous rend pensifs. Ce même soir, 

sur le pont, alors que nous observons les 
hommes travailler, nous sentons à leur 
démarche décidée que les fatigues des 
ciens bateliers de la Volga, que même 
leur chant mélancolique ont disparu. L'air 
est rempli à présent de rythmes puissants 
comme ceux de l' Armée Rouge en mar
che, chant triomphal du socialisme, for
ces où ce nouveau peuple de forts trouve 
son « plaisir ». 

Notre dernier jour à bord du M emory 
of Lenin. De bonne heure demain, nous 
serons à Stalingrad. Pendant l'après
midi, nous voyons passer Gusev venant 
de la cabine du pilote. Il désigne la ri
vière en amont. 

cc Kolchak nous a donné du mal par ici 
pendant la contre-révolution. Il avait mis 
des mines tout le long. n 

« V rairnen t ? n 

« Oui! Plus haut, à Perm, ce chien 
avait versé des tonnes d'huile sur le 
fleuve et puis il y avait mis le feu, brû
lant huit de nos bateaux. Et il en a coulé 
beaucoup d'autres, » 

« Oui?» 

« Eh oui! C'étaient de mauvais jours. 
Près de mon pays natal, Simbirsk - cela 
s'appelle maintenant Ulyanovsk en l'hon
neur de Lénine - les Tchèques avaient 
tout en main. Un jour, j'allai là-haut 
voir ma femme pendant une escale; je 
restai un peu trop longtemps; aussi,: 
quand je revins, le bateau était parti. Les 
Gardes Blancs tchèques m'expédièrent 
sur un autre bateau. Il arriva qu'un vieil 
ami à moi, un pilote, me rencontra en 
route. Quand il sut où j'allais, il me ca
cha et me fit passer la rivière. Tous ceux 
qui avaient été embarqués sur ce bateau 
furent tués par les généraux tchèques. >i' 

Gusev roula une cigarette. c< Stalin
grad alors s'appelait Tsaritsin. Beau
coup de nos bateliers s'y enrôlèrent dans 
les forces révolutionnaires. >> 

Gusev regarde le fleuve un instant. 

« Puis, quand Lénine mourut, j'adhé
rai au parti. » 

L'électricien nous avait déjà informé 
que Gusev était secrétaire de cellule à 
bord. 

Le lendemain matin, comme nous 
transportions nos valises sur les quais de 
Stalingrad, rious aperçumes Gusev et lui 
fîmes des signes d'adieu. Mais il étai( 1 

aveugle à nos démonstrations. Quelque 
chose retardait le débarquement et Gu-; 
sev s'affairait à la recherche de l'agent! 
du fret. 

Barney,· marin américain 
Le vapeur Conness Peak n'avait proba- ( 

blement jamais été beau à voir, même 
dans son jeune temps. Amarré dans la . 
rivière d'Anvers, en cette morne matinée. 
d'octobre, ses flancs couverts de pustules 
de plomb rouge, bavant des grains mouil- ' 
lés et de l'eau croupie, il ressemblait à un 
vieux cercueil variolé. Erich n'avait pas 
la moindre envie d'y grimper et n'éprou
vait aucun besoin d'en faire plus ample 
connaissance. Mais la menace proférée 
par les lèvres pincées du consul lui réson
na aux oreilles comme un signal d'alar
me: « Embarquez-vous sur ce bateau ou 
ne remettez jamais les pieds ici n. Ses 
membres courbaturés par des semaines de 
sommeil sur des bancs ou sur des tables 
de café lui fournissaient un autre argu
ment. L'idée qu'il ferait deux bons repas 
par jour mit fin à son hésitation. Erich 
tira une dernière bouffée de sa cigarette 
et jeta son baluchon sur son épaule. Au , 
revoir, Anvers ! Au revoir, le Club des 
Marins ! Les camarades, au revoir ! Ma
ria à l'œil provocant. 

L'échelle de corde était boueuse. 
« Pourquoi, diable, ne te nettoies-tu pas , 
avant de serrer la main à un copain ? n, 
jura le nouveau venu en se hissant à la 
force des poignets sur le pont qui était 
vide d'êtres humains. Mais si la saleté 
était lJn poison, il y en avait là assez 
pour se débarrasser de tous les fascistes 
d'Allemagne. 



ONDE 

, . 
sous différents reg1mes 

- Qu'est-ce que tu cherches, mon 
pote ? » 

Erich leva les yeux, mais sa réponse fut 
arrêtée par le spectacle. 11 y avait de quoi 
arrêter un boulet de canon. Ce n'était 
pas un homme, c'était un monstre, une 
jambe dans le couloir, l'autre dans la 
cuisine, le type avait l'air calé là à tout 
jamais par un énorme ventre. De nom
breux ventres, plus exactement, car, sous 
son pan de chemise flottant par-dessus 
son pantalon, on apercevait un deuxi'me 
ventre, un sous-ventre, pour ainsi dire ; 
jl y en avait probablement encore un autre 
après. Sur le cou une paire de doubles 
mentons s 'enflaient comme les voiles d'un 
bateau. La surprise d'Erich se transfor
ma en rire intérieur. « Bon sang, si les 
ventres étaient .des voiles, ce type-là fe
rait une goélette de premier ordre ! ». 

- Où peut-on voir le patron ? 

- C'est toi !'nouveau marin qualifié ? 
Erich acquiesça. 
« L'patron, il dort encore. Viens par ici 

prendre une tasse de java. » 

Erich déposa son baluchon sur une bâ
che et se dirigea vers la cuisine. « Une 
bête hospitalière, murmura-t-il, ou peut
être un anthropophage en quête de nour
riture. » 

Il fit plus ample connaissance avec le 
monstre qui était le cuisinier du bateau, 
un costaud de bon naturel, amoureux de 
.whisky. Il avait une jambe de bois et 
semblait parfaitement qualifié pour être 
exhibé dans un cirque. Il s'assit pour 
causer avec Erich tout en mastiquant un 
sandwich de rosbeef saupoudré d'e poivre 
rouge, les mains posées sur son ventre 
supérieur comme sur une table. Erich ava
la son café aussi vite que possible et s'es
quiva. Cette masse de viande sentait mau
vais. « Ce n'est pas au cirque qu'on de
vrait l'exhiber, décida le marin qualifié, 
mais au zoo ! » 

Le capitaine, qui avait bien du mal à 
garder les yeux ouverts, ne regarda même 
pas le nouveau venu. Prenant à peine le 
soin de boutonner sa veste, il griffonna 
le nom de Erich au bas de la liste des 
hommes de l'équipage, remplit le ques
tionnaire et lui dit de signer. Erich fut 
engagé pour le voyage à Houston 
(Texas), en qualité de marin qualifié et 
discipliné pour le salaire princier de cin
quante dollars par mois. 

Le gaillard d'avant était à l'avenant 
âu reste du bateau : sale et désagr'able. 
L'équipage, lui aussi, répondait à cette 
description ; Erich n'avait jamais vu un 
assemblage aussi baroque ; il eut soudain 
la conviction que les pensionnaires d'un 
asile d'aliénés devaient avoir la même 
apparence. Deux marins seulement étaient 
levés ; les autres gisaient sur leurs cou
chettes. Les uns étaient en ci vil, les au
tres en treillis, et quelques-uns en cale
çons. Des bouteilles vides de bière et de 
whisky jonchaient le pont et deux des 
couchettes. L'endroit empestait le tabac, 
lal bière rance et le rendu. Les deux hom
mes qui étaient levés ne saluèrent le nou
veau venu ni par un geste, ni par un mot, 
mais le dévisagèrent avec l'intensité de 
singes au zoo, et Erich aurait juré que 
l',un d'eux au moins en était vraiment 
un : le front bas, l' œil vif, la tête couverte 
'de poils raides, il fixait le nouveau venu 
exactement de la même manière que ses 
cousins dans leurs cages. 

L'autre type était bossu ; il avait le 
regard trouble et idiot des ivrognes et des 
onanistes ; mais on pouvait tenter de le 
f~ire par}èr. 

- OL1 y a-t-il une couchette de libre ? 

Le bossu en désigna une où un homme 
tout habillé couché à plat ventre dormait. 

- C'est Barney, dit nonchalamment le 
bossu ; fous-lui ton pied quelque part. Sa 
couchette est au-dessus de la tienne. 

C'est ainsi que Barney fut présenté à 
Erich. Bientôt l'aide-cuisinier vint cher
cher les hommes pour déjeuner. Au mess, 
la vue du visage de Barney, de l'autre 
coté de la table, ne mit pas Erich de meil
leure humeur. C'était un visage patibu
laire de pilier de cabaret ou de joueur 
mal embouché. En ce moment précis, il 
paraissait affreusement malade et renfro
gné. Sans souffler mot à quiconque, Bar
ney avala deux pommes de terre bouillies 
et s'en retourna vers le gaillard d'avant. 
Cette fois, il se déshabilla partiellement 
et grimpa dans sa propre couchette. 

Pendant les cinq premiers jours de la 
traversée, Barney continua ce manège. Il 
ouvrait à peine la bouche, roulant sur sa 
couchette dès qu'il avait fini son tour de 
vigie. Erich et lui étaient de garde en
semble ; ce qui était bien regrettable pour 
Erich. Barney avait tiré une telle bordée 
à Anvers, qu'il entendait à peine ce qu'on 
lui disait. Il se traînait au travail d'un 
air hébété. Il était difficile de distinguer 
entre l'homme et le gouvernail celui qui 
tenait l'autre. Pourtant le sillage du ba
teau était assez droit. 

Ce fut à peu près le sixième jour que 
Barney adressa la parole à Erich pour la 
première fois. Ils piélangeaient de la 
peinture dans le 'placard réservé à cet 
effet. Barney s'interrompit pour rouler 
une cigarette, gratta la toi~o.n qui lui était 
poussée sur les joues depuis le départ et 
grimaça stupidement. 

« ]'crois bien que j'vais m'laisser pous
ser la barbe. » 

Erich se foutait pas mal qu'il se laisse 
pousser la barbe ou les cheveux. Il trou
vait que le type ne valait pas cher et re
grettait de le voir desserrer les dents. La 
même nuit, Erich, de faction au gouver
nail, reçut un nouveau choc: un bruit de 
chant lui parvint par les fenêtres ouvertes 
de la vigie. Qui pouvait chanter sur le 
pont au milieu de la nuit ? Il écouta. Sans 
aucun doute, cela venait de la proue, de 
l'homme de quart. Est-ce que ce canni
bale pouvait aussi chanter ? 

Quelques jours plus tard, il découvrit 
que non seulement Barney pouvait chan
ter, mais qu'il chantait joliment bien. 
L'équipe était descendue dans la cale 
pour balayer le grain. Barney était 
comme une prima donna devant la rampe. 
Il chantait sans discontinuer ; les pre
miers jours il n'avait pas ouvert la bou
che, mais maintenant il ne la fermait 
plus. Il chantait des romances, des co
chonneries, des ballades, des chansonnet
tes, tout ce qui lui passait par la tête. La 
profondeur, la richesse, la force de sa 
voix surprirent Erich. Quand les hom
mes s'interrompirent pour griller une ci
garette, Erich lui demanda où il avait 
appris à chanter comme ça. 

cc Oh ! J'ai fait du théâtre autrefois, 
dit Barney, en riant. J'étais dans une 
troupe qui jouait l'opérette à la Nouvelle
Orléans. On a fait des tournées dans tout 
le Sud. J'ai joué les valets, le fort jeune 
p·remier, le traître, tout ce qui se présen
tait. >; 

Dans des conversations qui suivirent, 
Erich découvrit que Barney avait eu beau
coup 4'autres métiers. Il avait été crou-
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pier dans un bar de la Nouvelle-Orléans, 
« la plus bath boîte de la ville ! ))1 hâblait
il. Il avait également eu une maison de 
jeu à lui ; il avait été bookmaker sur les 
champs de course de Floride ; entremet
teur à Gal veston ; groom à Boston ; boot
legger à Chattanooga, et pointeau dans 
les usines Guggenheim, du Chili. Il ra
conta orgueilleusement à Erich comment 
il extorquait la paye aux cc hidalgos » et 
partageait les gains avec des cc types à la 
hauteur » de la mine. Erich l'aurait soup
çonné d'être avant tout un menteur, mais 
les histoires qu'il racontait à propos de 
ses différents métiers avaient un accent 
de vérité: histoires des égouts gluants, de 
la corruption, des bas-fonds du capita
lisme, de quoi faire vomir le moins dé
goûté. 

Quelques jours plus tard, Erich, aper
cevant dans la salle des douches Barney 
nu qui se versait un baquet d'eau chaude 
sur la tête, n'eut plus de doute qu'il ne 
fût réellement un costaud. Il avait un 
torse de taureau, les muscles forts et les 
attaches épaisses. Ses vantardises au sujet 
de ses succès auprès des femmes sem
blaient plausibles. D'après son nez épaté, 
ses lèvres épaisses à côté d'autres carac
téristiques, Erich le supposa être le résul
tat d'un croisement de races juive, nègre 
et américo-espagnole. 

Barney tint parole : malgré les taquine
ries et les moqueries des hommes de l'é
quipage, il se laissa pousser la barbe ; au 
bout de quinze jours, un petit bouc noir 
décorait son menton ; cela lui allait bien 
d'ailleurs ; ainsi il avait vraiment l'air 
d'un acteur. 

Petit à petit, malgré les signes de dégé
nérescence du gaillard, Erich le prit en 
amitié. Le regard de Barney s'était puri
fié pendant ces quelques semaines de mer. 
Il était maintenant d'une bonne humeur 
constante et faisait montre d'un esprit 
alerte et curieux. Il n'arrêtait pas de de
mander à Erich de lui apprendre de nou
veaux mots allemands. 

« Pourquoi, diantre, veux-tu apprendre 
l'allemand ? » demanda Erich. 

« T'occupe pas de cela ! », répliqua 
Barney avec un coup d'œil vicieux. Il 
avait une méthode à lui pour apprendre 
les langues. Il écrivait les phrases qu'il 

voulait apprendre, demandait à Erich de 
les lui dire en allemand une ou deux 
fois, puis s'éloignait. Au quart suivant, 
ou le lendemain, Erich était tout étonné 
de lui entendre répéter toutes les phra
ses par cœur et correctement, ou à peu de 
chose près. Alors, il en demandait d'au
tres. 

« Dis donc, Erich, comment dis-tu i 
Donnez-moi un verre de bière. ]'t'atten
drai au coin de la rue à dix heures ce 
soir. Ferme ta gueule ou j 'te la casse'? ij 

Erich essaya de lui enseigner quelque!{ 
phrases d'un autre genre en allemand, 
mais Barney ne s'y intéressa pas. Pour, 
tant il aimait certains chants révolution
naires, et il les apprit vite. Mais quand 
Erich lui parla d'adhérer au syndicat, 
Barney fit demi-tour. 

« Ecoute, mon pote, répondit-il un jou11 
à Erich qui venait d'essayer de le tra
vailler, tout ce qui m'intéresse, c'est le 
vin, les femmes et les chansons. Surtout 
les femmes. Et la seule chose que j'aimQ 
plus qu'une femme, c'est deux femmes. >i. 

Ce n'était pas là du bluff. Plus le Con. 
ness Peak approchait de Houston, plus 
les rnnversations de Barney se concen◄ 
traient autour de ces trois grands inté
rêts. Le reste de l'équipage avait auss~ 
des (( impatiences mâles », mais chez Bar◄ 
ney, elles atteignaient les proportion~ 
d'une folie. 

Erich évitait de plus en plus ses con◄ 
versations libidineuses. Barney le remar◄1 

qua. Soit pour rentrer dans les bonnes 
grâces d'Erich, soit pour le taquiner, il 
s'approcha de lui le matin du débarque-
ment: 

« Tu viens avec moi aux bains turcs., 
mon pote ? » 

<< Aux bains turcs ! Pourquoi cela ? >i1, 
demanda Erich. 

« C'est toujours la première chose qud 
je fais en débarquant, assura Barney. Ja 
m'débarrasse le cuir de toute la boue da 
ces bateaux capitalistes. » 

Ce fut la première fois que Erich enten .. 
dit Barney prononcer un mot in.cliquant 
qu'il avait une certaine conscience du 
régime. 

(Traduction A.ndré et Suzanne Che'-!t!' 
nevière.) 

(Dessin de Ur"'1Mr,l 



IMAGES DE PARIS 
Par Marcel Jouhandeau 

(Edit. Gallimard) 

li y a quelques années que parurent en U. 
.R..S.S. les premiers films de Dziga Vertoff, 
dont l'un, cc l'Homme avec l'nppareil ciné
matographique >J fut une révélation pour les ci
néastes russes : Vertoff no:Js faisait voir par 
l'œil de l'objectif des choses ordinaires, sans 
les apercevoir et ces choses prena1enr une !orme 
e: un attrait nouveau, singulier. Il nous faisait 
d:écouvrir des chaises, des maisons, des tram
ways. Ce fut la trouvaille des moyens spéci
fiques du cinéma, des poosibilités que IJ(inne 
l'objectif. 

Mais ce film n'eut et ne put avoir de suc
cès devant le public, c • était plutôt un travail 
préparatoire, travail d • étude qui, ayant un in
térêt énorme pour les cinéastes, n'aurait jamnis 
dù être présenté comme C( œuvre finie » au pu
blic car les images qu'il :nontrait n'avaient pas 
de fonctions, elles n • étaient ni liées, ni détermi
nées par une idée. Ce n'était pas, en réalité 
l'homme qui se servait de l'appareil, . mais 
l'appareil, qui lui, guidait l'homme. 

En parco_urant le livre de Jouhandeau « Les 
{mages <le Paris ii, je me ~ouvms de Vertoff. 

, Ce livre représente une série de croquis, 
W impressions, de faits, de rencontres da_ns. les 
r:ues de Paris qui font naître des aswc1alions 
originales chez l'auteur. Ecrit da_ns un style 
~impie, serré, il a une valeur . mconte~table 
mais non comme livre. Je pourrais me figurer 
RUe c'est là un carnet sur lequel l' écrivain note 
ses impressioos qu'il utilisera plus tard dans un 
roman, une nouvelle. Et comme tel, ce recueil 
[aurait pu paraître. Mais le titre Images 
'de Paris nous fait espérer une synthèse ; 
n'avons-nous pas appris à connaître le 
:vieux Paris chez Huysmans? Nous voudrions 
IY trouver le Paris complexe d'aujourd'hui, 
a,vec ses quartiers tellement différents, le Paris 
peuplé d'ouvriers, d'employés, de petits com
merçants, d'étudiants qui , tous, travaillent, qui, 
tous, mènent une lutte acharnée pour vivre. 
!Ce Paris-là, nous ne le voyons pas. 

L'auteur ne choisit pas, ne tne pas les choses 
Qu'il voit, il ne distingue pas les faits impor
tants, caractéristiques, il reste passif, contem
plant chaque objet, chaque personoe, chaque 
situation avec le même intérêt, se bornant à 
les laisser passer à travers soi, à travers ses 
réactions, ses pensées, pou.r les fixer ensuite s.ur 
le papier. 

Mais il en résulte que le3 hommes qu'il 
nous montre sont isolés : ils ne font pas partie 
ô'une dasse, ils ne s'élèvent pas à la hauteur 
~l'un « type ». C'est pourquoi nous y trouvons 
hien plus de vagabonds, de chiffonnières, 
!d'êtres sans aucune base sociale que d'ouvriers, 
de midinettes, d'employés, etc., qui eux, 
font le Paris d'aujourdhui. 

Ce qui est intéressant dans ce livre, c • est 
la manière de voir, de découvrir dans les petits 
détails qu'on ne remarque pas habituellement 
Je caractère ; par quelques lignes succintes, de 
faire une toile. Il est dommage que l'auteur 
'10Us montre tout cela sans aucun but, ce n'est 
pas un complexe d'idées, d'images, qui !lous 
c:lécouvre Paris, ce ne sont que des impressions 
c!étaahées, disloquées, vues par l'objectif, 
l.'œil de l'auteur. 

VALIA K. 

• • • 
Un institut 

pour la littérature 
mondiale à Moscou 

Un Institut pour la littératuré mondiale vient 
~'êt~e fondé à Moscou. Cet Institut aura pour 

tâche de poursuivre des recherches scientifiques 
ijans le domaine de la littérature et de donner 
[µ11 enseignement approfondi aux jeunes écri
vains. Les écrivains russes passeront donc un 
~urs de trois ans pour apprendre l'histoire et 
fa théorie de la littérature (théorie de la lan
sue, d~ genres littéraires et de l'esthétique). 
lEn même temps ils suivront des cours d'histoire, 
Listoire de la philosophie, théorie de la con
'13isance et qes lau,gues étrangères. On cons
truit pour cet institut qui portera le nom de 
Maxime Gorki un palais spécial qui compren
ijra 4 c1mphithéâtres, l'un donnant place à 
1.500, l'autre à 500 P.t deux autres pour 300 
pers_opneJ,, 

LES LIVRES 

d'un 
Les chants 
peuple opprllDé 

Les romances 
de la faucille et du marteau 

Le Mexique opprimé, ses ouvriers et 
paysans, les millions de péons exploités, 
nous parlent de leur douleur et de leur vo
lonté de lutte et de victoire. Nous les 
avons vus sur les tableaux de Rivera et 
et Orosco, nous avons vécu leur misère dans 
le film de Eisenstein, cette fois nous en
tendons la voix de ses poètes. 

L'anthologie « Romances de la hoz y del 
rnartillo », publiée par la Fédération des 
EcriYains prolétariens du Mexique (édi
tions José Munoz Cota, Mexico Ciudad) 
mérite notre intérêt au plus haut degré. En 
effet, el!~ nous montre le niveau qu'a déjà 
atteint la jeune littérature révolutionnaire 
mexicaine. Ici, en France, où malheureu
seIDent nous manquons presque complète
ment d'une poésie 1évolutionnaire, où de
puis les grands symbolistes aucun grand 
pcète n'est apparu, nous devrions tirer une 
leçon importante et encourageante de ! 'ex
périence des Mexicains. On peut dire sans 
exagérer que la langue espagnole corrom
pue par une longue tradition de poésies 
aussi pathétique que médiocre offrait de 
grandes difficultés à !'écrivain qui en vou
lait tirer de nouvelles valeurs. Pour attein
dre ce but, il fallait la « nettoyer • pour 
ainsi dire, la débarrasser des faux oripaux 
ùont maints auteurs bourgeois et féodaux 
l'arnient parée, et lui redonner la jeunes
se, la fraîcheur, la sobreté et la popularité 
qui font la beauté des romances et de la 
plupart des poésies espagnoles- du moyen 
àge. Dans un pays comme le Mexique, J 
importait en même temps de lutter pour 
la clarté des idées, d'écarter tout ce révo
lutionnarisme sentimental et petit bour
geois qui voit dans chaque « pronuncia
mento » d'un général au service de l'An
gleterre ou des Yankees le héros d'une ré
volution libératrice. Nos amis mexicains 
ont sans aucun doute fait un grand pas en 
avant dans cette direction. 

Toutes les classes opprimées du Mexi
que nous parlent un langage simple et 
clair, ils parlent la langue de leur peuple, 
la langue des exploités. 

Indio, taciturne dont le silence est l'Ompu 
[par des chansons, 

je connais l'amertume de tes heures grises, 
de tes heures de faim 
qui de leur poids courbent ta vie ; 
lassœ elles vont leur chemin tels des 

• [chiens gaieux. 
Le blanc ne comprend pas qu'entre tes si

[Iences 
il y ait des chemins brillants comme des fils 

[de fe1; 
sur lesquels les jours ont laissé leurs oi-

[se.:iux 
qui gazouillent des légendes. 
Mais si seulement tu étendais le bras 
la terre serait plus large, 
si seulement tu le voulais 
ta main puissante couperait l'ombre de la 

[f<lim 
qui te lie à la terre. 

Ces vers que nous traduisons d'une poé
sie ùe Genaro V. Vasquez reflètent très bien 
à travers leur sombre mélancolie tout le 
désespoir des In<lios qui déjà s'approchent 
du front des lutteurs sans toutefois avoir 
trouvé le chemin qui les mène à la libéra· 
tion. 

L'esprit offensif est déjà bien plus fort 
dans ces vers d'une poésie de Léopoldo 
Ramos « De quoi parles-tu avec tes fils • : 

Que dis-tu à tes fils, paysan, 
quand ta main habile 
égrène le maïs ? 
Compares-tu ton existence 
à l'existence du maïs? 
dis-tu leur que ton mattre 
t'égrène de la même façon ? 
Si tu possèdes la parcelle de terre 
que te donna le sang de la révolution, 
mais par contre tu n'as ni la charrue, 
ni le bœuf patient et bon 
ni un sou pour vivre les jours 
quand les semences dans la terre 
tardent à germer, 
que dis-tu à 1es fils, paysan ? 

On sait ce qu'il dit à son fils et les pay
sans mexicains donneront encore la preuve 
qu'ils savent « prendre le fusil pour en 
finir avec tous ceux qui encore nous exploi
tent. 11 Au moment où l'impérialisme fran
çais attise la haine des races dans la mé
tropole et dans les colonies, ces fragments 
d'une « Epître à Pierre Moraviah Morpeau 
« à Haïti » sont d'une actualité particu
lière : 

J'ai lu dans un conte 
que par des moyens scientifiques, 
,ie sais, ça coùte cher, 
un nègre se transf.orma en blanc. 
Je ne sais pas si c'est vrai, 
mais dans notre cas, cela n'a pas 

si le nègre est patron 
il est égaI aux blancs. 
Les mallres sont les maitres 
et l'esclave est esclave 
sa couleur n'importe pas. 

d'impor
(tance, 

Ces quelques citations suffiront pour 
qu'on se fasse une idée des « romances de 
la faucille et du marteau •· Certes, elles 
sont loin d'être parfaites, mais déjà elles 
correspondent à l'heure présente, elles rnnt 
toujours liées à la grande lutte quotidienne 
que mène lé peuple mexicain et c'est pour
quoi elles devraient servir d·'exemple à 
nous autres qui luttons pour une littérature 
vraimént révolutionnaire en France. 

B. G. 

' LE CONGRES 
DES 

r r 

ECRIVAINS SOVIETIQUES 
Le Congrès des Ecrivains Soviétiques a 

ouvert ses assises le 18 aoüt à Moscou. 

« Tous les travailleurs de l'U. R. S. S. 
doivent participer à la préparation du Con
grès des Ecrivains. » Obéissant à ce mot 
d''ordre les ouvriers d'usine, et les travail
leurs des kolkhozes, les prolétaires russes 
et ceux des autres peuples de l'union sovié
tiques ont préparé ce congrès dans de nom
breuses réunions dans les entreprises et les 
chantiers, dans les clubs ouvriers et à la 
campagne. « L'art appartient au peuple, il 
doit être profondément enraciné parmi les 
plus larges masses des travailleurs ; il doit 

être compris et aimé par ces masses. Il doit 
unifier et élever le sentiment, la pensée et 
la volonté de ces masses. Il doit éveiller 
parmi elles des artistes et en même temps 
les éduquer. » (Lénine). Dans les pays du 
socialïsme, pour la première fois dans l'his
toire d'u monde, l'art et la littérature est 
vraiment devenue la cause des grandes 
masses. De nombreux écrivains français et 
d'autres pays assistent à ce • congrès. 
« Monde " qui y est également représenté 
publiera prochainement une étude approfon
die sur le congrès des écrivains, et un nu
méro spécial paraîtra sur la littérature 
soviétique .. 

r 

LA TRAGEDIE DE X ... 
par BARNABY Ross 

Gallimard) 

Le devoir du critique est de passer en re• 
vue tous les genres, surtout quand ils ont 
la faveur d'une grande catégorie de lecteurs, 
comme c'est le cas du genre connu sous le 
nom de " roman policier ». 

On connaît la recette, d'après laquelle la 
plupart de ces romans sont faits : inventer 
une histoire, aussi compliquée que possible, 
avec force coups de théâtre, coïncidences 
mystérieuses, escaliers dérobés, lettres ano
nymes, etc. Commencer par la fin, en dé
posant le lecteur en plein dans le mystère, 
et débrouiller la situation inextricable qui en 
résulte, au moyen de la perspicacité extraor
dinaire de quelque personnage : policier, 
amateur ou intéressé. C'est, en résumé, le 
5eh,éma de tout roman policier qui se res
pecte. 

La tragédie de X est fidèle à cette tradi
tion : un meurtre est commis dans des cir
constances inexplicables. Au cours de l'en
quête à laquelle ce meurtre donne lieu, 
deux autres assassinats sont perpétrés. Gr:îce 
à un ancien acteur, devenu détective ama
teur, on découvre qu'il s'agit de la vengen
ce, longuement préméditée, d'un géologue 
pour le meurtre de sa jeune femme et la 
spoliation dont il a été victime de la part de 
trois coquins. 

Ce roman ne fait certainement pas partie 
des plus mauvais de son genre; il ne con
tient pas de coïncidences par trop invraisem
blables, de coups de théâtre trop grossière
ment montés. Il est, d'autre part, écrit dans 
une langue simple et sans prétentions, ce 
qui est un mérite appréciable pour quicon
que connaît la grandiloquence insupportable 
ou les fautes d'orthographe que l'on trouve 
fréquemment dans les ouvrages de cette es
pèce. i\fais cela ne veut pas dire que la Tra
gAdie de « X " mérite des louanges. 

Il va sans dire que les romans policiers, 
même ceux des « maîtres " du genre, sont 
totalement dépourvus de toute valeur litté
raire ou humaine. Le meilleur d'entre eux 
n'est jamais qu'une devinette de trois cents 
pages. 

Cependant, à défaut de talent, on peut 
déployer une certaine ingéniosité en inven
tant une fable intrigante, des péripéties ori
ginales. On peut même accorder un certain 
talent aux ancêtres du genre ; Süe, à 
un Conan Doyle. Mais la production 
c?ura~te dont les éditeurs des romans poli
ciers mondent le marché littéraire est faite 
d'une telle pacotille qu'elle ne mérite même 
plus le nom de littérature de troisième or
dre r1;_:e l'on lui accorde encore. Ce sont sim
plement des échafaudages dépourvus de 
toute vraisemblance, de tout intérêt de toute 
grâce. Les éditeurs cultivent dans '1e public 
le goût ~alsain pour une production faite 
de sensations bon marché et de mystères 
cousus de fil blanc, uniquement parce que 
cette production fait grossir les dividendes 
plus qu'un bon livre. Encore un exemple des 
défo.:·m~tion_s qu'un_ régime dénaturé impri
me a 1 espnt humam. 

L. S. 

• • • 
une exposition 

de la littérature soviétique 
A l'occasion du congrès panunioniste 

des écrivains une exposition de la litté
rature soviétique est ouverte dans le 
Parc de la Culture et de la Récréation 
à Moscou. Cette exposition comprend 
13 sections. La première section et con
sacrée . aux auteurs classiques du 
marxisme et de la littérature, la secon
de à l'œuvre de Maxim Gorki. La troi
sième au communisme de guerre et à 
!'écrivain le plus grand de cette époque, 
Ma1akovski. La salle de la dramaturgie 
permet au public de passer en revue 
toute l'évolution du théâtre soviétique. 
Les sections de la littérature internatio
nale et des peuples de !'U.R.S.S. revê
tent m intérêt tout particulier .. Dans la 
section internationale on trouve les li
vres de tous les auteurs révolutionnaires 
de l'Occident traduits en russe et les tra
ductions des écrivains russes ùans les 
différentes langues du monde. La S·ëC· 
tion des peuples de l'U. R. S. S. com
prend un tiers de toute l'exposition, 
avec 3.500 tomes. La section << L'U. R. 
S. S., l'avant garde de la civilisation 
mondiale » montre l'abîme profond qui 
sépare l'Etat socialiste de la barbarie 
capitaliste. Dans les salles de cette sec
tion le visiteur connaît le travail gi.gan
tesque accompli par les bibliothèques 
soviétiques qui sont fréquentées par les 
grandes masses, les méthodes de propa
gande en faveur du livre et certaines 
éditions de luxe qui montrent com
ment l'Union Soviétique garde le pré
cieux héritage culturel du monde. 
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FEMMES EN PRISON 
Nous publions aufrmrd'hui un autre qrlicle de 

A. Tsen sur les geôles hiltériermes fai
sant suite au récit que nos lecteurs ont 
trouvé dans /~ dernier naméro de Mond,e. LE 

N_._ D, L_,_ R. 

A la suite d' uoe çléception que j'ai eue il 
y a quelques jours, aujoord'hui ma joie est 
moindre. Le fait est ma foi fort simple. ll y 
a quelques jours, quand nous fûmes conduits à 
la promenade, dans la cour de police, il nous 
fallut passer par un couloir où se trouvait le 
poste de police. A un moment 9ù le policier 
s'éloignait de quelques pas, pour contrôler 
d. autres femmes, je m'approchai vivement de 
sa table et je m'emparai d'un crayon de bois 
blanc que j'y avais vu souvent et je le fourrai 
à la hâte dans la poche de mon manteau. Ah ! 
que j'étais contente ! Je me disais en moi
même : (C A présent, je peux écrire ! >> Mon 
cœur battait, mon visage rayonnait. Je me 
sentais le feu aux joues et je me doutais 
qu 'dies devaient avoir une coloratio11 rose 
qu'elles n'avaient jamais connue. 

Dans cette petite cour puante, nous étions 
plus çle 60 femmes, marchant toutes en silence, 
à pas rapides et sonores. Certainement, aujour
d'hui, mes pas ne 5ont pas aussi réguliers qu'à 
I' o~dinaire. Mais je n'ai pas le temps d'y 
prêter attention. Quand avec ce crayon 
j'écrirai pour mon pays ce que j'ai vécu en 
AUemagne, ce pays de culture, mes compa
triotes n'y verront rien qui puisse les surprendre; 
ils n'y verront rien de nouveau. Ici, c'est exac
tement comme en Chine, c'est la même bar
barie. En réalité cet Etat capitaliste ne vaut 
mieux que la Chine qu' extérieurement. On y 
voit cle belles rues, uoe circulation intense, des 
machines pratiques et un grand développement 
de~ la chimie. C'est pourquoi il y a tant de 
Chinois qui viennent en Europe et principale
ment en Allemagne où ils fréquentent entre 
autres un peu plus longtemps l'école de police. 
D'après ce que j'ai vu, la Chine est en pro
grès sur l'All-emagne ou bien c'est l'Allemagne 
qui rétrograde et suit l'exemple de la Chine, 
ou bien encore toutes deux apprenl)ent l'une 
de l'autre ce que l'on peut faire contre le 
peuple. C'est absolument pareil ! Malgré cela, 
les pays européens sont toujours en va.leur dans 
le domaine culturel, et c'est la Chine qui reste 
ét,·rneil ment u1 1,iys i1a"6are ! On ~1e com
prend pas c01Inment tant qe Chinois sont d' ac
cord pour approuver cette démarcation. Bien 
d'accord même ! 

Notre promenade d.e vingt minutes est ter
minée. D'après le règlement, el-\e qoit durer 
treote minutes. Mais la gardienne a tant à 
faire ! Sous sa c:\irection, nous devons descendre 
cinq escaliers et en remonter cinq. II faut 
qu'elle mette notre troupe en rangs, qu • eUe 
nous dénombre, qu'elle ouvre les portes, 
qu 'dle les ferme, et chemin faisar.it, aussi, 
qu 'elile contrôle si nous ne chuchotons pas et 
si nous ne nous parlons pas bas à l'oreille, etc. 
C'est ainsi que dix minutes se perdent et que 
nous ne restons que vingt minutes à la prome
nade. 

Aujourcl'hui, je n'y prends; certes, aucun 
plaisir et je ne tiendrais pas à res_ter plus cl'une 
minute dans cette cour. Mais cela ne . va pas 
comme je voudrais et queUe iMusion serait la 
mienne que ~e penser m'en aller sitôt. II me 
faut atteo.che, attendre que la bureaucratique 
gardienne juge que c • est assez, nous fasse re
monter et n<ms' enferme. Oh I que je suis heu
reuse ! J'ai complètement oublié q1:t'ici c'est 
une prison, que je suis au pouvoir de la pol_ice. 
J' enteuds encore les pas de la gardienne devant 
nos portes, aHant et venant en faisant ~etentir 
les ta.Jons de ses bottines et cliqueter ses clefs. 
En aucun cas je !}e commeUrais l'imprudence 
de s01:tir tout de suite moQ crayoo. La g,ar
dienne, qui est rusée comme un vieux rat, peut 
venir à Pl\S 9e loup jusqu'à nos portes et re
garder par le judas ce qµe nous faisons. Et si 
elle me voyait avec mon crayon, _qu'est-ce qui 
arriverait ? Je me blottis sur ma couchette, 
Ï enfonce llàle main dans !a poche <le mon 
manteau, je sens mon crayon et je le caresse. 
Je ne puis même m'empêcher qe rire à la 
pensée que c'est dans une prisoo de ce pays 
de culture qu'est l'Europe que j'ai appris à 
commettre un petit vol, ha l ha l ha I Et mol} 
cœur se remet à battre I Ce crayon est un 
bonheur pour moi, i.I me donne beaucoup de 
consolations I Je peux lui ouvrir mon cœur, je 
peux lui exprimer mes sentiments et je peux 
aussi - ici, 9ans ma prison - consoler mes 
amies. Il faut que je clonne sans tarder mon 
adresse à Mlle A ... Peut-être, el} effet, allons
nous bientôt nous qu~ter. Mais si nous avon~ 
une adres~e. nous pourrons continuer à rester 
en relations. J'ai vraiment beaucoup d' admira
tion pour Mlle A.I... EU~ est si courageuse 
et ses gestes, son langage, son caractère m'ont 
inspiré confiance Oui, certes, je v~s lui qo_nner 
mon adresse. 

Rien ne bouge, tout est silencieurx. Si la 
clarté du jour ne venait pas par la fenêtre exi
guë de ma ceHule, on se croirait en pleine 
nuit. Cependau.t, au dehors, le chemin de fer 
de ceinture fait pas mal de bruit en allant et 
venant. Mais il n'a aucune relation avec nous 
autres, habitantes de la prison ! J'écoute en
core une foi1 ; rien, auicun bruit dans 1~ cor
ridor, i.\ n'y a personne. On n'entend même 

• pas irolter une souris. 
Je prends mon crayon et je le contemlple. 

Puis je vais à mon seau çle toilette et prends 
un mauvais bout de papier de journal que la 
gardienne m'a donné. Avec circonspection, 
j'étale le papier sur le bois de mon lit, je 
prends mon crayon et avec précaution j'appuie 
la pointe sur la feuille. Comment se fait-i\ 
qu • aucun mot n'apparaît ~ur le papier ? Avec 
encore plus de précautioJ.l je recommence à 

essayer d'écrire. Encore rien ! Je reçois un 
choc et je m'inquiète. Je regaI'de attentivement 
le crayon. Ah ! queHe malchance ! La matière 
noire qui se trouve au milieu du bois n'est pas 
de la mine de plomb, c'est une pierre l Et 
maintenant je comprends. Çe n'est pas, un 
crayon, c'est une ardoise a,vec laque}:le I em
ployé cle la police écrit sur son tableau. C'est 
comme si quelqu'un avait versé sur l' 11rdeur 
de mes sentiments une douche d;' eau glacée ! 
Je cleviens quelque peu pessimiste, Non, ce 
n'est pas du pessimisme, c'est <lu dépit. En 
prison, les crayons et ,le papier sont défendus; 
non seulement pour 111;oi, mais pour beaucoup 
d'autres prisonnières; c'est très pénible. La 
colère, la tristesse, les soucis pèsent davantage 
chaque jour sur le cceur. Oh ! <>n ne doit pas 
se parler l Il est défendu de ohanter. Tout est 
défeodu, interdit. On doit tout ~enfermer en 
silence dans son cœur et ne chercher aucun 
soulagement au· ~entiment de colère gui secoue 
tout votre être. Le sang bouililonne, il brûle 
comme· une flamme, une flamme qui peut em
braser le monde, si elle qevient une force, 
si, comme un torrent, elle arraohe et entraîne 
tout av~ elle. Au moins puisse-t-elle anéantir 
le détestable régime capitaJ.iste ! Puissent donc 
tou~ les opprimés étroitement s'unir l Tel est 
]' appel que je \aQce dans le secret cle mon 
cœur. 

Depuis trois semaines, qui sait combien de 
pensées et d'illusions ont traversé mon cerveau, 
tantôt obscures, tant8t nettes. EUes changent 
à tout instant. Toute vie, me dis-je, ne peut 
exister que par Il\ lumière ~u soleil; et pour
tant l'obscurité QOUS étreint toujours. Si, avec 
c"'lme, • avec ardeur, on se teud vers la lumière, 
si on la cherche et si l'on va vers elle, un jour 
viendr~ 0:ù l'obscurité sera clissipée. 

Aucun crayon pour écrire et personne à qui 
parler ! Et mes pensées doivent ainsi venir et 
se perdre. M.iis tout au moins je fais_ de toutes 
des forces le vœu que la lumière puisse er1fin 
venir l • 

Enfermée dans cette petite cellule, je pense 
à ceci et à cela. Il me vient souvent à l'esprit 
des choses au~quelles je n'avais jamais son~é 
jusqu'ici. Si seulement le crayon que j'ai volé 
PQ_uvait ~rire, je poµrrl\Î§ r.~st~r ki eoc~t~ Pli!& 

CRAYON 
longtemps, tout à fait tranquille. Même y rester 
pour toujours, cela ne me ferait rien, à !a 
condition que toujours me viennent ces pen
sées nouveLles que je n'avais jamais eues a.u 
dehors. 

Le vol est contraire à la loi, me dis-je en 
moi-mê1ne, aussi bie11 à Shanghaï que dans 
tous les autres lieux çlu monde. Depuis tou
joUJrs, on jette en prison les petits voleurs. 
Mais les capitalistes, impéralistes, les grands 
propriétaires et les dictateurs mifüaires ne vo
lent jamais de petits objets ! Quand ils pren
nent quelque chose, ce sont tout de suite des 
provinces entières ou les colonies des autres 
pays. Et quand ils prennent de l'argent, ils 
en prennent pour plusieurs millions ! Et à ces 
Etats couquis ou à ces millions vo,lés est liée 
b VÎ<! de milliers d'hommes. 

Je trouve cette vie très peu satisfaisante. Je 
pense qu'il vienclra un jour où, en un lieu 
quelcoogue clµ globe, et de là s'étendant a11 

monde entier, la nature du droit sera tout 
autre. Alors ce seront les impérialistes et les 
brutaux dictateurs mifüaires, tels que l'orgueil
leux généra.! Souncl'ro, qui iront en pris2_n. Et 
leur cellule devr<! ~tre encore plus petite et 
ils devront rester au moins quatre semaines 
ians ailler à la promenaçle clans la cour. Il 
leur faudra goûter à leur tour à l' amerbume Qe 
la prison. Et ce sont les soi-disant petits vo
leurs et les gens prétendus cc dangereux » gui 
siégeront au tribunal gui les jugera. Ce ser11, 
me semble-t-il, vraiment fort intéressant. 

Mais alors, les capitalistes impérialistes et 
les clictateurs militaires s' ètonner~nt et se cl;e
manderont : « Est-ce le solei,l qui, tout à cou,p, 
se met à marcher de l'ouest à l'est, ou bien 
est-ce le globe terre~tre qui, pour tourner, s'est 
trompé de ser1s? >> Et ils. resteront plongés clans 
la tristesse ... 

Je me mets ~ rire et je prencls. yne r~lu
tion : « V~le encore un crayon ! » 

Cette résolution de vole( un crayon ne me 
sort pas de \'idée. rétablis pour cela Ul). plan, 
presque comme dl\QS un ~êve. Le mieux serllit 
de prendre ce crayon su~ la table de la gar
dienne. C'est à peine si eUe le remarquera. 
Elle a Il\ morgue d'une fonctionnaire moqèle 
et elle en ~ au~si !_'insouciance. Que h1i 1.m
porte un çxayon 1 

Je pense de nouveau à ma f1mtaisie que le 
soleil vient cle I' oyest, que çe sont les petits 
voleurs gui .. _. et~0 T gut à çoup la joie me 
prend et je trouve la chose très intéressante. 
Je ue peux même pas m'empêcher cle rire en 
moi-même. Cette nuit mon sommeil est inin-
terrompu et très çalme. • • • 

D'une façon générale, ce n'est pas facile de 
voler, surtout er1 prisoo._ Les yeux de la gar
dienne sont comme ceux çl' un vieux ch!!t qui 
guette les souris_: Ils e~rent ~ans cesse <le-.ci 
de-là. Nous sommes continuellement ~urve1l-. 
lées. Si dan~ un h8pita1 une infirmière consep.
tait à surveiller ses malades comme I!\ gardien
n~ cl~ p~isQn 1~ f!\it PQUI !.1,<>U_s.; <;om'bi.e!! c~ se_r~it 

beau ! Mais sur notre terre, et a notre époque,, 
les choses sont toujours à l'inverse de ce 
qu'elles devraient être, et cela me fait de l~ 
peine! 

Aujouro,'hui, après le déjeuner, nous de
vons al1ler à lc1 promenade. La garçlienne 
i' affaire dans le couloir devant nos portes et 
ot;vre nos ceHwles. Elle nous met en rangs ::1 
s'éloigne pour a.lier ouvrir d'autres portes. Al 
ce moment je vais vivemeut jusqu'à sa table 
où j'aperçois 1.a boîte rouge aux crayons que 
j'avais déjà rernarq~ée depuis quelques jours. 
J'en: tire en toute hâte un crayon vert, je le 
glisse dans ma poche et je reviens vite à ma 
place. Malgré l' agTTité et l'adresse de mes 
mains et çle mes pieds, le cœur me bat cl 
mes muscles tremblent. Le crayon est dans ma 

. poche. J' appuis mon doigt contre la pointe el 

Je vois qJ.1,'il ~t noir. Ah ! cette fois, j° ai 
u.1 vrai <;rayon 1 

1 

1 

La gardieQne n'a rien vu. Let.. autres; 
femmes, mes compa.gnes de prison, naturelle
ment, in 'ont v1\J'C. Nous nous regardons en riant' 
et uous nous comprenons. Mais je suis bien' 
tranquille, elles n.~ m~ trahiront pas l 
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UNE GRANDE ŒUVRE SOVIÉTIQUE 

'' TROIS CHANSONS DE LENINE '' 
(Fi I m de Dziga VERTOFF) par Léon MOUSSINAC 

C'est le plus beau film qu'il m'ait été 
donné de voir depuis longtemps. On 
n'échappe pas à l'émotion qu'il dispense. 
Sa puissance est réelle. Il garde presque 
constamment un accent de vérité qui, 
dans la deuxième partie, par exemple, 
bouleverse le spectateur. 

Nous sommes une vingtaine de per
sonnes dan~ la salle de projection de la 
fabrique Mejrabpom, à Moscou. Quel
ques cc responsables >> d'organismes sovié
tiques, des critiques, des correspondants 
de la presse étrangère, quelques écrivains. 
Lorsque le film est terminé, que la lumière 
est revenue, il s'écoule quelques minutes 
d'un silence impressionnant. On devine 
la pensée de chacun. Il s'agit de mettre 
un peu d'ordre dans sa tête et dans son 
cœur, secoués par la vertu des images. 

LISEZ 
111111111.m_, 111111111 

dans ------------------------
----

le prochain 

numéro de 

''MONDE" 
11111111111111mmm111 

un reportage 

le Congrès sur 

des écrivains 

soviétiq u.es 

Le premier, Serge Trétiakov se lève et 
dénonce cette timidité de chacun à dissi
muler son émotion, une émotion qui va 
jusqu'aux larmes, à certains passages. 

- Pourquoi nous cacherions-nous de 
pleurer - quand nous pleuroiî"s une fois 
de plus Lénine ? ... 

Et il ajoute : 

- J'ai été jusqu'à présent l'adversaire 
des théories cinématographiques de Dzi
ga-Vertof, j'ai combattu son système 
dans un certain nombre d'articles. Mais 
après Trois Chansons de Lénine, je rends 
les armes, je m'avoue battu. Vertof, bra
vo, et voici ma main amie. 

Et les deux hommes s_e serrent la main 
longuement. 

Trois Chansons de Lénine est de ces 
œuvres qui, comme les grandes œuvres 
du cinéma soviétique de Pépoque 1926-
1927, doivent forcer l'admiration du 
mon.de entier. 

De quoi s'agit-il ? 

Dziga-Vertof a tiré les trois thèmes 
dont se compose son film de chansons po
pulaires anonymes consacrées à Lénine. 
La première à l'œuvre de l'émancipation 
de la femme en Orient, la deuxième à la 
mort du chef de la révolution d'Octobre, 
la troisième au plan de l'électrification et 
à la construction du socialisme. 

Ce nouveau film du cinéaste, chef de 
l'école du Ciné-Œil, ne ressemble pas 

absolument à ses films précédents : Onziè
me Année, Enthousiasme. Dziga-Vertof 
a évolué. Il a, notamment, et avec bon
heur, dépouillé son style. Il est devenu 
moins systématique, il affecte moins de 
démontrer et d'expérimenter (il n'a plus 
besoin aujourd'hui de le faire), il a réussi 
à tirer de grands partis de l'élément so
nore. 

La première partie est admirable. La 
présentation de Gorki, la propriété où 
mourut Lénine, y est faite avec un tact 
extrême, et l'émotion, .déjà, simplement, 
jaillit. On trouverait, ;iprès un examen 
rigoureux, bien des détails à citer comme 
n'occupant pas leur exacte place. Les ima
ges sont amples, fortes, qui présentent la 
situation nouvelle créée en Orient par le 
développement de la politique léniniste 
et spécialement par l'émancipation de la 
femme. Une série d'images «montées» 
sur le reportage sonore du défilé de la 
Place Rouge le Premier Mai, est un chef
d'œuvre bouleversant. 

La deuxième partie, le thème aidant, 
marque le point culminant de l'émotion : 
la mort et les funérailles de Lénine. Il est 
impossible de résister à cette force sim
ple, ad~irablement obtenue grâce à un 
choix et un montage d'une rigueur et 
d'une sensiblité exceptionnelle. L'analyse 
critique s'exerce difficilement, et au 
deuxième temps - pour ainsi dire. Le ci
néaste oppose, ici, certains documents ori
ginaux à des vues vivantes choisies par lui 
et utilise des c< procédés » sans que le spec
tateur s'en aperçoive. C'est ainsi que, 
lorsque les images s'immobilisent brus
quement - et successivement - il réussit 
à obtenir un effet d'unité considérable, 
dans le temps et dans l'espace, l'arrêt du 
monde - et de notre cœur. Audace dan
gereuse qui a réussi grâce à la science de 
l'artiste. Combien s'y fussent brisé les 
reins ! C'est que Dziga-Vertof est un des 
rares cinéastes qui savent, aujourd'hui, 
exactement ce qu'ils veulent, et qui le 
veulent jusqu'au bout, avec une énergie 
et un courage magnifiques. 

La troisième partie nous a été présentée 
incomplète encore. On ne saurait donc 

porter sur elle un jugement définitif. On 
doit y voir nettement et profondément le 
prolongement de l'œuvre de Lénine, 
créant l'homme nouveau de l'U .R.S.S. et 
sa culture. La difficulté, ici, est portée à 
son maximum. Il ne s'agit plus de réussir 
une énumération. Le défilé des œuvres 
théoriques de Lénine est insuffisant, et les 
vues des grands travaux également. Il 
fallait trouver un moyen de rendre vi
vante et expressive la réalisation du testa
ment du continuateur de Marx et d'En
gels par les bolcheviks et par Staline, cela 
dans ses perspectives les plus hautes, jus
que dans ses perspectives internationales. 
Le spectateur est devenu très exigeant 
après la première et la deuxième partie. 
Il est nécessaire que le dernier chant ait 
l'unité et la qualité des deux autres. Avec 
un maître tel que Dziga-Vertof, on est 
tranquille: il l'aura. L'essentiel, on le 
comprend déjà par ce qu'on en voit, por
tera l'exaltation et la vérité de l'œuvre 
de Lénine à leur maximum. 

Il est difficile d'accorder le rythme 
cinématographique, si personnel, de Dzi~ 
ga-Vertof à une composition musicale 
c< plaquée n. Les trouvailles cependant 
sont nombreuses. Pourquoi regrette-t-on 
qu'on n'y trouve pas toujours le prolon
gement des expériences sonores - d'une 
valeur musicale incontestable - faites 
par Vertof lui-même,· précédemment, 
dans certaines parties .d' Enthousiasme ? 

Tel, Trois Chansons de Lénine, après 
la mise au point définitive de la dernière 
partie, développant le rayonnement dia
lectique de l'œuvre du maître dix ans 
après sa mort, est une œuvre qui possède, 
en même temps qu'une force d'émotion 
d'une qualité exceptionnelle, de sûres 
qualités didactiques. 

C'est le film le plus beau et le plus fort 
dont puisse s'honorer le cinéma depuis 
Le Cuirassé Potemkine, La Mère, La 
Terre, les hautes œuvres d'Eisenstein, de 
Poudovkine, de Dovjenko, qui ont révélé 
au monde la puissance inégalée - forme 
et fond - du cinéma soviétique. 

Léon MOUSSINAC. 
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Nous avons déjà signalé l'effervescence 
qui règne actuellement aux Etats-Unis. 
D'après une statistique établie par le mi
nistre du Travail, la vague de grèves qui 
déferle actuellement sur les U. S. A. est 
la plus forte depuis les douze dernières an
nées. Pendant les quatre premiers mois de 
l'année 1934, quatre cent vingt grèves; de
puis ce temps, leur nombre n'a cessé d'aug
menter. Lors des grèves de San Francisco, 
on a compté que plus de quarante mille 
travailleurs de toutes corporations s'étaient 
ralliés aux trente mille dockers et marins. 
En ce moment, à New-York, douze mille 
ouvriers peintres ont quitté le travail, et 
une grève générale du bâtiment et du textile 
menace. 

Dans le Wisconsin, le gouvernement fé
déral, agissant comme médiateur entre gré
vistes et patronat, déclare que sa tâche est 
sans issue, ceci après avoir fait assassiner 
froidement deux grévistes, et blessé qua
rante autres. 

A lJJinneapo-lis, les patrons refusent ca
tégoriquement d'entrer en pourparlers avec 
les leaders grévistes, sous le prétexte que 
ceux-ci sont communistes ; le gouverneur 
Olson décrète la loi martiale dans la ville 
et fait régner la terreur. 

A Butte, dans le Montana, les ouvriers 
des mines de cuivre sont en grève ~puis le 
huit mai, et tout effort pour régler le dif
férend est resté vain. 

On pourrait, de la sorte, continuer pen
dant longtemps et faire le recensement gé
néral des grèves qui ont lieu présentement 
en Amérique ; mais il est un point parti
culier que nous voudrions signaler ici, et 
c'est l'attitude du gouvernement, de la po
lice et de la presse vis-à-vis de ces grèves. 
Résumons d'abord la situation, afin de voir 
clairement les raisons profondes de cette 
vague formidable de mécontentement qui 
balaie les Etats-Unis. 

1° Point capital : quinze millions de 
chômeurs ; à noter que les ouvriers de l 'in
dustrie ont été beaucoup plus touchés par 
exemple que ceux des services publics, des 
transports ou du commerce. Mais ceux qui 
eurent à souffrir le plus du chômage, ce 
sont les ouvriers dn bâtiment. 

2° Coût de la vie qui a augmenté. 

3° Salaires diminués, puisque s'ils ne 
le sont pas officiellement, l'ouvrier est 
obligé de fournir double travail. (C'est ce 
qu'on appelle là-bas le « doubling up •). 

4° La situation du paysan n'est pas plus 
brillante, au contraire; les campagnes vien
nent de subir une des plus grosses séche
resses de l'histoire des Etats-Unis; le pays 
a été littéralement balayé par une tempête 
de sable, ruinant un nombre considérable 
de fermiers dont le bétail est mort de faim 
et de soif ; on estime que plus de deux 
millions de têtes de bétail ont été abat
tues dans le seul but de leur éviter la mort 
lente. Or, les gros acheteurs des abattoirs 
font baisser les prix d'achat du bétail, de 
sorte qu·e le fermier reçoit neuf dollars de 
moins par quatre cent cinquante kilos dans 
la plupart des cas. Les cultures se sont 
'desséchées GU ont brûlé sur pied,. Certes, 

le gouvernement s'est inquiété de la situa
tion, et a fait voter un budget de cinq cents 

• millions de dollars pour secourir les fer
miers; mais quels fermiers ? Naturelle
ment, les gros propriétaires, car les petits 
fermiers, ceux qui ont le plus besoin de 
secours, Roosevelt ne s'y intéresse pas, ou 
plutôt, si ; mais dans un autre sens. II veut 
s'en débarrasser. Son assistant, Tugwell, a 
déjà mentionné que deux millions de fer
miers étaient de trop. 

Telle est, fort brièvement résumée, la 
situation contre laquelle l'Amérique ouvriè
re et paysanne est en conflit actuellement, 
Abordons maintenant la réaction du gou
vernement. 

Dans la majorité des cas, le fait le plus 
saisissant c'est l'incroyable brutalité de la 
poliêe, qui se fait aider par des troupes de 
volontaires ·recrutés par le patronat réac
tionnaire et qui maltraite, saccage, fusille, 
lance des gaz, de sorte qu'aujourd'hui la 
liste des grévistes tués est tristement im
pressionnante. Le recrutement de ces volon
taires qu'e l'on appelle • vigilants • se fait 
surtout parmi les " gangsters • en chômage 
depuis la prohibition. 

Le rôle de la presse n'est pas plus pro.: 
1>re ; et il faut bien dire que si jamais les 
ouvriers avaient fait montre d'un dixième 
de cette brutalité déployée par les forces 
gouvernementales, elle se serait élevée avec 
indignation, et nous aurait fait entendre un 
concert de protestations qui ne serait pas 
près de cesser. Mais quoi ? L'assassinat 

d'un ouvrier qui essaie d'obtenir pour lui 
et sa famille un salaire lui permettant de 
vivre est devenu pour ces messieurs de la 
presse bourgeoise un fait divers qui ne 
mérite guère d'être publié. 

L'attitude générale du gouvernement est 
assez bien représentée par le chef de la 
police de New-York, le général O'Ryan, 
qui vient de créer une armée spéciale de 
douze cents hommes, dont quelques-uns 
sont armés de mitrailleuses, troupes desti
nées à écraser les grèves, à tuer les ou
vriers, • dans l'intérêt de l'ordre public »· 
O'Ryan, qui décidément ne doute de rien, 
a fait demander aux syndicats de se mettre 
en relation avec la police et de lui com
muniqu'er la photographie de tous les ora
teurs en vue. Offre à laquelle les syndicats 
n'ont pas fait l'honneur de répondre. Dans 
le plan du général ceux qui ne seront pas 
enregistrés tomberont sans doute sous le 
coup d'une arrestation ou d'un passage à 
tabac, ou même des deux à la fois. 

En dernière heure il paraîtrait qu'O'Ryan 
vient d'être mis en congé par le maire ra
dical de New-York : La Guardia, qui au
rait publié ces jours-ci une circulaire de 12 

pages, contenant de nouvelles instructions 
concernant le rôle qu·e la police aurait à 
jouer en cas de grève générale du textile. 
D'après la teneur de cetie circulaire il sem
blerait que la protestation unanime contre 
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les brutalités de la police ait porté ses 
fruits, puisque La Guardia, irait jusqu'à 
« permettre les piquets de grèves - même 
s'il fallait pour cela arrêter une partie du 
trafic », 

La théorie officielle des patrons réaction
naires, c'est que la présente vague de grè
ves est d'essence « radicale » et qu'elle est 
révolutionnaire dans ses intentions. Ceci 
pour se donner l'excuse d'une répression 
farouche et inhumaine. Or, bien que les 
journaux bourgeois n'aient jamais ou fort 
peu parlé des actes de terreur, des rapports 
privés sur lesquels nous avons tout droit de 
nous appuyer nous apprennent qu'e cette 
terreur s'exerce encore actuellement, et par
ticulièrement en Californie, état où se cen
tralisent toutes les sympathies et les mé
thodes fascistes. On essaie d'y écraser non 
seulement les organisations révolutionnai
res, mais aussi celles d'un caractère sim
plement cc libéral •· On tente d'expulser 
ou de réduire au silence tout « individu » 
suspect de n'être pas cent pour cent pro
américain. Est-il nécessaire de souligner 
que ce mouvement est nourri et protégé par 
le patronat réactionnaire qui est décidé à 
écraser aussi complètement que possible 
tout mouvement syndical qu'il ne peut pas 
contrôler. 

Lors des grèves de San Francisco, un 
grand nombre de maisons particulières fu
rent fouillées, les meubles saccagés, les ha
bitants maltraités ; on estime que plus de 
cinq cents arrestations furent opérées, la 
plupart du temps sans motif précis, ou 

plus simplement encore, sans motif du 
tout. Parmi ceux qui furent arrêtés, beau
coup. furent gardés en prison plus d'une 
s'emame, car le cautionnement demandé 
pour leur libération s'élevait à des sommes 
qu'aucun ne pouvait verser. Les avocats qui 
se présentèrent pour défendre ces <c accu
sés » furent entraînés hors du tribunal et 
roués de coups ; un juge, Sylvian Lazarus, 
qui avait échappé à la crise d'hystérie gé
nérale, renvoya la plupart des cas qu'on 
avait amenés devant lui. Ce même juge dé
clare : « Je suis dégoûté de penser que 
dans cette bonne vieille vi!Ie, on se con• 
duise comme une bande de loups... Jamais 
auparavant on n'avait jeté en prison des 
hommes avant de les avoir jugés, et des 
vieillards mêrrie sont soumis à cette humilia
tion ; mon cœur saigne pour eux. » 

Dans les paroles de ce juge sentimental, 
et que d'autre part on ne peut accuser de 
radicalisme, on entrevoit, malgré tout, la 
pensée de tout homme digne de ce nom. 
qui ne peut que se révolter devant un tel 
déploiement de bestialité. 

Quant à l'attitude des journaux de San 
Francisco, on peut dire qu'elle est parti
culièrement révoltante. Depuis la fin de la 
grève, ils ne cessent d'alimenter la campa
gne terroriste par tous les moyens dont ils 
peuvent disposer, c'est-à-dire soit en fai
sant le silence, soit en imprimant continuel-

lement de faux rapports sur ce qui s'est 
passé. Parmi les remèdes à cet « état de 
choses » proposés par ces Messieurs, signa• 
Ions celui-ci : ~ Tous les rouges ou sympa
thisants devraient être arrêtés et transférés 
clans une nouvelle colonie pénitentiaire de 
quelque coin perdu de l'Alaska, par exem• 
pie. » On dit aussi que tous les incendies 
de forêts (incendies qui ont lieu à peu près 
tous les ans) ont été allumés par des com• 
munistes ; malgré que toute p'ersonne con
naissant la Californie sache pertinemment 
que rien ne peut autoriser une telle asser
tion. Un exemple frappant de l'activité de 
cette presse à la solde du patronat nous est 
fourni par une page de publicité dans le 
San Jose Evming News, du 18 juillet, 
page réservée et signée par le comité de 
protection de Santa Clara; dans cette page 
on invite tout véritable et viril citoyen amé
ricain à signer la déclaration de guerre au 
communisme, qui, au dire de ce comité, 
« s'étend et menace notre ville, notre état, 
notre nation. » De plus, d'horribles détails 
sur l'activité et les buts des communistes. 
En résumé, les gros propriétaires fruitiers 
de Santa Clara nous font comprendre 
qu'ils se refusent énergiquement non seu
lement à payer un salaire raisonnable, mais 
à améliorer les conditions de travail des 
ouvriers qu'ils emploient.- Ils ont déjà usé 
de méthodes violentes contre les travail
leurs au nom sacré du Bénéfice, et non de 
Dieu comme ils voudraient nous le faire 
croire, et actuellement en pleine hystérie 
antiradicale, ils se déclarent ouvertement 
en organisation fasciste afin de pouvoir 
continuer leur œuvre encore plus sauvage
ment qu'avant. 

Une journaliste américaine parlant de 
l'Examiner et du San Francisco Clironicle 
écrit dans le New Republic : • Presque 
sans exception, Jeurs articles, leurs façons 
de prendre des photos étaient faits dans 
un but de propagande « anti-grève • aYec 
une déformation formidable des événe· 
ments, et des excitations à la violence. • 

Ces mêmes journaux se gardent bien d'im
primer que la mise à sac des bureaux du 
« Western Worker ,, journal communiste, 
fut faite par les policiers eux-mêmes, qui 
détruisirent à coups de matraque tout ce 
qui leur tombait sous la main, fenêtres, ma• 
chines à écrire, bureaux, etc ... 

Si ! 'on veut traduire plus concrètement 
l'attitude du gouvernement N. R. A. di
sons donc que sept mille soldats de la mi
lice, armés de tanks et de canons, occu
paient la côte; plus de treize mille soldats 
de l'armée fédérale, deux navires de guer• 
re canons braqués sur le port, des détache
ments de milice locale, la police des usines 
et la police municipale, le tout surveillé 
par des a\'Îons. Mais ce déploiement formi
dable de forces répressives est loin de cal
mer ! 'indignation qui croît de jour en jour 

, contre le gouvernement N. R. A. ; au con. 
traire, il transforme la lutte purement éco
nomique en lutfe politique et, disons le 
mot, en lutte de classes. La masse ouvrière 
et paysanne américaine commence à lutter 
non plus seulement pour ses revendications 
immédiafes, mais pour l'abolition du régi• 
me capitaliste. 
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N.01fE§ 
• L'impérialism~ j~ponais ruine la Chine 

S'il y a un pays où les impérialistes ont 
:déjà commencé leur action de repartager le 
'Inonde, c'est bien la Chine. La Mandcho_u
rie occupée par le Japon représente, avec 
:ses 1.197.900 kilomètres carrés, une surface 
qui est plus du double de la France ; à quoi 
il faut ajouter l'occupation de deux grandes 
provinces de la Chine septentrionale et le 
fait que l'influence japonaise est prépondé
rante dans les régions du Centre et du Sud. 
Dans les provinces du Sud-Ouest, Yuenan et 
Kansi, situées aux confins d'Indochine, les 
chemins de fer et les mines se trouvent en 
possession de la France qui y a envoyé s·es 
:troupes ; la France a également occupé les 
îles de Haïnan, à l'Est de l'Indochine, 
alors que l'Angleterre, après arnir mis la 
main sur le Thibet, commence à pénétrer 
.vers la Chine ce~trale ; cependant les sol-

dats thibétains, revêtant des uniformes an
glais et munis d'armes anglaise~, occupent 
les provinces occidentales. Inutile de men
tionner encore les concessions étrangères 
existant dans tous les grands ports. Enfin 
clans la province de Sinkiang, au nord du 
Thibet, les Anglais et les Japonais achètent 
les généraux chinois et les prêtres musul
mans pour qu'ils mènent la lutte entre eux 
clans l'intérêt de leurs patrons impérialistes. 

Et la Chine du Kuomintang ? Qui ose
rait l'appeler un Etat indépendant ? Il n'y 
a pas de données exactes sur la dette étran
gère de la Chine, mais en tout cas elle est 
un multiple de la dette intérieure. Rien que 
l'année dernière, elle a contracté une dette 
de 45 millions de dollars américains aux 
Etats-Unis. En ce moment le gouvernement 
de Nanking négocie avec le Japon pour ob-

SAVEZ-VOUS QUE ... 
AVIATION CHINOISE 

'A la veille de l'organisation de la 
6• campagne du Kuomintang contre les 
soviets chinois, le ministre des finances 
T. V. Soong fit un voya,ge a_u~ Elats
Unis, d'où il rapporla 50 mtlho~s de 
'ô.ollars. Ces derniers furent attribués 
au gouvernemernt de Nankin à titre 
'.d'emprunt du blé et du coton. En réa
ilité il s'agissait du financement de for
tes 'commandes d'avions militaires et de 
matériel d'avialion. Ce sont en effet les 
Etats-Unis qui c11nlrolent aujour?'hui l_a 
grande majori1Lc u !rafle a:é~ie~ chi
nois et c'est un officier am'éncam, le 
tolo~el John Jonett, qui dirige les for
·ces aériennes chinoises contre les so
tviets chinois en collaboration avec von 
Seeckt qui ~st le chef d'état-major de 
,Tchang-Kaï Chek. 

Voici les chiffres des exportations 
n'avions des Etats-Unis en Chine (y 
~ompris Hong-Kong), depuis la pre
:mière campagne du Kuomintang con
tre la Chine sovié.Lique 

1931 1932 1033 1034(1) 

Nombre : 42 22 122 20 
~aleur $~ 9SV.OOO 277 .000 1. 930.000 433.000 

(1) Pour janvier et février seuleIT.1ent, ce qui 
représente un très forte progress10n sur les 
chiffres déjà considérables de 1933, Au cours 
de l'année passée, tout un quart des exporta
tions d'avions et de matériel d'aviation des 
Etals-Unis furent exportées en Chine, soit une 
somme de 2.246.000 dollars sur un total de 
9.227.000 dollars. C'est là ce que les capita
listes américains appellent pratiquer la poli
.tique de la « Porte Ouverte » 1 

PROSPERITE HITLERIENNE 

Le bilan du commerce extérieur alle
mand pour juillet HJ3!1 est toujours pas
sif. Les importations se sont !élevées à 
853 millions de marks, tandis que les 
exportartions n'ont atteint que 321 mil
lions de marks, soit un cféflcit de 42 
~illions. 

Par rapport à juin, les importations 
ûe matières premières ont encore di
minué de plus d'un dixième ; celles des 
laines, surtout, ont diminué de près de 
13 millions de marks. 

Par contre, à la suite de la diselte des 
piois précédernts, le gouvernement hit
lérien a dû augmenter les importations 
de produits alimentaires en juillet de 
17 %. 

La valeur des exporlalions a été in
f ~rieure de plus de 5 % à celle de juin. 
Ces données montrent donc que la crise 
;des matières premières et des produits 
'.alimentaires continue à s'étendre en 
!Allemagne hitlérienne. Et cela d'autant 
1plus que les récoltes s'annoncent très 
!TT!auvaises. En ce qui concerne les cé
ifêales, la récolte de cette année s'an
nonce comme une des plus mauvaises 
;~epuis dix ans ; elle est à peine supé
t'ieure à la moyenne de 1927 à 1933, qui 
,comprend les années antérieures au dé
Neloppement forcé de l'agriculture alle
ltnande ü la suite de la propagande en 
.:faveur des machines _(;lt de.s ~ngrais chi
ilniqu~s. 
!.-'-

La récolte en avoine est inférieure de 
20 % à la moyenne des dix ann:ées pré
cédentes. 

La récolte de pommes de terre préco
ces n'est que de 78 quintaux à l'hecto
litre, contre 120 de moyenne au cours 
des dix dernières années. 

Il est clair que, dans une telle sirLua
tion, on doit s'attendre à une aggrava
tion particulièrement grave de la situa
tion économique pour l'automne ou 
! 'hiver proclrntn. 

LE BUDGET NA VAL DU JAPON 

D'après les chiffres publilés par la 
presse ja,ponaise, le budget de la ma
rine japonaise s'élèverait à 714.720.000 
de yens pour l'exercice !935-1936, soit 
plus de 3 milliards de francs. Ce mon
tant serait, dit-on, de plus d'un demi
milliard de francs sup'.érieur à celui de 
la marine brilannique pour l'exercice 
en cours, alors que la flotte nipponne 
ne représente que les 3/5 de la flo~te 
britannique. 

Il est clair que cette augmentation 
du budget naval anglais est une réac
tion contre le programme de construc
tion des Etats-Unis, qui porte sur 156 
unirtés en si~ ans et sur 2.100 hydra
vions prévus dans le « plan quinquen
nal de constructions aériennes », éla
bor6 par le ministère de la Marine yan
kee. 

D'après la presse nippone, les aug
mentations des budgets naval et mili
taire seraient respectivement d'environ 
166,5 millions de francs et de près de 
537 millions de francs. Le total pour la 
marine est de 3 milliards 800 milliom 
de francs environ et celui de l'armée de 
près de 3 milliards de francs. 

Il va de soi, dans ces conditions, que 
la conférence navale proje1tée, ou bien 
n'aura pas lieu, parce qu'inutile, ou 
bien elle ne fera qu'entériner un état 
de fait. Dans le cas contraire, la guerre 
du Paciilque ne serait plus très loin ... 

CHOMAGE BRITANNIQUE 
Dans le pays où, selon M. Paul Rey

naud, tout va pour le mieux depuis la 
dévaluation de la livre qut selon lui, 
n'a pas atteint le niveau de la classe 
ouvrière, le chômage s'accentue néan
moins. Au cours du mois de juillet der
nier, le nombre officiel des chômeurs 
s'est accru de près de 34.000 sans tra
vail. 

TEXTILE FRANÇAIS 
D'après une enquête récente, il ré

sulte que, dans l'industrie cotonnière 
française, il existe i2.500 métiers à filer 
qui ne fonctionnent pas, ainsi que 
1.200.000 broches à filer arrêtées, soit 
environ 12 % du nombre total de bro
ches à filer existant en !<'rance. 

HEUREUX PA YS 1 
On annonce du Brésil que tout ira 

bientôt pour le mieux, il ne resterait 
plus, dit-on, que 3.845.000 sacs de café 
à d6truire dans les deux mois aui vien-nent 1 · -- - • • -- • - • • -

tenir un emprnnt de 700 millions cle yens. 
La dette intérieure s'élève à 982.158.807 
dollars chinois ; l'an dernier, elle s'est ac
crue de 100 millions. Ajoutons à cela les 
dettes de chaque province variant entre 4 
et 30 millions. 

On a sou1·ent comparé les droits de doua
ne des autres pays à des murs chinois. Or, 
la Chine elle-même n'est pas entourée d'un 
tel mur chinois ; un Etat semi-colonial n'a 
pas le droit d'empêcher les importations des 
pays dont il dépend. Aussi la valeur des 
marchandises importées en Chine entre juin • 

• 1933 et juin 1934 accuse-t-elle la somme de 
1.300 millions de dollars chinois alors que 
les exportations n'ont atteint que 600 mil
lions. (La province de Canton, la Chine sep
tentrionale et la Mandchourie ne sont pas 
comprises dans ces chiffres.) Profitant du 

LE CHOMAGE 
DANS LA MECANIQUE FRANÇAISE 

D'après le rappont fourni au Conseil 
national économique par le secrétaire 
de la Fédération de la mécanique, le 
nombre des ouvriers occupés dans les 
industries mécaniques et transformatri
ces des métaux (qui ne comprennent 
pas les industries de l'automobile, du 
cycle, d el'avion, des appareils et ma
chines !électriques, ni les constructions 
mécaniques) se r:épartissaient de la fa
çon suivante en H>26 : 
Constructions mécaniques . . . 333. 700 
Chaudronnerie et tôlerie . . . . 31.360 
Outillage, boulonnerie et vis-

serie ..................... . 
Tréfilerie, clouterie, chaînerie 
Coutellerie ................. . 
Appareils et articles divers en 

cuivre, laiton ou bronze, ro-

46.265 
25.740 
12.680 

binetterie .. . . . . . . . . . . . . . . . . 76.390 
Serrurerie, menuiserie métal-

lique et articles divers en 
fer et en acier ........... . 

Ferblanterie et articles divers 
en plomb, zinc ou ~tain ... 

64.970 

45.620 

To Lai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636. 785 

Or, on nous indique que, sur ce nom
bre, il n'est plus aujourd'hui que 
480.000 ouvriers qui soient occupés, 
soit près de 160.000 chômeurs, rien que 
dans les diverses professions de la mé
canique et du travail des métaux. 
100.000, c'est la moitié du nombre des 
chômeurs avoués officiellement par le 
gouvernement ... 

INDUSTRIE FRANÇAISE 
La Statistique Générale vient de 

publier les indices de la produc
tion industrielle pour le mois de juin 
1934. On consitate une nouvelle baisse 
de deux points par rapport au mois de 
mai, en ce qui concerne l'indice géné
ral. Après avoir été ramené de 112 à 
106 pendant le second semestre de 
1933, l'indice général de la production 
industrielle s'est encore abaissé, pen
dant le premier semestre de cette an
née de 101 à W. 

PROSPERITE YANKEE 

L'activité des aciéries américaines ne 
cesse de tomber. Pour le mois de juillet 
dernier, elle n'était plus que de 26, 7 % 
de la capacité totale contre 52, 7 en juin 
dernier et 58,3 en juillet 1933. Le 15 
août, le pourcentage n'était plus que 
22 %. Les informations récentes lais
sent prévoir que l'activité générale de 
la m1étallurgie américaine s'abaissera 
encore jusqu'à l'entrée de l'hiver. 

L'OR SOVIETIQUE 

La production de l'or soviéLique s'est 
accrue en 1933 à un tel degré que la 
République• des Soviets figure aujour
d'hui à la deuxième place des pays pro
ducteurs d'or. Elle a, en effet, dépassé 
le Canada et les Etats-Unis. La produc
tion d'or en Union Soviétique, au cours 
de l'année passée, est évaluée de 85.000 
à 90.000 kilos, alors que celle des Etats
Unis n'a aUeint que 78.000 kilos et c~lle 
du Canada 84.000 kilos. -

boycottage des marchandises . japonaises, 
l'Angleterre a conquis la deuxième place, 
l'Amérique étant en tête des importateurs. 
La Chine exporte en Angleterre surtout des 
produits agricoles contre des pièces déta
chées en fer et produits de textile. Tout en 
ayant réduit ses achats en Angleterre, en 
raison de la grave crise de son agriculture, 
la Chine a encore une balance commerciale 
passive de II o. 5 2 7. ooo dollars chinois par 
rapport à l'Angleterre. Elle a acheté égale
ment à l'Amérique pour 184.322.000 dollan 
chinois de plus qu'elle ne lui a vendu. Mê
me avec le Japon elle a un déficit de 36 
millions. 

La crise de l'industrie de la soie chinoise 
=St des plus graves. A Shanghai sur 133 
soieries 5 seulement ont travaillé en 1933. 
Mais même ces 5 usines viennent de fermer. 
Le commerce de la soie est complètement 
ruiné alors qu'autrefois, les exportations de 
Shanghaï accusaient une valeur annuelle de 
2 5, 2 millions de dollars chinois. C'est une 
conséquence de la concurrence japonaise, dei 
impôts intérieurs de la éhine et de la crise 
tant chinoise que mondiale. 

Le commerce du thé ne se trouve pas dan1 
une meilleure situation : En 1931 sa valeur 
globale fut de 465.544.212 dollars chinois, 
en 1933 seulement de 6.392.000 dollars 
chinois. 

La production de la farine de froment 
s'est également écroulée : L'emprunt de 
farine d'une valeur de 45 millions de dol
lars accordé par le gouvernement américain 
en 1933 a provoqué un fléchissement de 
o. 35 dollars sur le prix d'un sac de farine. 
·cela fait une perte de 105.000 dollars chi
nois par jour, de 3. 150.000 dollars par mois 
et de 37.700.000 dollars par an. Ajoutons 
à cela la ferrible concurrence du froment ja
ponais de Formose, de la Corée et de la 
Mandchourie importé en Chine sans payer 
un sou de douane alors que le froment chi
nois est frappé de droits d'entrée au trans
port d'une province dans une autre et par 
surcroît cl 'une taxe de mouture. 

L'importation du riz japonais qui, exempt 
des droits de douane, a eu des conséquences 
désastreuses pour la ville de U fu qui fut le 
centre du commerce de riz chinois. Toutes 
les grandes maisons de commerce de cette 
"ille qui autrefois avaient vendu annuelle
ment du riz pour 50 à 60 millions de dol· 
!ars chinois ont dû fermer. Cela est dû en 
partie aussi à la perte de la clientèle de 
l'Amérique où l'on préfère la farine au ri2 
à cause de son prix meilleur marché. 

Quant au coton, les fabriques du Nord 
furent acculées à une situation extrêmement 
difficile à cause de l'avalanche des marchan
dises japonaises qui, sans se heurter à des 
entraves douanières, versaient leur flot sur 
le pays. Un grand mouvement gréviste fut 
déclenché dans les fabriques chinoises contre 
les diminutions de salaires et les prolonga
tions du temps de travail décrétées par les 
patrons chinois qui ainsi voulaient se sauver 
de la ruine. Nombreuses sont les usines qui 
ont fermé. Le gouvernement chinois aug
menta la misère çles paysans en leur ache
tant à des prix ridicules leur coton et leur 
riz; mais les paysans doivent racheter ces 
produits à des prix d'usure pour couvrir 
leurs propres besoins. 

Même le charbon chinois succombe à la 
concurrence japonaise. Il est vrai que le 
charbon « japonais » provient des mines chi
noises possédées par les Japonais; mais il est 
bien meilleur marché que le charbon extrait 
dans des mines chinoises puisqu'il jouit de 
droits de douane très bas ; ainsi 4/ 5 du char
bon consommé en Chine sont « japonais ». 

Tous ces exemples montrent à quel point 
la Chine est ruinée par le Japon. 

Aujourcl 'hui, les capitalistes chinois eux
mêmes ne sont plus que des intermédiaires 
mettant à la disposition des étrangers les 
produits de leur propre pays et facilitant les 
importations étrangères. 

Il n'y a qu'une région en Chine qui est 
vraiment indépendante : C'est la Chine Cen
trale Soviétique qui s'éfend sur une superfi
cie de 681.255 kilomètres carrés auxquels 
s'ajoutent 1.348.180 kilomètres carrés des 
différents districts soviétiques dispersés à 
travers le pays. L'armée rouge cliinoise sou
tenue par le mouvement populaire des au
tres régions sauvera le peuple chinois de la 
catastrophe et contribuera à la défaite des 
Japonais qui préparent l'intervention contre 
l'U. IL S. S. 

HANG-T CHUNG .. 
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Les conséquences 
du plébiscite hitlérien 

Le fascisme allemand vient de subir 
une défaite dont il ne se remettra plus. 
Le « Reichsführer » a appelé le peuple 
allemand à sanctionner unanimement 
son autorité par le plébiscite. Les anti
fascistes ont plébiscité le bourreau du 
peuple allemand. Ni la terreur de Goe
ring, ni le bourrage de crâne de Goeb
bels, ni le maquillage de Frick n'ont pu 
empêcher que 8 millions de travailleurs 
expriment leur hostilité à l'hitlérisme en 
votant non ou nul ou en s'abstenant du 
suffrage. A Hambourg, la ville de Thael
mann, Hitler avait commencé sa campa
gne plébiscitaire. 189.000 votes négatifs, 
blancs ou nuls - telle est la réponse de 
Hambourg à Hitler. A Berlin, où la veille 
du plébiscite la population a accueilli 
avec une hostilité marquée les défilés 
du ministère de propagande, 1 berlinois 
sur 10 s'est avéré comme antihitlérien. 
(Les journaux bourgeois eux-mêmes 
font cette constatation.) 

<< Allemagne réveille-toi ! » avait été le 
cri de combat des fascistes qui mar
chaient au pouvoir. Le réveil des masses 
allemandes sonne le glas du fascisme. 
Au bord de la faillite et de l'inflation, 
à la veille d'un hiver de famine, les diri
geants du Reich voient se lézarder d'une 
façon angoissante leur base de mas!':es. 
Rien ne traduit mieux l'embarras des 
nazis que le brusque volte-face de la 
presse allemande. A la veille du plébis
cite on l'avait répété mille fois dans tous 
les discours et dans tous les 1Jditoriaux 
que le vote du 19 août aurait surtout 
une signification internationale pour dé
montrer à l'étranger que toute l'Alloma
g:ne se trouve derrière Hitler. Le lende
main les porte-parole du troisième Reich 
se contredisant, 100 pour cent déclarent 
que Hitler n'avait pas prétendu à une 
majorité écrasante et qu'il :n'avait désiré 
qu'un vote de confiance ... 

Mais Hitler est certes le dernier à 
être dupe du « vote de confiance » qu'il 
vient d'obtenir. 

Quelles seront les conséquences du 
plébiscite ? On peut les entrevoir assez 
clairement à travers les deux premières 
déclarations de Hitler après le scrutin : 
<< Moi-même et tous les membres du 
parti national-socaliste devront gagner 
par une lutte décid.ée, les derniers restes 
de notre peuple au mouvement natio
nal. » Telle fut la réponse du Führer 
aux 8 minions d'adversaires du fas
cisme en Allemagne. Dans une autre 
déclaration faite à une délégation sar
roise, il affirma que son bonheur serait 
achevé quand, la prochaine année, il 
mettrait pied sur le territoire de la 
Sarre. 

La première de ces énonciations peut 
être qualifiée comme une déclaration de 
guerre à l'adresse des· antüascistes alle
mands ; plus que jamais Hitler devra 
faire usage de la terreur et de la violence 
pour maintenir la domination de la 
bourgeoisie allemande ; celle-ci ayant 
lié indissolublement son sort à celui de 
Hitler utilisera ses services le plus long
temps possible pour ne pas courir le 
danger fatal que provoquerait, dans les 
conditions actuelles, une transformation 
de leur régime. Il est utiJe à cet égard 
de se rappeler l'attitude très réservée de 
l'Angleterre en présence de la défaite 
hitlérienne. Le « Daily Telegraph 11 tra
duisant les sentiments de certains mi
lieux de la City, ose même dire que l'Al
lemagne de Hitler désire contribuer à la 
sécurité de la paix du monde. 

Or, la déclaration de Hitler au sujet 
de. la Sarre montre au contraire que le 
Troisième Reich va continuer, et d'une 
façon accentuée, sa politique aventu
rière. En effet, la Sarre est le seul atout 
qui reste encore aux nazis ; mais c'est 
également la région où les contradic
tions impérialistes se heurtent avec la 
même force qu'en Autriche. Faut-il en
core ajouter à cela les rumeurs selon les
quelles les nazis seraient sur le point 

d'organiser une action terroriste en Ita
lie même, dans le Tyrol du Sud? ... 

Mais surtout n'oublions pas les ré
percussions possibles d'une conflagra
tion en Extrême-Orient sur l'aventu
risme nazi : Hitler-le-nain serait heu
reux de répéter le coup de Napoléon-le
petit en profitant de la formidable di
version que serait une participation à 
cette guerre aux côtés du Japon. 

(Signalons ici que les oommentaires 
de la presse polonaise sur les résultats 
du plébiscite semblent être écrits au 
ministère de la Propagande à Berlin.) 

De la première défaite aux élections 
des conseils d'entreprise au massacre 
du 30 juin, à l'attentat sur Do11fuss, de 
l'attentat contre Dollfuss à l'échec du 
19 août - les événement se précipitent 
en Allemagne et en Europe. Voilà pour
quoi les hitlériens et leurs alliés veulent 
brusquer les événements. Chaque jour 
de paix est une journée perdue pour le 
capitalisme. 

Mais une fois que l'avalanche antifas
ciste s'est mise en mouvement rien ne 
sauvera les nazis et ceux qu'ils défen
dent. 

B. G. 

• • • 
MANOEUVRES 

EN ITALIE 
Les -grandes manœuvres pe l'armée italienne 

faisant suite à celles de la flotte dans la Mé
d'iterranée ont pour but qe donner une image 
aussi fidèle que possible de la guerre prochaine. 

Le choix qes provinces ~ù elles ~e déroulent 
indique assez clairement que dans \ïdée de 

• l'Etat-major italien le front et l" arrière ne fe
ront qu"un au cours de cette guerre. En effet, 
la Toscane et l' Emilie, la région entre Bologne 
et Florence est située au cœur d'Italie et l'on 
compte avec des batailles dans cette région dès 
le début de la guerre. Etant donné la grande 
distance séparaot ces régions des frontières fran
çaise et autrichienne, seule une attaque aé
rienne pourrait provoquer des hostilités dans ces 
provinces immédiatement après l'éclatement de 
la guerre, 

... EN HOLLANDE 
L" armée hollandaise vient de procéder à de 

grandes manœuvres le long de la frontière al
lemande. La présence de l'attaché militaire 
britannique à Bruxelles, Fraser à ces manœu
vres laisse entendre qu • elles sont en étwite liai
son avec les déclarations de Baldwin qui disait, 
on se rappelle, que les frontières awlaises se 
trouvent sur le Rhin. 

... AUX 
ÉTATS-UNIS 

400.000 hommes appartenant à la réserve de 
l'armée régulière et à la garde nationale par
ticiperont aux plus grandes manœuvres qui 
aient jamais eu lieu aux Etats-Unis Ces ma
nœuvres se dérouleront au nord de l'Etat de 
New-Jersey du 2 au 8 septembre, sous la di
rection du général Douglas Macarthur, chef de 
l'état-major. 

Lisez 
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La France fait des concessions 
à l'Italie en Afrique 

On sait que depuis longitemps l'Italie 
exige des modifications de la frontière 
de ses colonies qui lui permeltraicnt 
d'avoir un accès direct au lac Tchad, 
qui pour l'Afrique Française est d'une 
importance stratégique de premier or
dre. L'Italie n'a pas manqué d'exiger 
une compensation de la France pour 
son i,ntervention énergique dans la 
question de l'anschluss. Il est vrai 
qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle dési
rait. Toulefois, l'ILalie possède mainte
nant le massif de l'Ennedi celui du Ti
besti qui donne accès au lac Tchad res
lant aux mains de .la France. 

En raison de la nouvelle clélimiLaLion 
des frontières, l'Ilalie développera plus 
avant ses intérêts dans la direction de 
l'Ethiopie. Les négocia,tions au sujet de 
ces frontières 1..ont d'une granclc impor
tance symplo:malique. Pour renforcer 
l'enlcnte en vue de la guerre, dès main
tenant les puissances se partagent et 
repartagent le butin. 

• • • 
L'entente anë 10-Japonaise 

en Mandchourie 
L'entente anglo-japonaisc concernant 

la Chine, conclue en 19"28 e:t qui s'était 
concrétisée dans l'action simultanée et 
concertée du Japon en Mandchourie et 
de l'Angleterre au Tibet, connaît 
aujourd'hui une nouvelle phase de rap
prochement plus étroit que jamais. Tl 
s'agit d'un voyage au Mandchoukouo et 
au Japon d'une mission industrielle 
britannique comprenant qurutre person
nalités anglaises. Cé qui caractérise ces· 
derniers, c'est qu'ils sont réputés pour 
leur tendance pro-japonaise ouverte. 
Cette mission - qui vient s'entendre 
avec le Japon au sujet de l'exploitation 
en commun de la Mandchourie et 
d'emprunts anglais au Manqchoukouo 
- présente également un puissant in
térêt politique, puisqu'il est question à 
ce propos de pourparlers préliminaires 
à la reconnaissance du Mandchoukouo 
par la Grande-Bretagne. Voici la qua
lité des quatre personnalités en ques
tion : 

JULIAN PIGGOTT, représentant de la 
métallurgie anglaise ; est né au Japon. 
Son frère est expert japonais auprès du 
ministère de la Guerre britannique. 

Guy LocoCK est un ancien diplomate 
anglais qui occupa une fonction offi
cielle au Japon pendant très longtemps. 

LORD BARNEY possède de gros inté
rêts économiques en Extrême-Orient. 

SIR CHARLES SELJGMAN, chef de la 
grosse banque anglaise qui porte son 
nom. 

La composition de cette mission 
industrielle ne laisse aucun cloute au 
sujet du caractère politique et officieux 
de leur voyage. Il ne fait aucun doute, 
d'autre part, que ce nouveau rappro
chement entre l'Angleterre et le Japon, 
à propos du Mandchoukouo constitue à 
la fois une provocaJtion contre l'U. R. 
S. S. et contre les Etats-Unis, bien que, 
pour des raisons différentes. 

• • • 
Les travailleurs roumains 
pour l'union soviétique 

La reconnaissance de l'Union Soviétique 
par la Roumanie a soulevé une vague d'en• 

. thousiasme parmi les ouvriers et intellec. 
tuels de ce pays. De nombreusee personna
lités, tels que les professeurs d' Université 
Gernostescu, Hudita, Constantinescu Jass1, 
les écrivains Zamfirescu, Etancu et l'artiste 
Constantinescu, ont pris l'initiative, pour 
constituer en commun avec les ouvriers re
présentés par Nicolau .;\J.exe, le métallur
giste Anastasiu, etc., une section roumaine 
des Amis de l'Union Soviétique. Voilà la 
meilleur~ réponse aux Jap-onais qui mena
cent celte forteresse du socialisme et de la 
paix. 

Une • nouvelle vague 
de terreur en Roumanie 
L'héroïque attitude des cheminots roumains 

au procès de Craiova a etr un tel retentissement 
dans les masses de la population roumaine que 
le gouvernement pour prévenir de nouvelles 
actions révolutionnaires a déclenché une nou
velle campagne de répression aussi barbare que 
celle de l'hitlérisme. Tout dernièrement le 
Conseil de Guerre de Hoiir. à condamné qua
tre ouvriers à 30 ans de travaux forcés pour 
propagande en faveur des Soviets. Les ouvriers 
Enna Poleac el Freidenberg aoaient été sur
pris au m<>meni ou ils hissaient un drapeau 
rouge sur une colonne. Ce crime leur a valu 
des condamnations de I S el 16 ans. 

Le tribunal de la Posna vient de condamner 
pour activité communiste 4 ouvriers à 5 ans d; 
prison chac-un, 6 à 2 ans el I à un an. Le ré
gime des prisons est tellement inf ecle qu' uri 
long séjour dans les geôles roumaines équivaut 
à une condamnation de mort. Les cellules 
« H » particulièrement humides et sombres 
sont de véritables chambres de tortures où le~ 
prisonniers couchés sur le ciment froid ne re
çoivent que la moitié de la nourriture habi
tuelle déjà assez misérable et sont réduits au 
jeûne complet deux fois par semaine. Il suffit 
de demand.er une chaise pour se raser ou d'être 
admis à l'hôpital, etc., pour être matraqué, 
torturé et condamné au séjour dans la cellule 
« H ». « T oui concourt à l'assassinat des 120 
détenus politiques à Doftana >1, lisons-nQu~ 
dans une lettre qui nous est dernièrement par
venue, « par bUite d'une provocation, on a 
confisqué tous les biens des détenus, une bi
bliothèque de 3.000 volumes, les réchauds, 
vaisselle, les outils de travail valant plusieurs 
dizaines de mille leis ». ' 

Il faut que la voix de solidarité des travail
lews manuels et inteliectuels de France se· 
fasse entendre à la légation roumaine à Paris 
(17, rue Brémontier 17") et au ministère de 
l'lntériew de Roumanie à Bucarest pour pro
tester contre ce régime inhumain et pour exiger_ 
la libéra/ion des détenus qui mènent la lutte 
pour l'émancipation des travailleurs rgÙmains: 

• fJ' • 

Le Comité des Forges 
et le fascisme en France 

On savaH depuis longlemps que Jes orga
nisateurs fascistes français sont soudoyées 
par le grand capHal français Taittinger est 
administrateur de sociétés d'électricité, 
Merder, ç]u Redressement Français, adm, 
nistre 30 ou 4.-0 sociétés, et est lié avec Fi
naly qui a la main sur la Banque de Paris 
et des Pays-Bas !'Agence Havas, etc. 

On savait que Doumergue et Barthou 
portés au pouvoir par l'émeute fasciste ùu 
6 février siègeait à la Cie cte Suez avec· 
des gens liés au Redressement Français et 
avec, récemment, Hubert de Wendel. 

Mais il manquait encore la consécration 
officielle, l'apologie ouverte du fascisme par 
un des représentants les plus qualifiés du 
capital financier français. C'est chose faite. 

M. François de Wendel, membre diri
geant du comité des Forges membre de la. 
richissime famille (le Wendel, qui contrôle 
près de dix milliards, vient de donner dans 
« !'Ordre n, une série d'articles sur « l'Elut 
National Socialiste nl pou.r lequel il ne ca
ch.e pas ses sympat ües. 

Dont acte ... 

Institut oonr l'Etu~e du Fascisme UNFAJ 
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"LA TROISIÈME RUSSIE" 

:LES GROUPES :-fAStlSTES -BE ·:t'ÊMl6R1tl'ION RIJSSE: 
,, La transformàtion de l'émigration russe • 

n'est pas encore terminée. Nombre de grou- . 
pes tels que « l'Eurasie », les "National- , 
Bofchevistes i,, hésitent encore ~ur _ la i?r· 
mule de leurs programmes. Mais 11 existe 

. déjà des groupements fascistes et· natiol}al-
socialistes dont l'influence gagne de .plus 
en plus l'émigration. Ce_s faits prenne~t une 
importance encore plus, grande lorsqu on se 
rend compte que les trois groupement~ 

·fascistes : « L'Union des Jeunes ·Russes ,i a 
Paris le « Mouvement National Socialiste 
Russ~ n en Allemagne, et « L'Organisation 
Panrusse fasciste i, en Amérique, se sont 
m,is d'accord en octobre 1932 en vue d'une 
c~llaboration plus étroite. De ces trois orga
nisations, c'est " l'Union des Jeunes Rus
ses » qui mérite le plus notre attentioJ?,,Cette 
organ'.sation. créée dès 1923, a de~ws lor~ 
régulièrement en~retenu ~es_ relations sm
vies avec les Nat1onal-Soc1ahstes. Tout. son 
programme est basé ~ur une conc~ptio~ 
mystique d'une " renaissance de l esprit 
russe ,i. Cet esprit est opposé au libéralisme 
et au socialisme et demande un Etat auto. 
ritaire. Ce groupe est profondément légiti
miste et voit en Kyril Vladimirovitch le tsar 
légitime. La nouvelle monarchie russe, la 
<< Troisième Russie n, doit être une monar
chie sociale une monarchie « laborieuse i,. 

Les « Jeune~ Russes » se sont donné la tâche 
de préparer dans l'émig!ation les cad!es_ de 
la future révolution nat10nale. En prmcipe, 
ils sont contre l'intervention, parce que 
i< nuisible aux intérêts -russes n et fondent 
leurs espoirs sur les couches actives de 
l'Union Soviétique sur le Komsomol, dont 
l'idéologie leur est d'ailleurs encore étran
gère (Annales des Jeunes Russes, éditions 
de l'Union (année 1932, page 19) . 
. Plus caractéristique encore est l'aveu. que 
nous trouvons à la page 9 du même Jour
nal: . 
• « Les Jeunes Russes voient dans le ci-
~oyen soviétique tout d'abord ~ Russe. II~ 
considèrent les membres conscients du parti 
du Komsomol et des brigades de· choc, dans 
le piÔnnier, dans tous· les membres des COU-. 
êhes actives de la population russe, comme 
leurs futurs compagnons de lutte, pour la 
révolution russe, pour l'édification d'une 
:nouvelle Russie. n 
. Les « Jeunes Russes i> utilisent la langue 
russe telle qu'on la parle actuellement en 
Russie et" la nouvelle terminologie : . 
•. « Dans· l'union - dÙ piolétài-iat avec le com
munisme réside le pouvoir du gouverne
ment actuel de l'Union Soviétique », expli
que l'un des chefs des « Jeunes Russes », 
A.-L. Kazem-Bek, dans son discours << La. 

- ligne générale des Jeunes Russes » (« Etin
celle Russe » n° 11, du 15 janvier _1932). 

Kazem-Bek dit dans son discours en juin 
1933 (1< Etincelle Russe » n° 30 du 10 juin) : 

« Les masses russes n'attendent ni les 
seigneurs, ni les députés. » 

Si }'on jette un coup d'œil sur le pro. 
gramme des « Jeunes Russes ». on y trou· 
vera des passages empruntés à la constit~
tion soviétique. S'ils sont pour un pouv01r 
fort centralisé qui s'incarne dans le tsar. 
le t.sar des « travailleurs », ils exigent en 
même temps: 

« Des soviets librement élus, qui doivent 
assurer la liaison constante· du pouvoir su
prême· avec le peuple». (Annales, page 24.) 

Tout en reconnaissant cc la banqueroute du 

ABONNEZ-VOUS A« MONDE» 
PAR VERSEMENTS MENSUELS 
De nombreux amis de « Monde » 

nous ont écrit ces derniers mois que 
leurs moyens financiers ne leur per
mettent pas de s'abonner à« Monde » 
parce que le prix d'abonnement est 
très élevé. Ces amis nous ayant de
mandé de rétablir l'abonnement par 
versement mensuel, c'est volontiers 
que nous donnons suite à cette de
mande. 

DANS L'A VENIR VOUS POUVEZ 
VOUS ABONNER A « MONDE » EN 
FAISANT: 

3 versements de 11 francs pour un 
abonnement de 6 mois ; 

6 versements de 11 francs pour un 
abonnement de 12 mois. 

Les versements doivent être faits 
automatiquement et d'avance, de pré
férence par chèque postal : Neveu 
1219-02. 

Nous espérons que beaucoup de nos 
amis se serviront de cette facilité et 
deviendront abonnés de « Monde ». 

Aidez-nGus à surpasser nos diffi
~ultés ~n vous abonnant. 

système capitaliste actuel » (Annales, page l 
15), ils exigent néanmoins : << lè maintien de , 
la propriété-privée », à laquelle ils ·~ttribuent : 
une « fonctipn sociàle et économique » (An- • 
nal~~'- ~age .~5) .. : • .. - •. , • • • , • 

Les thè's_es de leur programme ~conomi· 
. que, publiées 'dans le n° 34· du 15 novembre . 
. de « l'Etinc_ehe _Russe »,' s'appuient cémsta'm
ment sur les principes_ économiques préco
nisés par lè major Douglas en ,8.ngleterrë. 
L'article 16 de leur programme montre·-ie 
caractère ·superficiel de la plupart de leurs 
conceptions : " la raison d'être de la pro
priété réside dans l'instinct ». 

Dans l'article n° 41 de leur programme, 
les << Jeunes Russes » dédarent qu'ils sont 
partisans des ol'ganes corporatifs autono-

mes, comme base de l'Etat. L'article 43 du 
programme réclame la création d'organisa
tions professionnelles. Dans l'article 44, ils 
emploient encore des moyens démagogi
ques : cc Dans l'intérêt de la liquidation des 
conflits de classes et en vue d'une collabo
ration des différentes couches de la popu
lation, des soviets sociaux doivent être 
créés.» 

Ces théories n'apportent rien de nouveau; 
ce sont les déclarations habituelles des fas
cistes de tous pays que les Jeunes Russes 
accommodent plus ou moins à la « réalité 
russe». ~ 

Les u Jeunes Russes » s'opposent naturel
lement à tout système de parti et veulent 
ranger l'émigration· dans un front unique 
national, un objectif qu'ils ont, en partie, 
déjà atteint. Le 27 février 1934 eut lieu la 

fondation d'une organisation group_ant tous 
les Iilonarchistes -russes ·: i< L'Alliàncé·•RU:s
s~ » qui publie un • jol!,rnal hebdomadaire 
<< La Russie Future .. ». Non pas le chef des . 
Jeul).es Russes Kazem-Bek, ·nîa'ïs M. ,Eifi-= . 
ril:ovski fut élu président du Comité Central 
de cette organisation. L'organisation tien· 
dra prochainement à Paris un congrès qui 
réumra tous les monarchites russes. . 
• On doit ajouter' que les Jeunes Russes 
-jouissent non seulèmenf dé l'amitié des Na
tionaux-Socialistes, mais aussi de celle des 
gouvernements français, japonais et tchè
que. 

Du point de vue organisation, les Jeunes 
Russes représentent une organisation très 
autoritaire, disciplinée et entièrement sou-

mise à la volonté de leur chef. Elle a dans 
tous les centres de l'émigration des cellules 
(qui portent le nom de yatcheika, comme 
dans l'Union Soviétique) et publient, outre 
leur organe théorique « Le Jeune Russe », 
cc L'Etincelle Russe », qui paraît deux fois 
par mois à Paris, << La Nouvelle Parole» à 
Sofia, « Le Nouveau Chemin » à Shanghaï, 
et le << Journal Russe » à Sao-Paulo. A Pra
gue paraît le journal des cosaques << Cloche 
d'assaut des Cosaques » et, pour. la propa
gande tchèque, « Norodni Rusko ». 

Outre l'organisation des Jeunes _Russes, 
une assez forte orgfül~!L~tion fasciste : (( Le 
Parti Fasciste Russe », dirigé par le général 
Kouzmin, existe depuis longtemps en Extrê
me-Orient et surtout en Mandchourie. 

Le c< Parti Fasciste ·Russe· » fait une vaste 
propagande antisémite en Mandchourie el 

MONDE 
37, rue Joubert, Paris 

Téléphone : Trinité 10 43 
Directeur : HENRI BARBUSSE 

Services administratifs ouverts tous les jours, sauf le samedi après-midi, de 9 h. à 12 heu-
res et de 14 heures à 18 heures 3/0. 

Caisse ouverte les lundis et vendredis. 
Réception de la rédaction : lundi et vendredi, de 15 à 18 h. 30. 
Abonnements : 
France, Colonies, Belgique : six mois ou 26 numéros ...................... Fr. 33 l) 

Un an, ou 52 numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 66 » 
Union postale : six mois ou 26 numéros .. , , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 » 
Un an ou 52 numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 » 
Autres pays : six mois ou 26 numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 i> 

Un an ou 52 numéros .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. ... . . . . . . . .. .. .. . 106 » 
Abonnements de propagande : 6 fr. 50 pour 5 numéros ; 12 fr. pour 10 numéros Paris. 
Il ne sera pas tenu compte des changements d'adresse qui ne seront pas accompagnés 

de 1 franc en timbres. 
Compte Chèque postal Neveu 1219-02. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Je soussigné : 

Nom ................................................................................. . 

Prénom .............................................................................. . 

Rue .••••••••••••••..•.•.••..•••.••••......•.•..•............ , •.•..•....•............ ; 

Ville .................. , .............................................................. . 

Département 
••••••••••••••·•••••·· ···••••··••· ••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••• 

déclare souscrire un abonnement à MONDE pour une durée de : I an, 6 mois, abonnement de 
propagande de 10 numéros, 5 numéros. 

(Ecrir11 lisiblement et biffer les mentions inutiles.) 
• Signature. : 

·, cherche particuliètement à dresser les Japo • • ~ 
-·nais.,.contre les Juifs:-L'orgahîsateui de oettè 

vagùe -antisémite est l'ancien·· officier tsa-
·riste Martinoff. • • • ' 

·La 'différence entre ces deux organisa-
• tions fascistes réside, d'après_ la « Nazia ·», 
dans leu_r éol!ception !le la Jorme d'Etàt de 
la future·<< Troisième Russie ».' Tandis que' 
les «' J~unes Rus~es ii sont.légitimistes et-ré
clament ouvertement la monarchie, une mo,. 

• narchie parée de quelques lambeaux sociaux, 
les fascistes russes en Extrême-Orient évi 
tent dans leur propagande de préciser ce 
problème. 

Les deux autres organisations fascistes, 
le u Rond », et &on successeur le cc Mouve• 
ment National-Socialiste Russe », qui n'est 
qu'une forme voilée du (( Rond », appartien
nent à une tout autre catégorie. iElles m. 
sont pas le résultat du développement d'une 
certaine idéologie au sein de l'émigration 
russe, mais bien plus une création du ·na
tional-socialisme allemand; qui l'utilise dans 
le but de propagande pour étendre l'idée na
tionale-socialiste au delà des frontières alle
mandes. Le cc Rond » est aussi conçu comme 
un groupe qui jouera un certain rôle au 
cours de la guerre d'intervention qu'on pré
pare contre !'U.R.S.S .. Il groupe tous les 
aventuriers allemands, baltes, tels que Pel 
chau (Svitosaroff), Sandmann (Muratoff), 
Mlle Runge (chef des sections d'assaut fé
minines) et, récemment, Meller-Zakomelsky, 
Bermont-Avaloff et l'ancien sénateur Bel
gard, animés par le désir de profiter de la 
conjoncture politique. Leur haine commune 
de l'Union Soviétique leur sert de trait. 
d'union. Le << Rond » existe maintenant sous 
le nom de u Mouvement libérateur Fasciste 
Russe » et essaye de créer à Berlin un cen
tre de préparation à la guerre contre 
!'U.R.S.S. Dans· ce but, il réunit à Berlin 
les anciens officiers des différents centres 
de l'émigration russe. 

Ces temps derniers, une section d'assaut 
nationale-socialiste russo-allemande, dirigée 
par le· cômte Tiesénhauser et le g.énéral 
Bressler_' a été cfé'ée. Les Nationaux-Socia. 
listes russes sont soutenus par la police 
prussienne qui, _dès l'époque du u·Rond », 
obligeait les ouvriers ukrainiens à adhérer 
à cette organisation sous peine d'expulsion 
~ans ces co~ditio~s, .il ~st_ difficile de_ parler 
d;un progi:~mme • des _nationaux-soq-1listes 
russes en Allêinagrie: . r • ' 

• L'Organisation Fasciste. Panrusse veut 
• aussi trouver un appui dans la jeunesse. 
' Dans l'exposé de ses doctrines, nous trou

vons le passage suivant : 
cc La transformation du (( Fachmol » (Jeu

nesse Fasciste). en :.n'ie org;;inisation de 
masse présente le plus grand întérêt'. Notre 
attention doit être accordée aux organisa
tions sportives de la jeunesse et au travail 
dans les organisations sportives du Kom
somol. » 

De même que les nationaux-socialistes 
russes en Anemagne, les .fascistes russes 

• e'n· Am_érique se déclarent en faveur de· l'in
tervention : 

<< C'est pourquoi le peuple russe adoptera, 
comme un seul homme, une position défai
tiste envers le gouvernement communiste 
de son pays, en cas de guerre entre 
l'·U.R.S.S. et un Etat étranger. » 

Boris Levovitch. 

Petites annonces 

Cuvricrs français tuberculeux depuis quelques 
années en traitement snnn lorium fmrn;ais ,lrsi
rera.ient c:orr0spondrc a. vec ou, ri ers russe:,, Pll 
traitmncnl dans sanatorium d'U .R.S.S. 

ActrP.sser correspondance à S. A. à " Monde " 
qui transmettra. 

DEUX jeunes normaliens. grands admirateurs 
de l'U.H.S.S. seraient t:-ès heureux d'entrer en 
correspondance a ver jeune homme ou jeune n lie 
russe, pour écliange d'idées, impressions. etc., 
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hebdomadaire 
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