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LA RÉPUBLIQUE CONTRE LES INSTITUTEURS 
Le gouvernement démocratique de 

la France s'attache imperturbablement 
à grignoter la démocratie. Il est capa
ble d'en venir à bout, morceau par mor
ceau. 

Il procède par le système du sourire 
et des petits paquets. Feu Clémenceau 
faisait les affaires de la conservation 
sociale et de la réaction bourgeoise à 
la manière hargneuse et grimaçante. 
(« Un jour, maigre, et sentant un royal 
appétit, un singe d'une peau de tigre 
se vêtit », avait dit d'avance Victor 
Hugo). M. Doumergue emploie les mé
thodes doucereuses, jésuitiques et fal
lacieuses, les méthodes d'aimable dupe
rie des diplomates de la politique in
ternationale, lesquels ne parlent que 
pour cacher leur pensée. 

Parlons franc. La manière de l' Agent 
de police bon garçon qui sévit actuel
lement sur !'Histoire de France tend à 
se rapprocher de celle du bon Chance
lier Dollfuss, que d'autres assassins du 
même milieu ont envoyé naguère dans 
l'autre monde, cependant qu'il massa
crait les ouvriers en les bénissant. 

En attendant que le prochain numéro 
confidentiel de la radio, inscrit au pro
gramme, achemine les gogos de l'opi
nion publique ( qui détiennent encore 
tant d'argent dont ont si besoin les 
pauvres budgets de la guerre et de la 
police) à une réforme de l'Etat, pré
parant insensiblement des réformes 
plus sérieuses, telles que celles qui ont 
cours au-delà des Alpes et au-delà du 
Rhin, le gouvernement agit. 

Ce n'est, bien entendu, ni contre 
l'Action Française, ni contre les Croix 
de Feu, les Jeunesses Patriotes et 
autres hitlériens français de toute 
nuance, mais contre la classe ouvrière, 
contre les exploités, contre les socia
listes qui s'obstinent à ne pas vouloir 
monter la garde autour de la Républi
que des états-majors, des évêques et 
des gardes mobiles, et, en bloc, contre 
tous ceux qui osent parler de liberté 
et qui ont la prétention de combattre 
le fascisme et la guerre. 

L'offensive contre les instituteurs 
en apporte une nouvelle preuve. 

Nous sommes édifiés sur les senti
ments que professe à l'égard du corps 
enseignant le Ministère dont M. Tar-

dieu est l'âme et M. Doumergue le. 
haut-parleur. M. Tardieu avait, jadis,. 
dans des circulaires mémorables, indi◄ 
qué la signification de ce que l'on ap• 
pelle neutralité dans le régime que. 
l'on appelle régime républicain : les 
instituteurs doivent manifester un 
complet conformisme avec la politique 
réactionnaire du gouvernement. Ne pas 
faire de politique, cela veut dire crû
ment faire sa politique. On doit, de 
plus et par voie de conséquence, avoir 
les plus grands égards pour l'enseigne
ment primaire libre, en général, et con
gréganiste en particulier. 

HENRI BARBUSSE. 

(Suite en page :i,. 

Le prochain numéro de •• Monde" paraïtra le 21 septembre 
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:i3rène:r Cliroaiqu& de fa Pœ bourgeoir,e 
Ce que veulent ceux qui désirent 

les Soviets 

Nous recevons d'une lectrice la coupure que 
v~ci de I' Eclaireur du Soir de Nice : 

c< Certains, dont il faut bien avouer qu'ils ont 
la vue bien courte et le crâne facile à bourrer, 
s • en vont en demandant les Soviets partout el 
déclama{II la venue du communiMDe en France. 
Savent-ils, en somme, ce qu'ils demandent là? 
li est bie11 aisé de leur expliquer : 

Ils demandent à faire des journées de douze 
ou quinze heures, ils d.;mandent à loger trois 
ou quatre familles étrangères ensemble dans la 
même chambre, ·ils d~andent à manger du 
pain noir, et pas toujours à leur faim, ils ~e
mandent à être, seconde par seconde, surveil
lés par une police terrible, ils demandent à 
pouvoir être fusillés, emprisonnés ou déportés 
sans jugement, ils demandent à subir la plus 
terrible des autorités, ils demandent à être dé
possédés de ce qu •ils possèdent, jusqu'à leur 
chooiise ils demandent à être payés avec de~ 
bons de' pain ou de viande pas toujours conver
tihles en denrées ils demandent à être brutale
me,i sépar~ de leur femme o~ de leurs e~fan!s, 
ils demandent à crever de faim et de froid, ils 
demandent à passer u.ne partie de leur vie à 
exercer le métier militaire, ils demandent à être 
politiquement réduits à néant et à n'avoir que 
le droit de se taire, ils demandent la censure 
du théâtre-, des journaux, des livres, ils deman• 
dent à ne pas pouvoir quitter leur pays sous 
peine de mort, ils demandent à subir_ les extra
vagances de la pire des administrations pape
rassières. Voilà ce q·i'ils veulent, sans ~ en 
rendre compte, ceux qui désirent les Soviets. 
Il est bon qu·'on se le clise ... 

Ils veulent aussi une glr.rre qu.i. ~erail immi
neote ils veulent aussi la mort de notre agri
cultu;e ·de notre commerce, de notre industrie, 
la fuit; de notre or vers l'étranger, ils veulent 
aussi la • disparition des intellectuels, des sa
vants, des artistes qui s'en iraient vers des cieux 
plus cléments. 

Ils veulent la mort du pays en même temps 
que la leur. Mais ils ne le ~avent pas. !=i, 
comme des moutous, ils réclament ces Soviets 
dont ils ·ne comprennent pas qu'ils sont plus re• 
'doutables que la pe~te, la tuberculose, le can· 
c.er .... » 

Sans commentaires. 

Le boycott cle la guerre 
ou ... 

Les affaires sont les affaires 
La Suède vient de faire connaitre q u • elle 

est disposée à mettre l'embargo sur les 
armes à destination des belligérants de 
l'Amérique Centrale. 

Nobles dispoi;itions. 
Mais .... il y a un mais et mêll)e ~eux. 
1 ° Il faut au préalable des gis positions 

analogues en France, Belgique, Hollande, 
'Angleterre, Suisse, Tchécoslovaquie, elc ... 

2° Les commandes en cours seront exé-
_culables et livrables jusqu'au 1er décembre. 

Allons, Messieurs ! pressons-nous, pas
sons les commandes ! Il n'y en aura pas 
pour tout le monde ! 

Les secrets de la 
de la chair à 

production 
canon 

La vieille Germanie - quel modèle clas• 
sique. On s'en serl à toutes fins ut'iles. 1t 
est plus sûr que maintes théories nazistes 
contradictoires, conçues en toute hdte. Et it 
faut le dire - il est toujours varié. 

M. Darré, ministre de l'Agriculture du 3• 
I!eich y puise toutes ses idées. 

- Les anciens Germains, raconte M. 
Da1'Té jugèrent /a fidélité du mari seule
ment 'd'après sa conduite envers les fem· 
mes de son propre milieu ; les femmes qui 
n'étaient pas libres ne compta'ient pas. 
" Aussi la [emme nordique n'eut-elle ja. 
mais l'idée d-'~tre jalouse des femmes non 
libres. A ujvurd' hui encore les paysans ont 
une attitude différente à l'égard d'une fille 
de paysan et d'une servante enceinte. " 

Les « socialistes » nazis qui ne connais
sent pas de classes sont très contents de 
cet étal de choses. Au lieu de classes on 
emploie le terme " ordre "· Cela sonne 
autrement, ce n'est pas tellement odieux. 
Les Germains, ce peuple fort, ne daignèrent 
pas monter une g{f aiTe à- cause d'une sim. 
ple servante. Et vous chercheriez en vain 
le nazi qui prendrait te parti d'une fille 
ouvrière devenue enceinte, des petites ml
dinettes et dactylos exilées à la campagne 
pour des travaux agricoles et livrées à la 
merci des fils de paysans. Encore faut-il 
dire que l'organisation culturelle dont se 
vanteµt les nazis manqua complètement 
aux anciens Germains. L'action magnifique 
en faveur des mères et des enfants fut 
chose inconnue chez eux. En véritables ré
volutionnaires les nazis proclament l'éga_ 
Lilé entre la mère naturelle et la femme 
mariée. M. Rosenberg, le mythologue dé
chalné du xx• siècle nous brosse le tableau 
de l'avenir allemand où " la femme sans 
enfants, qu'elle soit mariée ou non ", n'est 
pas considérée " comm? membre égal de la 
communauté nationale. " Etant donné que 
seulement grâce à un en{ant, la femme non 
mariée peut devenir membre de la commu
nauté nationale, l'homme marié a le devoi·r 
de !"incorporer à la nation. C'est dire que 
le chef-d'œuvre du créateur, le chef de la 
famille de sang purement aryen, est tenu 
d'accomplir des actes extramatrimonia.ux. 

Pour l'aider à sur'rrw11ler ses dernières 
hés'itations, Rosenberg propose une loi qui 
le l'ibère du risque d'u divorce. Pourvu qu!il 
en résulte un enfant " l'adultère n'entre 
plus dans les considérations juridiques. ,, 

Une autre proposition de loi prévoit for. 
mellement « qu'aucune atteinte ne soit por
tée à la famille du père naturel par des 
rapports juridiqUes des enfants naturels. " 
Les aliments ne doivent pas dépasser la 

somme nécessitée par une mère " du rang 
le plus bas " pour nourrir son en{ ant. 

Ces deux lois contribueront à organiser 
d'une /açon rationnelle la production de la 
chair à canon. - On aura plus d'enfants 
qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants natu
rels bon marcfr:é. D'après les lois en vL 
gueur jusqu'à maintenant, les aliments 
étaient fixés d'après les conditions de vie 
et le rang social de la mère. Dorénavant, 
le niveau de vie des classes moyennes sera 
réduit au minimum_ possible. 

Et qu'y a-t-il de la fidélité de la femme 
chez les Germains qu'on pose èomme mo. 
dèle ? C'es,t un moyen excelle'r!t pour dè
fendre les inténJts de la classe dirigeante. 

Les maîtres actuels de l'. Ulemagne sont 
de véritables chevaliers, de galan,s hom
mes par rapport à leurs ancêtres. Ils par_ 
lent d"une éthilJU§ élevée, du sang et du sol 
- les statistiques à la main. La production 
d'enfants n'a iamais plus a_tteint son ni
veau d'avant-guerr:e de 2 millions d!en. 
fants. En 1928 le· nombre des -naissances 
monta à 1.282.000 pour tomber r1ar la suite 
à la moitié de 'l'avant-guerre. L'Observa
teur Raciste admet que l'Allemagne « n'a 
plus d'espoir face aux pays de l'Est qui 
abondent d'enfants. La Russie, dont la po
pulation est le tiers de celle du reste de 
l'Europe a un surplus d'enfants plus 
grand • que l'ensemble des autres Etats 
européens. -C'est un stoc/, humain pres. 
qu'inépui.sabte qui aujourd'hui même est 
bien mieux armé pour la guerre qu'en 
1914. " 

Nous y voilà : Sang et sol - cela veut 
dire - sang ouvrier pour le sol étranger. 
Mussolini l'a déjà avoué d'une façon bien 
plus franche : " Sans un accroissement 
continuel du nombre des naissances on ne 
peut pas édifier un grand empire, on ne 
peut pas· se soumettre des colonies en Afri
que et Asie, on ne peut pas battre les pays 
plus forts. » 

Mais les nazis sont des chevalier.~. Seule
ment, en raison " des influences amollis
santes du bien-être moderne " la femme 
considère " sa mission divine comme sa
crifice. ,, La faute en incombe au " tra:v,ail 
de décomposition judéomarxiste qui déchire 
le tendre voile du mystère "· 

Quant aux nazis, s'ils violent les femmes 
qui font des travaux agricoles et 1.eur ser
vice de travail - c'est par pur patriotisme. 

Malheureusement, les femmes nazies 
elles-mêmes ne sont pas du tout enchantées 
de ces thiories. N'importe. La volonté de 
la femme ne compte pas dans le T1·oisième 
Reich. Elisabeth KARR. 

Vautel contre Gorki 

Nous ne ferons pas à Gorki l'injure d'insister 
par trop sur les élucubrations de M. V11utel, en 
particulier sur celle du 1 •• septembre, parue 
dans Le Journal, dans laquelle li fait magistra
lement preuve du crétinisme aigu qui lui est ha
bituel. Ce serait aussi faire trop d'honneur a 
ce journaleux, qui pourrait croire qu'on le met 
de pair avec un des plus grands écrivains de 
notre époque. Mais tout de même M. Vautei va 
un peu fort, lorsqu'il avance que Gorki n'est 
le « seul romancier de l'U.R.S. » que parce que 
I' « on a exilé, fusillé, ou réduit au silence 
tous les autres ~>. Dès les premières lignes, nous 
voyons de quoi il s'agit ; et !l'ailleurs il nous le 
dit, M. Clément Vautel n'aime pas Gorki 1 
Apres tout, c'est bien son droit, et nous se
rions plutôt tentés de plaindre sincèrement le 
pauvre écrivassier du Journal s'il ne nous ins
pirait avant tout un dégoût insurmontable. 

Toutefois, en professant un tel mépris pour 
l'œuvre de Maxime Gorki (M. Vautel juge « ses 
histoires de pouilleux bavards assommantes, im
possibles, ge suivre jusqu'au bout »). Se rend-il 
compte qu'il décerne à Gorki un des plus beaux 
hommages que l'auteur de La Mère ait jamais 
reçu ? Comment ne pas être flatté de n'être 
pas « goûté » par le créateur de cette imbécil
lité quotidienne qui a nom « Mon Film », où 
la bêtise, la méchanceté et l'ignorance, (vou
lues ou non), le mauvais calembour, se déver• 
sent à flots tous les matins à la grande joie des 
bourgeois gâteux et des grenouilles de béni• 
tiers ? 

Si encore Monsieur « Monfilm » se conten
tait d'étaler cette ignorance crasse si notoire 
chez lui, de ramasser les bons mots dont les 
humoristes connu ne veulent plus, on ne pour
rait que mépriser un tel personnage ; mais il 
ajoute à cela la calomnie perfide, mesquine, 
étroite, et on se sent écœuré à la lecture de 
cette prose d'impuissant dont il nous donne de 
lamentables échantillons. dans la série de ses 
ex Mon Curé ... » 

D'ailleurs, dans ce « Mon Film 11 qui nous 
arrête aujourd'hui, on peut voir un réflexe révé
lateur qui nous prouve que M. Vautel, qui re
présente le prototype du bourgeois français joue, 
avec platitude d'ailleurs, le rôle de valet de cette 
bourgeoisie qu'il défend, inonde le public de 
cette fausse littérature, n'ayant pas même le 
mérite d'être franchement obscène, se sent tou
ché au vif devant le formidable développement 
d'une nouvelle littérature qui, selon Lénine, doit 
« devenir partie intégrante de la cause prolé
tarienne ». 

Le minuscule Vautel peut, à l'instar de ce~ 
roquets de salon, aboyer tout son saoOi après 
« le certain Cholokhoff, le nommé Novikoff Per
goI, le vague Panferoff, et le quelconque Alexis 
Tolstoï 1,, pour employer les termes dont il qua
lifie ces jeunes écrivains soviétiques, il peut ne 
pas goûter Gorki, mais nous, nous dirons que 
la bêtise de M. Vautel est encore ce qui nous 
donne Je mieux l'idée de l'infini. 

A. Chennevière. 

TROIS ÉCRIVAINS : TROIS CANDIDATS.,. HABENT SUA FATA POET.A:; 

Upton Sinclair, candidat au Poste de BOU• 
werneur de la Gallfornie. 

Paul Claudel, candidat à l'Académie Fran
çaise. 

Ossietzkl, dont la candidature au prix Nobel 
fut rejetée. 
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PIQUONS DES · PETITS DR~PEAUX 
La stratégie politique en France, en Septembre 1934 

'IL est bien évident 
que l'ancien n e 
carte politique du 
pays est aussi d~ 
suète qu'un atlas 

.. âu Moyen A g e, 
ceux qui s'obsti-

nent à .vouloir y suivre les 6vénements 
et les mouvements de masses restent 
dans la puérilité. Demeurer aujourd'hui 
à sujvre la frontière entre - cc démocrates 
sociaux » et << i:épublicains de gauche ·,1, 
calculer comme une conquête réelle la fu
sion PM:lementaire des cc républicains so• 
cialistes » et des « .socialistes cl:e Françe ,i, 
suivre en somme les événements avec des 
~umelles pour tribune de la Chambre, -c'est 
rester dans les limitC$ du jeu de société. 
Mais pas un jeu innocent, car les respon
sabilités sont aujourd'hµi Jourdes. 

On peut s'étonner de vo_ir certains esprif.6 
~ dont il est loisible pou,-rtant de croire 
qu'i/,S sont h/Jstiles au fascism,e - s'app]i. 
quer encore à çes d:istractions périmées. 
Tels ceux qui, arborant le pavillon rapiéc~ 
du « Tiers Parti ", imaginent une crQisière 
sur la vieille route des Indes. Car, en fin 
de compte, on en revient toujours à décou• 
vrir « une majorité solide » au Parlement, 
en traçant un itinéraire à travars les tra
vées : cap sur l'Alliance démocratiqrne, un 
crochet autour du Centre républicain, vire
de-bord aux confins des bancs socialistes, 
quelques louvoiements du côté des néos. l!.'t 
on souhaite ardemment d'al1er vite inscrire 
'à l'Elysée le rôle de l'équipage... •• • 

Et les réalités, messieurs ? 
Car on ne peut en rester là. D'ailleurs, 

elles sont si imI}érieuses qµe les argonautes 
du Tiers-Parti - je ne les apl}Clle pas mon
teurs de bateau - doivent bien corriger 
quelque tracé de côtes sur le yieux por
tulan 9ù ils s'es.criment .. 

A côté des vieilles voies de caravanes mi
nistérielles et des çentres antiques de trâfic 
électoral, voici cl:e nouveaux continents et 
aussi des océans vastes et tumultueux, dont 
on redouté les colères, même si, pour con
jurer leur humeur on les !:lPPelle mystique
ment pacifiques. 

On prorose un parti-écran, par alliance 
ou fusion de partis classés : républicains 
'de gauche, démocrates sociaux, Alliance 
démocratique, gauche radicale, radicaux
socialistes, républicains socialistes, néo-so
ciaHstes et quelques autres grains. Et on 
ajoute : syndicalistes et anciens combat
tants. 

Que1s sont ces nouveaux horizons ? 

Syndicalistes, - c'est la C. G. T., dont 
certains pensent l'o.mener à pa,sser de la 
collaboration aux organismes économiques 
à la participation ministérielle. Mais c'est 
parce que le mouvement des fonctionnaires 
et des ouvriers croit et que sa pression 
s'accentue, avec la diminution géhérale des 
traitements et des ?alaires, avec l'aggrava
tion du chômage. 

Anciens combattants ? Cette masse con
sidérable d'avant-droits subit aussi des at
teintes graves du régime. Elle s'estime lé
sée à la fois dans ses minces avantages 
matériels et dans ses prérogatives morales. 
Pour hli faire subir la réduction des pen
sions, il a fallu lui faire des promesses de 
r6novation sociale. Bien silr ! On allait 
changer ça, épurer, avec le concours de 
ceux qui déjà se sont sacrifiés sur les 
champs de bataille ! Pour commencer on 
allait leur donner un siège au gouverne
ment... L'expérience n'a guère réussie ! 
Mais les conqumtad_pres de portefeuilles ne 
peuvent plus ignorer le cap de l'espérance 
des Anciens combattants. Ils ne peuvent 
heurter impunément ni ces revendications, 
ni ces aspirations. 

Eh bien ! N'est-ce pas l'indication que le 
vicu,q cadre est bris€, qu'il y a des forces 
neuves, dégagées par u:n déséqujlibre dy
namique dv pays ? 

DéséCfUilibre dans les campagnes. La 
crise agricole devient crise agrair,e. Pay
sans menaçant de brûler une préfecture. 
Paysans faisant déguerpir les hôtes puan
tes, huissiers et recors. Paysans enfermant, 
des gardes-mobiles clans une élable, à la 
place de bêtes du môme nom, m .. is qui du 
moins, elles, sont utiles. ne q110i so plaint 

le paysan travaUie11r ? Du gros proprié
taire fonder, pu gros marchand d'engrais 
et de machines, de l'usurier, de l'accapa
rellil'. La question de sa libération et de sa 
yie même se pose. Le f asci.sw;e le plonge
rait dans une misèf'e médiévale, bétail à 
gabelle. Le problème se complique du fait 
que les fascistes, tâchant à détourner les 
colères p 1ysannes, les veulent diriger con
:tre « les vUies », veulent en étayer leur 
mouvement. Est--ce l'arithmétique parle
mentaire, voire celte duperie, la participa
tion de M. Archer ou de M. Fleurant-Agri
cola à un ministère de Tiers Parti qui 
changeront les ,choses ? 

Déséquilibre dans Je 1irolétariat, travail
[eurs et chômeurs. Le régime, après être 
né et s'être maintenu par leur exploitation, 
s'avère incapable ge les employer et de le.s 
faire vivre, même d'une vie végétative. 
Les plans s'écroulent. Celui de M. Marquet, 
sa faillite précède sa mise en train et l'au
teur en avoue que le chômage augmentera 
cet hiver. Le fascisme imposerait aux mas
ses prolétariennes une misère et yne servi
lité sans nom. 

0éséqui'libre dans les classes moyennes,, 
ai'.tisanat, petits commerçants, incorporés 
certes au système capitaliste de CÎI'(,Ulation 
et de répartition, mais qui y jouent, en t9ut 
état de qmse, un rôle utile, un rôle <le tra
vail(eurs, J'entends par là gÛ'on peut envi
sager autrement [a distribution de prop.uit.a 
et utiliser autrement l'activité de ces élé
ments laborteux, mais qu'il s'agit :iéan
moins, aveç le cordonnier, le boulanger, 
Q'épider, etc., de gens dont on ne saurait 
supprimer füu,sqùement le rôle sains pallier 
cette suppression, ~!l,Iidis que le pays ne 
souffrirait nuUement, au contraire, du brus. 
que et total anéantissement des banquiers, 
accapareurs, spécuI.ateurs, !:tCtionnaires et 
usuriers. Nous sommes à un point où ce.s 
derniers, éléments pa,rasitaires, compri
ment, é:aasent. ruinent les petite commer. 
çants, utilisés seulement comme percep
teurs de revenus et <l'impôts de 'consomma
tion. Le fascisme,, entre les m.ains du -plus 
qrand capital, mul.tiplierait encore les fail
lUes, cOJnme e11, Italie e ten Allemagne., 

Des ~ciens combattants, nous avons vu 
les remous. Encore faut-il ajouter gue les 
fascistes tentent de capter le courant : idéa
listes des viçtîmes de la guerre, én se pré
sentan.t en «réformateur~». Seulement, 
pour leurs fins, ils en arrivent à piétiner 
eux-mêmes les droits !).es A.C. ; ils approu
vent les décrets-lois contre les pensions 
(eux-mêmes feraient pire) : i'ls menacent 
de sei,s,sion ta Confédération. pour .Jnieux 
imposer leur volonté, à l'U.N.C., brisant 
ainsi l'unité indispensable au ffi!iintien gea 
avantages acquis. 

Le bout d,e l'oreille de la bête fascist~ per
ce ainsi. Aussi, proteste mainte section 
d'A.C., voire tout entière la fédération 
haute-pyrénéenne de l'U.N.C. Le fascisme 
fait li des rêvendications des anciens com
battants. Il fait à leur idéalisme le plus 
grand outrage, de vouloir l'utiliser cynique
ment. 

Tels sont ~es problèmes réels auxquels il 
fa~t songer. Et. incontestablement, le pre
mier de tous, c'est celui-ci : faire barrq,ge 
au fascisme qui aggraverait la situation ma
té~iell,e de tout le pays laborieux, supprime
rait les libertés démocratiques et entrave
rait toute pensée d'amélioration sociale et 
culturelte quelle qu'elle soit. 

Voilà ['essentiel auquel il fout subordon. 
ner les mouens nécessaires, y compris cer
tes les moyens électoraux ma..is san/l se 
limiter à eux. • 

Sous cet angle, })€Ut-on considérer que le 
Parti socialiste et le Parti communiste, en 
s~gnant un Pacte, ont affiché poQr la gale
rie la lutte contre les organisations fascis
tes et la défense des libertés démocrati
ques, ma,is que leur « but réel ,, est de blo
quer leurs suffrages électoraux ? 

C'est pourtant l'erreur de raisonnement 
crue noüs semblent faire certains démocra
tes, parce qu'ils s'en tiennent aQx vieilles 
,cartes pour situer leur positi.on. 

Ils devraient, à notre avis, être plus réa
listes - à moins que leur réalisme soit de 
faire écran au mouvement populaire et de 
sauver um régime avéré en faillite, fut-ce en 
collil'ant le risque fasciste, ce qve nous ne 
voulons point croire. 

On nous parle d'antinomie entre les « in
ternationalistes » et les « démocrates natio
naux» (qui d'ailleurs s'affirment aussi 
contre le « nationalisme »). On aimerait 
plus de maïeutique. L'intér(!t du pays est-il 
que le fascisme s'vns·talle, ou qu'il soit re
poussé ? 

On nous parle d'antinomie entre Les « uto
pistes » m_a,rxistoo et les « possibilistes » 
démocrates. L'utopie n'est-elle pB.;! de rêver 
d'un équilibre inexistant, die fermer les 
yeux sur un péril imminent, de dormir 
~uand d-'autres se groupent contre la réa
lité du danger ? 

On nous parle d'antinomie entre çeux qui 
veulent « la prise du pouvoir sur le prolé
tariat, à l'exclusion des av.tres cla,ssœ », et 
ceux qui... ceux qui ... faut-il <lire, veulent 
maintenir l'emprise capitaliste ? Non, di
sons plutôt : ceux qui veulent la défense du 
régime démocratique. 

MaiS' tous les travailleurs sont disposés d 
défendre les libertés démocratiques contre 
le fascisme. Voilà le ~ait. Que les un§ y 

voient une condition à leur àéveloppemunt 
ou une étape, que les autres y voient un 
idéal immuable, ç'est, pour l'heure chose 
secondaire. Il n'est pas à supposer tJue des 
démocrates puiss.erit nier le droit d'envisa
ger une amélio:'ation sociale! 

Au surplus, ce n'est p.a.s l'intérêt du seul 
prolétariat, mais celui de toutes les classes 
laborieuses, qui commanâe de battre le fas-
cisme, • 

Leur rassemblement est donc possible 
comme. nécessaire, Qui s'y oppose, ou s'y 
soustrait, les sert mal. 

Les fascistes français ne font point mys
tère de leur prochaine offensive. « L'affaire 
Prince " leur sert de tremplin comme 
«, l'a['faire Stavisky " en janvier. Certes, 
1 une corr(m~ l'autre montrent 1.es profondes 
comprom1ss10ns <les sphères politiques et 
judiciaires avec le monde interlope de la 
finance et 4e !',escroquerie. 

Mais ce n'est point ici qu'il est nécessaire 
d'·établir que les chefs fascistes sont mal 
placés pour donner des leçons de moralité 
ni de prouver qu'ils considèrent ces affair~ 
comme des thèmes d'agitation en vue de 
coups de for.::e. 

Voici peu de jo\lrs, M. Maurras se glori
fiait d'avoir ainsi, le 6 février, imposé le 
gouvernement d'Union nationa 1le « contre 
la République "· • 

Gare ! Gare aux tournées d'octobre ! 

Ces considérations arracheront-elles les 
d~mC?crates dont nous parlions à leurs mé
ditations attardées sur la géographie par
lementaire tI'avant les grandes découvertes? 
mieux que personne à, qui s'en est pris 

Tardieu s'agite, menace, grogne. Les dé
mocrates savent mieux gue personne à 
quelles personnes s'attaquent et lui et les 
stercoraires de l'affaire Prince. Ils savent 
mieux que personne à qui s'en est pris 
Weygand «épurant» les cadres de l'arm.ée. 

Oui, le péril fasciste est là. II peut pren
dre en France un caractère militaire et p<>
licier. Et si, même, les fascistes n'ont pas 
réussi jusqu'ici à entratner des masses po
pulaires. leq_rs efforts sont encore à redou
ter, et à combattre, dans les clas,<,e,s sociales 
en effervescence • 

S'ils n'ont pu réussir jusqu'ici, c'est 
parce qu'un mouvement puissant s'est fové 
et organisé. C'est parce que certains ont 
su mettre l'essentiel au premier rang de 
leurs préoccupations. 

N'est-ce pas le ,devoir de chacun ? 
Ncms ajouterons : et l'intérêt? 

François BEAUPREAU. 

LA RÉPUBLIQUE CONTRE LES INSTITUTEURS 

Voici les faits nouveaux. Il y a eu, 
à Nice, le Congrès du Syndicat Natio
nal des Instituteurs, affilié à la C.G.T. 
Dans cette assemblée, les instituteurs 
ont pris nettement position pour l'unité 
syndicale ( en fraternisation avec le 
Congrès de l'Enseignement Unitaire, 
qui se tenait, à la même date, à Mont
pellier). Ils ont poussé l'audace jusqu'à 
s'occuper de leurs revendications pro
fessionnelles menacées, jusqu'à trouver 
excessive la mise en coupe réglée des 
fonctionnaires, et traitant ces ques
tions jusqu'au fond, jusqu'à contester 
l'efficacité des plans magiques de réno
vation de M. Marquet ou de M. Jou
haux. Pour comble, ils ont manifesté 
nettement leur volonté de lutte contre 
le fascisme et la guerre et fait valoir 
l'œuvre de lutte unifiée du Mouvement 
Mondial Amsterdam-Pleyel. 

Scandale, levée de boucliers, toute la 
réaction nationale en effervescence de
vant l'incartade de ces hommes libres. 
Lettre du sénateur Gautherot à M. 
Berthod, ministre de l'Education na
tionale. Réponse de celui-ci, qui donne 
l'assurance qu'il saura maintenir la 
neutralité scolaire en mettant par la 
force les instituteurs au service de la 
réaction officielle, en modifiant au be
soin, pour cela, spécifie-t-il, les règle-

{Suite de la page 1.) 

ments qui ne donnent pas assez d'auto
rité à ses agents directs, les inspec
teurs d'Académie. Par ailleurs, il pro
teste de son amour illimité pour le 
corps enseignant et le défend même, la 
main sur le cœur, en assurant que les 
instituteurs incriminés pour leurs dis
cours ne sont, après tout, coupables 
que de « verbalisme » et que, si ce ver
balisme faisait mine de passer à l'ac
tion, il serait là pour un coup. 

Toujours est-il que les instituteurs 
qui ont pris la parole au Congrès pour 
préconiser la lutte positive contre la 
guerre, la lutte réelle contre le fas
cisme, le front unique, etc., ont été 
sommés de donner des explications sur 
ces propos subversifs aux inspecteurs 
d'Académie, ce à quoi ils se sont refu
sés, appuyés en cela par le Bureau du 
Syndicat National. 

L'affaire n'en reste pas là. Au pre
mier Conseil des ministres de la pé" , 
riode d'après Tournefeuille, il a été 
copieusement question des mesures à 
prendre. Il va y avoir interpellation. 

Voilà où nous en sommes, après 
soixante-trois ans de République et six 
mois de gouvernement de trêve et 
d'apaisement. 

On ne saurait accorder trop d'impor
tance à des faits de ce genre. Nous de-

vons nous en saisir avidement pour en 
armer notre grande et juste cause qui 
mêle avec sagesse la lutte pour la paix 
et le pain à la lutte contre la réaction 
et la fascisation. 

Le Mouvement Mondial d' Amster
dam-Pleyel, le Mouvement Mondial 
des Jeunes, avec leurs milliers de Co
mités et leurs millions d'adhérents, 
comme les Partis socialiste et commu
niste, comme toutes les forces anti
fascistes, doivent témoigner la plus 
complète et la plus active solidarité 
avec les instituteurs menacés dans 
leurs prérogatives de citoyens et les 
défendre vis-à-vis de la seule juridic
tion qui importe : les masses popu
laires. 

Il faut tout faire· pour ouvrir les 
yeux de tous, pour montrer à tous le 
sens que prend dans la bouche des diri
geants actuels de la France les mots de 
neutralité, d'ordre et de République, 
pour leur prouver que les agissements 
onctueux du faux grand bonhomme na
tional de Tournefeuille et de ses aides 
n'a pour but que de retirer graduelle
ment aux ·Français leurs ressources, 
leurs libertés, leurs droits - et leur 
dignité - en attendant les coups d'état 
e~ les guerres. 

HENRI BARBUSSE. 
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L'affiche commerc_iale 
On pou_rraiL croire que l'époque de l'af

fiche auruit dû être le XIV• siècle quand 
sous le régime de la libre concurrence cha
que producteur devait ·tàcl1er-d'écouler sa 
marchandise personnellement et sans mter
m6diaire sur le marché capitaliste:. Il est 
vrai qu'à cetle époque, la publicité e?'istait 
d6jà; ( du res!e, ?n peut r~trncer son h1st01re 
jusqu'à 1·anllqmté) ; mais le nombre des 
affiches était peu considérable. C'est seule, 
!lient dans la période du capilf\lisme mono-
1,olisateur que nous assislons à l'~ge d'or 
de J'affiche, qui est l'obje~ d'une mdustne 
spécialisée bien que du pomt de vue pure
ment quantitatif, la concurrence y s01t 
devenue moins grande et que le produc!eur 
soit en mesure d'imposer ses marchandises 
au consommateur, surtout sur le mf\rehé 
in tér;eur. 

Comment expliquons-nous cette étrange 
eonlradiction ? Il faut eons1dérer que seule 
J:affiche annonçant les objets de consomma
tion quotidienne lies masses est rentable. 
Les produils de l'industrie lourde et les 
machines sont annoncés tout au plus dans 
l~ presse spé_ci~le ; IT!êTI?e dans des p~ys 
aussi industnahsés que 1 Angleterre et 1 Al
lemagne, les affidies publiques de 11nëlus
trie lourde sont relativement rares ; elles 
sont inconnues dans des pays comme . la 
F1 ance. Au XIX• siècle, cette productwn 
pour les besoins immédiats des masses 
portait un caractère local, tout au plus pro
vincial • le cercle des clients fut donc trop 
1·estreinl pour cak:uler les frais des aflid1es 
très chères dans le prix de _revient. Par 
contre, le rayon d'action . peu étendu. per
mettait .lie rendre populmre automatique
ment el en peu de temps les noms des pr?
ducteurs et des produils. C'éUtit le publlc 
lui-m{!me qui faisait la réclame. Et ce pu
blic avait une aut_re structure que la masse 
clcs consommateurs d'aujourd'hui._ Les pro
ducteurs n'attachaient pas une telle impor
tance aux masses prolétariennes ; ils s'inté
ressaient bien plus aux larges cou~hes_ des 
petits bourgeois aisés qui, en se manant, 
fondaient des maisons qu'ils croyaient des
tinées à des générations et dont le ménage 
était assez somptueux. De pa_r leur nature, 
ces petits bourgeois étaient aussi très 
conservateurs quant à leurs fournisseu_rs 
et en raison des traditions artisanales, ils 
étaient tellement habitués à un contact 
personnel aveè le producte\lr qu'i~s lui gar
daient fldéhté t,~ul.P. leur vie. Mms surtout 
grâce à leur aisance ~t leur sûreté tinan
cière, ils pouvmen_t temr .~ompte li~ la qua
lHé des marchandises qu ils achetaient ; on 
ne pouvait pus les persuader d'açheter de 
la camelotte. 

Mais même les rf\res affiches qu'il y 
avait, ne servaient pour ainsi dire à rien ; 
elles ne remplissaient leur but que t_rès f!lal,. 
au fond ce n'ôtaient que de mauvmses 1m1-
talions du style académique. A cette époque 
l'affiche était encore l'enl'ant naturel du 
capitalisme·; on avait honte de lui, on 
n'avait pas le courage de mettre a~ service 
du commerce l'<\rt sublime du dessm. 

Celte altitude à l'égard de l'affiche cor
respondait pleinement à la forme de l'idéa
lisme de celte époque, qm servait à Ja bour
geoisie à couvrir la structure de la société 
capitans te. . 

Dans la période du capitalisme monopol1-
satc11r, l'affiche est devtnue une partie m
té"nrnte du processus même de la produc
tiin. Aujourd'hui, il faut é~ouler les mar
chundises dans t-0us le:; coms du monde. 
Les consommateur$ de l'âge impériaiiste, 
ce ne sont. pas les hf\b\tanls du lieu de la 
production, mais de toute la terre. La _stan
darclisution et la product10n en série, la 
diminution du choix ne rendent pas la pu
])Jicilé superflue, a1; contraire, elle est le 
moyen indispensable de fuire connaltre les 
produils aux clients de puys, voire de con
tinents éloignés. Une production calculée 
sur un marché tellement vaste est assez 
grande pour pouvoi_r calcu_ler_ duns l<: prix 
de revient les fn:ns publ1<:1ta1res. Muis les 
acheteurs, eux aussi, ont changé de fond en 
coml.Jle. La petite bourgeoisie se trouvant 
dans une situation relativement stable dis
parnit peu à pèu, ce sont avant tout les pro
létaires qui achètent les articles de consom
mation quotidienne. Mais ces masses n'ont 
plus aucune possibilité d'examiner lu qualité 
des marchandises ; elles s'intéressent en 
pn:mier lieu au prix ; elles doivent s'en te
nir plus ou moins à la publicité qui leur 
indique l'existence de la marchandise re
cherchée. En utilisant cette situation, cer
taines industries, surtout quelques entre
prises " pharmnceutiques » de 8° puge des 
jcurnnux ont vraiment réussi à faire ache
ter aux masses des choses inutiles et même 
nuisibles. Les affiches se sont amorties. 

En présence d'un facteur si important 
pour la production, la bourgeoisie a changé 
d'attitude. T :ti ffiche a ohtenu une place 
légitime ; on a même créé qn style d'af-

fiche, .llans lequel nous retrou".ons l'idéa
lisme bourgeois transformé d une façon 
grotesque. Cet ~rt des affiches, re:ndu né
cessaire pa r les conditions économiques, a 
pris une évolution telle que pen<lant un 
temps il avait une influence considérable 
sur. l'àrt " pur " <le la bourgeoisie. L'art 
des affiches trouve sa forme artistique pro
pre devenu autonome ; il revendiqua la 
valèur absolue de sa fm·me, phénomène 
bien connu lians l'histoire des idéologies 
bourgeoises. Le matérialisme autrefois hon
teusement caché obtint ùinsi sa, gloriole 
idéaliste. 

L'affiche nous permet de nous renseigner 
sur les besoins des masses, car à la longue 
les affiches ne sont utilisées q-ue pour des 
objets pour lesquels la publicité est ren
table. Ainsi, des observations très intéres
santes se dégagent d'une statistique que 
nous avons entreprise sur 124 affiches dans 
les rqes et <lans les stations du métro. Ces 
124 affiches se répartissent de la façon sui
vante sur les divers articles : 

Comestibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Boissons alcoohques . . . . . . . . . . . . . . 2'2 
Appareils lie chauffage, poêles, 

fourneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Articles de ménage .. .. . .. . .. . . . . . 9 
Articles de nettoyage . . . . . . . . . . . . . 5 
Objets de toilette .. . .. . .. .. . . . . . . . a 
Vêtemenls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Grarids magasins et autres . . . . . . . 5 
T. S. F. . .. . .. .. . . . . . ... .. . ... ..... a 
Cigarettes ................ ,._._...... a 
Tourisme .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 
Mobilier ......... , . . . . ...... •.•..... a 

124 

D'après leur fréquence, ces affiches se 
rangent approximativement comme suit : 

1. Comestibles ; 
2. Appareils de chauffage ; 
3. Boissons alcooliques (deuxième place 

dans la rue, troisième au métro) 
4. Moyens de nettoyage ; 
5. Objets de ménage ; 
6. Mobilier ; 
7. Grands magasins et autres 
8. Vêtements ; 
9. Cigarettes ; 
10. T.S.F.; 
11. Tourisme. 

Quelles conclusions résultent de cette sta
tistique ? Il parait tout naturel que les co
mestibles soient l'article de consommation 
•le plus imporlant.Cependnnt, dans les pays 
de l'E"c1rope Centrnîe, la qualitk de la nour
ritur6 ne joue pas le même rôle qu·en 
Frar.ce. ,C't)st là une conséquence çle Ja mi-

sère plus grande dans ces pays, mais aussi 
dÙ degré ae l'industrialisation. Dans des 
pays aussi industrialisés que les Etats-Unis 
ou l'Allemagne, on ne Iait pas une telle 
attention au manger; lies restaurants en sé
rie ou automatiques ont là le plus grand 
succès. Nous retrouvons aussi dans les 
affiches des comestibles la tradition petite 
bourgeoisie des masses fortement liées à 11_! 
paysannerie. 
• D'après la fréquenee relative des affiches 

en faveur de l'alcool, on pourrait croire que 
les Parisiens so11t des ivrognes, cependant 
la plupart de ces affiches ont trait aux apé
ritifs. Ce sont seulement quelques grandes 
maisons qui font apposer <les affiches en fa
veur du vin. Les affiches de publicité pour 
la bière ne se trouvent que duns les bistros. 

Le nombre très élevé des affiches d'appa
reils de chauffage est très inté_ressant ; il a 
sa raison d'être dans les vieilles maisons 
sans ehauffage central. Dans les pays plus 
industrialisés et plus jeunes, cette réclame 
ne joue pas un 1 ôle si grand ; dans ces 
pas, on trouve partout le chauffage cen
tral. N'oublions pas non plus que la mé
thode du chauffage n'est pas sans influence 
sur l'état d'esprit des locataires. 

Le petit pourcentage li'aftiches vestimen
taires traduit en toute clarté la tra<lition pe
tite bourgeoisie artisanale. On commande 
les vêtements au tailleur, la confection in
dustrialisée ne jouant qu'un faible rôle. 

Mais ee qui est très surprenant, c'est le 
petit nombre d'affiches p~ur la T. ~- F., 
bien que personne ne pmsse se plamdre 
d'un manque li'appareils de T. S. F. Quant 
aux affiches d'appareils photographiques, 
elles manquent complètement. Cela dépend 

sans doute de la qualité de la production 
française, qui fait que le public préfère des 
appareils américains, angfais ou allemands, 
mais cette explication n'est pas suffisante. 
Notre statistique nous indique que le public 
attache son plus grand intérêt aux objets 
traditionnels couvrant les besoins person
nels et ménagers. Il est vrai que ces objets 
subissent J'emp_rise de Jïndustriali.sation 
du capitalisme monopolisateur, sans quoi 
on ne pourrait pas les annoncer Gomme ar
ticles de masse ; IT!ais les produits spéci
fiques de l'industrie sont relativement peu 
demandés en tant qu'articles de masse. 
Comment expliquer autrement le manqut, 
presque eomplet de James de rasoir ? Ce 
conservatisme s'étale jusqu'aux milieux de 
la grande bourgeoisie ; autrement, on trou
verait nu moins des affiches annonçant des 
appareils téléphoniques ; les affi~hes en fa
veur d'autos seraient ~ori:1 aussi bieri plus 
{réquente~. 

Nous avons donc abouti à un ré8ultat 
très GOntradictoîre : en France, la réclàme 
ne propage pas les objets spécifiquement 
propres à l'époque du capita.lisme monopo
lisateur. Ainsi, même à travers la réclame. 
nous voyons la cont_radiction entre l!l pro
duction et les formes sociales. 

Cette contradiction se traduit évidemment 
aussi dans la forme artistique de l'affiche, 
A part quelques travaux excellents, la plu
part des affiches ne co_rrespondent pas à 
l'esprit de la production en série du capita
lisme monopolisateur. Le niveau m9yen des 
affiches est petit bourgeois. Il est naturel
Ièment difficile d'établir une statistique des 
formes sur la base de nos 124 affiches ; 
essayons néanmoins d'établir la division 
suivante .: 

Style naturaliste petit bourgeois utîlisan1 
les sentiments traditionnels : 43 ; 

Spéculation sur l'érotique : 3 ; 
Application des styles cle la dernière 

éi;-oque de l'art bourgeois (expressionisme,: 
cubisme, constructivisme, futurisme) : 23 ; 

Caricature : 23 ; 
Vrai stylt) d'affiche : 25 ; 
Affiches utilisant seulement la forme dea 

caractères : 6. 
Sur ces affiches, 43 nous paraissent vrai

ment correspondre aux buts commerciaux., 
On trouve relativement le plus grand nom
bre des affiches correspondants à leurs hu ts 
dans les catégories boissons alcooliques et 
appareils de chauffage. Il est très signifi
catif que le style petit bourgeois naturaliste 
compte beaucoup de bonnes affiches. Cer
tainement, ce style qorrespond le plus aux 
talents des artistes d'affiche qui, eux
mêmes viennent de la masse. Il y a peu de 
bonnes affiches dans les styles de la der
nière époque de l'art bourgeois. Cet ~rt est 
tellement ésotérique, il touche tellement les 
limites de la société bourgeoise qu'il se 
prête mal aux affiches destinées aux 
masses. Par contre beaucoup d'affiches très 
bonnes sont faites dans le style <l'affiches 
proprement dit ; une affiche telle que le 
tryptique lie Dubonnet par Cassandre a sa 
plaee dans l'histoire de l'affiche. 

Dans l'ensemble, le résultat n'est pas ré
jouissant ; lce n'est pas à cause d'un man
que de talent des artistes d'affiches, mais 
en raison de leur caractère criard tradition
nel qui était propre à l'époque précédant la 
réclame. Ici, l'affiche la plus caractéristique 
c'est l'image grvtesque représentant un 
procureur dont on voit les pantalons gris 
sous If\ robe rouge-procureur, qui fait la ré
Glame pou_r des poêles. L'idéologie des 
masses n'a pas encore pleinement atteint 
le niveau de la produetion technique-inëlus. 
trielle du capitalisme monopolisateur. 

Il est vrai, les affiches étaient meilleures 
il y a 4 ans. La crise économique oblige 
les producteurs à diminuer 0es frais, de 
sorte qu'on ne baisse pas seulement les 
salaires, rt\ais aussi les dépenses pour la 
réclame. 

L'exportation étant devenue plus difficile 
'à cause du protectionnisme international, la 
réclame s'est avérée comme moyen trop 
faible sur l'échelle internationale. Aussi lo. 
bourgeoisie a-t-elle recours au moyen qu'elle 
croit plus effectif, les canons. 

Mais même sur le marché intérieur, l'af
fiche n'est plus aussi rentable que dans le 
passé. A quoi· bon la meilleure des affiches, 
quand le pouvoir d'achat diminue ? Ces 
faits trouvent leur reflet non seulement 
dans la restriction quantitative des affiches, 
mais aussi dans une perte des qualités ar. 
tistiques. La bonrgeoisie n'est plus telle
ment intéressée à encourager l'évolution de 
la mentalité technique et industrielle des 
masses qu'il y a 5 ans, pur conséquent, 
elle n'a plus besoin d'un stylP d'affiche qui 
éclairerait les masses et éveillerait leurs 
appétits. Les affiches démodées, sentimen
tales du bon vieux temps d'avant guerre 
favorisent l'état d'esprit traditionnaliste qui 
se réconcilie avec la bourgeoise. La fasci
sation de l'affiche ne se fait pas ouverte
ment, mais 'à travers le style, étant donné 
qu'on ne veut pas perdre les clients. Seule, 
la mauvaise affiche du vieux Celte fumant 
une cigarette traduit peut-être des ten
dances f~scistes. Peut-être 1 

Où sont les limites de l'affiche commer
ciale ? Dans l'idéalisation nécessaire de 
!_'objet représenté. L'affiche commerciale 
<lait représenter son objet comme parfait 
tout eourt, quel que soit son style. Impos
sible d'indiquer les défauts de la marchan
dise sur une affiche commerciale. Dans une 
étude ultérieure, nous examinerons en quoi 
elle se d,istingue !le l'l'!,ffich~ politique ... 

MIÇHQ~. 
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Ce n' ~t pa.s un secret : la Sibérie est un 
kles paiys du monde les plus riches en mines 
â'or. La production d'or de la Sibérie vient 
tout de suite après celle dtu Sud Africain, de 
l'Amérique et de l'Australie. Pour le moment, 
laissons de côté les chiffres. Ne parlons que de 
.l'or. Et cela signifie parler des hommes qui se 
consiacrent à l'or. En Sibérie, il y a de l'or 
partout, presque dans chaque cours d'eau. Par
tout en Sibérie on parle de l'or. Presque dans 
chaque village. L'or est le propre de la Sibérie 
comme la fourrure et la glace. A vrai dire, il 
n'y en a pas dans les rues, mais il y en a dans 
les environs, où on en trouve en toute liberté 
~ans les montagnes. On ira l'iy chercher. 

Il y a quatre régions principales qui se si
gnalent avant tout par des gisements d'or. Dans 
la Sibérie Orientale, la région de la Léna
M'itim, les monts Aidan, dans le Sud les 
monts Altaï et le haut Ienisseï, dans le Nord 
les affluents de l'Iénisseï; à l'Ouest comme à 
l'Est, mais surtout à l'Est, aux monts Pit. 

On découvre continuellement de nouveaux 
gisements d'or. C'est ain;i que, penda~t l'été 
:de 1929, sur le bord occidental de l'Iénisseï, 
non loin du village de V orogovo, on a trouvé 
de l'or, « Samorodschi soloto », de l'or natif 
dlu minerai. A une place où l'on n'avait encore 
jamais cherché jusqu'ici, cm a tiouvé de l'or 
non dans le sable du fleuve, mais dans la 
roche, de l'or tout en pépites. Au lac Baïkal. 
au printemps 1929, un paysan ramassa par 
hasard une grosse pépite d'or. Quelqu'un qui 
connaît les régions platinifères et aurifères de 
Sibérie disait qu'il faudrait organiser au moins 
une centaine d' expéditi<>ns qui n'auraient autre 
chose à faire que de repérer et d'évaluer les 
gisements d'or. 

Il iy a encore en Sibérie d'excellents cher
cheurs d'or. Ces gens ne s'occupent que d'al
ler d'un endroit à un autre chercher et récolter 
cle l'or. Et ils en trouvent. En russe, on le~ 
appelle des cc Starateli ». Dans la région de 
l'Iénisseï, actuellement, il n'y en a environ 
que huit coots. Le nombre en peut paraître 
faible quand on pense arux plusieurs milliers 
qui se mirent en route dans le Sud Africain 
avec toute leur famille il y a quelques années, 
quand on eut découvert dans le nord de Johan
nesburg, à la lisière du désert, un gisement 
diamantifère. En Sibérie, il faut parler de 
milliards quand il s'agit de charbon, de bois, 
de force hydraulique, de terres arables ou 
d'autres choses semblables ; de millions, s'il 
s'agit de graphite, de rennes ou de poissons ; 
et i I faut se contenter de mi Ili ers quant à l'or 
et au platine. 

E.n 1908, il doit cy avoir eu en Sibérie envi. 
ron 45.000 laveurs d'e>r. C'est le nombre qui 
fut donné en 1913 par Nansen. Mais il doit 
être trop fort, car Na'!)Sen était réputé parmi ses 
correspondants russes pour ne pas lésiner sur les 
chiffres. C'est ainsi, par exemple. que le dé
puté à la Douma Vostrotin, propriétaire de 
mines de l''lénisseï, qui fut l'un des organisa
teurs du voyage de Nansen, lui aurait dit que 
le gouvernement d'lénisseï avait un million 
â 'habitants. Il n • est pas admissible que V os
trotin ait fait au sujet du nombre des habitants 
<le son gouvernement une erreur pareille en le 
multipliant par 15 ou 20. Il est exact que la 
Russie, et principalement la Sibérie, avant la 
guerre, tenait dans la production m<'ndiale de 
I '~ la q~trième place, éia~ 9épassée presque 

au sextuple par le Sud Africain et au qua
druple par l'Australie ~t les Etats-Unis. 

En 1911, toute la Russie produisit 58.708 
kilos d'or. De cette quantité, la Sibérie en 
fournit environ les 85 centièmes. Mais la pro
dw:tion sibérienne ne consiste pas seulement 
dans le ,lavage de l'<X. Celui-ci se pré~nte de 
deux façons différentes : l'or alluvial et l'or 
cc natif ». Le premier vient des gisements de 
sable aurifère se trouvant soit dans les fleuves 
ou dans les longues chaînes de montagnes aré
nifères. Ce n'est pas de l'or à l'ébat primitif, 
mais du minerai lavé par l'eau et provenant de 
gisements primitifs, de filons aurifères. Tandis 
que l'on procède à sa recherche à l'aide de 
dragues et par le lavage, l'or cc natif » est tiré 
des filons de quartz, comme tout autre minerai. 

Ce n'~st pas là le travail du laveur d'or, 
mais celui du mineur. 

Les plus forts gi_sements de sables aurifères 
se trouvent dans la Léna et son affluent la Vi
tim. Le point central de cette région aurifère 
est le village, bien connu en Sibérie Orientale, 
de Bodaibo, non loin de la frontière iakoute. 
Mais cette région de Léna- Vitim contient aussi 
du minerai d'or, et plus on va vers l'Est, où 
dans ces dernières années de nombreuses expé
ditions géologiques ont exploré fleuves et 
monts, ~ pl-us nombreux se découvrent les em
placements contenant du minerai. Presque 
toutes les chaînes de montagnes de la Sibérie 
Orientale, de la Iakoutie et de l'Extrême
Orient jusqu'à !'Océan Pacifique, contiennent 
de l'or. Le géologue Obrutchev (l'aîné) a 
émis, il y a déjà plusieµrs années, l'opinion que 
les schistes cristallin~ et les roches éruptives, 
roches d'origine VQ!canique du côté des monts 
-Iablonov, devaient contenir de l'or. Les deux 
dernières années ont confirmé les prévisions du 
célèbre géologue. Dans toute la région de 
l'Amour, dans les monts Stanovoï et jusqu'au
dessous d'Okhotsk, il y a de l'or. On trouve 
aussi des roches aurifères ~u sud de l' Altaï ; il 
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par Otto Heller 
y en a également en quantité non déte~minée 
dians 1~ bassin de l' Ouria,nchaî. dans la répu-
bl ique soviétique de Mongolie, qui est étroite
ment liée, au point de vue économique, avec 
la Sibérie. Dans les dernièr~ années, on a 
trquvé de nou.velles quantités d'or alluvial sur 
la rive occidentale du lac Baïkal, près de l'em
bouchure de !'Angara. Dans le nord-oruest de 
la province de Iakoutsk, la rivière Vilinisk, 
affluent de la Léna, charrie également de 
grandes quantités d'or. 

Dans la région d'lénisseï sont les vieilles et 
réputées mines d'or de Minussinsk et de 
Kousnetz, toujours inépuisables. Le bassin 
d'Atschinsk fournit par an 1.500 livres d'or, 
mal€fé de vieilles méthodes de travail. On se 
propose d'investir deux millions et demi de 
roubles dans une nouvelle réfection de ces 
fosses, et la production doublera. On estime 
les réserves totales des gisements qui sont au 
sud du bassin d' Atschinsk à environ neuf mille 
livres d'or. Dans ce bassin se trouve la fosse 
appelée la cc fosse renommée », qui se trouve 
éloignée du chemin de fer de 70 kilomètres. 
La teneur moyenne du mmerat d • or de 
cette fosse est <le 1,2 one~ par tonne 
(1 once=3-l,104 grammes). 

Dans le moyen Iénisseï, c'est le fleuve Pit, 
dans les monts Pit, qui est la principale source 
d'or. Actuellement, douze dragues y tra
vaillent. On a l'intention d'y apporter de nou
velles dragues P('!ltilov montées sur bateaux à 
vapeur. Mais devx affluents du Pit, l 'Inas
chemo et le Vangach, sont extraordinairement 
riches ~n or. 

Une veine toute nouvelle et dont les alen
tours ne sont même pas encore explorés, fut 
ouverte ~n 1927 à la frontière sibérienne, et 
la Koutienne dans les monts Aidan, ouverte ou 
plutôt, comme disent les hommes du métier, 
à peine cc égratignée ». Le pays voisin de la 
Sibérie Orientale, la république d' Iakoutsk, 
malgré les travaux actifs qui y ont été opérés 
dans ces dernières années, n'est toujours pas 
encore explorée. C'est ainsi que, tout demiè
r001ent, dans l'extrême Nord-Est, on a décou
vert de l'or dans le bas:;in d 'Anadyr. Dans 
l'extrême-nord sibérien au3si, dans la presqu'île 
T aimyr il y a toujours des problèmes à résou
dre. Il y a <Jeux ans, on a con~taté que le lac 
T aimyr est quatre fois plus grand que ne l 'in
diqueot les cartes, que c'est le plus grand lac 
d'Asie et que parmi les lacs du monde entier 
il vient en quatrième rang. 

cc Une des pl us précieuses acquisitions qu'ait 
faites l'industrie aurifère, nous dit un profes
sionnel, c'est la découverte qes gisements d'or 
du Kolar. Sur la ligne qe partage des eaux des 
rivières Vitim et Olekma, dan~ l'est-sibérien 
Taiga, daos la région des nomades Toungouses, 
on a découvert dans un affluent du Kolar, la 

La République des Ya• 
kutskes qui n'est qu'une 
partie de la Sibérie, est 
plus grande que la Fran• 
ce, l'Allemagne et l'Ukrai-

ne réunies. 

pe~te rivière Ki~emachta, , de vastes gisement3 
aunfères. • Dan, 1 e3pace cl un an, celte cootrée • 
jusqu'ici déserte a attiré U!ll millier de travail~ 
leurs, et au bout d'une autre année, -le nombre 
devai_t s'élever à -cinq mille. Le programme 
établi po~r la première année dans ce rayo-a 
fl!t rempli avec un rendement de 1.500 kilos 
d or. Au cours des années qui viennent ce 
r<l;yon fournira à l"Etat de grandes qua~tités 
d o~. 1:,e cc Soïous Solota 11 procède ici à r or
g<1msat1on de son administration centrale des 
mines est-sibériennes, et bientôt seront fondés 
un I_s~lko!Il (Comité exécutif) de rayon et del\ 
admm1strattons correspondantes du Parti et des 
Soviets du Kolar. Avant deux ans dans toute 
c:tte ré?ion, déserte <Je T aiga, éloi~née de plu
sieurs hlometres du chemin de fer, se qressera 
un nouveau centre industriel et administratif. 

cc Le télégraphe nous a apporté ces- jours-ci 
une très importante communication venant du 
n~rd-est de l'Asie, du Kolyrn~k-septentrional, 
ou le grou~ 1es chercheurs d or du géologue 
Obrutchev (1~1or) a travaillé. Ils ont suivi pen
dant 1,700 kilomètres le cours supérieur et 
moyen du Kolyma et dans les crêtes du T diers
ki qu'ils ont découvertes, ils ont trouvé d' a,bon
da_n!~ traces d'or. Six chaînes de mootagnes 
mend1onales de cet important mass.if près du 
Kolyma et de ses affluent~, cOll}tiennent de l'or. 
~ nouv~au rayon aurifère, d'après les tonsta
tat1ons d Obrutchev, a sept cents kilomètrês de 
long et deux cents de large. C'est là, sans-~u
cun doute, une <3es plus importantes découvertes 
d~ l'ind~ie aurifère. La superficie de ces ter
raius aunfèr~ représente 140.000 kilomètres 
carré_s,.,et est trave~ée par des milliers d,e peti
tes nv1eres et de sources qui attireront un grand 
nombre de chercheurs d'or. De même qu'il y 
a cinq ans l'industrie aurifère de l'Alldan celle 
du Kolyma et de ses affluents peuvent ;e dé~ 
velopper avec rapidité. Cette contrée promet-de 
fournir par an à l'Etat soviétique plusieurs mil
liers de kilogrammes d'or. 

cc On peut aussi clécouvrir de nouveaux gÎse• 
me~ts, d • or dans des contrées depuis l9ngtemp~ 
hab1tees et même dans des centres industriels. 
Alu cours de l'été dernier, wr les bords du lac 
Baika,', dans. le rayon_ de Listvinitchny, on ·a, 
trouve des ca1lloux aunfères contenant une forte 
proportion d'or, et dout l'exploitation serait- ré
munératrice. Cette bande aunfère a, dit-on, une 
longueur de six à sept kilomètres, une largeul'. 
de quatre-vingts mètres et une profondeur de 
sable aurifère de 1 mètre, De pl,u~ on a 9écou,. 
vert dans ce même rayon qe vastes champs de 
conglomérats aurifères. Ces conglomérats s'éte1,1-
dent sur une surface de plusieurs kilomètres car
rés et sur une profondeur de plus de cinquante 
mètres. Dans le ~oisinage le plus proche d'Ir
koutsk une grande industrie aurifère peut s' éta
blir pour exploiter ces conglomérats avec des 
procédés de traitement clu minerai calqués sur 
les méthodes américaines. On peut citer encore 
toute une série de découvertes dignes <{'intérêt 
telles que celles des gisements qe Balaïskoe, 
dans le cercle administratif de Stretensk et 
aussi un gisement profoncl sur la petite Vol~hta 
et dans la Léna-T aiga. 

cc Il existe encore une foule d • autres mines 
moins importantes récemment 9éc0Ùvertes. 
Parmi celles-ci il faut compter les nombreuses 
veines aurifères du Kasakstan. Dans tes der• 
niers temps nous avons reçu 9e nomb~euses 
con:munications relatives à la présence d'or ex
plo1table dans un granq nombre d'autres 
rayoo.s, même dans la chaîne du Caucase I Nous 
renouvelons les méthodes cl' extraction et de 
traitement du minerai et du sable et nous élar
gissons sur une vaste échelle la construction des 
dragues à or et des fabriques. Actuellement; 
dans les ohamps d'or et de platine fonctionnent 
déjà cinquante dragues. Trois grandes usines c{e 
nettoyage du minerai sont en pleine activité en 
Sibérie et à Leningrad, 28 nouvelles dragues· 
sont en construction. 

cc Le cc Soyous Soloto » ne déploie pas moins 
d'activité pour améliorer les conditions d' exis
tence et de culture dans les centres de" produc
tion aurifère. Il se peut qu • en comparaison de 
c:: qui doit être fait, il y ait encore peu de chose 
de réalisé ; mais néanmoins il a été fait beau
coup pour l'amélioration qes conditions d' exis
tence des ouvriers occupés dans ces centres auri-
fères. • 

c< Nous faisons de grands sacrifices pour la 
formatiou des chefs de l'industrie de l'or. De 
nombreuses bourses, accordées dans toutes les 
écoles supérieures des mines et dans tous les 
technicurns, éveillent l'intérêt des étudiants pour 
cette branche minière. En cinq ans l'industrie 
de l'or a récolté plusieurs centaines de nou
veaux techniciens. De plus on a entrepris une 
formation systématique d'ouvriers qualifi~s. H 

Voilà ce qui se réalise. Ainsi se développe 
et croît une nouvel!e, vivace et puissante entre
prise. Sur un territoire immense, de l'Oural 
jl!squ' aux bords du Pacifique s'opère un labo
rieux travail pour l'édification de notre indus• 
trie aurifère. 

(Traduclio_n d'André Girard.) 
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BILA~ des MAN ŒUVRES 
AÉRIENNES 

Au mois âe juillet, la ville de Londres 
a été le théâtre de manœuvres aériennes 
de grande envergure organisées. <le, tell_e 
façon qu'elles devaient reproduire etro1-
tement les conditions de guerre telles 
que les conçoit l'état-major britanni
que. Tous les expe:t:, après avoir 

1
en~re

pris des examens seneux tant de 1 av10n 
que du terrain sont d'accord pour recon
naître comme seul succès des manœuvres 
que l'ennemi attaquant pouvait détruire 
en vingt minutes les centres névralgiques 
de la capitale anglaise sans subir la 
moindre perte pendant son attaque. 

En évaluant les dévastations faites 
théoriquement, on supposa l'emploi de 
bombes explosives d'une capacité nor
male. Mais les experts anglais ne disent 
mot sur ce qui se fût passé si à la place 
de ces bombes explosives, pour notre 
époque assez peu « nuisibles », o~ eût 
lancé les projectiles dont on se servira en 
èas de guerre : bombes incendiaires, 
bombes de gaz, bombes bactériologiques 
- toutes sortes d'armes que, dans notre 
~ivilisation moderne on invente et 
fabrique avec une précision admirable et 
un zèle presque religieux. 

Nous voulons compléter le rapport de 
l'état-major britannique : 196 avions de 
bombardement ont attaqué Londres, 196 
avions de bombardement sont arrivés à 
Londres, 196 avions de bomb_ardement 
sont chargés en moyenne et sur une dis
tance normale de 2 tonnes chacun, soit 
en tout 392 tonnes de munitions. 

Le physicien Langevin a calculé que 
100 tonnes de bombes à gaz modernes 
suffisent pour couvrir une ville comme 
Paris d'un nuage de gaz d'une épaisseur 
de vingt mètres. Ce qui veut dire que 
toute vie humaine y est anéantie et rendue 
impossible pour des semaines. 

Telle est l'éventualié pour des bom
bes à gaz. Nous n'avons pas encore la 
possibilité d'évaluer l'effet des bombes 
bactériologiques dont la force destruc
tive est autrement plus grande. 

• • • 
A la fin d'août, Paris, tout comme Lon

dres, a été détruit théoriquement par l'at
taque d'une flotte aérienne. 

Le cadre des manœuvres parisiennes a 
été choisi cc avec intention », comme di
sait le chef de presse du ministre de 
l' Air, commandant Le Petit, plus ré
.duit que celui des opérations de Londres 
1< pour des raisons financières >>... La 
ville de Paris ayant été épargnée, Le 
Bourget avait l'honneur de remplacer la 
capitale c< pour ne pas inquiéter la popu
lation », dit le communiqué officiel, 
« afin de ne pas fournir aux ouvriers 
l'occasion de prouver leur force par le 
sabotage de la pseudo-guerre », disent les 
initiés. (Et, en effet, on proclama l'état 
de paix pour les nuits des manœuvres, 
ce qui rendait impossibles « les feux 
d'artifice à la Lyon ».) 

Combien d'argent les manœuvres ont
elles coûté ? Le général Denain refuse 
â'y répondre. Un journaliste anglais 

..... -
(rop curieux devait se contenter de la ré
ponse classique qu'elles avaient été meil
leur marché que celles de Londres. 

Mais on connaît la valeur des déclara
tion~-officielles. On dit que l'armée fran
çaise ne possède que de vieux appareils; 
mais cela est contredit immédiatement 
par les photos publiées par la presse qui 
montraient les appareils les plus moder
nes du monde. 

Le but des manœuvres ? L'entraîne
ment des équipes ? Peut-être. Rassem
bler des expériences pour la « défense 
nationale » ? Non, en effet, dès avant 
les manœuvres on savait qu'il n'y a 
pas de défense contre une flotte aérienne 
ennemie. Reste comme but unique qu'on 
voulait faire comprendre aux citoyens 
français les graves dangers qu'ils courent 
et qu'il faut s'armer pour des raisons 
d'autodéfense. 

Les buts des manœuvres étaient de 
faire de la propagande pour le nouveau 
budget de guerre et de mobiliser les es
prits. 

L'expert militaire de l' « Intransi
geant » résume le jugement des autorités 
compétentes et de la presse bourgeoise 
française comme suit (numéro du Ier 

septembre 1934) : 

« Les appareils, même quand ils sont 
attendus, même quand leur attaque a été 
prévue et préparée par ceux-là qui doi
vent la subir, arrivent sans être vus, ne 
rencontrent aucun obstacle, et accomplis
sent leur besogne. En somme, il s"-mble 
établi qu'il n'y a pas, qu'il '!le peut pas 
y avoir d'aviation de défense. Seule 
existe l'aviation d'attaque. Supposons 
que dans une guerre future, des avions 
partis du Rhin viennent sur Paris. Ils le 
ravageront à leur gré, et nous n'aurons 
d'autre ressource que d'aller à notre tour 
ravager Berlin ... i> 

Nous sommes tout à fait d'accord avec 
cci.î.e critique. 

Nous répétons : Il n'y a pas de défense 
aérienne. Elle est même impossible au 
cas d'une attaque commandée pour ainsi 
dire par la défense, le temps, l'objet et 
la route ayant été fixés au préalable entre 
les deux partis comme cela fut le c_as 
pour Londres et Paris. Elle n'est pas pos
sible même quand il faut attaquer en 
plein jour. 

L'ancien ministre de l'aviation, Pierre 
Cot, le dit franchement dans L'Œuvre 
( du 31 août 1934) : 

« Le public a le droit de savoir qu'en 
l'état actuel de lg, science, il ne peut pas 
être défendu. Pourquoi cela ? Parce que 
les avions de bombardement peuvent at
teindre aujourd'hui de telles vitesses que 
la chasse en devient impossible ou se ré
vèle inefficace. P9-rce que; d'autre part, 
les procédés de navigation ont fait de 
tels progrès qu'une flotte aérienne, navi
guant de nuit ou par temps brumeux, a 

les plus grandes chances d'atteindre son 
objectif ... Pas une capitale ne pourrait 
résister à une telle hécatombe... Seule, 
l'U. R. S. S. échappe à cette loi com
mune. D'où la grande peur qu'ont les Al
lemands d'une aviation soviétique contre 
laquelle il n'est pas de représailles possi
bles. i> 

Son collègue anglais, le ministre de 
l'aviation, Lord Londonderry, est du 
même avis. Il déclara à la Chambre des 
Communes que lors des dernières attaques 
aériennes contre l'Angleterre en automne 
1918, 60 % au moins des avions ennemis 
avaient été mis hors de combat (abattus 
ou repoussés) avant d'atteindre Lon
dres ; en juillet 1934, par contre, d'après 
l'aveu de Lord Londonderry, les pertes 
ennemies étaient zéro. 

En l 9 l 8, les pertes de la flotte ennemie 
ont donc été approximativement de deux 
tiers. Rien que pour la défense, seule
ment au moment d'approcher l' Angle
terre, en dépit d'une attaque par sur
prise. Et l'attaque fut effectuée dans des 
conditions météorologiques garantissant 
un maximum de succès et donnant peu de 
possibilités pour la défense. Encore faut
il dire que l'ennemi fut protégé par la 
nuit. Aujourd'hui, les pertes se montent 
à zéro au cours d'une attaque de jour 
commandée par la défense. 

• • • 
Si nous sommes d'accord avec les 

experts bourgeois et militaires qu'il n'y a 
pas de défense contre une attaque aé
rienne, notre avis est tout autre en ce qui 
concerne leurs propositions pour sortir de 
l'impasse dans laquelle ils se trouvent. 

Gallus annonce : qu'étant donné que 
« le meurtre sera aussi un suicide », on 
hésitera à avoir recours aux avions de 
bombardement ; du reste, il faudrait re
noncer à l'aviation militaire sur l'échelle 
internationale. 

Donc un Locarno pour rendre plus hu
maine la prochaine guerre ? L'idée est 
trop absurde pour que l'on puisse la 
prendre en considération. Rappelons 
seulement que l'emploi des gaz as
phyxiants est « interdit » depuis le début 
de ce siècle et que, même pendant la 
grande guerre, aucun Etat n'a même dé
noncé cette convention formelle. 

M. Pierre Cot, d'autre part, veut neu
traliser la guerre aérienne. Il faudrait 
supprimer l'aviation en tant qu'arme na
tionale; on lui substituerait une « force 
de police aenenne internationale ». 
Mais voyant que dans le système 
actuel, qui est le sien, son projet pieux, 
flotte littéralement, il fait une seconde 
proposition bien plus sincère : diminu
tion du budget de l'armée et de la marine 
de 50 % et augmentation du budget 
aérien du double. « Nous économiserions 
plus de trois milliards. Et nous donne
rions à la France une puissance i11fini
ment supérieure. » 

~ 

' 

Lord Londonderry enfin arrive an 
même résultat. Un peu plus sincère que 
son ancien collègue français il n'exige ni 
« humanisation » ni « neutralisation » 
- mais il ~e contente d'exiger que l'avia
tion militaire de l' Angleteqe so_it tri
plée. 

Il paraît que c'est là le seul moyen pour 
empêcher la guerre. 

Le mot d'ordre est par conséquent : 
armements... course aux armements ... 

Tel est le bi_lan des m9-nœuvres aé
riennes. 

•••• 
NOTE DE LA RÉDACTION 
Cet article, écrit par un officier qui 

participa aux dernières manœuvres, est 
riche d'enseignements pour tous ceux qui 
veulent faire éviter à l'humanité le fléau 
terrible de la guerre. 

Il y a encore de larges masses - à 
l'écart du front unique qui mène cette 
puissante action qui a fait reculer l'état
major devant l'idée d'une répétition des 
« feux d'artifice » de Lyon à Paris - il 
y a encore des masses, disons-nous, qui 
restent attachées à l'idée de la cc défense 
nationale » en régime capitaliste pour la 
seule et unique raison qu'elles croient que 
le seul moyen de sauver leur vie et d'éviter 
les dévastations du pays qu'elles aiment 
parce qu'elles y sont nées, c'est de se 
cc défendre »contre« l'ennemi » qui atta
que. 

Les manœuvres aériennes de Paris, 
Lyon et Londres, bien qu'organisées 
dans un but opposé, ont réduit à néant 
cette illusion. C'est là un fait d'une im
portance capitale. Alors que les fauteurs 
de guerre veulent profiter de la psychose 
créée par les manœuvres pour réclamer 
des armements aériens encore plus forts, 
nous devons répéter mille fois aux mil
liers e~ milliers de travailleurs qui n'ont 
pas encore l'esprit de classe, cette vérité : 
que, du point de vue purement militaire 
même, la défense nationale, c'est la mort 
certaine_ de la population qui n'a pas les 
moyens de fuir, c'est la dévastation com
plète du pays qu'on veut préserver des 
ravages de la guerre. Aussi dure et diffi. 
cile qu'elle soit, la lutte contre la guerre 
avant le début et même au cours des hos
tilités coûtera bien moins de victimes aux 
masses laborieuses que toute « défense 
de la patrie ». 

La comparaison de ce qui s'est passé 
à Paris et à Londres est particulièrement 
instructive sous l'angle des rapports des 
classes. Pourquoi a-t-on réussi à empê
cher les manœuvres à Paris alors qu'à 
Londres, pendant des journées, la ville a 
été affolée du bruit des oiseaux de mort? 
A l'opposé de Paris, à Londres, le mou
vement révolutionnaire est faible. A 
l'opposé de Paris, à Londres, le front 
unique n'est pas réalisé entre le parti so
cialiste et le parti communiste. Or, seu
lement dans la mesure où l'unité d'ac
_tion est réalisée par la classe ouvrière, 
celle-ci peut mettre en échec les plans de 
ses adversaires. Cette défense est légi
time, c'est la seule qui soit efficace, c'est 
cette défense de la classe ouvrière et des 
intérêts de tous les exploités qui, victo- • 
rieuse, nous évitera d'être écrasés par les 
bombes, asphyxiés par les gaz, dévorés 
par l_es bacilles au p.om de la <c ·défense 
natiomi,l~ ». 
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Les problèrries. du temps présellf 
l'avis d'un pacifiste 

Si la guerre éclatait, je n'aurais 
d'autre hâte que de fuir Paris, le plus 
rapidement possible, pour me réfugier 
dans une campagne lointaine et déser
tique. C'est .le seul moyen que je vois 
d'échapper à la deslruclion formidable 
et totale que serait le calaclysrne. 

Je suis absolument convaincu que, 
vingt-quatre heures après l'ouverture 
des hostilités, Paris sera délruit de fond 
en comble. JI n'y restera pas un être vi
vant. Tous ceux qui savent ce qlie sera 
la guerre aéra-chimique, contre laquelle 
il n'existe et ne peut exister aucun 
moyen de proleclion, pensent comme 
moi. 

Je pourrais appuyer ceLle afflrprnlion 
sur de .nombreuses cil a Lions émanant 
ctes savants les plus qualifiés. Je me bor
nerai à rappeler l'opinion du colonel 

• Vaut.hier, telle qu'elle ressort de son in
téressant volume : Le danger aérien. 
Cette opinio.n a d'aulant plus de valeur 
qu'elle émane d'un technicien ~péciali
sé dans la question ei, que son livre est 
préfacé par le maréchal Lyautey. 

Or, après avoir démontré qu'il suffit 
de cent avions porlant chacun une 
tonne de bombes électron pour allumer 
17 000 incendies, le colonel Vauthier en 
ar~ive à cette conclusion : 

« Il n'est malheureusement que trop 
certain que Paris et d'autres grm~des 
villes, telles qu'elles sont construites, 
pounont être brûlées entièrement dans 
les premières heures d'une guerre fu
ture ... » (p. 292). 

Et ce ne sont pas seulement les po
pulalions des grandes villes qui péri
ront· mais aussi celles de leurs agglo
méràtio,ns suburbaines. Il est bien cer
tain que lorsqu'une ville de l'étendue_ de 
Paris sera devenue un four crématoire, 
l'incendie se propagera dans sa ban
lieue et la chaleur dégagée par cet im
mense foyer sera telle que, dans une 
ceinture de plusieurs kilomètres, mor
dant sur la Seine-etrOise, toute vie hu
maine animale et végétale disparaîtra. 

Songer aux moyens d'arrêter la guer
re quand elle aura ~té dé_clen_ché~ ? ... 
Voilà ùien une préoccupation mutile!. .. 
Le cataclysme aura une telle enver
gure, une telle intensité, que, _da~s la 
huilai.ne il s'arrêtera de l\n-meme. 
Quand ~uinze millions de_ França'is 
auront été asphyxiés ou rédmts en cen
dres, que voulez-vous que fassent les 
survivants ? ... 

Ne parlons pas clavant.age de guerre 
offensive ou défensive. Tous les gouver
nants trompent leurs peuples et tous les 
peuples se laissent troi:nper._ On_ rencon
tre encore des Français l[Ul crient. aux 
responsabilités de la Pr1:1sse dan_s la 
guerre de 1870, alor:" qu'il est a1:1iour
d'hui prouvé - et 11 suffit de hre le 
livre de Charles Saure! :cc Juillet 1870 » 
oour n'en point douter - que Napo
léon III porte la responsabilité tolale 
de cette guerre. De même, il est permis 
d'affir_rner que dans le conflit de 1914 
l'impérialisme franco-russe, représenté 
I)ar Iswolsky-Sazonov-Delcassé-Poinca
ré, porte la plus lourde part de respon
sabilités. 

Ceci dit malgré le vent de terreur 
que nos impéri~listes _se plai~ent à SOl_lf
fler,. je ne prns cro1re à l éventualité 
d'une nouvelle guerre. Tant que la 
foule ignorait les dangers_ de la guerr_e 
aéro-chimique, un con[llt demeurait 
possible. Depuis quelque temps, la _foule 
commence à les connaître. Le metlleur 
monn de travailler pour la Paix est 
d'enfoncer dans les crânes les vérités 
suivantes : 
• 1 ° La guerre sera uniquement aéro
chi mi que. Forteresses, arm~n:ients, 
etc., tout ce qui coû.le des m1lhard~, 
ne serviront à rien • 2° Dans les trms 
ou quatre premiers jours ~es hostilités, 
la capitale et les grandes villes de Fran
ce seront entièrement anéanties ; 3° au
cune protection n'est posible contre les 
gaz, les 6ombes incendiaires et les mi
crobes pestilentiels. 

Quand les Français seront convain
cus de ces vérités, je mets au défi nos 
impérialistes de recommencer l'aven
ture de 19ilt. Et puis, enfin, c'est très 
joli de parler de la guerre ; et c'est 
vieux· co.rni:ne la bêtise hmn,atne. J'ap-

partie.ns à une génération à laquelle en 
disait régulièrement tous les an~ : 
cc Vous savez, la guerre est pour !G prm
temps prochain n. Or, du pacifique 
Grévy à l'épicurien Fallières, ta guer~e 
fut évitée. Il fallut l'arrivée au pouvoir 

ou Lorrai 1 Poincaré pour que la gm,.-re 
entrât avec lui à l'Elysée. ;_:!ue voulez
vous, ainsi qu'il l'a écrit, cet homme 
ne vovait d'autre raison de vivre --- pas 
pour Ïui naturellement, mais pour les 
autres _:_ que de reprendre l'Alsace
Lorraine. Et ça, ce fut la raiso.n de toute 
la guerre. . 

Mais aujourd'hui, où trouver u.ne rai
rnn ? .. Tons les ~ouvernants allemands, 
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Autant que je puisse dire, l'opinion de la classe ouvrière de la 
Grande-Bretagne est outrée de la politique du Japon ; el~e désa
prouve son raid contre la Mandchourie, qu'on appelle mamtenant 
Mandchoukouo et sa domination sur ce pays qui n'est qu'un Etat
fantôme subiss;nt le contrôle complet du gouvernement Japonais. 

Les ouvriers organisés chez nous se rendent compte que les Japo
nais se trouvent en Mandchoukouo pour que l'occupation de ce 
pays facilite leurs menées contre l'U. R. S. S. ; tous les hom_me~ 
et femmes bien pensants savent qu'ils désirent écraser la Russie s1 
cela leur était possible. 

La Fédération des Industries Britanniques vient d'envoyer une 
délégation en Mandchoukouo et nous sommes portés à croire que 
le véritable but de cette délégation est, à part de chercher des ordres 
pour faire de larges profits, _d'aider 1~ _Japon da?s sa militarisation 
de la Mandchourie et de faire une visite de politesse pour montrer 
leur bonne volonté au Japon ; sans aucun doute, ils appuient plei
nement les plans de guerre des impérialistes japonais. 

Les uns et les autres sont les ennemis mortels de la Russie et un 
seul espoir nous reste, c'est qu'à la manière des voleurs, ils se dis
putent entre eux au sujet du butin qu'ils espèrent obtenir. C'est 
évidemment aussi leur attitude à l'égard de la Chine Soviétique. 

A l'heure actuelle, le Gouvernement japonais fait t<?ut son pos
sible pour provoquer la Russie. Il agit dans ce but depuis un certain 
temps, comme vos lecteurs le savent certainement .. Il incom~ à 
tous les ennemis de la guerre de faire tout leur possible pour aider 
nos camarades russes contre les forces unies de l'impérialisme capi
taliste. 

Chez nous, beaucoup de meetings de protestation ont eu. lieu afin 
de soulever l'indignation des travailleurs contre ces menées mfâmes, 
mais, malheureusement, notre Conseil Général des Trades Unions 
Britanniques et !'Exécutif du Parti Travailliste Britannique, tot~t 
en plaidant la cause de l'U. R. S. S., n'offrent a~cune g~rantie 
réelle quand il s'agit de donner des preuves effectives, et ils ont 
encore une grande influence parmi les fonctionnaires des Trades 
Unions dans ce pays. 

La Section Britannique de la Ligue Anti-Impérialiste, le mou
vement contre la guerre et le fascisme, en commun avec les Amis de 
l'Union Soviétique, le Parti Travailliste Indépendant (I. L. P.), le 
Parti Communiste Britannique et autres organisations et personna
lités sympathisants font tous leurs efforts : espérons_ qu'une telle 
vague d'indignation traversera tous les pays que les différents gou
vernements seront forcés d'arrêter leur jeu. 

SalutaHons fraternelles, . aÂt ~• 
Le S~crétairt Général. 

I 
••• 

HiLler compris, ont déclaré que l'Alle
magne renonçait définitivement à l'Al
sace-Lorraine. La rive gauche du Rhin'/ 
Evidemment, c'est pour elle que les Ri
bot, les Clemenceau et les Poincaré ont 
prolongé la grande luert0 inutilernen:. 
et criminellemenL; c'esL pour elle que 
nos gouvernants onl, depuis mm, saboté 
la Paix eL le désarmement. Mais rnain
tenant, devant l'épouvantable cal'.lclys
me que serait une guerl'e aèru-c:himique, 
je crois que des hommes comme le gé
néral Bourgeois au Sénat, Franklin
Bouillon, Scapini el TaiLlinger à la 
Clhambre, ont eux-mêmes renoncB à 
cette conquête, laquelle seraiL d'ailleurs 
u,n acte de véritable ba ndi Lisme. 

Le bassin de la Sarre ? ... Cerles, il 
eût été intelligent de rendre à l'Alle
magne, sans allendre le plébiscite, 
celte terre qui est allernancle de toute 
élerni té. Cela nous eût permis d'écono
miser les trois milliards deux cents mil
lions que le Parlement vient de jeter 
bien inutilement dans cc tonneau des 
Danaïdes que l'on appelle (( la défense 
nationale n. Donc, le plébiscite a11ra 
lieu, mais nos nationalistes les plus 
idiols seront obligés de s'incliner de
vant les résullals, lesquels, n'en d ou lez 
point, seront en faveur de l'Allemagne 
à une forle majorité. 

Alors ? ... Le couloir de Dantzig -r... 
Mais les impérialistes [)Olonais ont flnt 
par se melLre d'accord avec Hitler sur 
celle question épineuse. 

Non, vraiment je ne vois point le .nez· 
cle quelle Cléopâtre, ou quelle Toison 
d'or serviraient cle prétexte pour anéan
tir la moitié de l'Europe. Sans compler 
que la grande Russie soviétique est là, 
gardienne vigilante de la Paix. 

Alors ? ... Nos p.alrioles ? ... Oui, je 
sais qu'avec eu~ tout est à craindre,car, 
comme l'écrivit Schopenha11er : « Le 
patriot.isme est la plus sotte des pas
sion et la passion des sol-s ». Et les sols 
sont nombreux ~t cette heure. J'ajoute
rai même, à l'axiome du grand philo
sophe allemand : (( La bêtise d'un hom
me est en raison directe du carré de son 
p-al riolisme ». 

TouL cle même, je ne veux pas déses
pérer de la Paix. El le a pour elle les 
vrais inlelfccl.uels et c'est beaucoup ... 

Armand CHARPENTIER. 

'.(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Un abonné nous écrit: 
Lorsque la guerre éclatera on demandera 

aux travailleurs d'abandonner la lutte de 
classes et de défendre la Patrie. Les clas
ses dominantes nous demanderons d'abandon
ner notre politique propre au profit de 
l'Union sacrée. Cependant en faisant la 
guerre les bourgeois ne font que continuer 
leur politique de classe avec d'autres moyens. 
Aujourd'hui Ils se disputent les marchés in
ternationaux par des moyens cc pacifiques 11 

tels que barrière douanière, dumping, etc., 
demain ils continueront cette lutte à coups 
de canons. Nous autres travailleurs nous fe
rons la même chose. Aujourd'hui nous lut
tons contre les capitalistes par des manifes
tations et des grèves, demain nous prendrons 
les fusils qu'ils nous donnent pour nous en 
servir dans l'intérêt de notre classe. Les bour
geois voudraient nous faire lutter pour leur 
victoire sur " l'ennemi » mais nous lutte
rons contre l'ennemi qui est chez nous, 11our 
renverser le régime capitaliste ! 

La lettre que nous reproduisons ci
contre nous est envoyée par Alex Gos
sip, secrétaire général du Syndicat 
des Ouvriers de l' Ameublement affi. 
liés à la C.G.T. anglaise. 
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LA NOBLE ET TRAGIQUE BULGARIB 

• Lo Bulgarie est au"jourd' hui en proie a une 
terrible recrudescence de la terreur blanche. 

Car ce n'est pas la première fois que le peu• 
ple bulgare, qui est le plus probe et le plus la
borieux des peuples, est massacré par ses diri• 
geants, dans la période d'après-guerre. En 
1923, il y eut une première vague de répression 
sauvage à la suite du coup d'Etat qui mit au 
pouvoir le sinistre Tsankov. Après que Stam
bouliski, chef du gouvernement renversé, eut 
été atrocement mutilé, aveuglé, dépecé vif au 
bord de la fosse qu'on l'avait obligé à creuser, 
lui-même, les arrestations et les assassinats se 
,ont multipliés. Les ennemis du gouvernement 
étaient tués en pleine rue par centaines, par mil
liers, les prisormiers déchirés par d' innomma
bles tortures. On ne peut estimer à moins de 
vingt mille le nombre des victimes du gouver
nement Tsankov. Je me rappelle avec émotion 
l'admirable courage d'un militant politique tra
qué que j'ai vu en secret à Sofia et qui, en 
me donnant des précisions dont l'horreur dé
passait l'imagination, ai!JUtait : « On en a tué 
vingt mille. On en tuera peut être encore vingt 
mille, mais il y en aura toujours des nouveaux 
qui sortiront de terre. » Les défenseurs de la 
classe ouvrière bulgare ont tenu l'engagement 
que prenait ce jour-là, avec une violente ardeur 
q>ntenue, ce compatriote de Dimitrov. Ils sont 
sortis de terre. 

La vague de terreur, sans jamais avoir cessé, 
â repris avec une effroyable virulence en 1925, 
à la suite de l'explosion d'une bombe dans la 
cathédrale de Sofia. Sans l'ombre d'une 
preuve, on accusa les communistes de cet atten• 
tat, et on en profita pour arrêter à nouveau des 
citoyens en foule - non seulement les comma .. 
nistes, mais ceux qui appartenaient à toutes les 
nuances diverses de l'opposition. Tout le 
monde remarqua que presque au moment de 
l'attentat, ce qui dénonce une étrange prémé· 
ditation, d'innombrables personnes étaient en .. 
gcuffrées dans les prisons, et toutes les nuits, 
le quartier retentit de leurs cris de douleur. 

Depuis Tsankov, qui, agitant à la tribune du 
Parlement le fameux doctm1ent fabriqué de 
toute pièce qu'on appelle « le faux Zinoviev », 
·obtint de l' Entente un supplément de dix mille 
3oldais destinés à écraser son peuple, la persé
cution a continué d'une façon endémique de la 
pari du Parti militaire et de la police, qui est 

une grande force 'd'1Etat. En m€me temps, une 
crise économique aiguë sévissait dans c~ pays 
qui est presque exclusivement un pays agriwle,; 
Les entreprises se fermaient l'une après l'autre. 
En une seule année, le c9mmerce extérieur 
J' exportation diminua de 70 %, On comptait, 
dans ce petit pays, 300.000 chômeurs. 

A la suite du succès, inattendu pour les di
rigeants de la terreur blanche, du Parti Cam
muniste aux élections législatives de 1931, les 
arrestations en masse recommenèèrent ainsi que 
le baillonnement complet de la presse et la mise 
hors la loi de toutes les organisations ouvrières. 

Le 19 mai 1934, nouveau coup d'Etat qui 
instaura en Bulgarie une dictature militaire fas
ciste ouverte. Les grands meneurs du Coup 
d'Etat étaient le colonel W eltchev et le lieu
tenant-colonel Gheorghiev. Ce dernier est 
l'actuel président du Cf>lr,Sei(. • C'est pour
quoi les lugubres périodes de 1923 et 1925 
renaissent en Bulgarie et c'est de nouveau 
l'ère du carnage intérieur systématique et 
permanent. A Sofia, 83 ouvriers, à Plovdiv, 
150 solda·ts et ouvriers, ont été arrêtés, maltrai
tés et torturés. Dans lq région de Pétrich (Ma
cédoine Bulgare), 9n mit en prison 300 pay
sans et ouvriers macédoniens. A Pleven, ce 
furent 95 ouvriers._ Il y a trois semaines, six 
jeunes antifascistes qui s'étaient réunis à Stara
Zagora ont été empoignés par la police et fu
sillés immédiatement. On a tué à coups de ra
soir un soldat dans la caserne de Plovdiv. A la 
gare d' lskar, l'ouvrier Y ouroukov a été arrêté 
ei assassiné sur place. Tous les prisonniers, ou
vriers, paysans, intellectuels, lycéens et lycéen
nes, ont été sans exception soumis à la torture. 

Plusieurs procès monstres ont été organisés. 
Au tribunal militaire de Plovdic, le Procu
re·ur a· demandé Îa condamnation à mort de 24 
inculpés. -

Tout cela ne constitue qu'une partie des f ails 
qui sont, parmi tant d'autres, la home de notre 
époque, et qui semblent cette fris devoir dépas
ser la mesure atteinrfe jusqu'ici. Nous nous ef• 
forcerons, et nous avons déjà commencé à le 
faire, de faire réagir, autrement qu'en paroles; 
la classe ouvrière internationale, et tous les hon-
nêtes gens l • 

.... Ils éclairent d'un jour spécial le conte de 
Kristo Beleff que nous publi9ns aujourd'hui. 

H .. B.: 

MO 

La cha 
La dernière gare de mon voyage par 

ordre d'étape. 
La prison départementale de Varna. 
Pendue sur mon épaule, la pesante 

chaîne arrache de loin et envoie comme 
un salut les lourds sons de sa chanson 
hardie et sinistre. 

Je m'arrête devant la grande porte 
de fer à corniche de pierre de style 
gothique. 

D'un regard circulaire, les yeux vi
rent les deux façades de devant du 
grand bâtiment, se retoqrnent, poussés 
par un frisson du cœur, et regardent en 
arrière. 

Dans le lointain, la ceinture frangée 
de la mer se dessine dans l'azur. Des 
lignes brisées se détachent, sombres, 
des toits et des coupoles de la granae 
ville maritime. 

Les cheminées enfumées des fabri
ques se dressent comme des flèches 
vers le ciel. Tout près, sur le bord du 
lac, comme des troupeaux à l'abreuvoir, 
sont massées les maisonnettes du fau
bourg prolétarien. 

Les rues disparaissent quelque part. 
Les milliers d'hommes sont loin d'ici ; 
ils glissèrent près d!:! moi comme des 
vagues, ne laissant dans mon âme que 
le souvenir d'un regard ami ou ennemi. 
Je ressens à nouveau la solitude et la 
tristesse du prisonnier. 

Quelle solitude, quelle tristesse 1 
Les yeux sont remplis du froid si

lence de la mer. Les mâts des bateaux 
m'appellent avec leurs mains ouvertes, 
comme des camarades libres. 

Je sens dans mon âme battre les ailes 
ardentes de la mer. L'âme est enlevée 
de l'espace. 

Mais ... 
La chaîne me tient. A mes côtés, le 

gendarme - l'ange gardien - serre 
sous son bras son fusil. L'œil noir du 
fusil ne cesse de m'épier. 

Loin et très haut au-dessus de la 
ville, sous un ciel de plomb, la prison 
se dresse comme une fortification, 
comme un château-fort des temps loin
tains. Des murs droits, des tours car
rées dans tous les angles, la senti
nelle veille nuit et jour. Peint en gris
vert à l'extérieur, le bâtiment et les 
tours ont un air de vétusté, quoiqu«: la 
prison soit neuve, comme si tout était 
plaqué de lichens, de moisissures, de 
mousse. 

De l'ensemble se dégage une imp~es
sion de château féodal, un certain es
prit moyenâgeux, dans ce vingtième 
siècle. 

Par la petite porte du grand portail, 
le gendarme et le geôlier de garde me 
mènent dans la cour de devant. La 
façade, avec ses grandes fenêtres de 
style également gothique, s'efforce de 
cacher derrière çlle les deux ailes de la 
vraie prison, Mais trois rangées de 
petites fenêtres grillagées donnent à la 
bâtisse l'aspect de quelque débit de 
tabac ou de conserves alimentaires. 

A travers ces fenêtres sombres, des 
orbites de charogne, aux yeux éteints, 
l'air pur, l'air vivifiant entre très diffi
cilement et les rayons réchauffants du 
soleil ne pénètrent qu'en cachette par 
les étroits interstices. 

A travers ces grillages respirent les 
cellules. Derrière, se trouvent les pri
sonniers. 

Les fondations en mosaïque dénon
cent que toute la construction est en 

béton coulé, malgré les murs de l'extê .. 
rieur qui ont une enveloppe de brique 
et que les corniches soient garnies de 
cercles de fer peints en blanc. Sur les 
lnurs, comme des ombres obscure~ 
s'étalent les taches d'humidité. 

On ne peut s'empêcher d'être saisi 
par l'obscurité et l'air glacial de cet 
énorme geôle à enveloppe de briques 
où sont murés tant d'êtres vivants. 

Sa forme croisée et sa construction: 
gothique rappellent ceux d'un couvent 
ancien. Oui, un couvent de l'Inquisi .. 
tion, où les jésuites contemporains -
les fascistes - tuent le corps vivantl 
l'esprit libre de leurs victimes. 

Avec une serviette de toilette et un: 
morceau de savon - seules choses que 
l'on me permette d'emporter avec moi 
- je marche derrière un geôlier. 

Je vois sur la porte un écriteau ,: 

« Service de réception » 

A l'intérieur, un corridor étroit ef 
une petite chambre; des prisonniers 
serviteurs et une machine à désinfec• 
tion. Dans ses entrailles métalliques 
déjà refroidies on jette mes vêtements. 
Moi, je suis placé sous le mouvemenj: 
d'une tondeuse rouillée, devant moi un 
rasoir et un seau d'eau tiède. - La toi• 
lette commence! - C'est plutôt un: 
baptême mouillé, où le froid de jan
vier pince plus fort que le rasoir usé e~ 
mord .avec plus de rage que les denî11 
de la tondeuse rouillée. • 

Les veines de mon cou sont tendues 
à se rompre. 

Dans mes yeux brillent des larmes .. 
Je pense: peut-être n'est-ce pas po$ .. 

sible autrement. • 
Ah oui! je comprends : le Dieu qui 

sert• de chaînes rouillées ne reçoit 
pas les « impurs » et commence Se$. 
cruautés à l'entrée du sombre Temple. 
Quand cet acte religieux prit fin, j'ai 
suivi de nouveau le geôlier, avec mer 
sabots à la main, pieds nus, selon sel 
ordres. 

Me voilà au bureau. La pièce est 
peinte en gris-brun et il y a là des gens 
de même couleur; des prisonniers, del 
civils. L'un d'eux m'appelle près de 8-' 
table. A travers ses lunettes, perchées 
sur le bout de son nez, il examine Ion .. 
guement la lettre qui m'accompagne, 
voit pourquoi je suis déplacé et, sileli'• 
cieusement, me fixe par-dessus ses lot
gnons. 

Il demande mes nom, prénoms, prct,,, 
fession, âge, etc, Je lui donne ces ren;;. 
seignements et, complaisamment, ll 
ajoute: condamné par la loi: « Pour ~ 
défense de l'Etat ». Le surveillant m~ 
gratifie d'un long regard méfiant. 

Il n'est pas nécessaire d'être sorciei 
pour comprendre ce qu'il pense, noq; 
plus que d'être fataliste pour croirfl 
qu'il mettra un numéro prévu. 

Il ordonne : N° 21. • 
Le n° 21 me jette dans une humma.

tion profonde. Je sens tout mon êtr~ 
se soulever d'indignation et de dégoft(. 
Je n'aurais pas éprouvé un sentiment 
moins révoltant si, à la guerre, or( 
m'avait accroché la « Médaille de bra .. 
voure » pour avoir assassiné mes frères.. 
La plaque froide numérotée pèse sut, 
mon cœur jusqu'à l'en rendre doulou
reux. J'avais une envie folle d'arrache:t 
cette décoration d'ignominie et de la: 
leur lancer au visage. 

- Est-ce que cela va cesser, à la fin'P, 
Je n'ai plus de patience I Je sens mes: 

pieds engourdis sur le ciment glacé dt 
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nson · des sabo s 
fa th'aml:ire. Enfin, c'était fini! Par le 
corridor étroit et sombre comme un 
.tunnel, le surveillant me conduit dans 
un endroit clair et large. 

Debout, devant une colonne qui res
semble à une chair, sous un plafond 
peint en blanc d'où pend une· lampe 
électrique, j'ai la sensation de me trou
:ver dans un temple. 

Après cela, en regardant les balcons 
ôes deux étages avec leurs rampes de 
fer et les grillages, je pense me trou
:ver dans un « Coliséum » romain, où la 
foule, avide de sang, cherche des yeux 
la grille d'où sortiront les bêtes féroces 
~our se montrer sur l'arène de sang. 

Mais, en apercevant les cellules ran
gées sur trois longs étages, il fallait 
bien que je revienne à la réalité. Je 
$uis dans une prison, dans ma prison. 
'Prison moderne, où il fait clair et ce
pendant toujours obscur! Un tombeau 
neuf imprégné d'une odeur fade de 
,peinture de chaux fraîche et de ciment 
mouillé, d'une odeur nauséabonde in
nommable. 

Les balcons sont les ruelles par où 
.passent les prisonniers, l'un après 
l'autre. 

La colonne, qui ressemble à une 
t'.haire, c'est le poste d'observation où, 
sans cesse, un des surveillants en chef 
monte la garde. D'ici, on observe et 
l'on dirige la vie de toute la prison. 
Le trousseau de clefs, la cloche qui 
tommande aux prisonniers l'heure du 
toucher et l'heure du lever, celle de la 
promenade, du déjeuner, du dîner, et 
aussi celle... des petits et grands be
soins. - Oh! civilisation! Oh! mœurs ! 

Pendant que le surveillant me remet 
entre les mains d'un geôlier, employé 
subalterne, je regarde autour de moi et 
sne demande: Y a-t-il encore quelque 
those à voir ici? 

La cellule qui porte le numéro de la 
plaque en bronze qui pend à ma veste 
ressemble à une grande boîte blanchie 
l la chaux. Le geôlier me fait l'hon
neur: de la cellule, comme un gérant 

~~-E~':-~!.~~~~;;::!~ 
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qui vante sa maison a un nouveau loca
taire. Quoique je connaisse l'emploi de 
chaque objet, il les énumère un à un: 
cela c'est une étagère, une gamelle en 
métal pour la soupe, une timbale en 
aluminium pour l'eau, un seau pour les 
besoins, une caisse à ordures, une pe
tite table, une chaise, un modeste lit 
en fer avec sa paillasse et une couver
ture grise. De tous ces objets numé
rotés, des pointes multicolores me pé
nètrent dans les yeux avec ce fatal nu
méro: 21, 21, 21 ! 

J'attends avec impatience que l'ama
bilité de mon geôlier cesse, qu'il s'en 
aille enfin et que je puisse m'étendre 
un peu après ce long voyage fait dans 
de si mauvaises conditions, et ce 
« bain ». Mais, avant que j'aie eu le 
temps de m'avancer, le geôlier me ren
seigne: 

- Tu ne t'asseoiras pas sur le lit, tu 
ne te coucheras pas avant que la cloche 
de neuf heures ait sonné pour le cou-
cher du soir! • 

- Mais pourquoi? Comment! serait
ce une corvée qui m'est infligée pour 
quelque çhose? 

- Mais non, il est défendu par le 
règlement de s'étendre sur le lit pen
dant la journée. 

- Mais, voyons, je suis mortelle
ment fatigué. Je voyage depuis deux 
jours et trois nuits, sans un moment de 
répit, je· suis exténué. Serait-ce possi
ble? 

- Je ne sais pas, c'est un ordre! 
- Je me coucherai quand même. 
- Tu te coucheras, mais tu conti-

nueras ton sommeil dans le cachot, sur 
le ciment. 

Comme il est aimable mon proprié
taire! Avant de me quitter, il me mon
tre une petite planche rouge enfoncée 
dans le mur, à côté de la porte. 

- Tu n'appelleras pas à haute voix, 
tu ne frapperas pas; lorsque tu auras 
besoin de quelque chose, tu pousseras 
cette planche dehors. Le surveillant 
viendra, tu lui diras ce que tu veux. 

Par KRISTO BELEFF 
Il pousse la planche; je regarde par 

la porte: la planche-signal saute de
hors, suspendue comme une langue 
sanguinolente qui appelle • sans bruit, 
hurle seulement par sa couleur criarde, 
dans le silence blanc du corridor. 

A la fin, la grande porte ferrée se 
ferme et, à travers l'espionnette, trou 
pratiqué pour espionner les prison
niers, le geôlier jette son dernier re
gard sur moi. Il est parti. Je suis seul. 

J'arpente ma cellule de long en 
large. Je m'efforce de chasser mes pen
sées, mes sentiments qui m'assaillent 
de toutes parts avec insolence, comme 
de sales mouches. 

Je m'asseois. Je m'accoude sur la 
table. Je regarde la plaque noire avec 
les numéros, pendue au-dessus de mon 
lit. Je n'ose pas me coucher. On dirait 
qu'un mort est étendu là. Je m'efforce 
d'être raisonnable: pourquoi aller au 
cachot dès la première nuit? 

Et je m'endors. 
Lorsque je rouvre les yeux, je me 

retrouve là, affaissé sur ma chaise, en
gourdi de froid et encore plus fatigué 
qu'avant. Il fait nuit. A travers la pe
tite fenêtre pend un morceau de ciel 
gris. Sans trop penser, je me jette sur 
mon lit comme une bûche coupée. 

Mais, quelques minutes après, je suis 
à nouveau réveillé par un grand ronfle
ment de moteur. La lumière électrique 
gicle dans ma cellule. Le moteur fait 
un bruit infernal sous mes pieds et se
coue toute la prison. 

Je n'avais pas mangé pendant toute 
la journée, maintenant la faim me ti
raille l'estomac. Je cherche sur l'éta
gère si, par hasard, on ~•aurait ·pas 
laissé là un quignon de pain. Mais qui 
laisserait du pain? Non, il n'y a rien! 

Je pousse la planche du signal. Le 
geôlier arrive. 

- J'ai faim. Ne donne-t-on pas de 
pain, ici? Ne pourrait-on pas en ache
ter? 

- Il n'y a pas de pain. On n'en vend 
pas non plus. Aujourd'hui, on a ra-

tionné pour trois jours. Pour Noël. Tu 
ne sais donc pas que demain c'est la 
Noël et ce soir le Réveillon? 

- Eh! quoi, je dois donc rester sans 
manger? 

- Je ne sais pas, répond le geôlier 
en refermant la porte derrière lui. 

Un rire amer s'étrangle dans ma 
gorge: « Demain, c'est la Noël; ce soir, 
le Réveillon !. .. » 

Plus tard, un prisonnier, avec un 
récipient qu'on appelle baca et une 
grande cuillère, se montre devant la 
porte, verse dans ma gamelle une cuil
lère de soupe aux choux, jette un coup 
d'œil autour de lui et me tend un mor
ceau de pain, du fromage et du saucis
son. « Ce sont tes camarades qui tê 
l'envoient. Tu es communiste, n'est-ce 
pas? Les camarades sa~ent qu'il est ar
rivé un des leurs, mais ils ne peuvent 
pas te voir. Ici, c'est comme cela. » 

J'eus un frisson de joie. Malgré tout, 
mes camarades connaissent déjà mon 
arrivée. 

Le prisonnier frère s'en retourne, 
emportant mes chaleureux remercie
ments. Je dévore avec appétit la nour
riture qu'il vient de m'apporter et me 
couche. La nuit assombrit le petit coin 
de ciel. Le vent ouvre avec fracas la 
fenêtre, berce la lampe électrique, se 
glisse sous ma couverture et me ca
resse avec ses doigts glacés. 

Il fait très froid. Tout est silen
cieux; seulement le moteur ronfle et 
frappe comme .si c'était l'énorme cœur, 
de ce monstre de ciment coulé. 

Comme ça ronfle, comme ça frappe: 
j'en ressens les coups dans ma tête. • 

En vain, j'essaie de m'endormir. 
Blotti dans ma cellule froide, je pense 
longuement. La nourriture réchauffe 
mon corps, un sentiment profond ré
chauffe mon âme: 

Les camarades! Les camarades sont; 
avec moi. Je ne suis pas seul. Nou·s 
sommes nombreux ! 

Enfin, mon être _tout entier s'engouf,. 
fre dans un sommeil de plomb. 

.__. ....... ,. ... ., .. .,,,., 
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Dessins de Max Ltngner. 
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LE CONGRES DES ECRIVAINS 

Moscou 1 •• septembre. 

Pendant plus de deux semaines ,les 
peuples de l'Union Soviétique ont vécu 
sous l'impression de ce grand événe
ment littraire. Tous les jours, des cen
taines de travailleurs se pressaient de
vant la salle archi-comble du Congrès et 
surtout vers le soir, les ouvriers qui ve
naient de quitter leur travail formaient 
une longue haie et attendaient patiem
ment durant des heures les nouvelles 
toutes fraîches sur les débats du 
Congrès. 

On parlait du Congrès dans les chan
tiers du métro en construction comme 
on en parlait parmi les paysans des 
kolkhoz éloignés de milliers de kilomè
tres de Moscou. Tous les journaux -
ceux de grande information comme 
ceux des usines et des villages - ont 
consacré des pages entières aux débats 
passionnés du Congrès. 

Toute la population 
participe au Congrès 

Aucun pa:v.s capitaliste ne connaît, de 
loin, - et pour cause, - un tel enthou
siasme, bien plus, une telle collaboration 
de toute la population aux problèmes de 
la littérature. Nous disons bien collabo
ration car il n'y a pas d'écrivain en 
U.R.S.S. qui ne soit en contact perma
nent avec les ouvriers dont il décrit la 
vie, qui ne reçoive l'aide et les conseils 
de ses lecteurs. 

L'écrivain soviétique n'est pas un être 
isolé, vivant quelque part dans un châ
teau légendaire, c'est un homme qui 
est étroitement lié à toute la vie des tra
vailleurs. La liaison intime avec les 
masses populaires et ce faire-partie de 
la grande c9nstruction socialiste est la 
principale caractéristique de toute la lit
térature soviétique. 

SOVIETIQUES 

L' e_xposé de Gorki 
Les débats du Congrès ont débuté par 

l'exposé magistral du maître vénéré de 
la littérature soviétique, Maxime Gorki. 
Il est impossible de résumer en quelques 
lignes cet exposé qui embrassait toute 
l'histoire de la littérature humaine, les 
premières manifestations poétiques des 
peuples primitifs et la littérature du 
Moyen-âge, les tendances littéraires ac
tuelles. Toutes ces manifestations ont 
été envisagées sous l'angle des rapports 
de production qui ont été à la base de 
leur naissance. Cet exposé nous a per
mis de connaître en Gorki non seule
ment le grand écrivain, mais aussi 
l'homme qui a appris la méthode 
marxiste et qui l'applique avec maîtrise 
pour comprendre les lois fondamentales 
de la vie littéraire des peuples. 

De ce point de vue, l'exposé de Gorki 
dépasse en importance les frontières de 
l'Union Soviétique. Toute la littérature 
mondiale traverse aujourd'hui une crise 
profonde que les écrivains d'Europe con
naisseni aussi bien que ceux d'Améri
que - une crise qui n'est pas seule
ment le manque de lecteurs, mais qui 
est aussi, et non pas en dernier lieu, 
une crise de la création littéraire et ar
tistique elle-même. En effet, le monde 
capitaliste ne connaît plus cette grande 
époque de prospérité littéraire, ne con
naît plus les œuvres des maîtres clas
siques, mais connaît seulement une Ut-

térature qu'on peut dénommer, sans 
peur d'être contredit, une littérature dé
cadente. Décadente parce que le capi
talisme octroie sa domination à toutes 
les activités littéraires. En dehors des 
mesures prohibitives, en dehors des in
terdictions et des persécutions, en de
hors de la domination directe du capital 
financier sur le marché des livres, la so
ciété capitaliste détruit systématique
ment toute possibilité de création nou. 
velle dans ses cadres. Il n'y a pas un 
pays fasciste, que ce soit l'Italie ou l'Al
lemagne, que ce soient les pays de la 
terreur blanche, la Pologne ou la Hon~ 
grie, qui puisse réellement mettre à son 
actif une grand œuvre littéraire fas
ciste. 

l'effervescence 
des classes moyennes 
Cet état de chose a provoqué un pro

cessus profond parmi les couches litté
raires des pays capitalistes qui de plus 
en plus se divisent en trois groupes bien 
distincts : le premier est celui qui se 
sownet ouvertement au fascisme et qui 
peut réclamer pour lui la triste gloire de 
pré~enter l'aspect littéraire le plus éhon
té et le plus odieux, le plus mensonger 
et le plus hypocrite de toute la littéra
ture humaine ; le deuxième groupe est 
celui qui n'est pas encore tout à fait dé
cid.é à se soumettre au fascisme, qui 
espère une amélioration possible du ca
pitalisme mais qui par l'évolution même 
du capitalisme vers le fascisme, y est 
entraîné irrésistiblement. Néanmoins il 
faut noter que dans ce groupe il y a des 
éléments valeureux qui ne franchiront 
pas l'abîme qui les séparera toujours de 
l'humanité travailleuse. Le troisième 
groupe enfin est celui qui s'e.st ouverte
ment rangé du côté des exploités contre 
les exploiteurs. Ce sont déjà les grands 
noms, les plus grands noms de la litté
rature mondiale qui ont a'ppris à com
prendre l'inévitabilité de la décadence 
de la littérature dans le capitalisme et 
qui, à l'heure actuelle, viennent renfor
cer de leur aide précieuse les rangs de 
l'humanité qui lutte pour une société 
nouvelle. Les magnifiques victoires de 
l'Union Soviétique, les suécès de la cons
truction socialiste en U.R.S.S. ont con
tribué dans une grande mesure à faire 
comprendre aux littérateurs honnêtes 
du monde de quel côté ils pourront trou
ver la réalisation de leurs idéaux de jus
tice. 

Forme et contenu 
de la littérature 

prolétarienne 
Le Congrès a été inspiré tout le long 

des débats par le souci d'améliorer en-

Lire dans le prochain numéro de 

CO~~UNE 
le texte intégral du discours de GORKI 
au Congrès des Ecrivains soviétiques 

core, dans le contenu et dans la forme, 
la création littéraire des écrivains sovié
tiques. Ce n'était pas un Congrès où l'on 
se couvrait réciproquement de compli
ments vides, mais c'était un Congrès de 
travail dans le meilleur sens du mot. 
Tous les orateurs ont souligné les pro
grès réalisés dans la littérature soviéti
que mais ils_ ont en même temps exigé 
que les progrès de la littérature soient 
en rapport avec les progrès de la cons
truction socialiste. 

La littérature prolétarienne a la pré
tention de réaliser une œuvre beaucoup 
plus grande que la littératme bour
geoise même dans l'époque de sa pros
périté. La littérature prolétarienne ne 
peut pas se contenter d'une simple litté
rature d'agitation, mais elle s'achemine 
vers une création littéraire qui, par son 
contenu et sa forme, par sa maîtrise, 
s'imposera à toute l'humanité. La vie 
des travailleurs de !'U.R.S.S. qui réa
lisent la plus grande œuvre de l'histoire 
humaine, qui réalisent ce qu'on a consi
déré pendant des siècles comme une 
utopie est très variée. C'est une vie 
pleine de tension, pleine de mille épi
sodes de lutte et joyeuse. Cette vie doit 
trouver son image, les reflets de son in• 
tensité dans la littérature. 

La littérature prolétarienne ne peut 
pas se contenter d'une simple photogra
phie de la vie des travailleurs, mais elle 
exige la description approfondie des 
traits les plus caractéristiques, la péné
tration des aspects de la vie humaine si
tuée au-delà d'un simple examen super
ficiel. Quel pays capitaliste pourrait se 
vanter aujourd'hui, dans une telle épo
que, d'un tel Congrès avec plus de mille 
délégués et de tels débats? Dans un pays 
capitaliste on aurait tout d'abord discuté 
comment organiser notre vie, comment 
vendre nos livres, où prendre l'argent 
pour pourvoir écrire... et comment nous 
soustraire aux persécutions des autori
tés, comment nous soustraire à l'escla
vage barbare qu'on nous impose. 

L'essor littéraire 
des nationalités libérées 

Un autre aspect inoubliable du Con
grès est celui de la participation des 
écrivains de nationalités libérées aux 
travaux du Congrès. Les représentants 
des provinces les plus éloignées de l'U. 
R.S.S. ceux qui, autrefois sous la Russie 
tsariste, n'avaient même pas le droit 
d'entrer à Moscou, ceux-là qui ont été 
considérés comme les citoyens (( gou
vernés » sont venus au Congrès et ont 
apporté toute la richesse de leur expé
rience grandiose dans l'épopée du tra- . 
vail culturel qui s'accomplit dans leur 
pays. Imaginez qu'en Pologne puissent 
venir les paysans d'Ukraine, les Alle
mands de la Haute-Silésie, les Juifs de la 
Galicie à un Congrès littéraire polonais 
et qu'ils puissent parler librement de 
leur littérature nationale ; ou imaginez 
un Congrès en France où les représen
tants de l'Indo-Chine, du Maroc et de 
l'Algérie puissent venir par centaines à 
un Congrès des écrivains français, puis-· 
sent apporter les milliers d'exemplaires 
de llvres de leur littérature nationale. 
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Non, décidément non. Les pays capita
listes ne peuvent pas accorder la liberté 
nationale à leurs peuples, les pays capi
talistes ne connaissent que l'oppression 
nationale. 

Le capitalisme ne connaît que la colla
boration et pour mieux dire la corrup
tion de quelques écrivains nationallstes • 
en faveur de la domination et oppression 
nationales et coloniales. 

Les écrivains de Géorgie comme ceux 
d'Ouzbekistan, comme ceux de Dazikis• 
tan ont décrit en quelques mots sim
ples et émouvants le grand procès qui se 
poursuit dans leurs campagnes immen
ses, sur les collines de leurs montagnes 
calvaires. Les femmes sont encore sou• 

vent voilées et n'ont pas le droit de quit
ter les maisons sans l'autorisation de 
leur mari, mais de plus en plus la vie 
soviètique, le souffle libre de l'air vivi
ficateur du socialisme pénètrent dans 
ces cabanes et libèrent la femme. Une 
d'entre elles, celle même avec laquelle 
j'ai parlé durant de longues heures, m'a 
dit qu'en 1927 elle portait encore le voile 
et aujourd'hui, disait-elle avec joie, je 
suis fière d'assister à ce Congrès, je suis 
fière d'être un écrivain révolutionnaire. 
Mes livres sont vendus au nombre de 
40.000 exemplaires dans ce pays où au
trefois U n'y avait pas 400 personnes qui 
sachent lire et écrire. 

Ouvriers, 
et soldats au 

paysans 
Congrès 

De nombreuses délégations ouvrières 
et paysannes, des délégation de soldats 
sont venues saluer le Congrès. Comment 
décrire ces moments inoubliables quand 
un par un, avec de grands drapeaux 
rouges dans leurs mains, avec des pa
niers de fleurs et de légumes, ou avec 
_des peintures artistiques, les ouvriers, 
les paysans, Jes soldats, les étudiants 

pénètrent dans le Congrès, pour saluer 
les délégués, et aussi pour apporter 
leurs observations critiques. Ctitique 
fraternelle, critique amicale, critique qui 
ne décourage pas mais qui pousse en 
avant - en un mot autocritique bolché
vique; 

Vos livres ne sont pas assez gais, vos 
livres ne sont pas assez variés, vos livres 
ne décrivent pas suffisamment la joie du 
travail, vos livres ne comprennent pas 
assez les difficultés et la manière de 1~ 
surmonter, vos livres négligent la fem
me, les jeunes et les pionniers. Pour ces 
denùers, un jeune homme de dix ans 
(ni plus, ni moins) a exigé des épopées 
qui décrivent lew.: vie à l'école, la vie 
de leurs parents et des contes sur les 

merveilles de la science, et des contes, 
peut-être même des rêves sur la techni
que. Un chœur parlé appuyait fortement 
le discours de ce jeune pionnier. 

Une femme d'un kolkhoz parla plus 
d'une demi-heure au Congrès sur la 
femme libérée, sur la femme camarade, 
sur la· femme soviétique. Son discours 
se terminait par ces mots magnifiques : 
Nous nous engageons à faire de notre 
agriculture la meilleure du monde, fai
tes-en autant de la littérature. 

Le Congrès des écrivains soviétiques a 
donné de nouvelles directives aux litté
rateurs soviétiques. Ces directives inau
gurent une nouvelle période de la gran
de création littéraire du prolétariat. Le 
Congrès a souligné unanimement les 
immenses possibilités d'avenir de la lit
térature révolutionnaire. 

Les travaux du Congrès sont d'une 
importance extraordinaire non seule
ment pour la littérature soviétique, mais 
pour toute la littérature révolutionnaire 
du monde. Tout d'abord ils permettent 
d'envisager l'alliance pratique entre ces 

1 
écrivains de la bourgeoisie qui se dé
tournent déîjnitivement du capital et 

entre les écrivains prolétariens issus de 
la classe ouvrière. • 

Les Compagnons 
de routes 

Alliance de travail, alliance littéraire, 
alliance inconnue jusqu'à maintenant 
dans l'histoire, qui va porter ses fruits 
sur toute la création littéraire. 

Les écrivains révolutionnaires qui ont 
trouvé notre chemin, qui ont rejoint nos 
rangs, nous le sentons tous les jours, 
ne s'abandonneront pas au pessimisme 
morbide, au fatalisme sans issue du ca
pital, mais continueront avec fierté leur 
œuvre au service de la classe ouvrière. 

Et ceux, parmi eux, comme Malraux, 
Jean Richard Bloch, Oscar Maria Graf, 
Martin Anderson-Nexo, Adam Scharer, 
Albert Ehrenstein. Mme Chesterton et 
Ellis qui assistaient au Congrès l'ont 
confirmé par leurs déclarations nettes : 

Nous ne sommes pas, s'écriaient-ils, 
venus en simples touristes pour voir l'U. 
R.S.S., nous sommes venus en compa
gnons de route, nous sommes venus en 
alliés et en camarades de lutte pour la 
grande cause de l'Humanité qui trouve 
ses premières réalisations dans le grand 
pays soviétique. 

A la place des livres brûlés par les bar~ 
bares fascistes, paraîtront des milliers et 
des milliers de nouveaux livres dont 
chacun sera une arme dans la lutte con
tre le fascisme. 

A la place des œuvres décadentes de 
la littérature bourgeoise, des histoires 
d'amour et pornographiques, des sim
ples plagiats paraîtront les grandes œu
vres de l'hwnanité travailleuse. Les 
meilleurs écrivains qui ont abandonné 
la bourgeoisie pour prendre place dans 
les grands organismes internationalistes 
des travailleurs y trouveront de nou
veaux sujets, de nouvelles possibilités. 

de création, y trouveront la possibilité 
d'attèindre l'apothéose de la littérature 
révol1:1tionnaire. C'est avec un sent_iment 
de fierté, c'est avec une joie immense 
que nous résumons dans notre tête, 
dans notre conscience les mille et mille 
enseignements de ce Congrès. Nous 
partons de !'U.R.S.S. avec la volonté de 
réaliser de nouveaux pas décisifs dans 
la grande union de toutes les forces, 
pour faire d'un monde en proie à l'ex .. 
ploitation, pour faire d'un monde me 4 

nacé par la guerre et par le fascisme, un 
monde aussi libre, aussi confiant en son 
avenir que l'Union soviétique. 

L.-D. UDÉ. 

Nous publierons dans le prochain nu
~éro le discours de Karl Radek ainsi 
que des documents inédits sur le con_. 
grès des _écrivains soviétiques, 

Les souvenirs de Popoff l'un 

des trois bulgares accusés de 

l'incendie du Reichstag au procès 

de Leipzig, paraîtront pour la 

première fois, dans les prochains 

numéros de " MONDE ". 

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 pat 

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 

abonnemént 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-nous à surpasser nos diffi. 

cuités en vous abonnant. 

SI 
vous voulez vous 
tenir au courant et 
connaître la Jeune 
littérature soviétique 

lisez et 
faites lire 

MONDE 
autour de vous 
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Le problème de 
Le problème d~ l'Unité synd}cale ne date 

pas d'aujourd'hui. Il es~ pose ?eyant les 
travailleurs français depuis la sc1ss1on syn
aicale survenue au lendemain de la guerre. 
Son histoire se confond avec celle du mou
;vement ouvrier depuis la fin de la guerre, 
~lus exactement depuis son commencemen~. 

Mais si le problème est déjà ancien_, et s1, 
·sur chacune des phases de son évolution, les 
'divergences d'appréciation sont gran<lC;5, 
tous ceux qui touchent de près ou de lom 
au mouvement syndical sont d'accord au
jourd'hui sur un point : . le pr~blème ~e 
l'unité syndicale est entre, depuis le 6 fe
vrier, dans une phase dé,cisive de s~n _év_ol~
ltion. Pour être plus pres de la realite, 11 
ifaut diTe que cette phase nouvelle a com
mencé avec la crise économique elle-même. 
Mais ·depuis le 6 février. le problèn:ie a 
mûri avec une telle rapidité que le sentiment 
'âe l'imminence de décisions historiques est 
ëlevenu tout à fait général. Et nombreux 
·sont ceux qui sont même très étonnés, après 
·la conclusion du pacte d'unité_ de lutte entre 
le parti socialiste et le parti communiste, 
que ces décisions n'aient pas encore été 
prises, 

Nous nous proposons de dégager les as
pects essentiels du problèm~ de !'ui;ité syn
d~cale, tel qu'il se pose auiourd hm. 

Que doit être l'unité syndicale 

A tout bien considérer, la notion d'unité 
_syndicale, prise touie seu~e, est une n~ti?n 
arithmétique. Pour pouvoir affirmer lexis
tance de l'unité syndicale, il suffit qu'on ne 
puisse pas compter plus d'une organisation 
$yndicale. Il apparaît alors que l'Ef:<tt fas
ciste lui-même est à un tel pomt partisan de 
l'unité syndicale qu'il l'institue ~ar la loi et 
qu'il la protège par. la terreur. S1 n?u~ no~s 
plaçons au seul pomt de vue de 1 anthm~
_tique; nous risquons de ne pas apercev01r 
que toute unité syndicale se place dans des 
conditions historiques concrètes et renferme 
un contenu déterminé. 

La première chose qu'il faut savoir pour 
comprendre comment se pose aujourd'hui en 
France le problème de l'unité syndicale. 
c'est que les travailleurs; totalement étran
gers à toute magie arithmétique, recher~hent 
l'unité pour lui donner un contenu dont ils se 
font une idée très précise. Pour eux la plu
ralité des centrales syndicales se traduit par 
la pluralité <les organisations et la pluralité 
des organisations par la division des forces 
ouvrières. Ils veulent supprimer la pluralité 
ôes organisations pour mettre fin à la divi
•sion de leurs forces. Cette nécessité leur 
apparaît impérieuse sur le lieu de travail et 
le lieu d'habitation pour combattre les re
présentants du capitalisme auxquels ils ont 
'directement affaire et à l'échelle nationale, 
·pour la conduite a'e la lutte contre la bour
geoisie en tant que classe. Ils recherchent 
'donc l'unité pour mettre fin à la division, 
mais ils veulent mettre fin à la division pom 
s'assurer la victoire dans la lutte. Ils se dé
:sintéressent profondément d'une unité qui 
:ne serait pas la consolidation organique d'un 
rassemblement des forces ouvrières en vue 
'âe la lutte, de même que de tout autre con
tenu que des situations historiques ou la vo
Jonté des hommes pourraient avoir mêlé, ou 
1/ouloir mêler. à l'unité syndicale ainsi 
. conçue. 

Ils se désintéressent <le tout cela d'autant 
plus, que le rassemblement de leurs forces 
n'est pas considéré par les travailleurs 
comme un exercice de temps de paix, des
:tiné à se préparer à des éventualités abstrai
,tes et lointaines, telles que peuvent se les 
imaginer des stratèges coupés de la vie. Le 
rassemblement leur paraît nécessaire dans 
les conditions concrètes du présent et en vue 
ô'un avenir immédiat. Ils ont livré batailles 
sur batailles depuis Je 6 février. Et quelles 
que puissent être les désaccords concernant 
le rôle des diverses organisatiop~ politiques 

et syndicales, dans cette période, il y a deux 
leçons que l'expérience a ancrées profondé
ment dans la conscience de chaque travail
leur. La première est que le recul du fascis
me a été obtenu par une lutte menée sur la 
base d'un rassemblement qui, depuis le 9 et 
le x 2 février a soulevé les masses tra vailleu
ses de la France entière. La deuxième est 
que les masses travailleuses n'ont enregis
trées qu'une victoire partielle : le fascisme 
« à chaud » a reculé, mais le fascisme « à 
froid » a marqué des points. Et c'est l 'in
telligence parfaitement claire de cette 
deuxième leçon qui fait que les travailleurs 
sont tendus à présent avec une telle énergie 
vers l'unité syndicale que rien d'autre ne 
saurait' les satisfaire en cette matière que 
des actes décisifs. 

Le gouvernement <l'Union Nationale a pu 
vivre et agir. Il n'a pas été balayé par ce 
mouvement de masse qui. cependant, a re
mué des millions de travailleurs. Doumergue 
a obtenu les pleins-pouvoirs ; les décrets
lois sont venus et ils sont entrés en applica
tion. La grande bourgeoisie a obtenu la ré
forme fiscale qu'elle a voulue. Elle a obtenu 
de nouveaux crédits militaires. Assez forts 
pour rendre partielle la victoire de la bour
geoisie et pour remporter eux-mêmes une 
victoire partielle, les travailleurs ne l'ont 
pas encore été suffisamment pour annuler la 
victoire partielle de la bourgeoisie par le dé
veloppement de leur victoire à eux. 

On peut en être certain, les travailleurs 
se rendent parfaitement compte que si la 
bourgeoisie a exploité sa victoire partielle 
sur le terrain économique, c'est que, sur ce 
terrain, la lutte victorieuse contre elle exige 
des moyens, dont la mise en œuvre suppose, 
dans les conditions françaises actuelles, 1e 

rassemblement syndical. 
On peut être certain aussi que les travail

leurs comprennent parfaitement la « dyn3• 
mique » de la situation actuelle. Ils savent 
que ni la bourgeoisie, ni les travailleurs. ne 
peuvent rester sur leurs positions. La bour
geois\-, ne peut pas assister impassible à 
cette évolution du rapport des forces sociales 
à son désavantage qui se poursuit actuelle
ment en France et dont le pacte d'unité 
d'action, conclu entre le parti socialiste et 
le parti communiste, a été, ces temps der
niers, la manifestation la plus éclatante. 
Elle doit sauver son 6 février et en instituer 
un autre pour pouvoir procéder victorieuse
ment aux grandes attaques économiques que 
la crise qui s'approfondit, lui impose. Les 
travailleurs de leur côté ne peuvent laisser 
subsister les résultats du 6 février, où la 
bourgeoisie puise des forces pour un nou
veau 6 février, ni attendre avec résignation 
que les menaces nouvelles qui pèsent sur 
eux se réalisent. Les travailleurs voient les 
agents de la bourgeoisie qui. sous des noms 
variés, accouchent, tous les jours d'une nou
velle formule de rassemblement, destiné à 
servir <le levier social au fascisme. Ils veu
lent aclzever leur rassemblement à eux en 
réalisant l'unité syndicale pour balayer le 
gouvernement <l'union nationale, avec ses 
décrets-lois passés et futurs, avec ses ligues 
fascistes, avec tous leurs agents, et pour 
battre toute la bourgeoisie avec les attaques 
économiques, la guerre et son fascisme qui 
doivent lui fournir les moyens de les réali
ser. 

C. G. T. et C. G. T. U. 

On peut maintenant se demander si les 
Centrales Syndicales françaises sont d 'ac
cord avec les travailleurs dans leur façon de 
concevoir l'unité syndicale. La conçoivent
elles, à la manière des travailleurs, comme 
le rassemblement en ;vue de la lutte telle 
qu'elle est dans les conditions présentes ? 
Ce qui est décisif ici, c'est la pensée de la 
C. G. T. et de la C. G. T. U. Car c'est 
leur attitude qui influence l'immense ma
jorité, non seulement des syndiqués, mais 
encore des non syndiqués, airisi qu'on a pu 
en avoir, le 12 févriert la démonstration 

syndicale 
éclatante. Les travailleurs peuvent passer 
outre si les deux centrales sont en désac
cord, mais leur accord est assuré de l 'appro
bation <le l'ensemble de la classe ouvrière 
de ce pays. 

On est alors obligé de constater que c'est 
la C.G.T. U. qui conçoit l'unité syndicale 
comme la consolidation organique du ras
semblement ouvrier en vue de la lutte. « Les 
travailleurs, écrit Racamond, secrétaire de 
la C.G.T.U., ne veulent pas l'unité pour la 
forme, mais pour la lutte. La C.G.T.U. 
tout entière est d'accord avec cette volonté 
légitime. » (L'Humanité du 10 août 1934.) 
Cette pensée, on la retrouvera dans toutes 
les propositions d'unité que la C.G.T.U. a 
adressées à la C.G.T., notamment depuis 
le 8 juin. Et la lutte dont il est question, 
c'est la lutte pour les revendications ouvriè
res, pour l'abrogation des décrets-lois, la 
lutte contre le fascisme et la guerre. Dans 
les propositions d'unité de la C. G. T. U., 
on trouvera toujours une plate-forme définis
sant l'action en vue de laquelle l'unité est 
préconisée, et on retrouvera précisément 
cette plate-forme. 

La C.G.T .. au contraire, pose le pro
blème d'une façon beaucoup plus person
nelle. L'unité syndicale, dit-elle, c'est moi. 
Mais pour comprendre ce dernier point, il 
faut examiner les voies et moyens proposés 
pour la réalisation de l'unité syndicale. 

Le chemin de l'unité 

Nous arrivons ainsi à la résolution de 
J apy qui définit, depuis le congrès confé
déral de 1931, tenu à la salle Japy, la po
sition de la C. G. T_, sur la question de 
l'unité syndicale. 

Cette position, c'est la position de Rome 
en face de Carthage. Rome disait : il faut 
effacer Carthage <le la Terre. La C.G.T. 
dit : il faut effacer la C.G.T-U. de la carte 
du mouvement syndical français. La réso
lution de J apy exprime cela en disant que 
l'unité doit se réaliser au sein de la C.G.T. 
et en posant l'adhésion à la C.G.T. comme 
condition de l'unité. Elle dit en effet : « Le 
Congrès affirme à nouveau sa volonté de 
reconstituer l'unité syndicale ouvrière. Il 
considère que l'union de toutes les forces 
d'action est plus nécessaire que jamais au 
moment où le régime qui pèse sur le travail 
démontre son impuissance à remédier à la 
situation économique. Cette union ne peut 
se réaliser qu'au sein de la C.G.T. » 

On est, bien entendu. frappé par l 'arbi
traire d'une pareille position. On pourrait 
se demander ce qui serait arrivé si la C.G. 
T.U. avait eu, elle aussi, sa résolution de 
Japy,., 

Cependant, la C.G.T. a développé une 
série d'arguments pour soutenir cette posi
tion On peut les ramener à trois. 

Le premier, c'est l'argument de la res
ponsabilité. Ce n'est pas moi qui suis res
ponsable de la scission, dit la C.G.T. C'est 
la C.G.T.U. L'unité doit donc se faire par 
la rentrée des unitaires à la C.G.T. Le se
cond argument, c'est l'argument de l'ancien
neté. Je suis, dit la C.G.T .. la centrale la 
plus ancienne. C'est donc la C.G,T.U. qui 
doit disparaître. Le troisième est l'argument 
arithmétique. Je suis, dit la C.G.T., l'orga
nisation numériquement la plus forte, c'est 
moi qui doit subsister. 

En face <le ces arguments, la C.G.T,U . 
fait remarquer que si aucun d'eux n'est tire 
des nécessités de la lutte présente, en vue 
de laquelle il s'agit de réaliser ! 'unité syn
dicale, ils sont tous de nature, si vraiment 
c'est leur vérité qui doit être la condition de 
l'unité. à remettre cette dernière aux calen
des grecques. A l'argument de la responsa
bilité, la C.G. T,U, répond qu'el1e a, elle 
aussi, beaucoup à dire sur les responsabi
lités de la scission, mais que, s'il est possi· 
ble de lutter pour l'abrogation des décrets
lois en ayant sur la scission des idées diffé
rentes. il est, pai: contre, impossibJe de ne 

pas livrer le proléta,riat à de nouveaux dé. 
crets-lois pour peu qu'on mette à la place 
de l'unité syndicale des dissertations d'his· 
toire. La C.G.T.U. fait de plus remarquer 
que l'ancienne unité ayant engendré la scis
sion. mieux vaut constituer une unité nou• 
velle, la question de l'ancienneté n'est pas 
en cause. Elle l'est d'autant moins que les 
effectifs syndicaux s'étant considérablement 
renouvelés depuis la scission, jl ne saurait 
êt,re question du retour de ceux qui ne sont 
jamais partis. Quant à l'argument arithmé
tique, il ne fait que livrer la pensée intime 
de la C.G.T. : l'unité syndicale ne doit se 
réaliser que par voie d'absorption. Elle doit 
se réaliser par la disparition de toutes les 
centrales au profit d'une seule._ Tel est le 
sens de la résolution de J apy. 

Absorber tous les syndicables, c'est 
l'objectif naturel de toute organisation syn
dicale. Mais le problème l'unité syndicale 
se pose parce que cet objectif n'a été atteint 
ni par la C.G.T., ni par la C.G.T.U. Et, 
inversement, puisque ni la C.G.T., ni la 
C.G.T.U. n'ont réussi jusqu'à présent à 
réaliser l'unité syndicale chacune dans son 
sein. la réalisation de cette dernière exige 
précisément qu'on renonce à poursuivre cet 
objectif particulariste. Pour sa part, la C. 
G.T.U. y a renoncé. En face de la C.G.T. 
qui maintient la résolution de Japy et le 
point de vue de l'absorption (voir par exem
ple sa lettre à la C.G.T.U. dans Le Peuple 
du II juillet), la C.G.T.U. préconise la 
fusion. Elle est donc prête à disparaître en 
tant que centrale syndicale, non au profit 
de la C.G.T., mais au profit d'une centrale 
nouvelle au sein de laquelle la C.G,T. di:s· 
paraîtrait également. 

« Gleichschaltung » ou totalité ? 

Si la C.G.T. U. lie ainsi sa disparition 
au sein de la centrale nouvelle à la dispa
rition simultanée <le la C.G.T., ce n'est pas 
simplement pour avoir la satisfaction de 
« mourir ensemble ». C'est parce qu'elle 
conçoit l'unité syndicale, non pas comme 
une « gleicl1sclzaltung », une mise au pas, 
des tendances qui composent le mouvement 
syndical français, mais comme une totalité. 
La C.G.T. et la C.G.T.U. ne représentent 
qu'une fraction du mouvement syndical 
français. Les syndiqués. à leur tour, ne 
représentent qu'une fraction des travail· 
leu,rs de ce pays, 10 % environ. Dans ces 
conditions, l'unité syndicale sera réalisée au 
sein d'une organisation « totalisatrice » ou 
bien elle ne se réalisera pas. 

Le parallèle entre la procédure préconi
sée d'une palft par la C.G.T., d'autre part 
par la C.G.T.U., fera comprendre toute 
la différence qu'il y a entre ces deux con
ceptions de ! 'unité syndicale. 

Pour la C,G,T.U., le premier pas vers 
l'unité syndicale, c'est l'assemblée com
mune des organisations confédérées. unitai
res, autonomes et toutes celles qui veulent, 
plus, s'il y a lieu, les inorganisés. L'acte 
d'unité, c'est la fusion. Le résultat de la 
fusion, c'est l'organisation unique qui, en 
tant qu'organisation, n'est ni unitaire, m 
confédérée. 

Pour la C.G.T., le premier pas vers 
l'unité. c'est l'adhésion pure et simple des 
membres d'une organisation à la C.G.T. Le 
résultat, c'est l'organisation confédérée avec 
de nouveaux membres. 

Pour la C.G.T.U., l'unité syndicale doit 
se réaliser par la répétition de la fusion de 
la base au sommet, d'où résulteraient les 
syndicats, les unions, les fédérations uni
ques, enfin la C.G.T. unique, à chaque éche
lon par une assemblée ou un congrès de 
fusion. Pour la C.GLT., l'unité syndicale 
doit se réaliser par l'enregistrement des 
adhésions nouvelles et de la dissolution des 
organisations unitaires ou autres, fait par 
les organisation!! confédérées correspondan· 
tes. 

LOUIS LAGRANGE. 
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VIVA VILLA ' • Au clnén1a de la Madeleine 

Une débauche d'action, de passions 
déchaînées, de générosité, de mouve
ment, de violence, d'humour, de lyrisme 
révolutionnaire et d'émotion sincère; 
un art raftiné de la prise de vues et du 
montage; une interprétation par/ois 
poignante, toujours humaine : il y a 
tout cela dans le film de Jack Conway, 
que la Metro-Goldwin-Mayer proiette, 
en ce début de saison, au cinéma de la 
Madeleine. 

Mais ce tourbillon de qualités masque 
aussi un calcul des producers améri
cains : il s'agit, dans ces Etals-V nis in
quiets et où se font tour, actuellement, 
les courants les plus contradictoires, 
mais aussi les plus véhéments, de satis
faire aux aspirations d'un public im
mense que la misère et le chômage 
orientent vers la révolution. Mais il faut 
en même temps endiguer, canaliser 
cette violence pour la faire servir aux 
fins de la N.R.A. du Président Roose
velt. 

Nous allons voir comment, dans ce 
but, Hollywood a réalisé une sorte de 
chef-d'œuvre. . , . . . 

Viva Villa I Mais d abord que signifie 
ce titre ? Le nom de Villa, du général 
Villa, frappe davantage l'esprit de nos 
parents que le n6tre. C'est, en effet, a!'x 
environs de i88v que le monde entier 
se passionna pour le Mexique et la ré
volte des peones, des paysans, conduits 
par Villa, contre la tyrannie sanglante 
de Porfirio Diaz. 

Le film illustre les divers aspects ~e 
cette insurrection de la paysannerie 
mexicaine à la fin du x1x• siècle. 

Cela demande un court rappel histo
rique. Descendants des Mayas et des i 
'Aztèques, maîtres, avant la déc~mverte 
de Colomb d'un immense empire très 
civilisé - ies innombrables vestiges de 
palais, de villes précolombiennes ~ont 
là qui témoignent de ce passé glorieux 
- les Mexicains furent, pendant plu
sieurs siècles asservis par les colonia
listes espagndls. L'exploitation du Mexi
que avait atteint, vers i850, un _degré si 
insupportable pour la population, q'!-'e 
celle-ci s'était insurgée, sous la conduite 
du révolutionnaire Beni!o Juarez, con
tre l'archiduc Maximilien d'Autriche, 
installé pm· Napoléon 111 sur le tr6ne de 
Montezuma. 

Un écrivain autrichien a peint cette 
lulle en une œuvre intitulée Juarez 
et Maximilien. Il y montre comment, 
malgré une certaine bonne volonté, 
l'empereu'I'. Maximilim, succfssivement 

trahi par tout son entourage et notam
ment par le général Bazaine ,comman
dant des troupes françaises destinées 
à le soutenir, perd successivement 
toutes ses positions au bénéfice de 
Juarez, le héros national mexicain, 
l'ami de G01ibaldi, qui l(! {ait, finale
ment, fusiller dans la petite ville de 
Queretaro. C'est la fin de l'occupation 
franco-autrichienne du Mexique. 

J-uarez prend le pouvoir. Mais bientôt 
un homme lui succède, qui avait été son 
lieutenant : Porfirio Diaz. Celui-ci ins
taure une dictature dont la violence ac
cable les peones mexicains, qu'au cours 
d'un film récent le !Jran,L melteur en 
scène soviétique, S. M. Eisenstein, nous 
montrait avec leurs visages caractéris
tiques et douloureux. 

C'est à la fin du règne de Diaz que se 
place le début de « Viva Villa I » 

Un décret vient d'êt1·e promulgué: les 

peones sont dépossédés df- leurs lopins 
de terre au profit des gros propriétaires 
fonciers espagnols. L'a[liche a été collée 
à un arbre. Un père jésuite en donne 
lecture aux paysans atterrés. 

- Que faire ? demandent ces mal
heureux. 

- Vous résigner et prier Dieu I 1·é
pond le moine. 

Un vieux paysan n'est pas de cet avis. 
Il veut tenter une chance suprême. A. 
la tête d'une centaine de paysans, il va 
sous les balcons de la hacienda supplier 
les maîtres de leur laisser le peu de 
terre dont ils ont besoin pour subsister. 

- Nous étions des esclaves - dit-il -
Maintenant, nous serons moins que des 
chiens 1 

- Vous êtes des chiens 1 hurle le co
lon espagnol. (( Qu'on lui administre 
cent coups de fouet 1 » 

On attache l'homme. Le supplice ache
vé, il est mort. S.on jeune fils, qui avait 
assisté à la scène, suivra le bourreau 
pour le poignarder. Puis il se cachera 
dans les montagnes de Chihuahua. 
L'enfant s'appelle Pancho Villa. 

C'est le prologue. 
La révolution proprement dite ne 

commencera que plus tard. Bt _cela nous 
vaut un des plus beaux passages du 
film. Jugez-en. 

Une douzaine de paysans, coupables 
d'on ne sait trop quoi, ont été condam
nés à mort par un tribunal aussi odieux 
que ridicule. Quels sont les juges? Des 
personnages poudrés, cosmétiqués, par
fumés, bichonnés, venant au Palais 
prononcer leurs funèbres sentences 
comme l'on va dans un salon. L'un se 
regarde dans un miroir, l'autre croque 
des bonbons, un troisième somnole, un 
quatrième admire une tabatière que 
vient de lui ol{rir un de ses collègues. 
Et les accusés sont pendus. 

Brusquement, pistolet au poing, une 
troupe de paysans révoltés [ait irrup
tion dans la salle d'audience. Un peon 
va tirer. 

- Attends 1 crie Villa. Nous ne tuons 
personne sans iugement / Fais intro
duire les jurés. » 

Et, devant les juges tremblants de 
frayeur, on apporte les douze cadavres 
fraîchement pendus. On les installe 
dans les fauteuils du iury. Villa pro
nonce un réquisitoire épique où il de
mande la tête de tous les juges. Et, se 
tournant avec dé[ érence vers les douze 
cadavres alignés: ({ A moins, conclut-il, 
(( que messieurs les jurés ne s'y oppo
sent I » 

Devant leur mutisme, c'est, alors, un 
véritable jeu de massacre. 

Nous ne voulons pas nous attarder: 
ici à vous raconter, par le. menu, les 
multiples épisodes du film. Les deux 
scènes ci-dessus en donnent, pensons
nous, la couleur. Plusieurs autres sont, 
de la même qualité : citons l'entrée dt 
Villa à Mexico, caricature des (( triom .. 
phes » à l'américaine; la mort du géné .. 
ral Pascal,· rival de Villa, que celui-ci. 
lim·e aux fourmis; ·la prise de la vil~ 
de Juarez, étonnante de vie et de frg,. 
cas; enfin la mort du général Villa. 

Il /aut voir cela; il faut voir Wallace 
Beery, acteur prodigieux, tour à tour., 
poignant et caustique, passionnf ~t gr_o_~ 
tesque, magnifique 1 

Mais parmi tant de couleur, de bruit, 
de mouvement; parmi le déploiement de 
toute cette. somptuosité, il /aut sauve,
garder les droits de l'esprit critique'. 
Plusieurs questions se posent, qu'il n~ 
faut point se dissimuler: pourquoi cha
que scène émouvante est-ellJ: aussitdt 
suivie ou même encadrée de c< gags))., 
de plaisanteries qui détendent le. spec .. 
tateur, qui coupent son émotion et sa 
révolte, qui empêchent - ou tendent à 
empêcher - tout prolongement "de. 
l'action dans son esprit? Pourquoi a .. 
t-on tant insisté sur la cruduté des ré-< 
volutionnaires, et point - sau/ au com
mencement - sur celle des oppres
seurs ? Pourquoi. enfin, présente-t-on 
un général Villa non point comme l'ex
pression nécessaire et fatale des mass.et; 
mécontentes, mais comme un homme,: 
un chef, imposant aux foules sa person .. 
nalité tour à tour cruelle ou généreusf~ 
capricieuse en somme ? 

On a beaucoup comparé Vjva Villti, 
di Jack Conway, avec Tonnerre sur 1~ 
Mexique, attribué à Eisenstein. De~ 
analogies existent entre les deux films, 1 

en ce sens qu'ils traitent égalemen~ 
d'une révolte au Mexique. Mais c'e~t 
bien tout ce qui peut permettre un rap
prochement quelconque entre eux. Il 
n'est pas possible de iuger Tonnerr!:j: 
sur le Mexjque, film incomplet, puis.
qu'il n'a pas été monté par Eisenstein,: 
trahi par l' écriva-in Upton Sinclair, 
dans des conditions exposées jci-mê-nw. 
il y a quelques semaines. 

Pourtant, à travers la moindre phow-, 
graphie d'Eisenstein, dans le paysage_ 
qui sert de cadre à son film, dans certai
nes scènes qu'il n'a pas été possible dii 
mutiler entièrement, l'on se_nt une VQ.• 
lonté révolutionnaire, :un art sérieux el 
conscient, une humanité - authen(i .. 
que - absente, malgré tout, de l'ensem
ble souvent con/us de Viva Villa I Mai"s_ 
cette confusion des idées, des tenda~ 
ces, des courants, c'esî l'image_ acJuelJJi, 
de l'Amérique. 

STEFAN PRIA CEL. -
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UNE H EXPÉRIENCE" BELGE 
Bruxelles, septembre. 

Au fur et à mesure que se prolonge la crise 
ëconomique mondiale, nous assistons à une suc
~ssion d'expériences capitalistes nationales qui 
sont autant de mesures cle dernière heure prises 
par les couches dirigeantes de ces pays pour 
se décharger définitivement du farcleau de la 
crise sur les cooches sociales économiquement 
les plus faibles. • • 
·- Il s'agit aujourd'hui de ce petit pays puis
iiamment industrialisé, et où l'on peut observer, 
par ailleurs, une forte concenl!_ation industrielle 
et baucaire. Fortement tributaire du commerce 
international, la Belgique est sensible à la moin
ore fluctuation du marohé mondial et se trouve, 
<ie ce fait, particulièrement touchée par la pro
l<mgation du marasme cle~ échanges. 
- De 1929 à 1933, les importations belges 

sont tombées de plus de 54 % , et les expor
tations· de plus de 56 %, en valeur. 

COMMERCE EXTERIEUR BELGE 
• (En milliards cle francs belgesf 

1929 1932 1933 

Exportatioo . .. .. • 32 16 14 
'Importation ~· ... , • 35 16 15 .. 
J' out comme dans les autres pays industriels, 

ile ralentissement. des -exportations entraîna une 
[(imit~tion des impo~tati~s! laquelle ~xprima le 
[lfléch1ssement de ! actmte productive de la 
IIJ3elgique. -- • • . . 
'. Ainsi, l'in9ice général de la productio~ m-
1:Justrielle belge e~t tombé de 33 % depuis le 
'.0éclanchement de la crise économique mon-
~!le.· -- • 

INDICE GENERAL 
DE LA BRODUCTION 

INDUSTRIELLE 
1929 1930 1931 1932 1933 

100 84.2 75.9 62.8 66.4 

prix de clétail venait qe monter de 5 points._ 
(Le Soir, cle Bruxelles, 4-9-34). 

L • examen de la situation dans les trois gran
des sphères cl' activité éco,o~mique cle la Bel
gique, métaHur,gie, houille et textiles, nous per
mettra de relever le m-0uvernent de concentra
tion progressive opérée par les dirigeants de 
ces sphères économiques à !.'occasion de la 
présente crise. Ce mouvement de concentration 
se faisant, comme nous le verrons, sous \' égide 
des grosses banques belges, :uous serons tout 
normalement amenés à traiter de la concentra
tion bancaire qui est précisément l'objet essen
tiel de l'expérience belge eµ question. 

METALLURGIE 
Sur 62 hauts fourneaux existants en Belgi

que, 56 étaient en activité en 1928 et 32 seu
lement en 1933. D'après un rapport développé 
au Congrès de~ métaHurgistes chrétiens, tenu à 
Gand en juillet de -cette année, il ressort que 
le chômage, dans les trois principales branches 
de 1~ métallurgie s'élevait aux pourcentages 
S\Jivants : 30 % daus la sidérurgie, 60 % dans 
la construction mécanique, 40 % clans l'indus
trie du zinc. Bref, la métallurgie était placée 
da~ une telle situatiol). que le rapporteur de 
l'une des plus grancles aciéries belges, Ougrée
Mariha:ye, déclarait à l'assemblée clu 30 juil
let 1934 : « On ne doit pas se le\lfrer : clans 
1 '. ensem~le du pays, la situation, industrielle 
s amenuise. » 

Cependant, avec la reprise de la course aux 
armements, et surtout des armements navals, les 
magnats de l'inclustrie lourde des principaux 
pays producteurs de l'Europe capitaliste ont eu 
intérêt à entrer à nouveau en pourparlers en 
vue de la conclusion cl'une entente. Effective
ment, au début de cette année, le Cartel de 
l' Acier et les comptoirs de vente fonctionnè
rent définitivement. Les magnats belges, bien 
qu'après de longues discussions cl'in,térêts, par
vinreot à se mettre d'accord au sein de la Co

. Pour donner à cet indice toute sa valeur, il sibel, l'organisme représentant leurs intér_êts 
r fà~t ~e r~pp~dcher de la ,baisse. des prix ~ gros dans le Cartel international. Il en résulta une 
1gw s avère incessante en Belgique clepms cieux augmentation sensible cle la production pour ces 
:~s. mal.gré la chute sensible des premières an- clemiers. Tan dis qu'au plus fort de la crise mé
:œes cle la crise. tallurgique qui précéda lii cooclusion définitive 

du Cartel, la production mensuelle des aciéries 
INDICES DES BRIX DE GROS belges était tombée à 180.000 tonnes, celle-ci 

!Janvier 1933 : 557_. - après l'entente - est remontée ~ près de 
Décembre 1933 : 484. 250.000 tonnes. Il est à noter que cette reprise 
Baisse : 13 %~ est due - eQ dehors de la quote-part assurée 
Nous retrouvons la même chute dans les par le Cartel -- aux exportati<>ns cl' aciers en 

MJiissions d'actions et d'obligations dont l' in- Extrême-Orient, en particulier à clestiMtion du 
'aièe est ,passé de 100 en 1929 à 52,5 en 1933. Mandchoukouo_ ! 
Btef on estime à 40 % la climinution du re- Dans le même temps que se réalisai_t l'en-
'if..enu' nat\ona·l cle la Belgique depuis l'ouverture tente cles magnats de l' inclustrie lourde belge 
He la crise en 1929. Une telle diminution n'a dans la cc Cosibel », ces derniers engagèrent 
.pas • été ;oaturellement sans entraîner une crise une attaque générale contre les salaires des 
gans les finances publiques. métallos belges. ~ ce sujet, nous lisons dans 

Depuis 1931, les recettes budgétaires ont l'Information du 12-4-34 : 
toujours été inférieures aux évaluations minis- << H faudrait bieu en arriver à envisager dans 
térielles, et si le déficit de 1 'année en cours un avenir prochain une nouvelle réduction des 
n'est évalué qu'à un clemi-milliard sur un bud- salaires de 5 °/ .... Sans doute, dira-t-on, le 
·get de 12 milliards, cela n'en est pas m:9ins la salariat a ses exigences. Mais ce ne sont assu
'.démonstratioo cle l'épuisement d~ la « matière rément pas là les seuh intérêts que les grancles 
imposable ». D'autre part, il faut mentionner entreprises aient à sauvegarder ... » 
,les finances locales qui sont très précaires. Les Néanmo-ius, les exportations en Extrême
communes sont écra~e~ sous le p.Qids cles quel- Orient et la construction des fortifications mili
qÙe 3 milliarcls de dettes contractées ces cler- taires cle t'Est de la Belgique ne suffisent pas 
riières années. encore pour permettre aux µsines cle fonction-

Au cours de (' année dernière et de cette• ner à plein. Les entraves douanières demeurent 
i!!,nil}ée, Je Gou~ernement belge a procéclé à une sur le marché européen, \e :plus important, sur-

f fi I Il d I b• tout en France et en Angleterre; d'autre part, 
:ré orme sca e te e que nous venons e a su Ir la crise mondiale est loin cl' être résorbée. C'est 
~n France et qui en porte les II}~mes caracté-• t' t I A , pourquoi, au_ 1er août d_ ernier, il n'y avait que rets 1ques e es mernes consequences encore ag-
fg,ravées : diminution cles traitements des fonc- quatre hauts-fourneaux de remis à feu, à nou-
tionnaires, ainsi que des ,pensions des retraités ; veau, soit 37 sur 62 •. Plus que jamais la con
« démocratisation » des oharges fiscales, c'est- centration cle l'industrie lourde belge s'expri
~-dire répartition des impôts greva;nt les capita- mera par une recruclescence de l'attaque contre 
~istes sur l'ensemble des couches laborieuses ; les salaires et cle la rationalisation. 
~iminution systématique cles sal3_ires dans l'in
~:lustrie privée, etc. 

Çette paupérisation de~ masses belges fut 
~ncore accentuée par l'extension du chômage, 
~alué officieHement à 400.000 eo février der
nier et par l'élévation du coût de la vie._ Alors 
;que les prix de gros sont tombés cle 41 % , les 
prix de détail n'ont baissé que de 19 % . 
D'après des statistiques internationales récentes, 
il ressort qu'après la France, c'est en Belgique 
gue l'indice clu coût de la vie est le plus élevé. 

INDICES DU COUT DE LA VIE 

France ............ , .. 
Belgique ...•.•••.. , , •• 
Angleterre .. , ... , . -... . 
Hollande .... , .. , .... . 

101.3 
88.0 
85.3 
84.5 

Tout demièreme-ot encore, au lendemain de 
:11<1 publication des c< arrêtés-lois >> que nous 
~u!ons à examiner, on annQnçait que l.'in9ex cles 

CHARBON 

C'est surtout depuis l'année 1932 que les 
maîtres charbonniers belges ressentent les 
à-coups de la crise mondiale. C'est également 
en 1932, au mois de juillet, qu • éclata la gran
diose grève cles mineurs cles bassins de Liége, 
de Charleroi et du Bo-rinage. Alqrs que la pro
ductioo était restée à peu près stationnaire du
rant les trois premières années cle crises, celle-ci 
tomba de pll!s de 20 % en 1932 pour remonter 
à la proportion de 93 % de la production de 
1929. Quant à la consommation, le marché cle 
! 'Union économique belgo-luxembo,urgeoise n'a 
absorbé en 1932 et 1933 que 78 % de ce qu'il 
avait absorbé en 1927 et 1928. Cependant, le 
nombre des ouvriers cha~bonniers fut réduit 
considérablement par suite de l'augmentation clu 
rendement des ouvriers. Tandis qu'en 1933, la 
production n'était que 6,6 % inférieure à celle 
cle 1929, le nomb.re d'ouvriers occupé~ avait 

été réduit de près qe 20 %, ai-osi qu•i\ ressort 
des indices suivants : 

Charb9n (1929 = 100) 
1930 1931 1932 1933 

Production .. • 101.3 100.4 79.5 93.4 
Ouvriers .... 1100 94.4 85.7 80.1 

Par suite çle la situation favorable C~§ pro
ducteurs de ch<1rbon français, anglais, alle
mands, hollandais, etc., ceux-ci pouvaient se 
présenter avec succè~ sur le marché belge, infé
riorisant par là les producteurs qu pays. Une 

batai Ile économique s'engagea eutre les impor
tateurs et les entreprises cle transport pour \'im
portation de charbons étrangers, d'une part, et 
les maîtres charbonniers belges d'autre part. Le 
gouvernement se trouvait pris entre plusieurs 
feux, celui des producturs, celui des importa-• 
teurs et celui des pays exportateurs Ainsi pour 
diverses raisons économiques, la Belgique dut se 
soumettre à la volonté de l'Allemagne qont le 
traité commercial était désavantageux aux char
bonnages belges. D'autre part, les maîtres 
chanbonniers et leurs banques représentent une 
puissance politique clont ne pourraient se passer 
les gouvernants bourgeois belges. Les premier~ 
décidèreut clone cle constituer un c< conseil na
tional cles producteurs », sorte qe monopole 
de procluction et 9e vente. Afin de tranquilliser 
l'opinion publique, il fut prévu un comité 
consultatif qui grouperait des qélégués de tou
tes les catégories intéressées, y compris cles 
ouvriers charbonniers I Pour ce qui concerne 
les importations, un « office admini~tratif des 
charbons » sera institué. Dans un exposé w,blié 
dans le buHetin mensuel (août) 9e la Fédéra
tion des Chambres de commerce et d'industrie 
de Belgique; Van Cauwelaert,' le minist~e de 
l 'Algriculture et cles Affaires économiqµes, a 
déclaré que les moyens « dont on disposait » 
pour établir la situation cles charbol)Ilages étaient 
les suivants : 

1 ° La· compression du prix qe revie!!_t, no
tamment par l'abaissement du taux cles salaires 
et. par l'augmentation du rendement qe l 'ou
vner; 

2° La cessation du travail pe11clant certains 
jours de chaque semaine ; 

3 ° ~ licenciement q' ouvriers, l'arrêt ê:{e 
certains chantiers, la, fermeture de certain siège 
9_' extraction. -

Ainsi, diminuti<>n des salaires, licenciement 
et chômage représentant pour les couchés diri
geantes les seuls moyens cle résorber leur ~rise 
économique. 

Effectivement, on apprel}ait dans la presse 
belge à lii fin août, qu' « un avis a été affi
ché clans tous les charbonnages du Borinage, 
annonçant pour lundi, 16 septembre prochain, 
une diminution cles ~\aires de 5 %. Là égale
meot nous voyons se préparer parallèlement la 
concentration des charbonnages par l'élimina
tion des concurrents plus faibl.es et l'offensive 
contre les salaires, 

~EXTILE.S 

Au point de vue du [\ombre cl' ouvriers oc
cupés, l'industrie textile se place au deuxième 
rang cles industries belges avec 220.000 per
sonoes, sans compter les employés et \es arti
sans des industries et commerces annexes. 

Plu~ que toute aut~e. • l 'indu~trie textile 
belge est tributaire d11 ma.rahé mondial et le 
resserrement cle ce clernie~ 'l'a pour ainsi dire 
paralysée. Tancli~ que la valeur des expo~ta
tions de produits textiles s'élevait en 1929 à 
4 milliards 177 millions 9e francs, elle n'était 
plus, en 1933, que de I milliard 38 millioIJ.s 1 
Et cepenqant, en poids, là chyte ne fut que de ' 
1 million 473.000 quintaux métriques à I mil
lion 043.000 quintaux, durant le mê~e laps 
de temps_. 

Jusqu'en 1931, l'industrie textile belge trou
vait en Angleterre un débouché pour 1 /3 de 
ses produits. Aujourd'hui, par suite cle la dé
valuation de la, livre sterling et cles mesures 
protectionnistes britanniques, cette proportion 
est tombée à un peu plus de 10 %-

D'autre part, cette industrie s'est trouvée en 
butte à la formidable concurrence japonaise qui 
dans le domaine textile s'est particulièrement 
avérée redoutable pour tous les produits occi
dentaux. Il faut enfin mentionner les mesures 
protectionnistes prises par les différel].ts pays 
tels que la Hollande, le Danemark et la 
France, où l'industrie textile belge possédait de 
larges débouchés et qui aujourd'hui ont en 
partie, disparu_, 

INDICES DE LA PRODUCTION 
TEXTILE -

1929 1930 1931 1932 1933 

100 84.7 77.8 70.7 65.9 
Malgré le caractère décentralisé de l' indus

trie textile qui se subdivise en un grand nom-

bre ge branches : lin, coton, lame, $oie, fila
ture, tis:;age, etc ... , dont le~ centaines et• entre
prLses sont éparpillées à travers toute 1~ Bel
giqu,-, y compris li! région textile importante 
de Eupen-Malmécly - annexée cle I.'Al\ema
gne, - quelques puissants organismes sant par-. 
venus à concentrer les organil\ations régionales. 
Ç' est surtout la Société Belge de Banque, la, 
troisième grande ibanque qu pays, qui est 111, 
maîtresse de l'industrie textile belge: 

En ce qui concerne l'industrie lainière et \a 
grève admirable des textiles qe Verviers, il 
s'est produit une coincidence qui mérite d'être 
signalée. La grève s'est terminée jqste a,u mo
ment où, à la ~uite cle l'accorcl commercial 
franco-allemaod, la Belgique envisageait d' ob
tenir des conditions favorables ~ur ses expo~
tations en Allemagne cle laines peignées el 
filées. D'autre part, c'est à la fin clu moii 
d'août, un mois aprè~ la fin de la grève, que let 
ventes importantes en Australie ont repris 1 

Tout récemment les dirigeants des filatu~es 
de coton ont conclu une entente sernblable à 
celle <les maîtres charbonniers. Les prix seront 
relevés les petits producteurs seront sacrifiés; 
et les salaire à nouveau climinués. 

BANQUES - INDUSTRIE - ETAT 

D'après de~ d~mnées officie\.les récentes, ~ 
ne sont pas moins cle trois milliards de francs 
belges que l'Etat ~ pompé des masses 90 
contribuables pour Je di~tribuer à la, grande in,. 
cl[!strie par l'intermécliaire des banques. li s'est 
avéré que les créclits accordés_ par les deux pre
miers gouvernements de Broqueville ne l'ont 
été qu'avec l'assentiment préailab1e cle~ grand_s 
établissements liinanciers. C'est: ain_si que l'ins
titution officielle « Association Nationale des 
Industriels et Commerçant/! » (A.N.1.Ç .. ) a 
distribué a,:ux seules banques les que\ques 800 
millions 9e francs qu'elle devait reparti~ entre 
la moyenne et la petite i•w!ustrie I Pl~ que 9_ans 
toute àutre pays, peut-être, les banques belges 
ont accore¼ cle très larges crédits à l'in~ustrie, 
qu'il s'agisse de l'officie\.le Société Nationale 
de crédit à l'industrie (S.N.C.L), cle l'A,N. 
I.C., cles Caisses q'Epargne ou ~ banques 
privées. Il est U!} fai~ que plus cle l!l moitié 
des avoirs de ces banques ont été imm<pilisé~ 
par l'industrie et le commerce, à cles taux ré
munérateurs (7 ~ 10 %). ,En, Belgique ~e 
en France, li! presse s'est beaucou.p plainte qe 
ces ta~x d'i-ntérêts très élevés, à ce point ex
cessifs que l'industrie s'en trouvait étouffée et 
incapable de maintenir sa production. Or il e~ 
un fai-t que les gros industriels, à la tête d'or
ganismes centralisé~ <>Ù règne \e capital linan-. 
cier, n'ont jaimais manqu~ 9e créclit, cle par 
l'interprétation même clu capital industriel et 
bancaire. Seuls les entrepreneurs moyens et pe
tits, tributaires qu capital bancaire ou du capital 
financier ont souffert qu manque de ~réqit, pa~ 
suite de l' imP?s~ilbilité <:>Ù ils étaient d' emprun
ter à des taux élevés.. Or ce ne sont pas ces 
derniers qui fon_t le beau temps économique, et 
si les magnat~ de l'industrie, cle la finance et 
du commerce ont été et co0tinuent à être tou
ché~ par la crise, cela mœtre bien que ia ques
tion du crédit n•est nullement à \'origine qe 
cette clernière. La crise économique P!ésente 
n'est pas fonction clu manqµe de créclit - d(!llt 
les gros producteurs n'ont jamais manqué 
mais bien cle la surproduction relative_._ 

L'EXBERIENÇE 

Le 24 août dernier, le gouvernement belge 
a publié le premier train des arrêtés.-lois établis 
en ver:tu cle ses p<>uvoirs spéciaux. Il~ visent 
principalement la réfo!1lle du crédit, c'est-à
dire l'extension de ce dernier et la réforme du 
système bancaire. On ·a: prétendu que ce~ me
sures étaient prises en faveur de la petite et 
moyenne industrie négligée jusqu• alors et aussi 
pour éviter ql}.e les banque~ risquent Jes capi
taux laissés en clépôt~ dan~ des particip~tions 
industrielles plus ou moins garantie~. 

Le sytème visant l'extension du crédit esl 
le suivant : les banques possédant des crédit! 
gelés pourront les échanger ~ 1-1! Société natio
nale de crédit à l' Industrie contre des obliga
tions 3 % remooursables en 20 ans et garan
ties par l'Etat. Nantie de ces obligations, la 
banque· pourra les réescompter à la Banque na
tiol}ale à concurrence de 80 % . Les ctédits se 
trouvent ainsi dégelés ·et les industriels seront 
débiteurs de la S.N.C.I. moyennant un taux 
d'intérêt ramené à 4.25 % ; ceci aura pour ef
fet d'alléger les charges de l'industrie de pl,us 
de 200 millions par an, en outre des 150 mil
lions provenant des dégrèvemeuts fiscaux. Le 
total des obligations qui seront émises par la 
S.N.C.I. a été fixé à 2 milliards, ce qui por
tera ~ 5 milliards, les crédits alloués à l'iQ· 
dustrie depuis le début qe la crise. 

Uon LIMON. 
(Voir suite page 16.) 
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NOTES P'OJL11'1'110UES 
L'UNION SOVIÉTIQUE 

ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
Alors qu'en Extrême-Orient, les Japonais 

multiplient leurs provocations antisoviéti
ques, !'U.R.S.S. se rapproche de la Société 
des Nations. Les actes de l'Union Soviéti
que dès sa fonpation, quand le gouverne
ment soviétique adressa un appel à toutes 
les nations belligérantes de cesser les hos
·tilités, ont toujours été dictés par son M
sir de maintenir la paix. Il suffit de se rap
peler la situation plus que grave a1,1x confifis 
de la Sibérie et tous les événements des 
deux dernières années qui s·y rattachent 
pour comprendre que tout Etat capitaliste 
préoceupé uniquement de questions de pres
tige et animé d'un esprit expansionniste, 
aurait riposté depuis longtemps déjà aux 
menées de Tokio par la guerre. Et cela d'au
tünt plus que le Japon insulaire exposé dans 
son cœur même aux bomoardements aé
riens se trouve dans une situation bien plus 
vulnérable que l'Union soviétique avec les 
plaines inhabitées de l'immense Sibérie. La 
politique du Japon avait pour but de créer 
l'ambiance nécessaire pour son interven-
1ion, de forcer l'Union Soviétique à frapper 
la première afin que, jouant à l'innocent 
attaqué il puisse mobiliser l'opinion mon
diale en faveur de son action criminelle. 
Celte ·tentative du Japon a subi un échee SI 
profond que même un j1(urnal comme la 
« Gazette de Zurich », hostile au bolché
visme et à l'entrée des Soviets dans la 
;:;.D.N. a écrit récemment qu'en eas <le 
guerre tout le monde sauf/lit que le Japon 

• n • mené l'attaque. 
• L'adhésion de l'Union Soviétique. à la 
S. D.~. au moment donné, contribuera, dans 
une mesure considérable, à jeter le discré
{li t sur la politique aventurière et acrressive 
de la clique militairo-fascisfe qui do0mine le 
Japon. Evidemment, l'adhésion de l'Union 
Soviétique à l'organisation de Genève n'est 
devenue possible qu'en raison de la modi
fiéation du rôle de Ja S.D.N. au eours des 
toutes dernières années. 

"En effet, la S. D. N. créée en liaison avec 
le traité de Versailles, englobant tous les 
rars va!nqueurs à l'exëeption des Etats
Ums q,m, en eonséquen_ce de leurs diffé
rends Irréductibles avee la Grande-Breta
gne abandonnèrent dès sa naissanee l'en
fant de Wilson, était essentieilement un 
instrurr1ent pour défendre le butin de la 
guerr:e, pour maintenir autant que possible 
le front unique des vainqueurs eontre l'Al
_lemaµne, pour ajouter aussi longtemps que 
poss1ble une nouvelle répartition des colo
nies au profit d'une guerre contré l'Union 
Soviétique, d'utiliser les illusions des mas
ses pour mieux camoufler les armements et 
les yréparatifs de guerre que les peuples 
oxtonués p~r la guerre n'auraient pas to
léré sous une forme ouverte. Ceux qui sié
geaient: à l'intérieur do la S.D.N., ce furent 
!es_ pmss_ances les plus agressives. celles 
qm venaient de mener toute une série cte 
guerres interventionnistes contre l'Etat pro
létarien, qui coneentraient en eux toute la 
volonté et tout le pouvoir de stabiliser leur 
système profond,ément sapé. Ceux qui res
taient en dehors du palais de Genève, par 
runtre, ce furent, à part les Etats-Unis et 
l'Union Soviétique, la Turquie et l'Alle
magne. La Turquie ayant fait sous Kémal 
Pacha sa rév,olution bourgeoise, était le pre
mier pays à battre up.e brèche prnfonde 
dans le système impérialiste de Versailles ; 
l'Allemagne écrasée sous le poids de sa cte
faile, incapable de mener une guerre à ce 
moment, était contrainte, pour faire une 
politique tant soit peu autonome. à se rap
procher <le l'Union Soviétique qui, en dépit 
de toute sa faiblesse, était déjà infiniment 
plus forte que l'Allemagne, grâce à la dé• 
mocratie soviétique. L'Union Soviétique se 
servit à l'Qpoque de ces deux Etats pour 
briser le cerele de fer dans lequel les impè. 
rialistes avaient voulu l'isoler. 

Cette politique ne manqua pas son but. 
L'accord politique et commercial de Hap~ 
pallo, entre l'U.R.S.S. et l'Allcnwgne, avait 
pour conséquence immédiate le réveil c;e 
toutes les convoilises et jalousies oes autres 
Etats capitalisl-es qui ne v,oi..:aient pas lais
ser à l'Allemagne le monopole des com
mundes sov~élique~. Le Gouvernement so
v1él1que avml ams1 réussi à diviser le bloc 
de ses adversaires en utilisant leurs inté
rêts commerciaux. Cela n'empôclrnit pas, on 
le compr,end, que les fotrigues unlisoviéli
qucs continuaient de plus belle, à Genève. 
Ainsi, les aecords de Locarno reprœentent 
la première grande tentative de souder de 
nouveau le front antisoviétique par un rap
prochement franco-allemand. Mais le mau
vais coup fut paré par les accords de Ber
lin. Aussi, dans toutes les années qui pré
cédaient la crise économique. les grandes 
puissances occidentales furent h<ëmtécs d'ap
préhensions, résultant de.s bons rappor~s 
enlre le Re-ich et l'Etat Soviétique. 

Avee la crise mondiale, la situati,on chan
gea de fonà en eomble en raison de l'occu
pation de la Mandchourie, de l'échec de la 

Conférence du Désarmement, de l'avène
ment, de l'hitléris_me. A dire vrai, déjà, à 
la veille de la crise, la S.D.N. avait cessé 
peu à peu C:e remplir certaines fonctions qui 
lui avaient été assignées. C'est ainsi que 
l'entrée d~ l'Allemagne qans la S. D. N. 
avait coni51déra.blement affaibli le front des 
vainqueurs. L'occupation de la Mandchou
rie montra que le Jupon ne voulait plus 
longtemps ajourner la répartition du monde 
et que, d'autre part, la S. D. N. était inca
pable d'assurer un compromis dans cette 
question. L'échee de la Conf€rence du Dé
sarmement résulta des grandes contradic
tions interimpérialistes que l'appareil de 
Genève ne pouvait plus Clicher au monde. 
L'avènement de l'hitlérisme détruisit t,oute 
la constella.tian existante en .Eur:ope il jeta 
l'Allemagne définitivement dans 1~ camp 
des advèrsaires de l'Union Soviétique E:t 
creusa en même temps un· a.b!me profond 

-entre le Reich et la France qui, pout des 
raisons de sa sécurité sur le Rhin, devait 
provisoirement s'approcher de l'Union S::i-
viélique. • 

L'U. R. S. S. ET LE nEVISIONNISME 
Dans ces conditions évidemment le rôle 

de la S. D. N. est quelque peu mÇ>difié. Tou
tefois on pour,rait se demander si l'URSS 
en entrant en raison de cette conjoncture 
clans la S. D. N. n'abandonne pas son <1n
denne at_litude en ce qui coneerne le traité 
de Versailles qu'autrefois elle n'avait ces,sé 
de combattre ? Etapt donné qu~ la S. D. N. 
est l'enfant légitime du traité de Versailles 
l'adhésion à ,1a S. D. N. n'implique-t-elle 
pas la reeonnaisance de ce traiié et l'aban
don de sa politique en faveur de la révision 
des traités çle pa.ix ? Rappelons à ce sujet 
iles paroles de Litvinoff qui disait que 
Œ'URRS continue toujours à condamner les 
injustices du traité de Versailles. mais 
qu'elle s'inscrit en faux contre une revision 
des traités par la guerre. C'est là un très 
.bon exemple illustrant Qa politique soeia
liste qui ne voit p(l.S dans la question natio
nale un but isolé mais qui la subordonne 
aux intérêts internationaux du prolétariat 
et de ['Etaf prolétaire soviétique. Pour au
tant qu'à l'heure actuelle une révisioh des 
traités ne peut être obtenue que par une 
guerre impérialiste - l'impérialisme alle
mand tout en luttant pour la révision des 
traités ne lutte que pour l'oppression d'au
tres nation<;1lités à son tour - l'Union So
viétique veut empêcher cette guerre. Le 
lendemain de la guerre le danger principal 
d'une nouvelle tuerie résidait dans les me
naces de sanctions et l'arrogance des puis. 
sances révisionnistes incapables de mener 
une guerre à ce moment. Ainsi elle mit des 
entraves aux tendances guerrières et ser
vit la c..ausc de la pçtix. Aujourd'hui ~es 
pays révisionnistes poussent vers la guerre. 
Pour servir la paix l'Union Soviétique tout 
en maintenant sa propre thèse, se place 
donc du côté des pays antirévisionnistes 
qui en eus de guerre ne pourraient que per
dre leurs n,cquisitions de 1918. 

Voilà pourquoi aussi les puissances anti
révisionni,slcs ne peuvent plus, comme au
trefois utiliser la S. d. N. pour des buts 
antisoviétiques. Les pays qui poussent le 
plus vers la guerre révisionniste et en 
même temps vers une guerre antisovié
tique, l'Allemagne et le Japon font cause 
commune et ont quitté ,1a S. d. N. parce que 
leurs menées guerrières ne peuvent pl11z 
supporter une entrave aussi faible qu'elle 
soit. Le front antisoviétique ne se réalise 
pas aujourd'hui à !l'intérieur mais à l'ex
térieur de la Société des Nations. D'où les 
menaees de la Pologne d'abandonner la 
S. d. N. dans la mesure où elle s'allie avee 
l'Allemagne antisoviétique. D'où également 
la politique contradictoire de l'Anglelerre : 
Dans la mesure où elle est intéressée au 
maintien du statu quo en Europe, dans la 
mesure où elle veut tranquilliser son alliée 
française - elle doit favoriser l'entrée de 
.l'Union Soviétique dans la S. D. N. Du 
point de vue de sa politique impériale par 
contre elle appuie le Jap9n et continue uinsi 
à fomenter la guerre antisoviélique en 
Asie. 
L'U. R. S. S. ET LES PETITES NATIONS 

L'attitude de certains petits pays hostiles 
à l'admission de l'URfiS dans la S. d. N. 
traduit en fin des comptes cctle politique 
contradictoire de 1Ja Grande Bretagne. De 
nombreux autres peti1s pays, au contraire, 
tels que les puys baHes P. e., se réjouis
sent de l'adhésion de l'URSS dans laquelle 
Hs voient un facteur de paix et de force ca
pable <le retarder une guerre qui consacre
rait définitivement leur indépendance. 

A cela on pourrait répondre que juste
ment l'adhésion de l'U. R. S. S. à la 
S.D.N. constitue un appui de la politique 
des puissances impérialistes qui ont sub
jugué des centaines et des milliers de peti
tes nations dans tous les continents. L'U· 

nion soviétique, mille fois plus forte qu'il 
y a treize ans, en entrant dans la Société 
<les Nations continuera à faire sa politique 
autonome au sein de l'organisme de Ge
nève. Le délé.gué du prolétariat victorieux 
constitué en Etat et des nationalités libé
rées du jou_g' tsariste et grand-russe utilisera 
la tribune de Genève comme les députés 
des partis ouvriers révolutionnaires utili
sent les parlements bourgeois. Les peuples 
oppi:imés verront donc d'une façon très 
concrète toute la différence entre la politi
que socialiste de l'Etat soviétique et l'hy
pocrisie capitaliste des puissances impéria
listes. La libération des peuples opprimés 
ne peut être que ileur propre œuvre. Plus 
longtemps durera la paix, plus forte de
v~cndra ]'Union Soviétique, plus faibles 

deviendront les puissances impérialistes. En 
même temps la force de :l'exemple des na
tions soviétiques liMrées vivant dans un 
essor toujours plus grand deviendra telle
ment puissante, que Jes masses opprimées 
des pays coloniaux et semi-coloniaux, des 
pays avee une révolutions bourgeoise ina
chevée ou n'ayant pas vu même ila tenta
tive d'une telle révolution, se convaincront 
de pa.r leur propre expérience que seule 
une révo)ut~on dirigée par le prolétariat 
pourra les hbérer. 

L'U.R.S.S. ET LES GRANDES 
PUISSANCES 

L'adhésion de !'U.R.S.S. à la S.D.N. au 
moment donné augmentera ses possibilités 
d'empêcher la formation d'un bloe antiso
viétique car elle lui permettra d'utiliser 
toutes les contradictions inlerimpérialistes 
tant de l'intérieur que de l'extérieur de Ia 
S.D.N. Mais il serait évidemment erroné 
de croire qu'aujourd'hui la contradiction 
fondamentale des systèmes économiques 
divisant le monde en deux parties diamé
tralement opposées, celle du socialisme et 
celle du socialisme ait disparu. L'Union 
soviétique en faisant le « mariage de rai
son» avec la S.D.N .. comme a écrit récem
ment un journa). bourgeois, n'a aucune ar- , 
rière-pcnsée. Loyalement et sincèrement . 
elle mettra tout en œuvre pour servir la 
cause de là paix. En est-il ainsi des puis-

Bien que la triple Alliance du Patronat, du 
Gouvernement et de I' American Federation 
of Labor ait tout fait pour empêcher la grève 
des textiles, celle-ci prend une envergure telle 
que l'on peut dire d'ores et déjà que c'est la 
plus formidable grève qui se soit jamais pro
duite aux Etats-Unis. Dès mai11tenant, on pré
voit qu'elle entrainera près de deux millions 
de grévistes. On connait les revendications 
de ceux-ci : 

1° Révision du code des textiles ; 
2° Semaine de trente-quatre heures sans di

minution du salaire de quarante heures ; 
3• Réintégration de tous les ouvriers chas

sés pour leur action de classe et reconnais
sance par les patrons des syndicats ouvriers. 

La presse capitaliste est entièrement consa
crée à la propagande antigrève. William 
Green, de l'A. F. of L., ne cesse de répéter cha
que jour qu'il est désireux de soutenir la 
grève, tout en faisant son possible, d'un autre 
côté, pour dissuader les ouvriers de quitter le 
travail. 

Thomas MacMahon et Francis Gorman, pré
sident et vice-président du syndicat du textile, 
ont déclaré il y a quelques jours qu'ils espé
raient « l'intervention personnelle » du Prési
dent Roosevelt, afin d'empêcher la grève. Lors 
du congrès du syndicat qui se tint il y a quel
que temps, congrès où tous les délégués vo
tèrent presque à l'unanimité pour la grève, 
MacMahon n'appuya guère dans son discours 
sur la question d'organiser la grève ; au con
traire, il essaya de mettre un frein au vote en 
déclarant : cc Je détesterais donner mon assen
timent à quelque chose comme une grève gé-

' 
sances capitalistes qui font partie de la 
S.D.N. ? Evidemment non. L'impérialisme, 
ce n'est J)as_ une méthod~ poUtique que tes 
pays capitaJ1stes ont le libre choix de pra
tiquer ou d'abandonner, l'impérialisme 
c·e~t leur âme, leur système même. C'est2 
à-dire que les pays impérialistes sont tou
jours intéressés à une nouvelle répartition 
d_u monde qui leur proi:net une augmenta
t10n de leur part au butrn. C'est-à-dire éga
lement que tel ou tel pays ayant ajourné 
momentanément se;; intrigues antisoviéti
ques peul avoir tout intérêt à un moment 
donné à participer au complot mondial con. 
tre !'Etat des Soviets. 

LA LUTTE CONTRE LA GUERRE 
Les véritables alliés de l'Union soviétique 

ce n'est pas tel Etat capilnliste qui aujour
d'hui pour des raisons <l'intérêt a changé 
son poignard antisoviétique pour le slyfo 
ayec lequel ;1 si.gne des pactes de non-agres
swn avec 1 Etat des ouvriers et paysans 
les véritables alliés de fU .R.S.S. qui lui 
resteront fidèles en t~utes conjonctures, ce 
sont les masses 1Jaboneuses. L'adhésion de 
!'U.R.S.S. à lu S.D.N. nous permet d'élar
gir d'une mesure considérable le cercle des 
amis des ·soviets en lui ralliant les syinpa
th1es des larges couches petites bourgeoises 
pacifistes qui sont encore attachées à l'or
ganisme de Genève. Les ouvriers et les 
paysans, en menant une action plus vigou
reu<?e encore contre tous les préparatifs de 
g~erre et contre les criminels qui, à l'heure 
ou nous sommes veulent jeter Je feu à l'Ex~ 
trême Orient. devront faire comprendre à 
«leurs» gouvernements capitalistes tout 
le risque mortel qu'ils courraient en dé
chainant_ la guerre. Les pays capitalistes, 
y compns ceux qui aujol!rd'Jrni se pronon
cent_en faveur de !'U.R.S.S. dans la S.D.N., 
continuent à s'armer de tanks mitrailleu
ses et avions. Leurs armement~ trah;ssent 
1Jeu~s arrière-pensées. La paix ne sera 
maintenue que clans la mesure où les tra
vailleurs feront treI?bler « Jeurs n gouver
nements devant le risque de mettre ces ar
mes aux mains des exploités. 

Bruno GAUTHIER. 

nérale, si je n'étais absolument convaincu que 
c'est le seul remède, Je ne vois pas d'autre 
issue. 11 Cependant, dès que MacMahon fut 
réélu président, il 11 vit une autre issue », et il 
annonça que le président Roosevelt avait le 
pouvoir d'empêcher cette grève, de telle sorte 
que la direction MacMahon-Gorman fit tout 
son possible pour étrangler la grève du textile 
et essayer de la soumettre à l'arbitrage de la 
N. R. A. tout en cherchant habilement à faire 
se répandre la légende que le " grand huma
nitaire » Roosevelt différait totalement de la 
machinerie N. R. A. qu'il avait créée. Ils vou
lurent que les ouvriers du textile oublient que 
Roosevelt n'est pas seulement l'auteur de la 
N. R. A., mais son chef actif qui signe tous 
les décrets. Ils voulurent que les ouvriers du 
textile, dont plusieurs fois les revendications 
ne furent pas prises en considération, soient 
battus par le gouvernement afin de donner à 
Roosevelt une nouvelle chance. 

Mais cette fois, la grève fut plus difficile à 
enrayer, car les ouvriers surent profiter des 
leçons des grèves précédentes, et ils sont bien 
décidés à ne pas laisser le mouvement à l'ar
bitrage de la N. R. A. Deux mille usines sont 
déjà menacées et naturellement des mesures 
d'ordre les plus sévères sont envisagées : trou
pes consignée, l'habituelle police armée, équi• 
pes de jaunes et de détectives... Mais ces 
moyens d'intimidation destinés à « faire ré• 
fléchir les grévistes 11, n'empêcheront pas le 
mouvement de s'étendre et de dépasser en 
ampleur tout ce qu'on aurait pu prévoir Jus
qu'ici. 

André CHENNEVIERE. 
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11ne " expérience " belëe 
(Suite de la page 14.) 

On peut donc constater g11e l'expérience 
belge n'a rien d'original. Nous J' avons suivie 
aux Etats-Unis et en Allemagne, li s'agit eq 
fin de compte d'une inflation de çrédit en fa
veur qe la grande industrie et su~ le do~ de la' 
masse cles contribuables. Pour la Belgique 
même, c'est le système 9e l'AI.N.I.A.C. qui 
continue. Il est bien certain, comme l'a déclaré 
.l'ancien mil)istre des colonies belges, le lihé
tal Crokaert (Le Soir, 23-8-34), que les 2 ou 
3 milliàrds d'obligations 3 % sont déjà virtuel.: 
lement distrib-uées avant que d'être imprimées 
èt les heureux béné/icïaires SQTlt connus 
g' avan·ce. 

Quant à la réforme bancaire, elle est de la 
même eau que celle clu créclit. Grâce à elle, 
Ja concentration 9u capital fina'l}cier au1a fait 
un pas de plus en se débarassant même de quel
ques charges résultant de 1~ crise_. Le simple 
fait qu'elle ait eu un accueil sympathique de 
la part des banques elles-mêmes nous en est 
déjà garant. En effet p~r la « suppression » 
~es banques mixtes. il se produira qe toutes 
façons UJl}e réorganisation qui permettra aux 
grands établissements 9e crédit de cli~imuler. 
leurs pertes et d'assainir leur situation griÎce à 
l'appui de l'Etat : exonération~ fiscales, exten
sion de crédit latituqe jusqu • au 31 décembre 
11935, etc. 

Ainsi peu.dan! plus d'un an., les grandes ban
ques ~eront exonérées de toute une série de 
charges fiscales, elles auront la latiw.de de 
~onvertir leurs mauvaises 9"éan_ces en oblig~: 
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tions garanties par l'Etat ; elles pourront trans
former immédiatement ~ dernières en argent 
liquide à l'aide duquel elles pourront rel}flouer 
les entreprises· 4i<)ustrieUes dàns lesqueHes elles 
onl de gros intérêts. Il sera toujours temps en 
I_ 93~ de cli_cuter· sur le sens du mot << pa~ticipa
t1on md~stnelle _P?ur une banque de dépôt ! -La -
« Libre-Belgique » (3 sept. 1934) wit d'ores 
et déjà à ce sujet que les banques de· dépôt,· 
si 'elles ne pourront posséqer des actions indus
trielles, << peuveo,t continuer à faire des avan
ces aux entreprises industrielles, agricoles O!.l 
commerciales, dans les limites de la solvabilité 
de ces entreprises ». En bref, il ne s • agit que 
d'_une • reforme pour. la foime et non pour le' 

. fond, comme cela existe aux Etats-Unis, en 
Angleterre ~t en France. Ce qu'il y a de nou
veau clans' cette réforme bancaire. c'est le point 
qui vise les petites banques. Il est décl~rë, en 
effet, que les banques de dépôts devront pos
sédé !Pl capital libéré d • au moins dîx mi li ions. 
Cela n • est autre chose que l'arrêt 9e mort pour 
toutes les petit~ banques régionales ou locales 
de la République au profit du grancl G:msor
tium constitué par les cinq grands groupes ban
caires suivauts : Société Générale, Banque cle 
Bruxelles, Société Belge de Banque, Alge
meene Bankvereeniging, Crédit Anversois. Ce 
sont donc uniquement les banques dépendant 
de ces groupements qui formeront les canaux 
<l'écoulement des émissious projetées p.µ- les 
trusts du capital financier belge. 

L'expérience belge nous fou~nit encore un 
exemple de la façon clont les capitalistes mo
nopoleurs concentrent entre leurs seules mains 
toutes les branches de l'activité écol}OmÎque. 
au détriment des capitalistes plus f~ibles, toute 
cette lutte se menant du commencement à la 
fin sur le dos des masses laborieuses. On com
prendra qu'on- ne soit pas cl' accord avec le 
Peuple qe Bruxelles qui écrivait le 3-9-34, 
à propos de cette réforme bancaire qu • Qll aura 
ainsi porté remède à un mal certain, qui a eu 
sa répercussion sur la situation économique gé
nérale »- Quant à ceux qui ont encore d~s dou
te~ sur le Plan de Man, cette autre géclara
tion du même organe (26.8.34) leur donnera 
à, réfléchir : 

<< Aujourd'hui, le gouvernement s'est large
m~IJ.t inspiré de notre Plan. Mais sès arrêtés 
ne sont qu'm~ hommage discret et incomplet à 
notre œuvre. Le Parti ouvrier pours•uivra 
donc ... sa lutte pour la, réalisation complète du 
Plan d\l Travail. » 

Tel est bien ce qui se produit quand on 
confond concentration avec socialisation, démo
cratisation du cré&t avec nationalisation des 
banques, et qu'on ~ublie que le -Plan le pl;us 
parfait mène à la capitula.tion du Prolétariat 
tant que celui-ci n • est p~s définitivement au 
Pouvoir. 

LEON LIMON. 

Le Bulletin de l'i. N. F. A. (Institut pour 
_ l'E,tude du Fascisme) vient d'être trans. 
_formé en ~ev1:1-e me_nsuelle, gagnant par là 
dans la presentation, comme dans le conte-

, n_u. Au sommaire du'numéro d'août nous 
trouyons u,ne intérèssarite étude sur les 
« Bases économiques· et sociales du 30 
juin », d'autres études exceptionnellement 

-documentées sur la « Réaction culturelle en 
Autriche », sur l'Education de la Jeunesse 
e_t _ le Sport en Allemagne, su,r la « Géo-po. 
llfaque de la guerre qui vient ». 

Des documents sur la situation de diver
ses catégories d'ouvriers en Italie, une 
« Chronique internationale des mouve. 
ments fascistes », des Echos, des Biblio
graphies, complètent ce substantiel cahie,r 
dont le Comité de Patronage compte entr~ 
autres le professeur Langerei:n, lts profes
seurs Lévy.Bru,ehl et Prenant, I. Majereil 
et J. Painlevé. 

(I.N.F.A., 22, rue des Fossés-Saint-Ber. 
• nard, Paris. V8 .) 

Al Atlas. - N° 1, 6 juillet-août). Cette re• 
vue, qui vient d'êtire interdite au Maroc, 
doit intéresser aussi bien les spécialistes 
des questions marocaines que la masse des 
lecteurs. Citons pour cè numéro : ,, Le Ma. 
laise Marocai,n », de R.-Y. Longuet, « L'in
terdiction de la Presse au Maroc ,,, de 
Mohammed el Kholti ; 11 La Politique 
Berbère », « L'enfant du Maghreb », etc. 

Si la ligne politique du jou,rnal et de ses 
collaborateurs arabes est caractérisée par 
le loyalisme (au moins apparent), envers 
la France et par les illusions libérales, son 
opposition envers la politique actuelle du 
gouvernement n'en est pas moins très 
nette. 

E:xitrayons quelques lignes de R.-Y. Lon. 
guet : 

« Chez les fellahs, chez les paysans ma
rocains, la situation est alors tragique. 
Sans organisation, sans moyen de faire 
connaitre sa détresse à la Résidence, • ils 
sombrent dans la misère, après s'être dé
battus entre le fisc et l'usurier. 

« La famine s'étend dans la campagne 
marocaine et les journaux du Maroc, qui 
sont loin d'être considérés comme subver
sifs, ont publié des a:ppels vibrants en fa
veur de ces milliers de petits paysans mou. 
ra.nt de faim. , 

,, On a cru devoir commente,r par les 
grands travaux et faire au Maroc cette ma· 
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gnifique façade qui fait l'admiration du 
monde entier. On a ab'l!sé de la méthode 
et toutes les énergies ont· été dirigées dans 
un même sens : réalisation de grandes 
constructions. 

;«: Et aujourd'hu,i,, à la crise économique 
s aioute ,un mal~i':'e profond qui esf le * 
sultat d une pohhque imprévoyante. 11 

• • • 
Nouvelle Revue Française 

Au sommaire éle ce numéro : 
« Deux lettres politiques de Stendhal ,, 

où l'observation et l'ironie de Beyle - di: 
plomate, trouve des possibilités exception
nel-les da s'exercer. Citons la caractéristi_
que mordante de la politiqu,e du Vatican : 

11 Le Saint-Père s'est habitué, peu à peu, 
à gouverner avee le sec.ours d''lllle sorte 
d'oligarchie qu'il· laisse maitresse absolue 
dans tout ce qui ne l'intéresse pas directe
ment, mais qui respecte profondément sa 
V?lonté déclarée et les intérêts de Gaëta
nmo (va,let de chambre de Sa Sainteté) Je. 
quel n'avait rien il y a quatre ans et ~ar
chande maintenant des immeubles de 
200.000 francs. » • • 

Mentionnons encore les notes d'André 
Lho!-e s_ur les « Arts Contemporairu, et la 
réahté » et « Sur les Frontières religieu
ses » de Jean Schlumberger. 

Ces réconfortantes lignes de l'intéres
sante ébude de Vicente Colomer sur la ré
volution et la contre-révolution en Espa
gne: 

cc Comme la répression seule ne donna 
pas les résultats voulus, le gouvernement 
et les patrons changèrent de tactique : ils 
firent traîner les grèves. Ils pensaient qu,e 
par cette tactique ils pourraient épuiser 
l'énergie révolutionnaire des masses et 
leur possibilité éle résistance physique. u 
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Petites an nonces 
JEUNe FILLE, ing., connaissances moyennes en 

français, not10ns allemand, voudrait échanger le
çons de russe contre allem. ou français. Ecrire 
à M. G., Monde, qui transmettra. 

CHERCHE CORRESPONDANT France Etranger, 
réti:1but10n éventuelle. Ecrire Grandflls, Villa Mi. 
ravilie. Sarcelles (S.-et-0.). 

BACHELIER, 20 ans, cllerche pour rentrée no
ve_more, à Paris ou ville de facultés, emploi secré• 
taire ou même genre, laissant petits loisirs pour t}gg,'l!_ littéraires. Lthre de suite. Ecrire Jean, à 
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Raymond Cosson, Aisne . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . 5 ,. 
Georget, Maroc ............................... ~ 7 • 
Rossi, Var .................................. -.. 4 ,. 
Mlle Soraud, M.-et-M. ,.. .. .................. 50 ,. 
P~ul Degeilh, Draguignan ....... -...... .. ... 20 • 
M1ssegue. Bergerac . . . . . . . . . . . • . . • .. . . . . .• .• • 50 11 

Simon Pietri, Maroc .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • 4 ,. 
Vercamen, .Anvers .............................. : 30 ,, 
Mlle _sautter, Tours .......................... - 20 ,. 
Henri Pourpe, Nice .. .. .. .. ... . .. ... .. . .... .. 25 ,. 
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