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LE • VOTE DES :FEMMES 
Pauvre troisième républic1ue, iaut-il que tu soi.<i 

moche pour quo seulement dans ta soixante-cin
qulème année ils aient déoouvert que tu es femme t • 

Ou est-ce parce qu'ils te croient devenue tellement 
·sage qu'ils ont mis sur le tapis. ta question du vote · 
des femmes ? ... A moins... • 
_ A moins ,,ue certains messieurs de la Chambre 
et du Sénat ... mais ne soyons pas Injustes ; cilons 
le cas d'un vieux sénateur dont on ne saurait passer_ 
l'opinion sous silence quand on ·parle du vote des 
femmes. Evidemment nous ne dirons ni son nom. 
ni son département, ce qui serait une indiscrétion 
puisqu'il s'agit d'une allaire purement personneJJe : 
qu'H appartienne à la gauche démocratique ou à la 
droite, peu nous. impo1·te : relevons seulement que 
chaque fois qu'il intervenait dans le débat pour sau
ver un gouvernement dont U avait promis la chute 
à ses électeurs, il ne manquait jamais de terminer 
son discours en noble pose d'Auguste lançant à 
Cinna ses magn~niiues paroles... Bt comme son 
avarice ne manquait pas de sentimentalité, il se 
consolait de chaque subvention votée au budget par 
la lecture des Nlûts de Musset. !\fiais enfin... ceci 
n'a pa!:, c;l'importance, notons seulement que notre 
Harpagon sénatorial avait des vues très pratiques 
concernant sa vio matrimoniale ; et nous voici au 
cœm· de l'histoire. Quand sa femme lui demandait 
de ·lui oifrir un cadeau de prix, il se lirait d' ire 
d'une façon chevalemsque : il ne lul promettait ni 
le ciol, ni hl vie éternelle, ni des millions, ni des 
cliâleaux en Espagne et, bien entendu, ni le sien 
terrestre et solide, situé dans le département de X. 
« Jo suis idéaliste, dit-il à sa femme et je veux que 
vous le soyiez aussi ; c'est pourquoi je vous donne, 
non {)as tu1 chèque mais... un bulletin de vote. » 

• - ?? 
- Le droit de vole, mais vous l'aurez à condilion 

que dans nos discussions (et elles étaient parîois 
très vives, cher lecteur) vous votiez toujours pour 
ce que je propose. 

Ceci se passait après une séance du Sénat où le 
très honorable sénateur, pour la nième fois, avait 
voté ... cont1·e le droit de vote des femmes. 

Nous ignorons l'altitude qu'eut adoptée dans le 
débat d'aujourd'hui ce sénateur, mais à notre 
époque peut-être se serait-il rallié à ces autres 
politiciens qui nous font la surprise de changer 
d'avis. • 

Mais leur plaidoyer nous paraît extrêmement 
suspect. C'est avec trop d'intention qu'ils affichent 
aujourd'hui leurs sympathies pour la cause des 
femmes. 

Les femmes, en tout cas, ne les ont pas remar
quées. Jil n'y a pas que le droit de vote que cette 
démocratie classique de la bourgeoisie ne leur a pas 
donné. 

Les maîtres de celte république prêchaient le Ial
cisme et livraient la lemme au sermon des curés. Us 
brandissaient le drapeau de la liberté et assujettis
saient la femme à l'esclavage parfait du code de 
Napoléon. Et que les tralicants de cette république 
de l'affairisme aient fait de la lemme la· plus vile des 
marchandises, qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? 

I\Jt aujourd'hui'... marchandage suprême qu'ils 
amorcent en disant aux femmes : - Nous sommes 
en faveur de votre droit de vote à condition que vous 
sovcz en faveur de notre régime social. 

(.',ar ce n'est pas un hasard que juste à l'heure 
actuelle ils multiplient les preuves de leur sympa
thie désintéressée pour la cause des femmes. Ne 
ser-:dt-ce pas un moyen pour parer à la mauvaise 
conjoncture électorale qu'ils redoutent ? 

Mais le courage •leur manque, même pour cc mar
chandage. Et pour cause. Rim ne prouve que les 
femmes choisiraient le bulletin de vole qu'on leur 
prépare avec sur le verso la photo de La Rocque. Les 
Scaplnl et autres patriotes n'arriveront pas à cacher 
leur Intention hitlérienne à l'églrd des femmes. Mi. 

- Soyez à nous, et le vote est à voua". 

Scapfnl qui ne trouve pas utile« une loi catégorique 
invitant les femmes mariées à rentrer dans leur 
loyer » nous donne toute la mesure de ses plans 
quand Il propose o: une sorte d'édit annonçant qu'une 
prime de compensation serait donnée à celles qui y 
consentiraient ». • 

li est temps que les véritables déîenseurs de 
l'égalité de la femme interposent arguments et 
action contre ceux qui croient avoir trouvé un nou
veau déguisement pour leur vieil et sordide intét'êt. 

Oui, nous sommes pour le vote des lemmes. Nous 
le sommes sans réserve. Plus, nous sommes d'avis 
qu'il est absolument Insuffisant de ne donner aux 
femmes que le dmit de vote. Saurait-on lutter pour 
l'émancipation humaine sans conquérir pour les 
femmes la plénitude des droits auxquels aspire la 
communauté du travail ? Saurait-on enlever de notre 
vie les tares qui furent causé.es au cours des slècl~ 

d'injustice, de nuit et di'esclavage, sans que les lem
mes soient mêlées à la bataille ? L'enfer de la guerre 
potll'ra-t-il disparaître sans que les femmes éteignent 
le feu des bombes ? 

Piteux spectacle que ce débat bourgeois autour du 
vote des femmes quand dans ces jours de mars, on 
songe à ootte pléiade de femmes qul, en Russie, 
manifestant en 1917, dans les nies de Saint~Péters
bourg et de Moscou, donnèrent le signal de la fin de 
la plus sanglante des guerres et annoncèrent l'aube 
d'une société qui -la première fois, dans l'histoire da 
monde, a délivré les femmes et les hommes de tout 
joug oppresseur. 

Oui, les femmes voteront, mals non p,as pour la 
tiiste république des intérêts mesquins et du profit, 
elles voteront et combattront pour la grande répu
blique de demain. 
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BULAN DE LA SEMAONE qu • ont obtenu 1~ projets officie)$ t.st si fai
ble: 79.000, que ~ l'Agence Havas est 
contrainte de l'avouer. C' a1t \Dl de~ évél)e
menu les plus importants pour la lutte contre 
la g1Jefre. 

PASSIF ... 
Pour savoir ce qu'est l'impérialisme, il faut 

lire une polémique qui a eu lieu récemment en 
Angleterre dans les colonnes du Times. M. 
Pezmazoglou, ministre des Finances gi:ec, 
actuellemel}l en séjour à Londres s'est attiré 
de vifs reproches de la part de l'Angleterre 
pour a,·oir refusé d'augmenter la somme que 
h Grèce s'est engagée à payer pour rernbour 
ser ses créanciers. M. Pezmazoglou, préoccupé 
de se défendre, répondit alors, dans me lettre 
du 25 février au rédacteur en chef du Times en 
disant, pour prouver que la Gièce a fait tout 
son possible. « Je suis sûr que personne ne 
niera que des salai,res ne détPassant en aucwi 
cas 35 livres (2.500 fr.) ne sont vraiment pas 
exorbitants. Le Directeur d'un Ministère tor .... 
che 17 livres ( 1.275 fr.) par mois, les pel).sions 
des représenta11ts diplomatiques d'un rang tirès 
élevé ne dépassent pas 9 livres (700 fr.), et les 
salaires des fonction11aires subalternes varient 
entre 3 et 4 livres par mois (225 à 300 fr.). 
On ue saurait r.on plus néglige,r que, dans no· 
tre budget, nous avons complètement omis une 
dépense aussi importante que celle de l' instruc
tion publique, afin de ne pas exposer la Grèce 
au reproche qu'elle sacrifie les intérêts de ses 
créanciers à s~s f.!TOPres be~ins urgents et e!setJ
tiels. >> La replique du Times (dont le redac
teur en chef, est évidemment un personnage bien 
plus important que son E.'<cellence M. le minis
tre des Finat1ces grec) est très caractéristique 
u Maintenir les salaires et les pensions des 
fonctionnaires à un niveau aussi misérable, 
comme l'indique M. P~azoglo~, est le meil
leur moyen pour encourager la corrU1ption et le 
mécontentemênt. » Quel cynisme! Remarquons 
cependant que le Times ne reproche çoint à la 
Grèce de ne rien dépel)Ser pour l'instruction 
publique. Et maintenant, vous savez en quoi 
consiste l'impériaüsme. ..... 

T chankaichek a donné l'ordre aux /loupes de 
Canton d'évacuer la provio.ce de Kiangsi. « Cet 
ordre », dit le correspondant chinois du Time:, 
signifie évidemment que les troupes de Nanking 
peuvent teniir tête aux cOffimuni&tes el que la 
prnvince de Kweitchaou est tellement appauvrie 
qu'elle n'est plus en état de maintenir une 
auire armée si.;r son territoire .. ..... 

La Suisse a dépensé en 1934 100.000.000 fr. 
suisses (500 millions de francs) pour moderniser 
5es armements et accro'.tre ses forces aériennes ; 
6.000.000 de francs misses (30.000.000 de fr.) 
ont été affectés à la construction de fortifica
tions le long du Rhin et des frontières du Nord-
1:.st. ..... 

Dans des milieux inf om?és américains on pré
tend que la rupture des négociations commer
ciales eotre les Etats-Unis et la Russie Sovié
tique tiendrait à des pU)ll]esses faites par le Ja
pon de se montrer « plus raisonna.ble » en ma
tière d'armements navals si les Etats-Unis ne 
se rapprochaient pas plus étroitement de l'Uniol) 
Soviétique. ... 

5.00û médecins ont été appelés sous les dra
peaux par Mussolini pour la guerre d' Abyssi-
me. ... 

Le silence complet est fait en France sur les 
suite5 de la question sarroise. Et pourtant c'est 
mainteuant que ccmmence la terreur nazie dans 
cette région. Combien y a-t-il de réfugiés sar
rois auxquel~ les autorités françaises interdisent 
joor:id!ement l'accès de la FraTice? Hitler ne 
manquera pas d'être reconnaisrnnt à !VI. Laval 
pour !e; s1:rvices qu • il !ui rend. 

~ 

Beetlwcen a été nazi. C'est la découverle la 
plus récente faite en Allemagne. L'éditeur mu
sical Litolff, qui était autrefois une des maisons 
les plus importantes et les plus renommées 
d'Allemagl)e écrit dans sen annonce d un nou
\·eau livre d'un ce~tain Alfred He1.J1Ss sur 
Beethoven: « Aucun musicologue, a, ant Heuss, 
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n'a rétmi à pénétrer ~• au fond le secret de 
cette sYQthèse créatrice. Ce qu'il révèle, ce sont 
des véritables découvertes qui nous initient à la 
vérita,ble compréhe.osion de Beethoven. Que la 
Symphonie Héroïque doive être considérée 
comme une prévision prophétique du chancelier 
populaire Adolf Hitler, celte découverte a été 
faite pa, Affred Heuss, non pas auJotud'hm 
mais il y a dèjà 13 ~- » 

~ 

Entre 1929 et 1934, 32 théâtre~ ont été fer
més à New-York, dans le seul quartier de 
Broadway. Su;r ces 32 théâtres 12 furent trans
formés en cin~s, trois en théâtres de « bur
lesques », 2 en studios de T.S.F., 3 en clubs 
de nuit, 10 ont ét~ complètement liquidés et 1 
a été démoli. • 

... ACTIF 
Les étudiants du City College à New-York 

c.nt adopté une résolution dont nous citons 
quelques passages: « Nous recOJ)naissons que le 
Fascisme ne peut qu'aboutir à la dégradation 
de l'art, de la science et de la culture; à un 
nationalisme intensifié, à une diminution du ni
veau de vie et à un refus de l'égalité aux fem
mes... Nous oous ~ageons, par conséquent, 
à appuyer activement les forces en lutte contre 
11! fascisme et à c<_?ntribuer à l'élargissement du 
front antifasciste. 

M. Gordon Craig, qui assista récemment au 
Congrès des arts, organisé par Mussolini à Cin
zano ne paraît pas du tout être enthousiasmé de 
l'œuvre « culturelle » du fascisme. Car il dé
clare, dans le New-York Times, sans mention
ner l'Italie fasciste : « Les Soviets ont affecté 
à un fonds coustant la somme de 150.000.000 
roubles annuels pour le théâtre et il y a déjà en 
Russie, au lieu de 200 théâtres, 500 qui 
emploient 20.000 actel!ls contre 7.000 autre
fois. » 

Un événement de grande portée a eu lieu ré
cemment en Angleterre. Depuis 100 ans, les 
ouvriers du district minier de Rhondda n'avaient 
pas fait une grève pour des revendications poli
tiques. Les 6.000 mineurs de ce bassiu ont fait, 
le 25 février, une grève générale sous les mots 
d• ordres : c< E-crasez l'acte d'esclavage (concer
nant les chômeurs)! Renversez le Gouverne
ment national. » Faut-il une preuve plus signi
ficative de l'état d'esprit qui reQaÎt en Angle
terre, parmi les ouvriers? ... 

Voici quelques épisodes de la résistance anti· 
militariste en Italie. A la gare centrale de Mi
lan un conflit sérieux éclata entre les réservis
tes et la milice fasciste; les réservistes criaient: 
<< A bas la guerre! Pourquoi n'allez-vous pas 
combattre vous-même! Vous êtes trop lâches. » 
Les réseirvistes furent arrêtés. Des scènes sem
blables eurent lieu à Crescenzago, aux environs 
de Milan. Là, les réservistes blessèrent le chef 
de gare au cours des manifestations. Dans deux 
écoles de recrues à Milan il y eut èes mani
festations contre la guerre et contre la militarisa
tion des écoles. Les bureaux du Directeur el 
du professeur de sciences militaires furent dé
truits. .... 

431 . 902 ouvriers et paysans suisses oni voté 
le referendum contre les projets militaires du 
Conseil fédéral suisse. Le no:nhre de voix 

..... 
Le journal libéral suédois « Handelstidnin

g~ » publie un article sur 1~ négociations 
entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne 
hitlérienne qui, par Sé!, clairvoyance, mérite 
d'être retenu: « Un écroulement de l'Allema
gne (il s'agit de celle d'Hitler N.D.R.) ou une 
guem~, voici les deux alternatives avec lesquel
les nous avons à compter. Qu'un écroulemenl 
de l'Allemagne arrive, ceci e&t hors de doute, 
la question est seulement s'il viendra avant ou 
a.près une guerre. S'il arrive à temps, il est 
possible qu'tme guerre sera épargl).ée à l'Eu
rope. » Ceux qui négocient à l'heure actuelle 
avec Hitler: font tout leur possible, disons-nous, 
~oor ~etarder l'écroulement prochain de l'hitlé
risme. 

Obligation des empreintes digitales 
pour tous les étrangers ! 

M. K. E. Winter, le vice-bourgmestre fas
ciste de Vienne déclare, dans une i.l}terview 
accordée au Prager T agblaft du 16 février: 
<c Depuis les événements de juin et de juillet 
de l'année passée on peut observer que les 
adhérents du national-socialisme quittel)t leur 
parti et se rallient aux communistes. A côté du 
travail communiste illégal et de l'activité so
cial-démocrate dont le centre se trouve à Brno, 
le nation.al-socialisme ne se fait plus sentir au 
sein des masses. » ..... 

La saison d'hiver bat son plein dans les sta
tions balnéaires de Crimée. Presque tous les 
sanatoria du littoral méridional, les grandes 
stations balnéaires cl' Evpato.ria et F éodosia sont 
ouvertes pen.daut l'hiver. Dans l'Institut clima
tique et climathérapeutique de l'Etat, 200 ma
lades ~ont en traitement, le grand 5,an!',torium 
Livadia compte 600 malades. ..... 

Le grand écrivain espagnol Valle lnclan a 
fait une importante couférence dans I 'Athénée 
de Guipuzcoa contre le fascisme et l'impéria
lisme. Valle lnclan termina sa conférence en 
disant que la meilleure des choses serait de ren
dre la liberté à tootes les régions de la pres
qu'île pour que chacune épal).oui~se sa person
nalité et sa responsabilité. 

EN ALLEMAGNE, ON PRODUIT DU SUCRE 
DE BOIS 

Où vas-tu, Otto ? 
- 1e vais boire un cafl:. 

~ 

SIR JOHN SIMON DECIDE Dè SE RENDRE A BERLIN POUR CONVERSER DlRECTEMENT 
AVEC HITLER. 

LES AMBASSADEURS DE L'UNION SOVIETIQUE A PARIS ET A LONDRES TRANSMET
TENT AUX GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET ANGLAIS UNE NOTE TRADUISANT 
LE DESIR DE « 70 0/0 DE LA POPULATION EUROPEENNE » DE VOIR LA PAIX 
ASSUREE ET JNSIST ANT SUR L'INDIVISIBILITE DES ACCORDS DE LONDRES. 

SE CONFORMANT AUX DESIRS DU GOUVERNEMENT, LE PARTI SOCIALISTE BELGE 
DECOMMANDE LA GREVE GENERALE. 

MUSSOLINI FERME LES FRONTIERES DlJ PAYS POUR TOUTES LES IMPORTATIONS 
ET MET L'ECONOMIE ITALIENNE SUR LE PIED DE GUERRE. 

LES ANTIFASCISTES DE LONDRES FONT A SCHUSCHNIGG UNE RECEPTION AUSSI 
PEU CORDIALE QUE CELLE DE PARIS. SCHUSCHNIGG NEGOCIE AU SUJET DE LA 
RESTAURATION DES HABSBOURG ET CHERCHE A OBTENIR UN EMPRUNT AN
GLAIS. 

LES CHOMEURS DE MOSTAGANEM MANIFESTENT A ORAN CONTRE LES AUTORITES 
FRANÇAISES. 

DANS UN COMMUNIQUE OFFICIEL ADRESSE A L'ETHIOPIE, MUSSOLINI MENACE DE 
MOBILISER IMMEDIATEMENT 8 MILLIONS DE SOLDATS. 

LE PARAGUAY QUITTE LA SOCIETE DES NATIONS. 
L'UNION SOVIETIQUE FETE LE QUINZIEME ANNIVERSAIRE DE L'EXISTENCE DE LA 

CAVALERIE ROUGE. 
UN RAPPROCHEMENT SE PRODUIT ENTRE L'ANGLETERRE ET LA POLOGNE. LES 

MILIEUX ECONOMIQUES DE VARSOVIE PREPARENT UNE « SEMAINE ANGLAISE• 
DANS LA CAPITALE DE LA POLOGNE. 

MONDE--

Chronique 
de France 

Jeudi 21 février. 
- Le chancelier Schuschnigg est arrivél 

ce soir à Paris. Le bourreau du prolétariat 
viennois a reçu un accueil digne de lui. 
Malgré 1.500 arrestations, la foule était si 
dense et si hostile autour de la gare de 
l'Est que pour éviter un scandale, on dut 
faire passer le plénipotentiaire de l'Autriche 
fasciste par l'entrée de service. Le wagon
salon de Monsieur le chancelier fut dévié 
de Verneuil-l'Etang sur la petite gare de 
Reuilly où les membres du gouvernement 
français accueillirent leur hôte dans un si, 
lence de mort. 

- Parmi les mille et un tripotages du 
budget, on apprend que sur 97 millions ver
sés par les sans-filistes, '1:1 seulement sont 
allés à la c.;,isse de la Radb, les autres ont 
été tout simplement détournés pour le bud
get général. On s'étonne ensuite de la pau
vreté des programmes ! 

Vendredi 22. 
- M. Jules Romains va-t-il dédicacer son 

prochain libre au Dr Goebbels ? Mme Win
nie Zimnov, cette dame nazie qui a parlé au 
Club du Faubourg en faveur de l'Allemagne 
hitlérienne a déclaré à un journal régio
nal : Ici Lyon : « Ainsi le livre de .Jules Ro
mains : « Le Couple France-Alle~agne ,~ 
doit être traduit pour être lu et apprécié 
chez nous. 

En France, il faudrait qu'on puisse lire 
des traductions d'œuvres alllemandes écri
tes dans le même esprit. 

Et même un livre comme celui du D' 
Gœbels : « Du Kaiserhof à la Chancellerie !! 
gagnerait à être connu des Français. » 

Samedi 23. 
- La Société des Gens de Lettres entre

prend à son tour la croisade contre les 
étrangers. « Non seulement elle veut empê
cher les livres étrangers de trouver des 
amateurs en France mais elle entend qu'au
cun écrivain non français ne puisse colla
borer à des journaux ou des périodiques 
parisiens ou provinciaux ». C'est MM. Clé
ment Vautel et Maurice de Waleffe qui doi
vent être bien embêtés 1 

:Qjmanche 21 . 
- Mandel intercepte plus de cent télé

grammes dil.ment payés envoyés en Espa
gne pour protester contre la condamnation 
des députés Pena et Menandez ! 

- Des bienfaits du fascisme italien ou la 
reconnaissance du ventre I Le comte Mau
rice Maeterlinck déclare au cours d'une in
terview : 

<< Pardon I interrompt l'auteur du Trésor 
des humbles. En Italie, c'est une dictature 
bienfaisante . .J'y ai été dernièrement. Mus
solini est un très grand homme. Nous uvons 
été reçus avec magnificence. Ainsi, un jour,. 
on m'a servi un vin qui m'a beaucoup plu. 
.J'ai exprimé mon plaisir. Quand je suis 
rentré à mon hôtel, j'en ai trouvé vingt
quatre bouteilles dans ma chambre. N'est
ce pas charmant 7 » 

Lundi 25. 
Aujourd'hui à l'Académie des Sciences 

Louis Lumière fait une communication au 
sujet de ses travaux concernant le cinéma 
en relief ; le premier film en relief repré
sente l'entrée d'un train en gare . 

Mardi 26. 
- L'ex-policier et gangster Marfani et 

sa bande comp::traissent devant le trihunal 
• correctionnel de Lille, devant le tribunal 

c01Tectionnel et non pas en Gours d'Assises. 
La culpabilité de M;mtéi et de Mariani dans 
l'affaire des timbres fiscaux crève les yeux: 
aussi les conclusions du défenseur tendent 
à faire déclarer l'incompétence du tribunal 
en raison de la fonction publique exercée 
par l\fariani ! 

'\/\N\, 

Mercret i 'J:1. 
- A quoi sont bons les académiciens ? 

M. André Chaumeix, ce soir, dans la « Pres• 
se », entreprend de vulgariser les préten
dues rais·ons de la campagne d'excitation 
militariste et chauvine entreprise par le 
maréchal Pétain. Celui-ci publie encore 
dans le numéro du i•• mars de la « Revue 
des Deux Mondes » un article dont la cou• 
clusion est que le service de deux ans est 
indispensable et « c'est à partir du prin
temps de 1935 que doit être réalisé notre 
redressement militaire ». La presse de tlroi
te, par des articles quotidiens, s'efforce 
d'iniluer sur l'opinion publique sans arri
ver à populariser une mesure légale qui est 
le pr~ude d'une course aux armemtints 
dont Il n'est pas besoin de spécifier l'issue 
fatale. 

• 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME -------------------------
Détresse 

de la province 

Rodez, février 1005. 

c·est tout le Midi qui vient battre 
ces corntreforLs des monLs d'Auverg,ne. 
Parnü les Causses et les plateaux, il ap
porte avec lui le goût du vin, le patois et -
l'accent méridionaux, le bleu déjà vif de 
son ciel et cette facilité d'esprit propre 
aux peuples qui ont, de bonne heure, 
pensé en latin. 

Mais les voies romaines desservirent 
mal ces penLes arides. Clients des Ar
vernes, dont le pouvoir a franchi les 
sommets qui dominent tant d'horizons 
du Rouergue ou vassaux des seigneurs 
d'Aquitaine dont les bandes armées ont 
apparu par les chemins du Ségala, les 
hommes de cette province ont vécu dans 
l'isolement. Les faits sociaux y sont 
survenus hors du rythme social. Enco
re de nos jours, le département de 
l'Aveyron est celui qui possède le moins 
de voies ferrées. 

A l'écart des routes de la pensée, cette 
terre était propice au l)Ouvoir humain 
fondé sur l'ignorance, à la religiom 
L'équipe sociale qui, depuis bientôt 
deux mille ans, exploite à travers le 
monde le cri de douleur poussé au nom 
des pauvres par Jésus, le clergé, s'est 
inslallé en maître dans le Rouergue. ll 
dresse, en plein vent, comme un sym
bole au centre même de la province, cet
te cathédrale qui, sur le plateau dénudé 
âe Rodez, domine la plaine où coule 
l'Aveyron et tous les lointains où va pai
tre l'animal des pays rudes, le mouton. 

Rodez a eu de tous temps pour prin
cipale industrie la fabrication en série 
des prêtres et des nonnes, de Loule la 
pui.ssance de ses écoles, de ses séminai
res, de ses institutions religieuses et ci
viles, où aujourd'hui encore 4.000 élè
ves commencent leur instruction par 
l'histoire de la création du monde en 
six jours. 

Ce sont, dans les ru-es de Rodez, de 
hauts murs, des fenêtrf)s qui respirent 
ma 1. Et pour mieux assujeLLir le silence 
sur la '{ille, des sonneries de cloches, 
à tous les moments du jour. A voix bas
se, de toute sa patience millénaire, le 
cle1"gé y façonne les consciences, immo
le à son pouvoir qu'il voudrait éternel 
ses victimes humaines et les dénature 

pour mieux ies rendre inaccessibles au· 
choc de la vie. Les régimes économi
ques s'effondrent lorsqu'ils ne nourria 
sent plus les hommes. Les ré.;imes po 
litiques succombent aux contradictions 
économiques. La puissance de l'Eglise 
en a tant vu disparaître qui ne l'ont 
point entraînée dans leur chute. Intui-
tive, subtile, observatrice, l'Eglise a su 
admettre ce qu'elle ne pou va:, vaincre 
et cette soumissiorn lui a val.1 à travers 
les siècles de me jamais renoncer à ta 
jouissance des biens terrestres. 

Mieux qu'aucun autre gouvernement 
humain, celui du prêtre sait pressentir 
l'ennemi, le futur vainqueur, celui qu'il 
faudra servir pour durer, malgré lui 
d'abord, avec lui ensuite. Son: enseigne
ment contient avant tout cet art fait de 
la sensation du danger. 

De cette méthode séculaire, l'Eglise 
m'a rien oublié. Dans les séminaires de 
Rodez, un cha,noine fait maintenant de 
brefs exposés du marxisme. Il montre 
aux séminaristes ce que l'Eglise en doit 
craindre, ce qu'elle peut en utiliser et 
comment Marx s'en va rejoindre le 
Christ, parmi les hommes qui ont cru 
au bonheur humain. 

Si les événements économiques ne 
donnaient chaque jour au marxisme, à 
grands coups de misère et de souffran
ce, leur douloureux témoignage, ce se
rait à soi seul un singulier gage de 
l'avenir que ce geste de l'Eglise, préoc
cupée du chemin de la prochaine révo
luti0<I11 sociale et manœuvrant déjà pour 
y maintenir ses positions. 

Comme elle avait utilisé le régime 
féodal pour acquérir, l'Eglise s'est servi 
du régime capitaliste pour rénover sa 
fortune. Tandis que partout. sur les 
sommets des causses, tombaient en r i
nes les châteaux, les donjorns, les de
meures seigneuriales, l'Eglise s'empa
rait habilement des formes du nouveau 
régime. De Rodez, il s'étendit sur la pro
vince une activité commerciale où les 
capilaux ecclésiastiques pratiquèrent 
aussi bien que les capitaux bourgeois 
la nouvelle exploitation de l'homme par 
l'homme. Les masses paysannes mon
tèrent à Rodez échanger leurs produits. 
De petites industriès se développèrent. 
Les boutiques se multiplièrernt autour 
des couvents. Les Flandres avaient, au 
Moyen Age, ruiné les tissus du Rouer
gue. Lorsqu'elle eut pris part à l'essor 
économique, l'Eglise se défendit mieux. 
Une bourgeoisie impatiente du pouvoir 
politique décapita les têtes des saints de 
sa calhédrale. Mais la révolution de 89 
n'était pas Dnie que l'accord régnait en
tre les nouveaux maitres que s'étaient 
donnés les travailleurs. 

L'Eglise connut tous les succès du ca
pital. Elle s'expliqua les miracles du 
crédit. Lorsque, après la guerre, les 
conlraclictions économiques firent cra
quer le régime, l'Eglise s'y trouvait si 
bien engagée qu'elle vit s'effondrer 
nombre de ses entreprises. 

D~s le Rouergue, bien des banques, 
d'initiative religieuse plus ou moins dis
simulée, sombrèrent. Le gouvernement 
républicain eut parfois pour ce genre 
de faillites des bienveillances qu'igno
rent les petits commerçamts. Et les mil
lions de l'épargne, de cette épargne que 
les classes moyennes et les paysans font 
sur leurs plaisirs, sur les satisfactions 
quot.idiennes de leur vie, des millions 
disparurent et, avec eux, d'innombra
bles petites entreprises. Par les soins de 
l'Eglise caLholique et du pouvcir établi, 
l'épargne du Rouergue fut écumée, se
lon les méthodes classiques de la cor
ruption capitaliste. 

En vagues successives, cette débacle 
ruina la région. Elle troubla bien des 
consciences, éveilla des doutes, inqui'éta 
des esprits que le son des cloches avait 
isolés de la réalité sociale. Certes, les 
apparences demeurent. La cathédrale et 
la caserne des gardes mobiles veillent 
toujours à la sécurité de la classe qui 
domine. Sur le champ de foire, les ca-. 
nons restent braqués sur l'ennemi de 
demain : les travailleurs, lorsqu'ils au
ront compris. Mort d'un régime qui, i 
la veille de périr, voudrait tout sacrifier 
avant lui. 

On a dû. fermer les abattoirs de Can
tarane, dont les installations modernes 
étaient devenues inutiles. Sur les bords 
de l'Aveyron, l'activité des minoteries, 
des tanneries, des mégisseries, des pei
gnages de laine, se ralentit sans cesse. 
La petite bourgeoisie plie le dos sous la 

crise et accumule ses ·raillite:s. Les pay
sans montent payer leurs impôts. Les 
prêtres et les nonnes glissent, souples, 
au long des murs.et il passe sur les rues 
des chants qui prient les cieux. 

Mais, dans la plaine, l'homme rejoint 
l'homme. La pensée montre sa vie una
nime. Depuis la guerre, des masses 
nouvelles se créent : l'autocar dévale Je.:; 
routes du Rouergue et du S·égala. Il hâ
te le chemin des marchandises el avec 
elles celui de la pensée sociale. La pro
vince s'éveille. La jeunesse s'étire et :::e 
redresse. Et il parait à cet éveil que la 
conscience de l'homme en était proche. 

Dans c.es temps où les événements se 
précipitent, li:i paysan du RoLlerguc sait, 
dénoncer l'hypocrisie de la religion prê
te à couvrir toutes les exphitations si
tôt qu'elles lui profilent. De son esprit 
clair, réfléchi comme celui cles hommes 
habitués à méditer près clos troupeaux, 
le paysan du Rouergue s'est déjà pro
noncé. Parmi ceux-là mêmes qui sui
vent toujours le sermon des hommes, 
combien ont déjà choisi, qui, dans un 
regard n'osent encore rien dire. 

Ici, l'Eglise, en dépit de son despotis
me, 1J1'a pas tué tout jugement. Ce n'est 
pas un hasard si, dans celle région, les 
paysans ont bien accueilli la machine ; 
ils ont vu qu'elle était leur amie, mais 
que, dans la haine qu'il a vouée aux 
hommes, le capiLalisme seul avait vou
lu en faire leur ennemie. Le travailleur 
du Rouergue pressent la réconciliation 
que le prochairn régime social aura mis
sion d'accomplir. 

Et les autocars sillonnent la province 
en tous sens, chargés d'hommes, d'ou
tils, d'agneaux, de colis. Le Rouergue 
vit enfin avec son siècle. L'Eglise y aura 
bientôt trouvé son maître : la connais-
sance. André Ribard. 

.A\. LECTEURS 
Depuis deux mois, votre journal MONDE est hebdomadaire. De numéro 

l'n numéro, son contenu s'est amélioré, et la grande majorité de nos lecteurs 
nous approuveront si nous constatons que MO~DE remplit, aujourd'hui, la 
tâche qu'un g1·and journal cullurel doil remplir. 

«MONDE» A FAIT LA, CONSCU.i:MMENT, un effort qui dépasse presque 
ses forces ; se basant sm· le dévouement des lecteurs et abonnés du journal, 
l'Administration et la Rédaction ont accompli un tour de force qui a presque 
complètement réussi. 

Mais il faut le dire clairement, LE SOUTIEN que l'Administration et la 
Rédaction ont TROUVE PARMI LES LEJCTEURS de« M01 1DE >), pour grand 
qu'il soit, est encore insuî.îisant. 

Est-il réellement si diîîicile d'aider un journal qui se trouve en plein 
développement ? 

Est-il vraiment difïicile à un lecteur du journal de sortir de son approba
tion passive et de s'abonner ? 

Est-il vraiment difficile à un abonné ou à un lecteur de faire à SA REVUE 
un abonné, de communiquer à l'Admi'nistralion les adresses de ses amis 
suscepHbles de s'intéresser à son journal ? 

On bien, n'avons-nous pas pu ïail'e comprendre à nos lecteurs el à nos 
abonnés que la base d'un journal indépendant, cc so·nt ses abonnés, que 
MONDE n'a pas les 1·essources que n'importe quel journal de la bourgeoisie 
possède, que MONDE n'a pas de publicité parce que nous sommes obligés de 
la refuser pour ne pas recommander à nos lecteurs la production corrompue 
qui r·emplil le marché ? 

Nos leetcms apprécieraient-ils donc l'indépendance de leur journal sans 
comprendre que celle indépenclnnce n'existe que arâce à leur dévouement '1 

Nous le disons ici, ouve1·lcment : un journal indépendant ne peul p,as vivre, 

ne peut pas se développer, si ses lecteurs et ses abon'nés ne font pas de sacri
fices. Le journal peut être très bien fait, IL RESTERA UN PEHT CANARD 
si ses lecteurs ne le font pas connaître. 

La situation de MONDE s'est améliorée : sa vente et le nombre de ses 
abonnés ont augmenté, mais d'une manière insuffisante, cl si VOUS, lecteur 
de MONDE, vous ne voulez pas une rechute de votre journal, aidez-le : 

Faites-nous savoir où le journal pourrait être vendu et où il n'est pas en 
vente; 

Faites-nous savoir où le journal est en vente et où il n'est pas vendu. 
Nous n'avons pas les moyens de faire contrôler la vente par des inspec

teurs chèrement payés. 
Abonnez-vous et faites-nous un abonné, un seul abonné ; rendez-vous 

compte que si chaque abonné de MONDE nous trouvait un abonné, nous 
doublerions leur nombœ et le journal serait définitivement hors d'atteinte. 

Mais, si cela \'OUS semble trop difficile, communiquez-nous, au moins, 
le nom et l'adresse de vos amis susceptibles de s'intéresser au journal. 

Adhérez aux Amis de MO;\UE qui ont comme tâche de propager leur 
journal. C'est aussi da'ns votre intérêt que nous vous conseillons de créer un 
groupe cl' AMIS DE « MONDE )) là où il n'exist.e pas encore, car vous devez 
avoir intérêt à discuter, avec les auires lecteurs de MONDE habitant la même 
contrée, le contenu du journal et à collaborer à son amélioration. 

AIDEZ-NOUS FINANCIEREMENT EN VERSANT A NOTRE SOUSCRIP
TION. ET, FINALEMENT, écrivez-nous : faites-nous part de volt'e opinion, 
de vos suagestions. MONDE ne peut pas avoir des correspondants dans toutes 
les provinces françaises el son information en souUre. 

COLLABOREZ A « MONDE » DANS LE VRAI SENS DU MOT. 
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rîlusee de Grenoble 
Le mQyen Sge n•a pas connu les musées, l'art 

étant au service personnel de la noblesse féo
dale et, surtout, du point de vue matériel et 
idéologique, au service de l'Eglise. A I' exté
rieur et à l'intérieur des églises, il étiait destiné 
aux grandes masses, en guise de sermons pour 
les édifier, propagande dans le sens le plus large 
du mot. 

A la première époque du capitalisme naquit 
un commerce d' œuvres d • art qu'on n'apposait 
pas sur les murs, mais qui é~aient des tableaux 
transportables entourés d'un cadre. Les ache
teurs se recrutaient parmi les bourgeois devenus 
riches, et surtout parmi les princes et les rois. 

Comme aujourd'hui encore pour les million
naires américains, pour les princes du seizième 
an dix-huitième siècle le besoin d" avoir une col
lection arl!stlque aussi riche que possible 
était une question de prestige, mieux, de crédit. 
Une partie de ces collections a été nationalisée 
en 1789 et c'est alors que naît le musée qui con
tinue le princ:pe aristocratique de posséder un 
nombre aussi grand que possible d'œuvres d'ar
tistes aussi célèbres que possible. Mais c'est la 
quantité qui prime maintenant ; chaque musée 
cherche à être << complet >>. Pour le Louvre, 
cette façon de collectionner, qui va en parallèle 
avec l'accumulation du capital, n'était pas diffi
cile, _mais les musées de province devaient i,e 

contenter de donations, leur budget étant si ré
duit qu'un seul achat plus considérable risquait 
d'épuiser toutes leurs ressources. Il est vrai que 
Napoléon, fin politique, dédommagea la pr0-
vince de son centralisme par une distribution très 
libérale d' œuvres d'art dans tous les centres ré
gionaux, mais dans la suite, pendant tout le 
XIX" siècle, et encore jusqu'à une date peu recu
lée, les musées de province étaient, en général, 
abandonnés à eux-mêmes. 

Mais l'auteur de la préface du catalogue de 
l'exposition- du Musée de Grenoble se trompe 
en voyant la raison du peu de force d'attraction 
des musées de province seulement dans le petit 
nombre de tableaux célèbres. Seuls des spécia
listes se rendraient à telle ou telle localité pour 
voir encore un Rubens, un Perugino ou un 
Champaigne, mais nombreux seront ceux qui 
iront à Grenoble pour y v~ir un musée qui est 
unique, non seulement en France, mais dans 
l'Europe entière, parce qu'on y trouve les meil
leures œuvres d'art des dernières décades. 

Les auteurs du catalogue s'en rendent-ils 
compte ? Je crains que non, car sur 24 repro
ductions, seize représentent des tiableaux anciens, 
8 seulement sont modernes, Rousseau, Derain, 
Prampolini, peintres qui donnent toute l' origina
lité au musée, manquent. Comment une ville 
telle que Grenoble a-t-elle pu acquérir une telle 
gloire ? Avant que la crise économique ait fait 
des étudiants et des professeurs l'objet des me
nées obscures du fascisme, l'Université de Gre
noble jouait un rôle de premier plan comme 
g,ardienne et héritière des meilleures traditions 
de la culture bourgeoise. Le travail accompli à 
Grenoble correspondait aux principes méthodo-
1.ogiques de la science, sans être borné par des 
préjugés nationalistes. Dans cette atn1osphère de 
la meilleure tradition bourgeoise, le nouveau 
directeur, M. André Farcy, a pu, au lende
main de la guerre, oser rompre avec l'habitude 
de collectionner des peintures de l'école de 
Watteau ou de Raphaël, et de tirer le meilleur 
parti du budget restreint en achetant les œuvres 
des maÎ'lres vivants. Et quand, en 1924, la col
lection Marcel Sembat devait être donnée au 
<< musée français faisant le meilleur accueil à 
l'esprit moderne », on n'avait pas d'autre choix 
que celui du musée de Grenoble. 

Il est heureux qu • on donne maintenant aux 
Parisiens l'occasion de connaître ce musée ; que 
les conservateurs et les professeurs profitent de 
I' oc~asion pour apprendre quelque chose de la 
provmce. 

Quels enseignements nous donne cette collec
tion ? Choisissons quelques tableaux. Parmi les 
mei Heures peintures des maîtres d'autrefois, on 
compte un tableau du peintre florentin Pietro 
Perugino, faisant partie d'un retable. Perugino 
venait de la province d'Ombrie, dans la métro
pole de Florence, au moment où la démocratie 
citadine de cette ville commençait à se transfor
mer en aristocratie commerciale. A l'opposé de 
son élève Raphaël, Perugino n'a pas pris part à 
cette évolution, mais est resté toujours le repré
sentant de l'idéologie spécifiquement bourgeoise 
du Xv" siècle qui, influencée par l'hu!llanis!!!e, 

(L'Exposition du Petit Palais) 

avait fait des dieux inaccessibles de l'âge féodal, 
des hommes du type idéalisé de l'antiquité. Cet 
idéalisme conservateur l'avait rendu tellement 
célèbre, qu'il n'avait pas besoin de chercher des 
formes nouvelles pour tenir tête à la concurrence 
éconcrnique dans le domaine de la production 
artistique. Comme chez beaucoup de ses contem
porains, son atelier avait le caractère des ate
liers de l'époque première du capitalisme. Le 
tableau de Grenoble est une de ses bonnes 
œuvres ; l'hiarmonie parfaite des figures et du 
paysage y est bien plus importante que le conte
nu religieux ; car, à cette époque et pour tous 
les siècles bourgeois ultérieurs, la forme est de
venue le moyen d'expression décisif, on repré
sente l'idéologie à l'aide de la fo1me et non pas 
du contenu. Ces tableaux ecclésiastiques ne sont 
pas areligieux, mais ils ne correspondent plus à 
la scholastique orthodoxe. 

Ces brèves remarques suffisent pour montrer 
toute l'erreur de ceux qui croient suffisant de 
donner une fOltll.e nouvelle aux vieux contenus 

maine de l'art, ::Je ce qui leur appartenait, du 
pays et de leurs richesses. Le Musée de Gi:.eno
ble possède un des paysages calmes d'Hobbema, 
témoignant de l'amour profond du citadin pour 
la nature. 

Le processus de l'embourgeoisement s • accen
tue sous Louis XIV. La puissance politique de 
la royauté atteint son apogée seulement en s' ap
puyant sur les forces productrices déployées par 
h bourgeoisie. Il suffit de regarder l'autoportrait 
magnifique et tout rationnel de Philippe de 
Champaigne, et ensuite le tableau représentatif 
<< Louis XIV reçoit l'ordre de chevalier du 
Saint-Esprit ». Quelle composition austère. 
Toute illusion, toute pompe y est évitée. La mi
mique pathétique des personnages distingue cette 
peinhlre de celle des réalistes contemporains, 
qui sont particulièrement bien représentés dans 
les natures mortes si simples de Louise Mouil
lon (1616-1674). 

A la plupart des œuvres d'art, depuis la Re
naissance, ~n ne peut rendre justice qu • en les 

Un ta/Jleau du douanier Rousseau 

pour aboutir à un art nouveau. Mais il ne serait 
pas moins mécanique de choisir le chemin inver
se menant du nouveau contenu à la forme. De
puis qu'il n'est plus << ancilla ecclesiae », l'art ne 
traduit plus, en général, une volonté bien dé
terminée, mais réfléchit l'ensemble des rapports 
sociaux très compliqués où, parfois, très étren
gement, s'entrecroisent les éléments progressifs 
et réactionnaires des classes différentes. Certes, 
l'âge de la bourgeoisie a aussi posé à l'art des 
tâches concrètes, toute l' œuvre du Flamand 
Rubens était au service de la contre-réforme et 
de l'absolutisme, et pourtant il sereit faux de 
considérer Rubens comme un réactionnaire. Un 
réactionnaire, c'est-à-dire un homme non pro
ductif, eût-il pu composer un tableau tel que 
le Saint Grégor que possède le musée de Gre
noble ? D'où vient cette maîtrise de la techni
que illusionniste, d'où la tension grandiose entre 
les couleurs ? Quel paradoxe ! Le peintre de 
cette glorification de l'omnipotence de l'Eglise 
catholique était le fils d'un calviniste émigré 
des Pays-Bas en A!llemagne. En dépit des tra
yaux qu'il a faits pour la Cour, il est toujours 
resté un grand bourgeois flamand, et ce n'est que 
grâce à l'évolution de la pensée, à la techni
que, à la différenciation de la vie psychique et 
au rationalisme bourgeois que Rubens a pu créer 
des œttvres si grandioses en l'honneur de l'Egli
se. Donc, il était un rénégat ? Poïnt du tout. 
La bourgeoisie, l'Eglise et la royauté luttaient 
pour le pouvoir, mais, en principe, la bourgeoi
sie était encore contente de pouvoir faire pro
gresser son commerce, dans sa lutte contre les 
débris du féodalisme, sous la protection de 
l'Eglise et du ~oi. Et il serait encore mécanique 
d'appeler cette alliance réactionnaire, vu qu • elle 
servait à l'évolution des forces productrices. A 
l'aile opposée se trouvaient les Hollandais dé
mocretiques qui, dans leurs affaires, pouvaient 
se dispenser de l'Eglise et de la royauté, ce qui 
leur permettait de s • occuper aussi, dans le do-

considérant comme reflet de tous les rapports 
sociaux, à quelques exceptions près, tels que 
Brueghel, Goya, Daumier, qui, cependant, ne 
sont pas représentés à cette exposition. Signa
lons encore les quatre tableaux magnifiques de 
Zurbaran et d'autres réalistes extatiques espa
gnols (une contradiction qui résulte de l'histoire 
espagnole), un tableau magnifique de Jordains 
Pater, une vue de Venise historique et très vi
vante de Guardi, avec des policiers battant le 
public, un paysage romain très important de 
Gustave Doré, pour nous arrêter enfin chez les 
ma'.tres de notre époque. 

Bonnard et Matisse représentent ici la vieille 
génération qui, sans avoir au fond abandonné 
l'illusion naturaliste, ont obtenu, grâce aux effets 
de couleurs que leurs tableaux semblent être des 
variations conscientes sur la nature. Les deux 
intérieurs des deux peintres sont une glorifica
tion superbe de la beauté du monde. Faudrait-il 
désigner ces deux artistes comme arriérés, parce 
que leur œuvre ne donne pas le moindre reflet 
d'un monde changé par le machinisme et rendu 
morose par le capitalisme ? Ceci serait tout à fait 
faux, car leur attitude naturaliste incarne un 
point de vue que nous devons défendre contre 
tout le bavardage métaphysique des divers cou
rants fiascistes, c'est chez eux que nous pouvons 
commencer, car ils contiennent ce que la bour
geoisie a créé de mieux en élargissant ses for
ces productrices. D • autre part nous trouvons 
dans le<< Remorqueur », de Fernand Léger, en 
dépit de son apparence abstraite et idéaliste, un 
reflet clair de notre époque technique, non seu
lement à cause du sujet, miais encore parce que 
Léger a essayé de trouver une composition pic
turale qui corresponde à la composition tèchni
que de cette machine. Cette tentative de traiter 
l'art selon son matériel a un caractère très pro
gressif et il serait erroné de rejeter un art si 
important à cause de son caractère idéaliste. 
Pourtant, nous désapprouverons cet art quand, 

comme chez l'italien Enrico Pamprolini, il part 
d • objets fantasques et rêvés qui sont pour ainsi 
dire du surréalisme réduit à la mathématique. 
Nous désapprouvons cet art, non parce qu'il est 
fasciste, mais parce qu'il est une preuve que, 
sous le régime fasciste, même des peinntres 
aussi doués que Pamprolini ne peuvent pas être 
productifs. << Scaphandrier dans l'espace » -
que signifie cette fantaisie, sinon un reflet de 
l'obligation de se taire, du complet embarras 
devant la réalité, une excursion dans l'air, en 
réalité sa forme mathématique, ce n'est qu'un 
reflet des méthodes d'exploitation rationna listes 
du fascisme. Mario T ozzi choisit une voie plus 
facile ; il est, comme beaucoup de ses compa
triotes d'aujourd'hui, un néoclassique. 

Classicisme n° combien, dans l'histoire de la 
bourgeoisie ~ ... Un de ses pères fut le Grec ita
lia.'lisé Giorgio de Chirico qui, après avoir peint 
à la veille de la guerre, comme le Suisse Boc
klin, substitua plua tard à son sentimentalisme 
allemand une tendre ironie envers soi-même, en 
mettant de plus en plus en relief les formes da~
siqus de l'antiquité romaine. Ceci correspondait 
aux besoins du fascisme qui menait une grande 
partie de ses batailles sous le drapeau. de l'im
périalisme antique. Mais les tablœux exposés <le 
Chirico traduisent aussi la critique sociale, cer· 
tes camouflée et insuffisante des années de 
l'après-guerre. Les têtes de ses mariés sont 
« couvertes de volumes géométriques », l'hor:q· 
me est une machine, un être sans vie intérieure.; 
Chirico a abandonné ce chemin depuis long
temps, mais non pas au l?rofit d'une ~ritique_ vé
ritable, mais en faveur d une harmonie classique 
5'inspirant de l'idéal de beauté de la Renais
sance. 

M. André F arcy ne connaît pas de préjugés 
politiques. Face au tableau de Pamprolini, on 
trouve un des tableaux de rue de Georges Grosz, 
dont nous avons parlé l'année passée. Comme 
M. F a-rcy ne regarde pas la qualité artistique, 
il nous foit voir des peintures magnifiques de 
Henri Rousseau, les meilleurs tableaux de De
rain {quand on voit son tableau avec les Cyprès, 
on ne peut que regretter que ce peintre soit de
venu si superficiel) les meilleurs Utrillo (sa ca
thédrale se trouve au Louvre, à côté des tableaux 
de Monet), I' ex.pressioniMile méla~colique d~ 
Modigliani, Picasso, ROU!ault, Pascm e_t, parmi 
les sculpteurs Orloff, Despiau, Zadkmne et, 
enfin, un dessin, véritable chef-d' œuvre, de 
Maillol. Qui a des yeux et sait lire dans les 
œuvies d'art, 1Y retrouvera toute notre époque 
avec toutes ses contradictions ... et seulement no· 
tre temps, le temps nouveau n'y est pas encore 
représenté. Cela viendra, M. André Farcy, vous 
aurez bientôt l'occasion cle lui réserver un bon 
accueil dans votre Musée. 

MICHOIS. 

ONDE 
H, rue de la Grange-Batelière, Paris (IX•) 

(Tél. : Prov. 78-75) 

Directeur : HENRI BARBUSSE 

En raison de la parution hebdomadaire du 
journal au prix de i franc le numéro, les prix 
d~s abonnements ont été diminués : 

France, Colonies, Belgique : i an : 45 fr.;· 
6 mois : 24 fr.; 3 mois : i2 fr. 

Abonnements de propagande de 6 numéros : 
5 francs. 

Pays étrangers adhérents à l'U.P. : i an. 60 fr, 
Autres pay: : 1 an : 90 francs. 
Les numéros spéciaux sont envoyés sans sup. 

plément. 
Les abonnements partent du ter et du i5 de 

chaque mois. 
Les versements doivent être faits exclusive• 

ment au nom de Henri Neveu, H, rue de la 
Grange-Batelière, Paris (IX•). Chèque postal : 
1219.02 ~ns aucune autre indication. 

Nous prions nos amis nous adres• 
sant leur réabonnement ou leur chan
gement d'adresse de bien vouloir y 
joindre la dernière bande du journal. 



--MONDE------------------------------------- 5 

Chronique des idées 

RIEALISMIE DE L'ABDICATION 
Dàns cette chronique où les mouvements 

c!e la jeunesse doivent tenir une large place 
et méritent la critique la plus attentive, je 
veux au moins indiquer dans leurs grands 
traits une propagande et un état d'esprit 
qui ne sont pas rares, parmi certains 
jeunes, autour des divers plans et corpora
iismes. 

« Révolutions du XX• siècle » 
Corporatismes et plans continuent leur 

iYie, tout idéologique. Les discussions ont 
marché bon train depuis quelques mois et 
tviennent de rebondir sur le livre d'Henri 
9e Man, l'Idée Socialiste (1) (dont la ver
sion originale, allemande, parut en 1933, à 
la veille de l'incendie du Reichstag), et 
plus encore sur le débat provoqué par le 
projet d'accords professionnels, première 
mesure, dit-on, dans la voie d'un « New 
1Deal • français. 

Les formes variées prises par la mystifica
tion d'une c Révolution socialiste, nationale, 
~nstructive • s'expliquent immédiatement 
par les conditions particulières à chaque 
pays. Mais en France, que propose aux 
jeunes cette idéologie, en train de se cristal
liser? Par quoi, depuis les Chartes du travail 
des J etm.esses patriotes, les tracts des Volon
taires nationaux, jusqu'aux revuettes néo
socialistes, et même à certains groupes de dé
mocrates chrétiens (c Politique ») ou de 
jeunes radicaux ( c Bulletin d 'Action Radi
cale "), essaie-t-elle d'attirer des éléments 
flottants que n'anime aucune hostilité contre 
la classe ouvrière? Voici qu'apparaît le nou
.veau « réalisme •· 

Toute idéologie corporatiste et pianiste se 
présente, chacune à sa manière, comme une 
doctrine réaliste. Elle constate un courant et 
tvient s'y adapter. Aujourd'hui, le procès de 
,}'individualisme économique n'est plus à 
'faire, puisque le régime risque d'en crever. 
Dès avant la crise des parlementarismes et 
'des démocraties, on voyait croître l'impor
tance des groupements de producteurs, alors 
combattus, aux Etats-Unis par la législation 
anti-trust, en France à l'aide du Code pé
o.al : voici un fait, un aspect de ce courant 
que le réalisme désigne. Autres faits 
à constater : la diffusion des contrats 
collectifs de travail entre syndicats pa
tronaux et ouvriers, le cercle croissant des 
règles communes auxquelles doivent se plier 
les volontés individuelles, aussi bien du côté 
des employeurs que des employés. La jeu
nesse sent vaguement (sans distinguer de so
lution rationnelle) tout ce qu'a de périmé, de 
malfaisant, l'individualisme économique et 
politique : on lui proposera ces réalités, ces 
faits, on construira soigneusement à son in
tention le mythe de la corporation : Ordre de 
la production par l'organisation profession
nelle, où viennent se fondre toutes les volon
tés de la nation, « par-dessus D toutes les 
distinctions d'emploi, « dépassement " de la 
stérile lutte de classe, La jeunesse se méfie 
des gouvernements de vieillards, elle répudie 
les idéaux de la démocratie bourgeoise 
qu'elle rend responsables de sa détresse ac
tuelle : on lui jettera à la figure toutes les 
« Révolutions nationales du xx• siècle », 
pêle-mêle, oi1 se carambolent Espagne, Ita
lie, Allemagne, Autriche, Russie soviétique, 
Portugal, Etats-Unis de Roosevelt, Pologne, 
Hongrie, Turquie! J'oubliais la Mandchou
rie, car il y a aussi, en Mandchourie, menée 
par... l'état-major japonais, une « expé-
rience de socialisation, l'établissement d'un 
socialisme militaire et impérial D (2). 

Repliement des nations sur elles-mêmes, 
'décadence des internationales. Partout, des 
pays qui s'organisent avec les ressources de 
leur territoire, se hérissent de barrières doua
nières, renoncent aux marchés extérieurs pour 
développer les marchés intérieurs. Partout, 
des autarchies qui s'organisent. Voilà le cou
rant, la Grande Détermination du xx• siècle. 
Jeunes, c'est à l'intérieur de ces réalités que 
.vous allez vivre, c'est là que vous devez, 
coûte que coûte, niener votre destin. C'est à 
l'intérieur de ces réalités que doivent immé
diatement s'elfectuer les réformes qui donne
ront une nouvelle structure à l'Etat français, 
vous assureront un métier et (ici l'on reprend 
la formule de propagande nationale-socia
liste qui a fait en Allemagne - nous l 'ou-

(r) Grasset. 
(a) EKtOP# Nouvelle, 1:2 janviei: 1935. 

blions trop ici - de si grands ravages parmi 
les jeunes de toutes catégories) c la liberté 
dans la dignité ». 

Les « réalistes » et la jeunesse 
Marcel Déat et, par lui, ceux qui l'en· 

tourent, sentant le vent, ont multiplié depuis 
un an, et du côté du Plan et du côté de la 
corporation, une action qui doit leur per
mettre de trouver auprès des jeunes (en même 
temps que dans les syndicats réformistes et 
groupes d'anciens combattants) une compen
sation à l'échec retentissant de leur mouve
ment politique. Déat n'a pas craint d'affirmer 
que « toutes les possibilités de rajeunissement 
de l'Etat gravitent autour de l'idée corpora
tive D, et son àmi Montagnon traduit ainsi 
le réalisme de ses conceptions : « Partout, 
dans le monde, des essais sont tentés. Tous 
vont dans le même sens. Les mots importent 
peu. Qu'on dise économie dirigée, contrôlée, 
collective, ou qu'on préfère dire comme nous, 
discipline organisée, c'est la même pensée 
qui anime les réformateurs ou les révolution
naires. Voyez la Russie avec son étatisme so
viétique; .voyez l'Italie, l'Autriche, l' Alle
magne, le Portugal, la Turquie, avec leurs 
corporatismes divers. Voyez l'Italie avec ses 
codes, voyez aussi l'Angleterre, la Belgique, 
où plus discrètement les mêmes directives se 
précisent. Comment ne pas être frappé oar 
la tendance commune de tous ces efforts? • 
Deschizeaux, autre député néo-socialiste, mo
dule sur le même ton (1) : « Il importe peu 
aux jeunes qu'on puisse créer dans un avenir 
plus ou moins lointain un nouvel âge d'or où 
les besoins trouveraient à se satisfaire, où la 
justice rejoindrait l'équité, où un ordre qui 
aurait le souci de !'Humain se réaliserait 
sans heurt ni discordance. Ce qui les touche, 
c'est l'immédiat, c'est la réforme qui peut 
être appliquée sans attendre et qui contri
buera à améliorer leur sort, à leur donner du 
travail. • 

A travers tous les manifesfes des divers 
groupes et ligues corporatistes, on trouverait 
la même spéculation sur « l'immédiat Jl, sur 
le besoin de réformes applicables « sans 
attendre D. De Man, qui s'est, l'an dernier 
déjà, préoccupé d' CI exorciser » le corpora
tisme en l'intégrant à sa doctrine, s'est ef
forcé, un des premiers, de propager ce réa
lisme. II réclame CI une politique volontariste 
dont l'objectif limité, mais immédiat, est de 
résorber le chômage et de vaincre la crise • 
(L'Idée Socialiste, Annexe I). II désolidarise 
adroiteme:it le plan d'avec « l'idéal • : « Le 
plan doit encore se distinguer de « l'idéal • 
par le fait qu'il représenfe un programme 
élaboré jusque dans les détails, un pro
gramme qui pourrait être immédiatement réa
lisé comme programme de gouvernement. 11 

La jeunesse a besoin de réalités, de travail, 
de garanties morales et sociales : on l'aidera 
à mépriser les marxistes en les lui représen
tant, selon les cas, comme des doctrinaires 
qui veulent la mener à une révolte stérile, ou 
comme les théoriciens passifs de je ne sais 
quelle utopie. 

Corporation et grande industrie 
L'un d'entre nous écrivait l'an dernier : 

« Dans le reclassement tumultueux (et qui 
n'est confus qu'à première vue) des groupe
ments et des individus autour du premier 
putsch fasciste tenté en France, un des faits 
les plus importants paraît bien être dès main
tenant le progrès de l'idée de corporation ... 
C'est sur le terrain de la corporation que la 
bataille idéologique du fascisme a commencé 
de se livrer en France » (2). Aujourd'hui, la 
crise économique française, en se prolon
geant, en s'aggravant, peut donner à ce 
« réalisme » corporatiste une dangereuse im
portance : il serait le véhicule du fascisme 
auprès de jeunes gens issus des classes 
moyennes et qui flottent encore au gré des 
difficultés économiques, des problèmes mo
raux et sociaux accumulés devant eux. II irait 
à la fois au devant de leurs « intérêts immé
diats D, et de la répugnance de beaucoup 
d'entre eux à servir une cause qui s'avouerait 
hostile au peuple. Exactement les moyens 
qui ont été ceux de la propagande nationale
socialiste pour drainer les masses alle-

( r) D?'1S le même numéro de l'Homme 
Nouveau, février 1935. 

(2) Europe, 15 août 1934, e: Démasquonfi 
la çorporation •· 

par Georges FRIEDMANN 

mandes : mettant l'accent à la fois sur les 
services immédiats et sur l' CI anticapita
lisme "· On sait ce qu'il est advenu, ce qu'il 
advient en Allemagne de tous ceux qui ont 
voulu se souvenir du « socialisme » hitlérien. 

En France, les grands industriels se trou
vent à un tournant, Le corporatisme, sous 
l'une quelconque de ses formes et variantes, 
représente pour chacun d'entre eux, la part 
du feu : il céderait à un groupement national 
(où la volonté patronale, collective, continue
rait d'ailleurs de dominer) une partie de son 
initiative individuelle en matière de direc
tion, cesserait de régler entièrement à son gré 
production, vente, et débouchés. Or, le pa
tronat n'est pas encore, dans son ensemble, 
convaincu que la situation soit assez critique 
pour faire cette part du feu. Les hésitations, 
les allées et venues de la grande industrie 
française autour de l'idéologie corporatiste, 
depuis le 6 février, s'expliquent par ces dif
férences d'appréciation. Les fluctuations du 
Comité des Forges (à travers le Temps et le 
Bulletin Quotidien), celles du Comité de la 
laine (exprimées dans la brochure de son pré
sident, M. Eugène Mathon, La Corporation, 
hase de l'organisation économique), sont ca
ractéristiques. L'attitude du Nord Industriel 
(N°• des 9 et 12 février), celle du :Jullctin 
Quotidien vis-à-vis du projet des ententes 
obligatoires (qu'on se reporte, par exemple, 
aux bulletins des 11 et 15 février) en est en
core un signe récent. Lorsque G. Pirou, dans 
un petit livre documenté et clair ( 1), sorte de 
mise au point de la question du point de vue 
de l'économie libérale, écrit : « On voit qu'il 
n'est pas possible d'assurer la discipline cor
porative en sauvegardant intégralement la 
liberté de l'entreprise individuelle, et qu'il 
faut nécessairement choisir •, il décrit bien 
le dilemme qui se pose aujourd'hui au patro
nat. Mais ceci ne signifie pas, comme les 
« réalistes • le répètent aux jeunes, que Ie 
corporatisme puisse être anticapitaliste. Cela 
signifie seulement qu'en mars 1935, les grou
p·es dirigeants du capitalisme français ne sont 
pas convaincus qu'il y a intérêt pour eux, 
afin de sauver l'essentiel de leur puissance, 
à franchir ce pas. 

Autres faits, que nous devons clairement 
mettre en relief, en les illustrant des expé
riences italienne, allemande, autrichienne, et 
que je puis seulement mentionner ici : Oppo
sition entre la corporation - où dominent les 
oligarchies de producteurs - et l'intérêt de 
la masse des consommafeurs. Opposition 
entre la corporation et les libertés démocra
tiques, les libertés syndicales, les organisa
tions de défense des ouvriers, paysans, fonc
tionnaires. Opposition entre la corporation !èt 
l'égalité sociale, à laquelle sont loin d'être 
indifférents tous les jeunes qu'on veut racoler 
autour du nouveau réalisme. 

La volonté est ailleurs 

A ces jeunes, demandons de regarder at
tentivement du côté des « Rév0lutions natio
nales ». Quels sont les résultats économiques 
du pseudo-corporatisme italien? Où sont Tes 
éléments socialistes de cette « révolution •? 
Est-ce le syndicalisme policier, qui, malgré 
les chartes retentissantes, malgré le panneau 
mensonger de la Magistrature du travail, 
anéantit en fait les moyens de défense des 
travailleurs de toutes catégories? Est-ce ia 
courbe du chômage? Est-ce la courbe des sa
laires réels, comparés avec les indices du 
coût de la vie, qui montre, depuis l' avène
ment du fascisme, une aggravation dans la 
condition des ouvriers italiens, aussi bien 
dans 1' agriculture que dans l'industrie? En 
fait, l'économie italienne, comme l'a magis
tralement démontré L. Rosenstock-Franck 
(2), demeure aux mains des grandes confé
dérations patronales. Sanctionnant l'aggra
vation de sa crise, elle va à son tour pour dé
fendre sa monnaie menacée, fermer ses fron
tières à partir du 31 mars, entrer dans la 
voie de l'autarchie où l'avait précédée un 
autre « corporatisme », celui du III• Reich, 
et chercher pour ses chômeurs du travail en 

(1) Gaëtan Pirou, Le Corporatisme ~i
brairie du Recueil Sirey). 

(2) Rosenstock Franck, L'économie corp_o
rative fasciste en doctrine et en fait (J. Gam
ber) .. 

conquérant l'Abyssinie... Interdiction des im• 
portations, nationalismes. économiques, éco
nomies amenuisées, repliées sur leur mar
ché intérieur, fragiles reprises nationales 
payées au prix d'une aggravation de la crise 
mondiale, armements, diversions extérieures.,. 
montrons la pente inévitable où se sont déjà 
engagés d'autres réalistes. 

Est-ce pour ce socialisme mussolinien ou 
pour celui de Goebbels, de Pilsudsky, de 
Horthy que les jeunes voudront combattre ? 
Montrons-leur partout le capitalisme et ses 
hommes, dont ils sentent l'impuissance et la 
malfaisance, traversant sans encombre ces 
« révolutions "· Une seule révolution, Oc
tobre, s'est attaquée au régime du profit. En 
Allemagne, grands financiers, magnats de 
l'industrie métallurgique et chimique sont 
derrière Schacht. Au delà des rassemble
ments, des parades de Nuremberg ou du 
Sportpalast, de Venise ou de Naples, der
rière Winterhilfe, Fronts de travail, syndi
cats nazis et fascistes, Dopolavoro, Conseil 
des Corporations, subsiste le mê1fe régime 
dans sa structure essentielle, les mêmes réa-· 
lités. 

On leur dit, confondant perfidement cer
taines erreurs social-démocrates et le marxis
me révolutionnaire : « Le marxisme est décou
rageant. Il vous propose une révolution sus
pendue au déterminisme économique, des s<>-< 
lutions perdues dans l'avenir. Nous appor
tons, nous, des remèdes immédiats. Nous 
vous redonnons la confiance en votre éner
gie. » 

Qu'y a-t-il, en fait, de plus passif, de 
plus c0nformiste, de plus décourageant, que 
ce réalisme dont nous avons voulu suivre la 
trace? Il constate que le capitalisme, pro
fondément atteint, va vers des expériences 
étatistes, nationales, où l'on veut briser les 
résistances des masses dans des institution$ 
prétendues totalitaires. Economies fermées, 
abandon de la division internationale du tra
vail, qui avait constitué une des grandes ac ... 
quisitions du capitalisme. Décadence du com
merce mondial, tombé à un tiers de ce qu'il 
était en 1929, Régression certaine du sys
tème. Alors, réaliste· et cotporatiste, on se 
livre à ce courant. On lui abandonne toute 
sa doctrine. Et, autour de cette démission, 
on organise une idéologie, tout un mythe de 
révolutions nationales et sociales. Volonta• 
risme qui n'est qu'abdication. Défaite ac
quise d'avance, par quoi, pour prévenir le 
fascisme, on se hâte d'en accomplir soi-même 
la besogne. La lutte efficace contre les con
vulsions du capitalisme, ce sont les antifas
cistes qui la mènent. La volonté est de leur 
côté. Ici comme ailleurs, le véritable 
marxisme, celui de Marx, de Lénine, d'Oc
tobre, des plans quinquennaux, est énergie 
s'exprimant à travers les conditions d'une 
époque, mais réagissant sur elle - capable 
de les bouleverser. Pour lui, il n'y a pas 
de « réalité » à quoi on s'abandonne. Le 
fascisme n'est pas inévitable. L'admirable 
réaction du peuple, en France, depuis un an, 
en apporte déjà la preuve. 

i plaquette, H6 p. avec carte : 3 fr. 
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LA PAGE MARXISTE 

MARX ET 
ET LA TIENDAN<CIE 

PLUSIEURS r e p r i s es 
Marx et Engels ont 
condamné I e s ecn· 
vains « tendancieux ». 
En 1851 , Engels, 
parlant de la « Jeune 
Allemagne >>, observe 
sarcastiquement : c< La 

. poésie, le roman la cri-
~que,_ le drame, en un mot t~ute la pr~duction 
htt~ra1re était reJ:lld)lie jusqu'aux bords de ce 
q~1 on ~ppela1t la ,, tendance », c'est-à-dire ma
mfesta1t. plus ou moins timidement un esprit 
d oppos1hon. » Plus tard, Engels jugera sévère
reme_nt Jules Vallès, cc devenu un écrivain ,, ten
dancieux » pour placer de èette manière s,a 

mauvaise littérature ll. 

Mais il serait absolument_ erroné de croire que 
lylarx et Engels condamnaient la tendance en 
l!tt~rature. A~ co~traire, ils estimaient que la 
httera_tu_re atte1g~ait sa pl us ~rande puissance et 
sa plemtude enliere quand elle exprimait la réa
lité sociale, r,~aljté s~ciale que seule interprétait 
exactement 1 1deolog1e de la classe ouvrière 
l'idéologie du parti révolutionnaire. Marx con: 
~id~1iait 9~e ,le~ meilleurs poèmes de Freiligrath 
avaient ete ecnts durant la courte période de la 
'f;J?uveile G~zelte Rh~nane où le poète avait 
,ete sous son mf!uence directe. Mais ce que Marx 
et Engels repoussaient énergiquement c'était la 
tendance grossière, la thèse ùnpliste, 'mises à la 
pla~e de l' ana!yse ~éaliste et exacte des rapports 
~iaux, et_ qui croient pouvoir suppléer par des 
preches cnards, des homélies creuses et des 
appels incendiaires à l'étude approfondie des 
faits. Marx et Engels n'avaient que dédain pour 
tout ce battage verbal. Ils exigeaient que la 
conclusion s'imposât à l'esprit du· lecteur non 
pas à la suite des tirades et des exhortations de 
I' écrivain, mais comme la conclusion de l' oeu
vre elle-même. Rien de plus fort, rien de plus 
net n'a été dit à ce sujet que ces paroles d'En
gels dans sa fameuse lettre à miss Harkness 
(1888) sur Balzac : 

Je sui!; Join de vous reprocher de ne 
pas avoir écrit un récit purement socia
liste, un « roman à tendance », comme 
nous le disons, nous autres, Allemands, 
où seraient glorifiées les idées politiques 
et sociales de l'auteur. Ce n'est pas du 
tout ce que je pense. Plus les opinions 
politiques de l'auteur demeurent cachées et 
mieux cela vaut pour l'œuvre d'art. Le 

réalisme dont je parle se manifeste même 
tout à fait en dehors des opinions de l'au
h!ur . 

1879, J. F.), et vous n'avez plus besoin 
de le répéter sous cette forme. Je ne suis 
aucunement adversaire de la poésie ten
dancieuse en tant que telle. Le père de 
la tragédie, Eschyle, et le père de la co
médie, Aristophane, ont été très nette
ment tous deux des poètes tendancieux, 
de même que Dante et Cervantès, et ce 
qu'il y a de mieux dans Cabale et Amour, 
de Schiller, c'est qu'il est le premier dra
me politique allemand à tendance. Les 
Russes et les Norvégiens modernes, qui 
donnent des romans excellents, sont tous 
tendancieux. Mais je crois que la tendan
ce doit re&sortir de la situation et de l'ac
tion mêmes, sans qu'elle soit explicite
ment formulée, et le poète n'est pas tenu 
de donner toute faite au lecteur la solu
tion historique ~uture des conflits sociaux 
qu'il décrit. D'autant plus que, dans les 
circonstances actuelles, le roman s'adresse 
surtout aux lecteurs des milieux bour. 
geois, c'est-à-dire à des milieux qui ne 
sont donc pas directement des nôtres, et 
alors, selon moi, un roman à tendance w
cialiste remplit parfaitement sa tâche 
quand, par une peinture fidèle des rap
ports réels, il détruit les illusions conven
tionnelles sur la nature de ces rapports, 
ébranle l'optimisme du monde bourgeois, 
contraint à douter de l'éternité du monde 
existant, même si l'auteur n'indique pas 
directement la solution ou même, éven
tuellement, s'il ne prend pas manifeste
ment parti. 

MONDE 
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sus sociaux dans leur _mou".ement historique, que 
Marx et Engels cons1déra1ent comme un art de 
tendance non pas évidemment dans le sens vul
gaire 'du mot - car cette tendance-là, subjec· 
tive, arbitraire, occasionnelle, ils l'avaient con
damnée maintes fois - mais dans un sens pro· 
fond : la tendance, reflet conscient de la réalité 
en marche. 

Est-ce à dire que Marx et Engels condam· 
naient, au nom d'un art réaliste, la littérature 
de combat, le pamphlet, la poésie politique sur 
les thèmes du jour ? Les reléguaient-ils dans les 
formes mineures de la littérature ? Non pas ! 
De même que la grande littérature réaliste 
aide à comprendre - quelles que soient les opi
nions personnelles de l'auteur et ce fut le cas 
pour Balzaè, - les lois de la• société et le sens 
de son évolution, de même la littérature mili
tante peut et doit aider les masses laborieuses 
dans leur lutte. 

Quand il se trouvait à lia tête de la Gazette 
Rhénane (1842-1843), Marx voulait que les 
poètes du parti et les écrivains révolutionnaires 
mènent une lutte acharnée contre l'ennemi, le 
criblent de traits satiriques et de sarcasmes, dé
masquent ses plans, les ridiculisent, On connaît 
l'attitude de Marx et d' Engels Il l'égard des 
poètes « tendancieux » comme Heine, Her
vegh, Freiligrath et Weerth. La Nouvelle Ga
zette Rhénane, en 1848-1849, avait une rubri· 
que li.ttéraire extrêmement vivante, objet de la 
plus vive attenti<>n de Marx et d'Engels, où 

Ainsi, en 1847, en parlant du poète petit
~urgeois Beck, Engels écrit : 

Tandis que le même sujet avec le mê
me point culminant aurait été chez Heine 
une satire amère sur le peuple allemand, 
il n'est chez Beck qu'une satire sur le 
poète lui-même qui s'identifie avec le jeu
ne homme, rêveur impuiss-ant. Heine au
rait intentionnellement exaspéré les rêves 
du bourgeois pour les laisser ensuite non 
moins intentionnellement, retomber ~u ni
veau de la réalité. Chez Beck, le poète 
lui-même s·associe à ces fantaisie,; et sup
porte, naturellement, une partie des dé
gâts causés par la chute dans le monde 
de la réalité. Le premier indigne le bour
geois par son audace, le second Je tran
quillise par l'affinité de son âme avec celle 
du bourgeois-. 

Qu'il exprimât l'idéologie de l'avant-g,arde 
de_ la cl_asse ouvrière, l'idéologie du parti révo-
11!-honnaire, non pas en mots d'ordre superficiels 
m en thèses politiques, mais avec toutes les res
sources de son art, qu'il fût intimement lié au 
parti révolutionnaire d'u prolétariat, voilà ce que 
Marx exigeait de I' écrivain révolutionnaire 

Il répondit, avec sa vigueur et son ~preté 
coutumières, à Freiligrath, lorsque celui-ci en 
1859, lui déclara trouver trop lourd le jou~ du 
parti (auquel, d'ailleurs, depuis dix ans il avait 
cessé en fait d'appartenir) et lui envoya sia let· 
tre de démission. << Pour ma nature, comme pour 
celle de tout poète, écrivait Freiligrath, il faut 
la liberté ! Le parti est aussi une cage, et les 
chants, même pour le parti, il vaut mieux les 
chanter en dehors de la cage qu'à l'intérieur. Je 
fus poète du prolétariat et de la révolution, bien 
avant de devenir membre de la Ligue et mem
bre de la rédaction de la Nouvelle Gazette 
Rhénane I C'est aussi pourquoi je veux conti
nuer à me ,tenir à l'avenir sur mes propres jam
bes, je veux.appartenir à moi-même et disposer 
moi-même de mia personne. n 

Marx, dans la réponse qu'il fit à Freiligrath, 
critiqua sa conception de la liberté. Il lui dé
montra qu'en quittant le parti prolétarien. le 
poète n'allait pas chanter ses chansons hors de la 
œge, mais qu'il ne faisait seulement, en se 
plaignant des mauvaises fréquentations auxquel
les son appartenance au parti prolétarien ris· 
quait de l'exposer, que se rallier au parti bour-
geois des gens respeotiables. • 

Ces conceptions de Marx et d'Engels, repri· 
ses et développées plus tard par Lénine, diffè
rent totalement des idées sur l'art et la !ittéra· 
ture exposées par les leaders de la II• Interna
tionale, notamment par Vandervelde. Pour eux, 
il ne saurait être question d'une littériature de 
parti. lis se refusent à envisager la littérature 
comme une arme de lutte. Tout au plus se bor
nent-ils à lui assigner un rôle d' éclucation des 
masses, dans le sens culturel bourgeois du mot. 

Récemment encore, en France, on a vu les 
tenants de la littérature dite « prolétarienne » 
s'élever violemment contre la conception marxis· 
te d'une littérature de tendance et d'une litté
rature de parti. Ils prétendaient qu'il suffisait 
d'être né dans la classe ouvrière, d'avoir vécu 
dans la classe ouvrière po.ur faire de la littérature 
« prolétarienne » ; qu'obéir à des directivefi de 
parti ne pouvait que susciter une littérature de 
thèses et de schémas, qu'au surplus la vie était 
plus riche que toutes les idéologies et ne se lais· 
sait pas enfermer dans le " corset de fer n d'une 
doctrine politique. 

. Déjà, en 1885, Engels avait exprimé sa pen
sée sur la tendance en littérature dans une lettre 
à Minna Kautsky, la mère de Karl Kautsky, 
qu'il lui adressa après avoir lu son roman cc Les 
vieux et les nouveaux ». Le roman de Minna 
Kautsky, paru en 1884, racontait la vie des 
ouvriers autrichiens dans les mines de sel. li dé
crivait l'oppression des travailleurs soumis au 
joug de l'entrepreneur et de l'Eglise, toujours 
à la merci d'un renvoi possible, privés cl'u droit 
âe lire les journaux et les livres. On y 
trouvait différents types d'ouvriers : le vieux 
Michel, croyant l!n Dieu, toujours résigné et 
soumis ; Frantzel, qui espère une revanche 
clans l'au-delà et se console en proclamant qu'il 
y a une c< justice >l ; Frieder, qui réclame la 
justice sur la terre, lit les journaux et les livres, 
s'intéresse à la question sociale, et dont s' écar
tent les ouvriers craintifs ; Georges, le militant 
actif, qui dévore toute la littérature illégale. 
Malgré la véracité des types et la vie que leur 
a insufflée l'auteur, « Les vieux et les nou· 
veaux ll ne sont pas un roman prolétarien. Pour 
l'auteur, la lutte des vieux et des nouveaux n'est 
pas une manifestation de la lutte des classes, 
mais la lutte cc de deux principes », la foi et 
l'athéisme. 

Fac-simile de la le/Ire cl'Engels à m'iss Ilarlcncss sur Balzac (l888) 

Il suffit de connaître les conceptions de Marx 
et d'Engels pour constater le néant et la plati
tude de [Pareilles allégations. Une littérature de 
parti n'est nullement une littérature de thèse ou 
de scllémas. Elle implique la connaissance pro· 
fonde des réalités sociales, elle exprime la vie 
infiniment mieux que ne saurait le faire une 
littémture cc apolitique n, parce qu'à la lumière 
des grands enseignements de Marx elle pénètre 
jusqu'aux processus sociaux essentiels. Une pa· 
reille littérature ne saurait être ni superficielle ni 
étroite. Elle ne porte pas atteinte à la liberté 
créatrice de I' écrivain, elle lui permet d' expri· 
mer le sens profond des phénomènes que les 
écrivains " apolitiques » ignorent et dénaturent. 

De là le caractère nébuleux, fumeux par 
fois, des discours que Minna Kautsky met dans 
la bouche de ses personnages, leur rhétorique 
boursouflée. le schématisme de leurs raisonne· 
ments, le manque de perspective de I' œuvre et 
ce goût fade d'idylle romantique qu'elle laisse 
en plusieurs endroits. 

Vous éprouviez probablement, écrit En
gels, le besoin dans ce livre de prendre 
publiquement parti, de proclamer devant le 
monde entier vos opinions. C'est déjà fait, 
c'est du passé (Minna Rautsky avait, en 
effet, prnclamé ses opinions dans son ro
man Stephan von Grillenhol, paru t:n 

La tendance doit ressortir de la sitlllation et de 
l'action mêmes sans qu'elle soit explicitement 
formulée, elle ne doit pas être subjective, idéa
liste, elle doit découler de l • expression même des 
fait?. Déjà, dans sa lettre à Lassalle, qui lui 
avait envoyé son drame, Franz von Sickingen, 
(1859), Engels avait opposé le subjectivisme de 
Schiller à la représentation réaliste de Shakes· 
peare. 

Engels et Marx voulaient un art réaliste qui 
peignît de manière réaliste les types et les 
caractères, qui embrassât la vie entière, qui mît 
à jour les forces sociales profondes et secrètes, 
comme l'avait fait Balzac. Et c• est cet art ob
jectif, réaliste, embrassant et rendant le~ prQCes-

l'on menait avec fougue, avec esprit, avec colè
te, le combat politique quotidien. Marx et En
gels estimaient que le journal du parti ne pou· 
vait se passer de poèmes politiques, de feuille
tons litiéraires sur les thèmes du jour, et ils 
recouraient dans la bataille contre la bourgeoi
sie à toutes les armes que la littérature pouvait 
leur fournir. 

Ici aussi, Marx et Engels distinguaient entre 
la satire révolutionnaire qui arrache les mas
ques et met à nu les rapports sociaux réels, et la 
satire subjective, bornée, fille de la fantaisie du 
poète, - qui ne fait que proclamer sa foi politi
que et 1,e sait pas dévoiler les causes sociales 

profondes des maux s9:ufferts. 

C'est la pensée de Marx et d' Engels que la 
littérature soviétique a recueillie en se pronon
çant pour le réalisme socialiste : elle reprend 
ainsi l'héritage du vieux réalisme de Balzac et, 
le débarrassant des œillères et des bornes que 
lui avaient imposées les classes dominantes, elle 
en fait un instrument de connaissance d'une effi
cacité encore inégalée, puisque cette littérn!ure 
reflète de façon consciente le mouvement et les 
tendances, comme I' .;,tendaient Marx et Enge:s, 
du mQnde en for!!!at~on, JEAN FREVILLE. 
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DE CRISPI A MUSSOLINI 

LA GUERRE EN ABYSSINIE 
Depuis le temps où il proclama solen

nellement que sa doctrine n'était pas 
un article d'exportation, le fascisme ita. 
lien s'est, à plusieurs reprises, vanté dé 
posséder, en exclusivité, le seul et "é
riLable art moderne de gouverner. Cela 
ne. l'empêche pas aujourd'hui d'avoir 
recours à un moyen utilisé non seule
ment par des générations entières 
d'hommes d'Etat du passé, mais plus 
particulièrement par les prédécesseurs 
immédiats de 1\Iussolini - avec, soit 
dit en passant, un éclatant insuccès. Ce 
moyen consiste lout simplement à s'em
barquer dans des aventures lointaines 
pour faire diver:::ion, et dissimuler ainsi 
des tensions intérieures sans cesse 
croissant.es. Et cette diversion, le Duce 
la cherche dans la guerre, dans la con
quète de territoires étrangers ; autre
ment dit, dans la voie où le poussent 
inévitablement sa nature et son tempé
rament. 

L ·rtalie mobilise. Officiellement, on 
accorde que deux divisions ont été ap• 
pelées sous les drapeaux.Mais en dehol's 
de ces effectifs - 35.000 hommes - on 
a déjà mobilisé un grand nombre, non 
indiqué, de réserves à instruction tech
nique très poussée. En même temps, 
toutes les possessions coloniales de 
~'Italie en Afrique orientale - l'Ery
thrée et la Sumalie, limitrophes de 
l'Abys~inic - ont élé placées récem• 
ment sous un commandement unique, 
conflé au général de Bono, qui a récojté 
ses lauriers principalement dans des 
guerres coloniales. 

A Rome et à Milan, des manifesta
tions c< spontanées » ont lieu, où des 
étudiants et des miliciens en civil, par• 
courant les rues, s'égosillent en criant : 
« A bas l'Abyssinie ». Mais en même 
temps, d'autres manifeslations ont lieu 
dans des centaines d'églises et de cha• 
pelles, où des femmes en pleurs pren• 
nent des attitudes menaçantes. D'autre 
part, les bourses de valeurs· enregis• 
trent des fluctuations qu'elles n'avaient 
plus depuis longtemps connues à ce 
degré ; il est vrai que les cours ont plu
tôt haissé, mais ce baromètre aussi ne 
fai L qu ïmiter le baromètre météorolo• 
gique : il baisse avant l'orage ! Cela dé• 
nolc sans aucun doute que certains mi• 
lieu-;: financiers ne voient pas sans ap. 
pr{·h ension les signes précurseurs de 
cell r nouvelle aventure guerrière. 

La presse se met au garde-à-vous ; 
elle explique en de longs articles que 
l'Al1yssinie est un pays sauv?ge au pos
sible, et que son empereur est incapa
ble d'assurer la discipline parmi ses 
princes. Les conclusions qu'en tire 
ceLle presse obéissante d'une nation 
« prédestinée » à l'œuvre civilisatrice 
son l parfaitement claires ... 

Quels sont les mobiles et les buts de 
celle préparation à la guerre, dirigée 
contre le dernier état africain qui ait 
réussi à conserver jusqu'à présent une 
cerln i ne indépendance ? 

La guerre est l'élément vital, propre 
au fascisme ; elle est le moyen auquel, 
tôt ou tard, il a inévitablement recours. 
Aussi bien le besoin d'une manœuvre de 
divei'sion, dans le but de surmonter les 
diffü:ultés de plus en plus graves à l'in
tér:cur, n'en est-il qu'une des raisons 
agissantes - encore qu'on doirn la pJa. 
cer en tête. Mais il y a plus. Depuis que 
le fascisme italien est entré, en bon 
dernier, dans le concert des puissances, 
il a toujours eu quelque chose d'un 
eslropié. L'ltalie possède, en effet, des 
ress.JLirces en matières premières, qui 
son L inférict1res à celles de n'importe 
queile autre puissance impérialiste ; et 
si ces possessions coloniales lui ont 
fourni l'occasion de créer toute une 
armée de fonctionnaires et de postes 
militaires, elles se sont avérées, par 
contre, touL à fait incapables de lui rap• 
porter des avantages économiques. 
Mais cet état cl 'infériorité ne signifie 
pas le moins du monde que l'irnpr'•ria-

iisme italien soit moins affamé, plus 

pusillanime. c·est pluL6t le contraire 
qui est exact. 

La participation de l'Italie à la grande 
guerre ne lui a pas valu les avantages 
que les Alliés lui avaient promis solen
nellement. C'est seulement après les 
récents accords de Rome, conclus par 
Laval et Mussolini pour marquer la dé
tente traditionnelle d'après-guerre en• 
tre la France et l'Italie - accords qui 
ne donnent à celte dernière une entière 
liberlé d'action qu'en un seul endroit : 
en Abyssinie - que le gouvernement 
fascisle se vit offrir l'occasion d'une vé
rüable expansion. 

En vertu de ces accords, la France a 
cédé à l'Halie, en guise de cadeau de 
« fraternisation », une bande de terri
toire désertique long de 200 et large de 
50 kilomètres, un autre terri Loire de 
quelques kilomètres carrés sur la côte 
de la Mer Rouge, et, comme pièce de 
résistance, le droit d"enlever un gros 
morceau à l'Abyssinie - à condition, 
bien entendu, qu'elle ne l'avale pas de 
travers. Cette gônérosité illimitée de la 
France (consignée par écril dans une 
clause secrète des accords de Rome, 
dont on n'a eu connaissance que tout 
dernièrement), consista donc en l'octroi 
d'un territoire que la France n'a jamais 
possédé ni conquis, et dont elle a solen
nellement reconnu la souveraineté dans 
plusieurs traités successifs. Le fait que, 
nonobstant cette reconnaissance solen
nelle de l'indépendance de l'Abyssinie, 
la France, l'Angleterre et l'Italie se sont 
mises d'accord (déjà avant la conclusion 
des conventions de Rome), en vue d'une 
division de l'Abyssinie en cc sphères 
d'intérêt 1>, n'est, d'ailleurs, qu'une des 
contradictions courantes de la politique 
coloniale impérialiste. 

Mais même cette générosité que la 
France a témoignr,e à Rome, et qui, à 
y bien regarder, en est à peine une, 
s'avère encore plus illusoire en réalité 
qu'elle ne paraît à première vue. C'est 
qu'en effet, aussi bien la France que 
l'Angleterre escomptent un autre objec
tif impérialiste en laissant à l'Italie la 
liberté de mettre la main sur la partie 
orientale de l'empire du Négus. On sait 
qu'en ces dernières années, le Japon a 
noué ayec l'Abyssinie des relations de 
plus en plus élroites. Or, ni la France, 
ni l'Angleterre ne verraient avec dé• 
plaisir une aggravation de la tension 
qui existe déjà dans les rapports italo
nippons, aggravation qui leur permet
trait. non seulement de mieux défen
dre leurs positions coloniales en Chine 
(sérieusement menacées par le Japon), 
mais aussi de surmonter plus facile
ment, et sans s'exposer à des dangers 
extérieurs immédiats, leurs propres 
difficultés coloniales. E.ffectivement, 
une cc fixation » du Japon en Abyssinie 
diminuerait dans une mesure considé
rable la force d·expansion nippone en 
Chine. 

Inutile de dire que les frais de ces 
intrigues impérialistes seront supportés 
par les indigènes d'Abyssinie et par les 
travailleurs italiens - sans compter 
que, si les perspeclives menaçantes de• 
venaient une réalité, ce sont les travail
leurs de tous les pays que ces intrigues 
entraîneraient dans la guerre, qui au
raient à payer les pots cassés. 

Le coût d'une guerre coloniale, me
née surtout contre un peuple de 12 mil• 
lions d'habitants, bénéficiant, sur son 
haut plateau accidenté, de positions dé
fensives encore meilleures que celles 
des kabyles du Rif et des tribus de 
l' Atlas, récemmr.nt et c, définitivement » 
soumises, finit par s'élever à des som• 
mes énormes. La France et l'Angleterre 
en savent quelque chose : les guerres 
au Maroc et dans les provinces du nord
ouest de l'Inde leur ont coûté des mil• 
liards l 

Pour ce qui est des travailleurs ita• 
liens, ils trouvent dans leur propre his
toire plus d'un exemple qui lès rensei
gne sur ce que sont les guerres colonia
les. Et c~st précisément avec l'Abyssi• 

Dessin publié rar le Popolo d'Italia. Sur le olaive : plus de 60.000 chemise, noil','S 0111 cl,'mrmd.! 
d'~tre enrôll'es dans les troupes qui dowcnl pa rt11· en Afrique. 

nie que l'impérialisme italien a fait de l les plus marquantes de la vie politique 
fâcheuses expérienc·es. Dans ses Mé• italienne entre 1870 et 1923, nous fé:iit un 
moires, Giolitti, une des personnaiilés récit assez sincère de ces déboires : 

Giolitti sur la débacle de Massaoua 
EXTRAIT DES <c SOUVENIRS DE MA 

VIE », DE GIOVANNI GIOLITTI, MI
LAN, FRATELLI TREVES 1922. 1° vol., 
chap. 6, p. 1931 ... 

« Les faits qui nous amenèrent à la Mer 
Rouge sont connus. A la veille du Congrès 
de Berlin l'Angleterre nous avait demandé 
de nous ttre en accord avec elle en nous 
offrant en échange la Tunisie. Le refus de 
Cairoli, à cause de la politique dite des 
« mains propres » - refus qui portait l'An
gleterre à s'entendre avec la France au 
sujet de la Tunisie - est connu, ainsi que, 
en conséquence, au Congrès nous nous 
trouvâmes isolés et ne reçûmes rien. Une 
autre occasion pour choisir le chemin du 
colonialisme se présenta lorsqu'en 1882, 
l'Angleterre, à l'occasion de l'occupation de 
l'Egypte, nous offrit d'y participer. Nous 
refusâmes de nouveau - et ainsi nous 
avons fini par venir à Massaoua, maigre 
consolation, avec l'assentiment des autres 
puissances dont aucune ne protesta, excepté 
la Turquie. Mancini, à cette époque minis
tre des Affaires étrangères, glorifia cette 
affaire en lançant la phrase célèbre que les 
fleuves conduisant à la Méditerranée cou
lent dans la Mer Rouge. Nous ne les y 
avons jamais trouvé ... Un jour, dans le 
Conseil des ministres, Crispi dit textuelle
ment : - Il y a une rumeur que le roi Jean 
a été tué dans une bataille avec des dervi
ches. Ceci me paraît une bonne occasion 
pour occuper la région d'Asmara. Je fis 
remarquer que je n'étais pas contre une 
telle occupation mais il me semblait qu'on 
ne pourrait. pas entreprendre une action 
sur une simple rumeur, mais qu'il fallait en 
attendre la vérification. Crispi consentit ; 
la vérification arriva et Asmara fut occu
pée ... Quand, en décembre 1893, Crispi prit 
de nouveau la direction du gouvernement, 
son penchant pour précipiter les choses 
trouva des causes et des impulsions nou• 
velles. <c L'opinion publique était bouleversée 
par les scandales bancaires et les classes 
dirigeantes étaient épouvantées de l'agita
tion socialiste naissante ; une entreprise 

Et jusqu'à quel point la bourgeoisie, 
en tant que classe dirig(\'lnte, s'avère 
incapable de tirer les enseignements 
adéquats de ses propres défaites. C'est 

coloniale s'offrit comme moyen de diver
sion II mais des entreprises dans de telles 
conditions deviennent de véritables aven
tures qui, généralement, ont une fin mal
heureuse. Je crois au'on a rarement com
mencé une guerre coloniale dans des condi
tions moins propices et sous des auspices 
plus mauvais. Une très grande partie de 
l'opinion publique était hostile ; les classes 
populaires dans leur grande masse, et en 
Italie aussi la majorité des classes domi
nantes n'en voulaient rien savoir ... Fina 
lement ces préoccupations de l'opinion poli
tique et de la situation des finances i.e 
firent jour dans la tête même de Crispi. 
Alors il télégraphia à Baratieri, lui com
muniquant que toute autre expansion en 
Abyssinie se heurterait dans l'Italie sep· 
tentrionale à la résistance des amis même 
du ministre... Mais ces hésitations et ces 
préoccupations de Crispi furent couvertes 
par les nouvelles des victoires transmises 
continuellement par Baratieri et avec les
quelles on tâchait d'exalter l'opinion publi
que. Ceci continua pendant plusieurs mois 
sans qu'on se décidât sérieusement à me
ner une guerre à laquelle on aurait consa• 
cré les moyens nécessaires ou à se résou
dre à abandonner l'entreprise ... Seulement 
au dernier moment, quand Menelik avança 
avec toutes les forces armées de l' Abyssi· 
nie, on se rendit compte de toute la gravité 
de la situation et du danger. On voulait 
réparer les fautes à tout prix et envoyer ies 
renforts nécessaires et remplacer Baratieri 
par Baldissera. Mais il était déjà trop tard 
et on ne pouvait même pas tenir secret 
l'envoi de Baldissera. « Baratleri, lorsqu'il 
apprit cette nouvelle. attaque immédiate
ment et la défaite d' Adoua eut lieu le même 
jour où le roi, à Naples, passait en revue 
les troupes prêtes à s'embarquer.11 L'impres
sion que fit la catastrophe en Italie fut très 
grave et causa une grande émotion des 
esprits, qui se confondait que trop avec le 
ressentiment contre la politique de réaction 
et de violence appliquée par le gouverne
ment contre les classes populaires et les 
partis ... » 

ce que nous montre nn :>,!lre cas analô-
gue, que nous empruntons également 
aux l\lémoires de Giolitti : 

A la recherche de lauriers en Chine 
En même temps Pelloux (qui avait suc• 

cédé à Crispi au Gouvernement, le traduc
teur) en répétant l'exemple de Crispi et 
selon cette loi fatale d'après laquelle à cha
que mouvement réactionnaire à l'intérieur 
du pays correspond un essai de diversion 
dans le domaine de la politique étrangère, 
commença une grande action en Chine, 
accueillie négativement par la majorité de 
la Chambre parce qu'on ne la considérait 
pas comme étant dans l'intérêt du pays, et 
parce qu'elle se produisait dans une partie du 
monde qui excluait toute possibilité de coloni• 
sation,mais aussi parce qu'elle était entrepri• 
se sans but précis, sans connaissance de la 

C'est surtout ce deuxième récit qui 
nous prouve combien il est difficile 
d'interrompre une action déjg. mise en 
train. Et le point de vue de c< l'honneur 
national », dont Giolitti était déjà un 
porte-parole suffisamment féru, joue en
core un plus grand rôle pour le fas
cisme, que l'exemple quotidien des mé• 
thodes de brigandage japonaises ne 
cesse " cl"encourager » et d'exciter. 

Mais depuis la défaite d'Adoua (sans 

région que l'on voulait occuper, et sans 
évaluer sérieusement les difficultés et les 
dépenses qu'elle devait provoquer. Et de 
fait, cette action n'eut d'autre conséquence 
que le gaspillage de plusieurs millions <le 
lire ainsi qu'une humiliation nationale. Mal 
commencée cette action fut abandonnée 
d'une façon si indigne que, quand plus 
tard, je parlai au sujet du budget du minis• 
tère des Affaires étrangères, je me sentis 
obligé de recommander au ministère de ne 
pas publier, par pitié pour la patrie, les 
documents correspondants, recommanda
tion qui fut adoptée par le ministère. 

doute la plus grande défaite impéria-• 
iJiste qui ait été enregistrée jusqu'ici 
dans une guerre coloniale - elle a 
coûté, d'après des chiffres officiels ita• 
liens, 14.000 hommes (tués ou prison• 
niers) - depuis l'échec de l'expédition 
italienne en Chine, depuis la guerre de 
Lybie et ses ré.percussions formidables 
sur le mouvement prolétarien de la pé
ninsule, il y a quelque chosr de radica-
lement changé. (Suite page 16.) 

• 
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Je voudrais, une fois encore, essayer 
de déterminer quelle peut être la posi
lion1 de l'intellectuel dans le monde ac
tuel et en face des problèmes que lui 
jmpose le monde actuel. Je dis bien : la 
position et non pas l'attitude. Je ne peI11-
se pas qu'il s'agisse pour l'intellectuel de 
prondre une attitude, mais bien de com
prendre clans quelle position, il se trou
ve, dans quelle situation il se voit placé 
par la force même des choses. Il nr, 
s'agit pas pour lui de choisir une attitu
de comme on choisit un livre dans une 
bibliothèque ou une couleur pour sacra
vate ; il n'y a pas à professer telle doc
trine parce fJu'on la trouve plus élégan
te qu'une autre, i)arce qu'on l'a compa
rée aux autres doctrines· possibles et 
que l'on préfère celle-ci à celle-là. Je ne 
crois pas que les masses auraient à se fé
liciter si elles voyaient un intellectuel 
embrasser leur parti à la suite d"un 
choix intellectuel ou à la suite d'une 
illuminalion semblable aux illumina
tions religieuses et à ces conversions 
qui suivent l'action de la grâce. Les cho
ses doivent se passer d'une façon orga
nique, d'une façon naturelle et profo_n
de et selon l'ordre des choses de la vie. 
Avant tout, l'intellectuel actuel est un 
homme (JUi vit et même qui vit plus in
tensément que tous les autres vivants, 
puisque, mieux que tous les autres vi~ 
vants, il sail et il comprend pourquoi 
et comment il vit. 

Je veux donc ici me placer au départ, 
à l'origine des choses, prendre l'inlel
lectuel de notre temps et voir à quelles 
conclusions il se trouve amené par h) 

seul fait qu'il est un i.ntcllectuel de no
tre temps et qu'il a compris sa position 
et, par conséquent, sa mission, son _de
voir ou, plus simplement, sa fatalité. 
Qu'est-ce qu'u111 intellectuel ? C'est le 
plus fier de tous les hommes, plus exac
tement c'est un homme qui voudrait 
que tous les hommes puissent être fiers 
d'être des hommes. Dans le regard qu'il 
jette sur notre condition, il y. a une _am
bilion démesurée, une ambit10n qm ne 
veut com1aHre ni mesures ni limites. 
C'est Ui[] homme qui veut attendre de 
l'homme tout ce que l'homme peut don
ner, un homme qui veut élever les fa
·cultés de l'homme à leur plus haut de
gré de puissance,_ d'inten~~té et d'ex
pression. Le domame de 1 ~ntelle~tuel, 
c'est la pensée • il est quelqu un qm fré
quente sa prop;e pensée, qui a pri_s l'ha
bitude d'exercer sa r-einsée et qm, par 
là est arrivé à imaginer que la pensée 
b~maine ne peut jamais s'arrêter. 

L'un d'entre nous, un pe1~seur que 
nous considérons avec orgueil comme 
l'un d'entre nous comme un de nos 
maîtres et de nos guides et qui a expri
mé quelques-unes des paroles qui font 
notre fierté et notre joie, Nietszche, ~ 
dit que l'homme était quelque chose (lUl 
doit être dépassé. Un autre penseur, un 
autre maîke qui ajoute so111 nom à la 
tradition de l'humanisme, à la liste des 
maitres dont nous recueillons l'ensei
gnemoot Karl Marx, a proclamé que 
l'homme' était capable d'agir sur la réa
lité de transformer la réalité, de trans
former le milieu dans lequel l'homme se 
\rouve situé, de transformer, d'amélio
rer les rapports qui existent entre 
l'homme et son milieu. Il nous est im
possible de ne pas penser de la même 
façon, de ne pas adhérer à_ des paroles 
aussi vivantes : nous aussi, nous vou
lons croire que l'homme est quelque 
chose qui doit être dépassé, que l'hom
me doit s'accomplir sur un plan supé
rieur et que l'homme est capable d'agir 
sur le R1onde extérieur et de lrél!nsfor
mer sa propre condition. 

Si nous réfléchissons à notre métier 
d'intellectuels, à cette fonction que 

-nous assumons et qui consiste à exer
cer notre pensée, nous prendrons plei
nement conscience de l'énorme effort 
accompli par la pensée humaine de
puis le temps où elle a mesuré 
son propre pouvoir, nous prendrons 
conscience de cela qui s'appelle la 
Culture, qui s'appelle Ja Civilisation, 
que j'oserais même appeler la tradition 
et qui n'est pas une chose morte que 
l'on enferme dans les bibliothèques ou 
les musées, mais une chose vivante. 
Une action. Une action perpétuellement 
appliquée aux conditions du temps 
dans lequel elle s'exerçait. Le rôle de 
)a pensée a toujours été cle former une 
~mage de l'homme aussi complète, aus-
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si vaste et aussi puissante que possible 
et d'opposer cette image à celle que les 
conditions du temps veulent fixer. Les 
sociétés ont toujours intérêt à ce que 
l'homme ne bouge pas. Elles fixent 
des cadres et des ordres, elles impo
sent à l'homme des limites qui s'ap
pellent famille, ou morale, ou classes, 
ou nations. Le rôle de la pensée a tou
jours été de remettre perpétuellement 
ces limites en question, de les . exami
ner, d'examiner ce qu'elles valent, d'en 
faire la critique et d'ouvrir aux faculU3s 
de l'homme de nouvelles issues. Je vous 
demande pardon de faire ici des décla
rations aussi élémentaires, mais nous 
vivons dans un temps où l'on ne sait 
plus ce que les mots veulent dire, où 
on les a détournés de leur sens vital 
et où bien des intellectuels semblent 
prêts à perdre la notion la plus élé
mentaire de leur propre dignité. II
semble que les intellectuels eux-mêmes 
ne comprennent plus ce qu'ont fait 
leurs devanciers les plus illustres, ce 
qu'ont voulu dire et fair~ les maîtres 
dont ils ont perpéluellement les noms 
à la bouche et dont nous voyons les 
statues sur nos places publiques et les 
livres clans nos bibliothèques. Or, leurs 
livres sont liJ. comme un message ir
réfutable et dans lesquels nous pouvons 
suivre l'effort de la pensée pour s'exer
cer sans fin, pour s'émanciper toujours 
davantage, pour venir en aicle à l'hom
me et lui montrer comment il peut 
transformer sa condition. Et en face de 
ce généreux effort, nous pouvons sui
vre l'effort contraire des sociétés ten
dant à limiter l'homme, à le restrein
dre, à le maintenir dans un servage 
duquel on lui assure qu'il ne doit pas 
sortir. Et pour mieux le maintenir clans 
ce servage, les sociétés construisent des 
idéologies, c'est-à-dire cherchent à prê
ter une valeur morale, religieuse, sen
timentale, philosophique aux limites 
dans lesquelles eUe veut emprisonner 
l'homme. Mais la pensée est là, qui 
veille et qui se rebelle. Elle dénonce 
les intérêts plus ou moins obscurs, 
plus ou moins avoués qui se cachent 
derrière ces idéologiès. Telle a été 
l'œuvre de Nietzsche, telle a été l'œu
vre de Karl Marx, telle a été !'oeuvre 
de Montaigne, de Voltaire, telle a été 
l'oeuvre perpétuelle de la pensée dont 
nous assumons l'héritage. Tous les 
maîtres dont nous nous réclamons, 
tous les hommes qui ont constitué ce 
qu'on appelle la culture, ce qu'on ap
pelle la civilisation, ont accompli une 
oeuvre crHique, ont '\)erpétuellement 
remis les choses en question. Il n'y a 
rien d'extraordinaire à ce que nous 
nous sentions appelés à exercer notre 
pensée comme ils ont exercé la leur. 
Ils ont interprété le monde dans lequel 
ils vivaient. Lorsq uc la société de leur 
temps leur opposait des barrières,· lors
qu'elle leur opposait les lois, les dieux, 
les mythes, les motifs affectiJs, aux
quels el_le avait cQnfié la défense de ses 
inté.rêts, ils n'ont eu de cesse qu'ils 
n'aient percé à jour tout ce système 
clos, qu'ils n'aient découvert le men
songe qui s'y cachait, qu'ils n'aient 
renversé les vieilles tables, afin de 
rendre le champ libre à l'activité de 
l'homme. 

Quand un militaire, présidant un 
banquet d'écrivains de la « Revue des 
Deux-Mondes », c'esl-à-clire d'écrivains 
domestiqués, prétend que le devoir des 
instituteurs, c'est-à-dire des hommes 
qui ont reçu la charge de 1ransmettre 
la culture sous sa forme '.a plus sim
ple et la plus directe, n'est pas de for
mer des individus, mais de dispenser 
un enseignement national, il est im
possible que le corps des intellectuéls 
ne se sente pas aussiL0t menacé au plus 
vif de son activité et ne se sente pas 
immédiatement en conflit total avec ce 
militaire. Nous. intellectuels français, 
nQus ayons re~'.ll nos directives d'un 
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maître de la pensée française qui s'ap
pelait René Descartes et qui nous a 
appris à ne pas accepter des idées tou
tes faites à ne faire nôtre une idée que 
lorsqu'elle nous paraîtraH claire et évi
dente ; ceci a été inscrit à ]a première 
page d'un certain « Discours de la Mé
thode » que, jusqu'à ce qu'on le bi-ûle 
en place pubJique, nous considérons 
comme notre Déclarai.ion des Droits de 
la Pensée. Or, il se peut que les idées 
qui germent dans la cervelle d'un mili
taire, fût-il maréchal de France et aca
démicien, ne nous apparaissent ni clai
res, ni évidentes. Par conséquent, tant 
que nous tiendrons à recevoir notre 
mot d'ordre de la bouche de René Des
cartes et non de celle d'un militaire, 
nous continuerons d'examiner, de faire 
passer au crible de notre raison toutes 
les idées que l'on voudra nous propo
ser et de ne retenir que celles qui nous 
auront paru claires et évidentes. 

Mais cet incident nous prouve que 
l'exercice de notre pensée se trouve 
actuellement menacé. Il y a actuelle
ment un conflit entre la pensée qui 
cherche à définir l'homme et à trans
former sa condition et, d'autre part, 
une société, sans doute croulante, mais 
qui essaie désespérérnen t cle défendre 
les limites dans lesquelles elle veut 
maintenir l'acLuelle conqition humaine. 
Ce conflit est- manifesté sous sa forme 
la plus violente et la plus brutale par 
le fascisme, tel qu'il a pu s'établir dans 
certains pays et tel qu'il peut paraître 
vouloir s'établir ailleurs, ici par exem
ple. Le fascisme est un effort en vue 
de fixer l'activité de l'homme dans des 
cadres déterminés et arrêtés, au delà 
desquels il ne lui est possible cl'apor
cevoir aucune issue : classes, races ou 
nations. René Descarles, lorsqu'i1 a 
dit : « Je pense, donc je suis )), a voulu 
définir l'homme et donner à celte défi
nition son sens le plus fier et ses plus 
vastes dimensions. U a voulu permet
tre à l'homme les plus larges espoirs, 
puisqu'il a identifié l'existence de 
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l'homme et l'exercice de sa pensée et 
que cet exercice de aa pensée humaine 
n~ connaît aucune limite. Il ne s'est pas 
préoccupé de savQir si cette définition 
de l'homme était conforme aux don
nées de l'enseignement national. Et si 
nous la considérons de près, nous se
rons bien forcés d'admettre que, non 
seulement cette définition de l'homme 
n'est pas conforme aux données. de 
l'enseignement national, mais qu'elle 
peut même leur être opposée. Si, en ef
fet, nous voulons identifier la liberté 
de l'homme et la liberté de sa pensée, 
si, en effet, nous imaginons un type de 
pur cartésien, nous avouerons que ce 
pur cartésien, aussi libre que sa propre 
pens6e, se trouve en conflit direct aveè 
les intérêts qui cherchent actuellement 
à se ressaisir et à .se défendre sous le 
couvert d'un enseiirnement strictement 
national. Si donc il~arrivait que le pt>int 
de vue du militaire en question triom
phât, que les insLituteurs se vissent 
obligés, non plus à former des indivi
dus et des hommes, mais à dispenser 
un enseignement national, il n'y aurait 
plus qu'une chose à faire : ce serait de 
ravcr le nom de Descartes des fastes de. 
nci'tre tracliLion, de proscrire le « Dis
cours de la Méthode » de nos program
mes el de nos bibliothèques, et comme 
je l'ai dit tout à l'heure, cle le brû
ler en place publique. Le Fascisme et 
la Cullure sont absolument "incompati:
bles. Le premier ennemi du fascisme, 
c'est l'Jn!elligencc humaine. 

"' * • 
Voilà clone l'intellectuel ayant pris 

conscience de son devoir eL de sa mis
sion, le voilà ayant pris conscience de 
la haule tracl.ition dont il a reçu la 
charge. Il sait aussi les dangers dont 
cette tradition est menacée, les dangers 
dont il est menacé lui-même. Comment 
voulez-vous que, clans ce cas, il n'adhère 
point tout naturellement, et par la force 
des choses, aux mouvements de masse 
par lesquels, au cours de l'histoire, les 
hommes ont cherché à transformer leur 
condition de vie, à rompre le cadre où 
ils se voyaient retenus et à instaurer 
une démocratie de plus en plus large, 
de plus en plus émancipée, de plus en 
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plus humaine ? Vivre, c'est prendre 
conscience. Prendre conscience de ce 
que ron est et de ce que .ron peuL. Et 
le rôle de l'intellectuel, ç'a été de pren
dre conscience. Comment donc ne se 
trouverait-il pas en accord avec cette 
partie des masses humaines qui, elle 
aussi, au cours de l'histoire, a pris de 
plus en plus clairement conscience de 
son propre pouvoir ? Dans ces masses, 
il reconnaît immédiatement l'espoir de 
l'humanité, la possibilité d'une société 
où, les hommes étant égaux entre eux, 
l'homme serait enfin égal à lui-même. 
Des masses de plus en plus conscien
tes du rôle qu'elles sont appelées à 
1ouer, c'est la possibilité pour l'homme 
pe réaliser cet état de liberté, cette acti
;vité perpétuelle de la pensée, cet accom
plissement, qui constituent le rêve su
prême de la culture humaine. Dans ce 
moment d'enquête, d'interrogation, de 
ctiscussion où nous nous trouvons 
actuellement, et où les intérêts les plus 
divers nous sollicitent, il ne convient 
pas de dire que tel ou Le! intellectuel va 
au peuple, condescend à mettre sa litté
rature ou son art au service des mas
ses, de la révolution ou du prolétariat. 
Ce sont là des formules détestables et 
qui sont indignes, aussi bien des intel
lectuels que du prolétariat. Non, ce 
qu'il faut dire, c'est que nous décou
vrons une coïncidence organique, vi
tale, nécessaire entre l'action du prolé
tariat conscient et celle de l'intellectuel 
conscient. L'un eL l'autre poursuivent 
le même but, et il faut qu'ils sachent 
désormais qu'ils le poursuivent l'un par 
l'autre. 

Au reste, si l'jntellecLuel pousse plus 
avant son propre examen de cons
cience, il verra, non point de quel côté 
il se dirige, mais Lout simplement de 
quel côté il se trouve déjà. Nous avons 
examiné j1J,squ 'ici quel était Je contenu 
de son activité, en quoi elle consistait : 
nous allons examiner à présent quelles 
conditions la sociôté actuelle impose à 
cette activité . .En s'intel'rogeant sur sa 
vie, sur sa propre expérience, l'intel
lectuel découvre que les conquêtes dé
mocratiques sur lesquelles il pouvait 
compter pour garantir son indépen
dance ne représentent à présent qu'un 

très fragile recours . .Et c'est pourquoi 
il y a quelque chose d'aigre et de con
tracté dans touLes Ies productions de 
l'art et de la littéraLure contemporaine. 
L'artiste et. ]'écrivain se sentent aujour
d'hui profond6ment isolés. Pour qui 
produisent-ils ? La question a été sou
vent posée, ce qui est la preuve d'une 
inquiétude profonde. Artistes et écri
vains sont bien obligés de répondre 
qu'ils produisent pour une soci6l6 don.t 
les principes leur paraissent douteux et 
inadmissibles, et c'est pourquoi leur 
production a ;J'air d'une partie perpé
tuellement perdue. Ils jouent en déses
pérés. Il n'y a aucune harmonie dans 
leurs œuvres. Ce sont des questions 
sans réponses. Encore sont-ils libres de 
para1Lre désespérés et d'exprimer dans 
leurs œuvres ce quelque chose d'agres
sif et de subversif qui e t leur dernière 
ressource, mais demain ils peuvent se 
voir contraints de produire pour une 
société nettement déterminée, nette
ment définie, et dont les principes se
ront encore plus inadmissibles. Dans 
cet état d'incertitude, force leur est, 
pour défendre leur amère indépen
dance, de recourir à des biais et à des 
expédients : aux subsides du snobisme 
et de la mode, aux obligations çlu se
cond métier, du journalisme, etc ... 
BreT, ils se sentent de plus en plus ré
duits à la condition de l'homme soumis 
à la loi de l'offre et de la demande ; ils 
se sentent de plus en plus prolétarisés. 

Autrefois, les intellectuels avai~nt 
adopté une altitude aristocratique. Ils 
avaient pris de l'histoire une vue pes
simiste et d6solée. Il leur semblait que 
les efforts des hommes pour atteindre 
un état meilleur étaient complètement 
impuissants, que les masses étaient 
amorphes et inconscientes, prêles à se 
jeter dans les bras de n'importe quel 
démagogue qui savait les prendre et les 
flaLLer. Cette vue s'exprime dans les 
drames politiques de Snakespeare, 
dans les œuvres de certains sceptiques 
et diletlan les du siècle dernier, tels que 
Renan. Dès lors, il ne restait à l'intel
lectuel qu'à s'enfermer clans sa tour 
d'ivoire et, loin des foules méprisables, 

• à y cultiver son moi et à y fignoler 
d'agréables petiLs bibelots esthétiques. 
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Aujourd'hui, nous pouvons avoir sur 
l'évolution de l'humanité une opinion 
plus optimiste, nous pouvons découvrir 
que la vie a un sens et que l'humanité 
poursuit une fin qui est elle-même. Sa
vanLs, artistes, poètes, nous voulons dé
couvrir la synonymie qui existe entre 
les Lermes création et révolu Lion . .En dé
pit des arrêts et des régressions qui 
peuvent nous retarder, nous nous pla
çons à la pointe extrème de notre acti
vité intellectuelle, à ce point de nos 
formes, de nos pensées, de nos d6cou
verles où apparaît quelque chose qui 
n'est pas encore, mais qui est possible. 
Cet espoir, c'est l'éveil de conscience, 
c'est la prise de conscience des masse:;. 
qui nous le communique. Une ma.,se 
qui a pris conscience d'elle-même, il 
est possible -qu'elle soit écrasée, si elle 
n'est pas encore assez forte. Mais il 
n'est pas possible qu'elle soit dupée. Il 
n'est pas possible qu'on l'oblige il re
tourner moralement en arrière et à ado
rer des dieux auxqÙels elle ne croit 
plus. El ceci est une très grande chose. 
Ceci est une réalité. L'alliance 6lroite 
qui est en train de se former enLre le 
prolétariat et !es inte!Jectuels, il est pos
sible qu'elle se voie demain soumise à 
de grandes peines eL à de durs travaux, 
mais il n'est pas possible que, tôt ou 
tard, elle ne produise ses fruits pour le 
plus grand bien de la cause commune 
l'émancipation de l'homme. 

* * * 

C'est dès lors, c'est à présent, à pré
se1lt qu'il se voit en compagnie du pro
léLariat, engagé dans une action effi
cace, que l'inLellecLuel peut se dire, à 
juste titre cette fois, aristocrate. Oui, 
c'esL parce qu'il a pris conscience de 
lui-même, en compagnie de masses 
ayant pris conscience d'elles-mêmes, 
qu'il est un aristocrate, c'est-à-dire 
qu'il aspire à un état de choses meilleur 
au lieu de se croiser mélancoliquement 
les bras. Et la plèbe qu'il peut mépri
ser, s'il ne peut la convaincre et lui ou
vrir les yeux, c'est justement ces mas
ses amorphes et inconscientes des 
drames politiques de Shakespeare, ce 

.sont ces masses quj n'ont pas été éclai
rées sur leur propre intérêt, et qui, fal
lacieusement et bassement séduites, se 
jettent dans les bras d'un tyran, ou 
comme les moutons de Rabr-lais se jet
tent dans la mer. Ce sont aussi ces in
tellectuels dont on a stigmatisé la trahi
son, et qui, oubliant les plus fiers n:ots 
d'ordre de nos maîtres, ont accepté de 
se mettre au service de tels ou tels int .. s. 
rêts, au service des possédants et des 
dieux, des mythes et des idéologies 
sous le couvert de quoi les possédants 
défendent leurs inLérêts. Il existe une 
tentation du fascisme à laquelle il sem
ble qu'il soit facile de succomber. De
puis une cinquantaine d'années, toute 
une campagne acerbe s'est développée 
contre les aspects les plus larges et les 
plus généreux cle la culture. On a cher
ché à rabaisser l'humanisme, c'est-à
dire cet espoir que l'homme met en lui
même, on a raillé tout ce qui est utopie 
et avenir pour exalter les forces conser
vatrices du passé et la volupté qu'il peut 
y avoir à s'asservir. On a critiqué les 
idées démocratiques, les révolutions du 
H>" siècle, le romantisme, les conquêtes 
intellectuelles de Voltaire et de !'Ency
clopédie. Par un paradoxe extraordi
naire, cette campagne a été menée au 
nom d~ l'intelligence et de la raison, 
et c'est par des biais et des mensonges 
de cette sorte que la société Lente de sé
duire les intellectuels en essayant de 
leur faire croire que tout ce qui est élan 
et mouvement ne cache que.cl.e dérisoi
res illusions et que mieux vaut accep
ter les choses t"'-les que le passé Ios a 
fixées et continuer tranquillement à cul
tiver son petit jardin sans se mêler de 
prétendre changer rien à quoi que ce 
soit. Cette attitude est non seulement 
servile, mais encore chimérique et ne 
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correspond à aucune réalité ; et l'intel• 
Jigence - nous voulons avoir enwr~ 
une fois l'orgueil de le prétendre :_ ne 
se contente pas de s'exercer sur des chi
mères et des absLractions ; elle veut en .. 
core Loucher à la réalité. Elle a déjà agi 
sur la réalilé ; elle peut conti11ue1· d'agir 
sur elle ; et elle le frra d'autan! nlus 
c1ue les masses auront r1·is de plu~ 3n. 
plus conscience de lem pouvoir .. \ la 
morale cl'esclnvr>s de la rt:;.rression c-L de 
la conservation, now, voulons opposer 
noLre morale ùc maîlrc~. notre morale 
aristocratique. L'accord d'un proléta
riat conscient de lui-mème et d'unè 
cu!Lure consciente d'el!e-mr~me sont la 
manifestation d'une force qui sait et 
d'une intelligence qui peut. 

* * * 

L'acLivité de l 'intellecLuel, du poète,. 
du savant, de l'artiste, l'acte créateur 
qui s'accomplissaient dnns une atmos
phère d'abslnile tristcs:se, d'isolement 
et de désespoir, retrouvent le conLact 
du réel, retrouvent un point d'applica
tion. Je le répète : cette activité n'a pas 
à se mettre au 5ervice du prolélal'iaL ou 
de la révolut:on, elle n'a pas à chercher 
à se faire plus accessit,1e à telle classe 
de lecteurs ou de témoms. Non, elle n'a: 
qu'à continuer à se dérouler selon lè 
tempérament cl l'expérience de crlui 
qui la déploie. ?\tais elle change de co
loraLion. Elle peut s'emplir d'espoir. 
L'intellectuel pont se dire désormais que 
son œuvre ne sera pas inutile, qu'il ne: 
l'accomplit pas dans le désert, mais 
dans un but qui peut èlre proche. II 
esL plus que jamais, plus réellement et 
efficacement que jamais au service de 
l'homme. EL cela grâce à ces massea 
qui, elles aussi, ont compris leur situat 
tion, ont compris la condition qui leur 
était faite, et ont pris conf1ance dans la 
force qu'elles représenL0nt et dans la 
volonté qu'elles exprimenL. Ces masses 
veulent clairement transformer le con
trat qui régit les hommes, mais qui les 
régit de façon inégale et inhumaine, le 
con Lrat qui les divise nu lieu de les 
unir. Mais un contrat du cette espèce, 
un contrat qui affirmerait l'unité du 
monde et non sa division, et qui, ainsi, 
permettrait it toutes les facultés de 
l'homme de se développer librement, 
n'esL-ce pas cela que nous recherchons 
tous, savants, poètes, artistes, philoso
phes ? Ce que nous appelons la vérité, 
cette vérité universelle qui ne change 
pas selon les frontières et qui sl,l.bsistê, 
pour tous les hommes, n'est-ce pas jus
temenL ce que les masses se sentent 
fatalement, irrésistiblement appelées à 
réaliser ? 

Le confliL esL èlair. Ou bien, fidèle a 
lui-même, fidèle à sa tradition et à son 
héritage, .J'inLellcctuel prendra le parti 
de l'homme, le parti des masses qu~ 
veulent enfin l'avènement de l'homme. 
Ou bien il aLLcnclra ses mots d'ordre 
d'un militaire ou de l'une de ces cons
ciences en uniforme qui ont pqur mis• 
sion de maintenir les choses dans leur 
état, de s'opposer à toute action criti~ 
que de la pensée, de dûfendre ce qui 
est contre ce qui devient. En ce cas il 
ira grossir les rangs de ces foules am'or~ 
phes et inconscientes pour lesquelles il 
semblait manifester un si souverain 
mépris. li ira leur fournir les jeux qui 
les distraient de leurs propres intérêts 
et les amusent, il ira leur donner des 
dieux, des raisons de s'exalter et d'ou
blier, dans leur exaltation,' leur propre 
destin. Le fascisme, c'est l'oubli de notre 
propre destin,c'est l'art de substituer cles 
chimères aux raisons de nolre existence 
réelle. C'est l'art d'amuser les ventres 
creux. De détourner les l1ommes de la 
considération cifl leur situation réelle 
pour les exalter sur leur situation abs
traite, sur le fait qu'ils sont des Du
rand eL non des Hermann ou des La
croix et non des Bloch. Par là on nour
rit leur faiblesse, leur rancune, leur va
nité, leur appéLit de haine, et ils se sen
tent prêts à tous les a:sservissements. 
L'i11tellectuel peut se prêter à ce tour 
de prestidigitation. Il peut lui apporter 
le secours de son habileté et le prestige. 
de ses sophismes et de son éloquence. 
Qu'il sache alors qu'il trahit sa propre. 
nature et qu'il s'est fait charlatan. Qu'il 
le sache clairement et qu'il accepte de: 
le savoir. Mais nous sommes bien 
d'accord. Les cieux programmes sont 
Descartes. Les deux programmes sont 
nellement définis. Le militaire a dit son 
mot. Le pl1ilosophe a dit le sien. 

• 



• 

--·-10 

ANDRÉ MAUROIS 

SENTIMENTS 
ET COUTUMES 

(Grasset éditeur) 

D.1!\s le dialogue du « Gorgias ll, Platon 
voulan; définir la rhétorique fait dire à Socrate 
qu'elle est une espèce de « flatterie ll. Socrate 
dit Ù::>nc : cc Le nom générique de cette sorte de 
prati.-::ue me paraît être la flatterie. J'en dislin
gue plusieurs branches, et la cuisine est l'une 
d'ellc-s ,,. La mode également. Plus loin, So
orate dit encore: cc par l'attrait du plaisir, elle 
tend U'l piège à la sottise qu'elle abuse et gagne 
_ainsi b considération. » • 

La littérature bourgoise est aujourd'hui une 
« flatterie ,,, M. André Maurois est l'un des 
ma:tres de cette flatterie. On trouve bien du 
sens aux discours de Socrate, qm.nd ils vous 
font penser que M. Maurois, écrivain, est une 
espèce de cuisinier, ou de grand coururier des 
pensées. Ces traits qui sont forts dans ses ro
mans, le sont plus encore dans les essais_ qu'il 
publie parfois sous des titres ingénieux. Voilà 
un hmme célèbre dans les salom, chez les fem
mes ~u monde, dont tout l'art veut flatter les 
goûts, les h,abitudes, les bassesses du public 
auquel il veut arracher une approbation capable 
de se traduire à la fois en droits d'auteur et en 
cons:dération. M. Maurois veut qu'on l'aime. 
li fait donc le fin et le délicat. Et tout le 
monde l'iaime. Sauf nous. 

·11 y a tout un art qui veut donner à la bour
geoisie une image agréable d'elle-même, qui 
cherche à lui fournir des justifications intelli
gentes. li s'agit de faire croire au bourgeois 
qu'il a du goût, de l'esprit, et qu'il a des 
mœurs, des idées capables d'être approuvées par 
un homme qui pense. Le bourgeois se contente 
de peu : il croit que l'homme qui pense, c'est 
l\-1. Maurois. 

M. Maurois vient de réunir cinq conférences 
en volume : elles parlent du mariage, de la fa
mille, de l'amitié, du métier et de la cité, du 
bonheur. Ces conférences sont remarquables à 
plus d'un titre : elles comportent un cerœin ef- • 
facement des pensées, une façon de rabotage 
~s idées qui caractérisent très vite un monde 
soumis à lia politesse. La politesse, vice d'André 
Maurois. li n'y a pas d'homme à qui s'applique 
mieux le proverbe : trop poli pour être hon
nête. li veut plaire à ce monde où on ne ren
contre que des galets soigneusement roulés, po
lis, j,amais une pierre à arêtes. Pour lui plaire, 
il ne lui dit jamais que ce que ses habitants 
~vaient précisément envie d'entendre. Ses lec
teurs le lisent et s'écrient : voilà justement ce 
que nous pensions. lis rendent en reconnaissance 
'à M. Maurois ce qu'il leur a donné en men
songes. 

AMIS DE MONDE 

<c AMIS DE MONDE n DE ROUEN 
La section des << Amis de Monde >> de 

Rouen, vient d'être définitivement cons
tituée. 

Les lecteurs de notre revue, habitant 
la ville ou les environs, sont fraternel
lement invités à se joindre au nouveau 
groupe. 

La section rouennaise des c1 Amis de 
Monde n se propose de créer des cours 
et des causeries sur les questions socia
les et économiques. Elle envisage, pour 
un avenir proche, la tenue d'une confé
rence culturelle avec la participation 
d'un écrivain très connu et au pro= 
gramme, une séance récréative. 

Pour adhésions et renseig-n,.m1ents,. 
s'adresser ou écrire à : 

1. MAX, ~7, rue du Pré-de-la-Bataille, Rouen. 

Samedi 3 mars, à 15 h. 30, les« Amis 
de Monde 11 de Paris, se réunissent au 
siège du journal. 

Ordre du jour : CAUSERIE SUR LE 
VOTE DES FEMMES. 

Tous les lecteurs de Monde sont cor
oialement invités à assister à ces cause
ries qui suscitent, en général, une 
grande discussion. 

Adhérez aux cc Amis de Monde n. Co• 
tisation : 10 fr. par an. 

Vendrai MONDE des années 19'J0, 31, 32, 33. 
~plètes à très bas prix. Ecr. Alexandre, 65, rue 
• Vanves, Paris XIV•. 

L'idée principale de ce livre est celle-ci : 
« Quand on observe, en ce siècle de tempê

tes civiles, les actions des hommes, on éprouve 
un sentiment d'angoisse et d'impuissance ... 
Pourquoi notre temps voit-il le désordre et la 
violence reprendre le ten,ain perdu ? L'une des 
causes du drame est, me semble-t-il, la destruc
tion par les Etats modernes, des cellules élé
mentaires qui composaient leurs tissus. 11 

Plus loin: 
1c Nous nous proposons d'étudier ici quel

ques-unes des institutions qui, tant bien que 
mal, ont depuis quelques milliers d'années pré
servé l'humanité de la folie et de l'anarchie. >> 

M. Maurois veut restituer dans toute leur di
gnité le couple, lia famille, les associations 
d'amitié qui se font entre les hommes, et cer
tâines formes de l'économie. Ce n'est pas dans 
la pensée de M. Maurois qu • on peut trouver 
des sujets d'étonnement : les idées de Comte, 
d'Alain auxquelles ils sè réfère expressément 
apparaissent chez lui dépouillées de toute force, 
comme des fantômes mondains de ce qu • elles 
furent, comme des accompagnatrices des véri
tés de « bon sens n qui troînent depuis quelgues 
siècles dans les discours des politiques et les ser
mons des prêtres. C'est le monde où les vérités 
sont apprivoisées comme des chiens distingués 
que des dames promènent. Les idées .d' Au
guste Comte sont devenues chiens de salon. M. 
Maurois veut maintenir l'institution du mariage 
comme une valeur éternelle : le mariage édifié 
par des siècles de christianisme et de propriété 
privée. {Comme nous sommes dans l'univers de 
la politesse, M. Maurois ne dit naturellement 
pas un mot des rapports d'argent du mariage, 
de la famille: son public n'aime pas ces allu
sions). Le mariage, la fami lie ont des inconvé
nients : tout dans le monde a de mauvais côtés, 
mais ils sont 1< irremplaçables n pour faire naî
tre les sentiments sociaux, le sentiment de la 
règle, la discipline. La femme est faite pour la 
maternité, l'homme pour l'action, la pensée. 
La femme est une abeille, l'homme est un fre
lon. Ces vérités s • accompagnent de remarques 
sur l'amour, l'ennui, la vie en famille : M. 
Maurois n'oublie point qu'il a une renommée 
de moraliste à soutenir. Il la soutient de son 
rr1ieux. Alvec -un certain brillant: il a de la 
culture et un long apprentissage de l'intelli
gence qui suffisent naturellement à faire illusion 
aux gens « bien >> qui ne cessent pas d'être pro
fondément illettrés parce qu'ils fréquentent les 
conférences. L'' telligence de M. Maurois est 
remarquable par ses propriétés : elle reste à la 
surface, elle ne veut jamais s 'sir, absorber la 
réalité, parce qu'elle la fuit, la redoute. Elle 
effleure le monde. 

Puis, A. Maurois s • efforce de penser I' éco
nomie, la politique. On sait où ses goûts le por
tent et l'admiration qu'il a témoignée au prési-

dent Roosevelt dans ses <c Chantiers Améri
cains >>. Mais dans le livre que voici, on voit 
ses préférences sociales ialler plus loin: M. l\1au 
rois nous découvre le secret d'un des grands 
hommes de lia pensée bourgeoise. Ce secret 
c'est l'Angleterre des années 1860. M. Mau
rois est c< Victorien >>. Son utopie n'est pas 
dans l'avenir, mais dans le passé. Il est à la 
lettre du mot, réactionnaire. Comme ce trait est 
important dans la politique françiaise d' aujour
d'hui, il vaut la peine de s'y arrêter. M. Mau
rois écrit une histoire du capitalisme : 

« Le monde de l'économie libérale, tel que 
nous l'avons observé encore dans une grande 
partie de la F r,ance vers la fin du XIX0 siècle, 
était mû par un mécanisme rustique et solide. 
Sur toute la surface de la planète, en des en
treprises innombrables, banques, fermes, bouti
ques, échoppes, des hommes poursuivaient la 
fortune. Ils la poursuivaient sans plan d'ensem
ble, mais, par la somme des pensions, des be
soins, des imprudences et des repentirs de ces 
millions d'êtres, l'équilibre se rétablissait à 
chiaque instant ... Pour les industriels patriar
caux de ce temps-là, être débiteur en banque 
semblait un crime .. Il y avait, dans ce dévoue
ment d'un homme à une entreprise, un aspect 
mystique qui en faisait la force et la beauté. La 
fidélité au métier et l'honneur professionnel 
étaient ialors en France les vertus les plus com
munes. 

Le grand patron de Lyon, de Roubaix ou de 
Normandie n'eut jamais pensé à se grouper 
avec des riva:ux pou.r supprimer une concur
rence, encore moins à recourir à l'appui de 
l'Eta.t en temps de crise. Ses concurrents étaient 
pour lui des ennemis et, s'il acceptait de les 
rencontrer dans lia vie sociale, ce qui était rare, 
il ne parlait devant eux qu • avec contrainte et 
méfiance. Avec préfets et ministres, il n'avait 
de rapport que pour /aire protéger une usine en 
temps de grève. En revanche, l'Etat ne s'occu
pait guère des problèmes économiques. Les 
idées, plus que les intérêts, divisaient les par
tis. La vie économique était entretenue par les 
réactions des individus, et celles-ci, étant liées 
à des instincts très simples, se produisaient 
spontanément, >J 

Tel est le monde auquel M. Maurois, n'a 
pas cessé <le rêver. C'est I e monde « patriar
cal ,, de la guerre, de la concurrence, ou un 
état providentiel met les polices au service des 
industriels. Mais les grandes sociétés anonymes 
sont venues. <c Le désir du profit l'emportait sur 
l'honneur du métier >>. c< L'Etat assumait peu 
à peu des fonctions qu'il usurpait. Miais cet 
Etat créé pour d'autres besoins que ces nouvel
les exigences était incapable de dominer les 
moyens techniques capables de dominer le 
mouvement de l'économie. On voyait naître des 
moyens techniques capables de dominer facile
ment les masses, par la propag,ande {<c la radio 
du président Doumergue et du président Flan
din), par la force {les mitrailleuses, les avions). 
La démogagie financière dévorait les contri
buables. La corruption s'installait. Les pou
voirs se confondaient. {On voit paraÎ'tre là pres
que tous les thèmes des journaux du 6 février). 
M. Maurois sent bien qu'il est difficile de re
venir complètement en arrière : c • est seulement 
par piété qu'il exalte encore l'âge disparu : 
1c Sans ce fe~mier qui élève lui-même ses porcs, 
ses vaches et ses poulets, récolte son blé, son 
maïs, son avoine, un pa,ys ne peut vivre. n Il 
sent bien qu'il faut fonder le monde sur les 
<1 vastes usines n. li penche pour le système des 
codes rooseveltiens pour les corporations mus
soliniennes, et pou; la réforme de l'Etat. Le li
béraliSl!Ile est mort. li va bien falloir devenir 
fasciste. M. Maurois est trop poli pour dire le 
mot : il se contente d'évoquer la chose. Et le 
bonheur qu'il esqaisse à la fin, c'est un petit 
bonheur tranquille, respirent modestement dans 
un fascisme de Val de Loire, d'ile de France. 
11 n'ose mêm~ pas accueillir le mot d'ordre des 
fascismes c1 héroïques n. 

Cette timidité est un trait du fascisme fran,
ç<1is, dans la mesure où des idéologues l' expri
ment. Il y avait chez lel! théoriciens allemands 
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du fascisme, Spengler, Heidegger, une sorte de 
hardiesse philosophique. Les Français seront 
plus modestes. Plus sournois. Il y a dans l'ex
pression écrite du fascisme français une sorte de 
ronronnement qui n • est pas moins remarquable 
dans le livre èlu lieutenant colonel de la Roc
que que dans l~s homélies de M. André Mau
rois. Il y a des harmonies entre le militaire et 
le « penseur 11 qui ne paraissent point fortuites: 
M. André Maurois, qui fit des conférences 
chez Henri de Kérillis, envoie, paraît-il, des 
chèques aux Croix de Feu de M. de b Roc
que. Tels sont les secrets de la politesse. 

P. NIZAN. 

LIVRES 
que nous avons reçus 

MArlCELLE VIOUX : Le Vert Galant 
Fasquelle éditeur 

l\L\I\CELLE Vwux u'a pas voulu décevoir 
son public. Toutes les gravelures, et les 
salacités dont abonde la chronique du rè
gne d'Henri IV y sont reproduiles, toutes 
les paillardises royales scrupuleusement 
consignées. Et même - sachons-en gré Il. 
l'auteur - les mots historiques sont placés 
entre guillemets et le livre est fort bien il
lustré. 

On ne manque pas de s'attendrir - au 
début et à la fin - sur- ce bonhomme de. 
roi, ce bon père du peuple. Il fallait bien 
composer avec ln légende, sous peine de 
ratel' le succès I N'ernpêche, le récit, vif à 
souhait, épicé aussi par quelques vieux 
mots galants de la langue de Brantôme, est 
terril.ile pour le Vert-Galant. 

Le trop fameux Henri IV n'a cessé de ti
rer vanité de ses succès, et de faire le 
coq ... 

Oui, mais le pauvre homme a constam
ment été cocu. Il a donné - gros naïf -
dans tous les panneaux que lui tendirent 
les gourgandines de France et de Navarre. 

Désolantes, ses dernières années. 
Giflé par la reine, vilipendé et bafoué par 

une maitresse qui le méprise, et l'enchaine 
à elle, ce vieux barbon érotomane se gorge 
de cantharide pour se jeter au pieds rle 
tendrons dans leur quatorze ans, qui, pour 
tout potage, le traitent de II vieux fou "· 

Pour ses foucades, et ses cocufiages, le 
11 BON nor II a dépensé des sommes folles. 
Si l'on ajoute qu'il perdait an jeu (las 1 
même lui !) tout ce qu'il voulait, on s'expli
que la forte impopularité que lui vouait le 
peuple de Paris. 

Mai-< ensuite, tant d'eau passa sous le 
Pont-·; u! ... 

R.\OUL L\PARIH : DIZET ET L'ESPAGNE dans 
la collection : Lés grands musiciens pur les 
maitres d'aujourd'hui. - Librairie Dela
grave, Paris. - C'est une étude des sour
ces de Carinen. M. R. Laparra suit page 
par page la pari ilion de Carmen et coI1s
tnle ainsi la part dominante que prend le 
drnnt populairn dans la conceplion de i 'ou
vrage. v..-..-

R.\Y\!OND EsCHOLIER : MARIPEPA. - Albin 
Michel, éditeur. - Le romantisme parnl.1 se 
des régions entières du cerveau de n-1,·
mond Escholier. Maripepa : modèle rte 
peintre danseuse gitane, séductrice et nue. 
Mais clÙns l'Espagne d'aujourd 'bui il n°\· a 
pas que chantage, crimes d'amour, et cour
i:;es de toros ... On y tue autrement que pour 
des préjugés gitanes. ... ,,. ... 

HENRI LECO!'l'TE : Mes unnales poétiques 
1()35. LA CI-TANSON MASQUÉE (symbolisme ex
pliq'ué). - Editions du Gfl.tinais-Monlargis. 
C'est une êlucubralion féerique et folle. un 
plaidoyer ésotérique contre l'âge industriel 
et les « races métalliques ». 
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Le plan es Colon, 
Fol. Risque. Hasard. Insistance. Voilà de quoi 

étaient formés les explorateurs de l'époque capi
taliste, en commençant par cet Adam illustre des 
explorateurs - Colomb - dont l'audace essen
tielle fut de risquer de perdre de vue le rivage 
de s'en aller du rivage, et . non de le longer, 
comme on le faisait avant lui. 

Foi, risque, hasard, ces trois étoiles de la 
« Constellation de la chance », qui brillaient de
vant les yeux des conquistadors. Sa fermeté 
cette fermeté d'homme désespéd derrière qui, 
les ponts traversés craquent en s'écroulant, et 
pour qui, le retour sam, victoire, serait la perte 
de toute la biographie, sous l'œil méchamment 
satisfait du spectateur immobile. 

Savoir. Esprit collectif. Plan. Insistance. For
mule chimique des explorateurs d'une autre ca
tégorie, de nos explorateurs soviétiques. L'insis
tance est toute autre ici. L'insistance d'un hom
me qui est soutenu par l'attention et la préoccu
pation amicale des millions de ceux qui l'envoyè
rent. Derrière le dos du plus brave des explora
teurs polaires du siècle capital;ste, pendant ces 
journées, quand, perdu hors du mcnde, se fri
gorifiant dans le désert glacé, il n'y avait que des 
soupirs d'une famille abandonnée, et aussi, les 
soupirs d'un entrepreneur-mécène, chez qui pleu
rait la bourse, l'argent donné à l'expédition po
laire, n'apportant pas à son nom, une publicité 
suffisante. 

- Mais le plan ? Comment peut-on faire une 
découverte " par un plan >> ? Est-ce possible 
de formuler, un tel projet : l'anné~ prochaine dé
couvrir huit îles, un an après, vingt îles et deux 
ans plus tard le pôle Nord ? Ha ! Ha 1 

Eh bien I cachez votre « ha-ha » cher humo
riste. Ce que vous avez dit : « les îles et le pôle 
Nord >> prouve jm,tement, une fois de plus, la 
façon dont vous vous figurez une découverte, 
la recette exacte d'un conte d'aventure. 

Un jeune homme énergique s'amène dans un 
pays étranger - peu importe quel est ce pays 
et ce qu'on va en faire - cela changerait le sujet 
et distrairait de l'essentiel, - le destin du jeune 
homme énergique. Après avoir traversé un tas 
de péripéties, dans lesquelles plus d'un indigène 
(ne vous arrêtez pas sur les indigènes, passons, 
passons !) s'étala avec le crâne troué, il trouva 
lJar hasard dans une caverne, des lingots d'or. 
(Peut-être des brillants, des fourrures, tout ce 
que l'on voudra, pourvu que cela vaille cher). 

On peut découvrir les îles, et alors en jeu ren
tre un élément de gloire. Les îles vont porter 
le nom de l'explorateur. On peut découvrir le 
pôle, surtout si l'on va vous payer une prime, 
établie par les millardaires débiles, protecteurs du 
courage d'autrui. 

Et puis après ? Le jeune homme rentre dans 
son pays natal, s'offre en récompense une villa, 
un yacht, une femme ... Un point, c'est tout. Et 
ce qu'il n'a point découvert, se perd dans la 
brume de l'indifférence c"u ledeur. 

Chez nous, l'his.toire n'a pas le _pôle, comme 
point de record. Le pôle n'est qu'un détail. Tout 
un continent flottant, qui, tantôt se gonflant, 
tantôt se rétrécissant comme une amibe, un 
continent marqué sur la mappe-monde par une 
tache blanche, émerge devant nous, en pwblème 
complet et gigantesque, qu'il faut résoudre. On 
ne prendrait pas cette forteresse par une péné
tration unique du grimpeur, pas plus que d'une 
attaque réussie de l'escadrille, mais il faut la 
prendre par siège, et ce siège-là, est le plan. 

Les hommes de ce siège doivent être d'une 
fermeté tout particulière, de cette fermeté que 
dans le monde entier on nomme la fermeté ·bol
cheviste. 

Mon histoire est celle, de l'un de ces hommes
là. A Moscou, après avoir dépassé la place des 
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gares, on prend une rue ott les jours se succè
dent pareils les uns aux autres. Un côté de la 
rue est occupé par des maisonnettes de bois, hau
tes de deux étages, entourées d'un mur. Cette 
rue avait le même aspect, il y a trois, il y a 
cinq cents ans. De l'autre côté de la rue, s'élè
vent des bâtiments en béton, à la ligne simple 
et régulière et à fenêtres allongées horiwntale
ment. 

Cela rappelle déjà les constructions berlinoises, 
c'est le Moscou de demain. Nous sommes dans 
une chambre de l'une de ces maisons neuves. 
La chambre est chaude, quoique sur les photos 
qui sèchent sur les tables, divans et valises, flot
tent les glaces, les chiens polaires s'engouffrent 
dans la neige et de l'épaisseur d'une fourrure 
rit un homm; à dents blanches, et à lunettes 
noires avec la peau du visage rongée par le 
froid. 

La chambre est plus encombrée qu'un compar
timent de wagon. Elle est comblée de coffres ran
gés en plusieurs étages, si bien que la maîtresse 
du logis est obligée de faire une montée de trois 
marches, pour ouvrir un vasistas. 

- Je vous demande bien pardon de ce désor
dre, nous dit l'homme à dents blanches, ce sont 
les caisses de mon ménage polaire, qui ne sont 
pas encore déballées. 

Cet homme a une voix douce, des yeux atten
tifs sous les verres du pince-nez, une peau fine. 

C'est Ouchakoff, l'explorateur polaire. Les 
journaux américains l'auraient nommé dans les 
intitulations d'articles, le « Champion de la Ta
che Blanche ». Il a été pendant trois ans, le 
chef de l'île Vrangle. Il l'a étudiée à fond, et 
l'a faite habitable en y adaptant les esquimaux. 

Il a été pendant trois ans, le chef de Terre
Neuve, représentant en sa personne les 25 % 
du peuplement de cette terre mystérieuse. 

Pourquoi terre mystérieuse ? 

Parce qu'une fois seulement cette terre émer
gea du brouillard à la rencontre de l'expédition 
de Vilkizky, par la barrière de sa rive est. Qu'y 
avait-il à l'ouest ? Peu, ou beaucoup, on ne le 
savait pas. 

Ouchakoff et ses camarades étaient chargés de 
reporter ses contours sur la carte. Les deux mille 
kilomètres de la ligne du rivage étaient repor
tées. Et il l'a fait ... en deux ans seulement dont 
huit mois de nuit. Une nuit terrible pour ks 
nerfs de l'homme, comme huit mois d'une insom
nie incessante. 

Il l'a fait ayant traversé avec les camarades 
sept mille kilomètres. Il y avait de ces jours, 
quand les chiens couraient 120 kilomètres san;; 
arrêt, et la neige immaculée, éblouissait les yeux. 
Il y avait des jours, quand on ne faisait que 
2 kilomètres en ~4 heures, en se pratiquant le 
passage avec les genoux, dans la bouillie de la 
neige printanière. 

Parfois on se perdait dans une forête d'ice
bergs. Parfois, un ouragan subit, entraînait la 
tente sur le miroir du glacier, tâchant de tout 
secouer dans le précipice. 

On n'entend point de pas, dans la chambre 
moscovite. On est bien et tranquille. Le poil 
des peaux d'ours est gras et épais. Deux ours 
r.embourés ressemblent à des jouets. 

Cent cinq ours ont été tués par quatre hommes 
en deux ans. On ne tuait pas pour le bénéfice, 
mais pour les vitamines. Mieux que les citrons, 
le sang de l'ours et sa peau finement coupée, 
sauve du scorbut. 

Les délégués de la Tache Blanche arrivaient 
dans la chambre moscovite, de plus en plus nom• 
breux. En accrochant les peaux d'ours, avec un 
bruit épouvantable une défense de mammouth 
courbée en spirale tombe derrière l'armoire. 

C'est sur des plaquettes, taillées dans ces dé
fenses, que les toungous et les esquimaux, ~ra
vent des incrustations remarquables, dont ensuite, 
on fait des boîtes. Ces plaques, polies jusqu'à 
la blancheur parfaite, et collées sur des bam
bous des tropiques forment les petites briques du 
jeu Mahjon, qu'on fabrique en Chine. 

Après la défense, avec un bruit non moins 
fort, vient quelque chose qui rappelle une char
rue faite en os. Deux poignards pointent de l'os 
massif. C'est le bout d'un museau du rosmare. 
Le museau est si dur, qu'il résiste aux balles 
de tous les calibres et les poignards osseux des 
défenses provoquent que les retrz.ites de ces 
animaux sont éclaboussées du sang de leurs bles
sures déchirées. 

- Que veut dire, dans les conditions polaires 
pénibles demandai-je à Ouchakoff. 

Il réfléchit pendant un temps. 

- Comment vous dire. De difficultés extraor
dinaires, il n'y en a peut-être pas. Et pourtant ... 
C'est pénible, lorsqu'on ne coupe pas à temps 
sa barbe. Elle gêle, et alors on a envie de l'arra
cher a,·ec la chair. C' e$•t assez pénible aussi quand 
on a envie de boire, et l'on manque de pétrole 
pour le « primus ». La boisson, là-bas, ce n'est 
que c!e la neige fondue. Il est un peu dur aussi, 
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de sortir du sac à dormir, Je matin. On s'y cou
che déshabillé jusqu'au linge. Pourtant, on est 
si bien habitué à ceci, qu'au printemps, déjà 
quand on faisait la dernière campagne, sur la 
côte sud-ouest de l'île, s'effondrant dans les clai
rières, s'enfonçant dans la' neige, tout mouillés 
de l'eau des fondrières, et è~ sueur, on se désha
billait complètement, le soir, avant de se coucher 
dans le sac, tordait l'eau du linge, et tout hu
mide encore le remettait sur le corps, et se cou
chait dans le sac. 

- Et le sac ? 
- On le protégeait de l'humidité dans une en-

veloppe imperméable. Si l'on mouille le sac, cela 
devient vraiment dur. 

- Mais au printemps il fait plus chaud ? 
- La chaleur la plus excessive pendant l'été 

atteint 5 au-dessus de zéro. 
C'est pénible aussi, si le chemin se trouve bar

ré par une couche de glaçons amoncelés. Il faut 
grimper par dessus, comme si l'on devrait grim
per par dessus un immeuble par les gouttières et 
les fenêtres. On grimpe, en traînant charges, 
traineaux, chiens. 

Au fait, dans le travail, toutes ces difficultés_ 
là ne sont pas bien pénibles. Il est bien plus fü
ficile de rester sans rien faire pendant la nuit 
polaire quand le jour est aussi noir que la nuit et 
rappelle une interruption de l'insomnie nocturne. 
Et surtout, il faut que les hommes ne se laissent 
pas aller. Il faut qu'ils n'oublient pas de faire 
leur lit, de se mettre à table à l'heure dite, de 
ne point se taire, et surtout, ce qui n'est pas 
plus facile, ne point entamer un bavardage 
intime. 

Pénible aus,si, quand s'arrête la T.S.F. Gran
de fête,~e parler par la T.S.F. avec les siens. 

Il est curieux comme l'ouïe s'aiguise pen
dant la nuit. Un camarade nous dit, pendant un 
hivernage, après avoir parlé par la T.S.F. : 

- La voix de ma femme ne me plaît point. 
J'ai peur qu'elle ne soit malade. 

La nuit arrivait déjà. Pour un autre de nos 
camarades arriva un radiogramme 

« Les enfants malades, fièvre typhoïde. Pas 
d'espoir. » 

J'ai mis la dépêche dans ma poche. Je ne pou
vais pas dire à un père une telle chose avant la 
nuit. Cela aurait transformé notre hivernage en 
maison de fou. 

Le père s'ennuyait de ses gosses. Il les voyait 
souvent en rêve, et aimait à parler d'eux, à ta
ble. La dépêche restait dans ma poche. 

Mais voilà que l'autre camarade (il savait, lui, 
que j'avais cette dépêche),_ s'imagina soudain 
que quelque chose était arrivé à sa femme et 
que j'avais une dépêche pour lui aussi. II me 
martyrisait, en me suppliant, de ne point lui ca
cher. Les craintes devinrent de la certitude, une 
certitude de réalité délirante. Il me conjurait de 
lui lire le télégramme, en me promettant de tout 
supporter avec courage. 

Un jour, mis à bout, je lui dis : 
- Je n'ai pas de télégramme, là ! Je te le dis 

en bolcheviste. Si je mens, crache-moi dans les 
yeux. Si je dis vrai, serre-moi la main et cess-e 
tes questions. 

Il me donna la main. 
Convaincre un homme ou l'ébranler même, 

cela se peut encore, mais un chien, pas toujours. 

]'avais dans mon attelage, un chien pares
seux, nommé « Mazepa ». Un jour, pendant ,m 
voyage <_ 1i battait son plein, il fit la grève. Il se 
coucha et l'attelage s'arrêta aussi. Quand on 
l'appela, il ne bougea point. Je l'ai battu avec 
une canne qui remplace le fouet, il poussa un 
gémissement et se cacha sous les traîneaux. Je 
tâchais de le faire sortir le piquais avec le bout 
de la canne, il se roula'. et persista à se taire. 
Sa désobéissance me mit en colère. Il faut faire 
n'importe quoi, pour maintenir la discipline. li 
fallait le faire grogner, et ramper sur le ventre. 
Je sortis mon couteau, pris le chien par l'oreille, 
et la lui coupai. Il ne fit pas un bruit, pas un 
mouvement. ]'étais vaincu. Nous partîmes sans 
lui. Treize jours plus tard il revint à l'hivernage. 
Et depuis, je n'eus pas de chien plus obéissant 
et plus zélé que lui. 

Mais, une fois s,eulement, je n'ai pu convain
cre les hommes. C'était encore dans l'île Vran
gle. En chassant avec les esquimaux, je tombai 
dans l'eau, pris froid, et une congestion d~s 
reins très grave qui me mit au lit pour trois 
mois. Pendant que j'étais malade, les esquima:.ix 
refusèrent d'aller à la chasse et attrapèrent tous 
le scorbut. Je les appelai près de mon lit, et exi
geai qu'il~ aillent à la chasse pour chercher 1( s 
vitamines de la viande du rosmare et de l'ours. 

Ils s'obstinaient à ne pas vouloir y aller. Je 
demandais : 

- De quoi avez-vous peur ? 

- Du diable, répondirent-ils. 

Et pourquoi vous n'avez pas peur d'aller 
avec mQi ? 

- Avec toi, oui. Tu es bolcheviste, et le :lia• 
ble a peur des bolchevistes. 

Il faut savoir observer les choses et les hom• 
mes, non pas seulement à travers leur existence, 
mais te ·: le long. Il faut voir, dans une simple 
chaise, le pin des dunes maritimes que gratte 1~ 
pivert, il faut savoir distinguer dans une lriste 
steppe d'Oural, entourée de collines, une usine 
des plus perfectionnées du monde, et une ville 
autour d'elle. 

Je suis rentré du côté de la vie d'Ouchalwff, 
d'où souffle son vent. Comme dans un binocle 
retourné, je vois à travers le fil de son conte un 
village cosaque sur l'Amour, et un gamin curieux 
de tout, qui, après avoir appris à lire, ram-èae <.~ 
vitesse à la maison, des mains pour travailler. 

Mais, par un jour de fête, après avoir volé un 
cheval et des documents, le garçonnet se sauve 
chez le 1oaître d'école, et on lui fabrique là un~ 
pétition d'entrer à l'école moyenne. 

Quand la famille reçut le permis de passer 
l'examen et vit le papier timbré et les signatu• 
res, elle prit le ptrmis pour un ordre et équipa 
ce gosse sans discuter. 

Mais les murs du gymnase s-e trouvèrent fer
més pour le campagnard. Il tomba dans une école 
de ville. Le régime tsariste fondait ces écoles 
pour les enfants « des gens de la seconde caté• 
gorie ». 

La révolution, elle, arrangea le tout d'une fa< 
çon très juste. Quand elle arriva, le petit cosa-: 
que n'eût le temps que d'achever cette école-là. 
Son école suivante fut le détachement partisan 
Primorii, à l'époque de Koltchak. Le détache• 
ment partisan et le travail du parti ensuite, voilà 
déjà un coopérateur adulte qui se meut ùans 
un village au bord du Pacifique. Se termine l'épo
que de la purification du pays, de toutes les tra
ces de griffes qui voulaient le saisir. Le drapeau 
anglais assez malvenu est balayé par les indigè• 
nes de notre île Vrangle. 

Quelqu'un doit partir pour cette île, et s'en 
approprier. Ce quelqu'un sera Ouchakoff. 

Trois ans sur Vrangle, et ensuite, sans même 
être resté un an à Moscou - la terre du _Nord, 

Je suis rentré dans sa vie du côté d'où souf. 
fiait ~n vent, et je ,ois déjà la Tache Blancche 
se fondre sous ses efforts systématiques et im• 
pitoyables. 

L'A. E. A. R. 
présente dimanche 3 mars 
en matinée à 9 heures 30 
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LA '' Lf:GEl\TDE NOIRE 
• 

'' 
Légende noire ! C'est la phrase consacrée. 

Invenlée par des historiens « patrioles » 
pou_r pruuver que tout ce qui a été dit sur 
!'Inquisition espagnole n'est que basses 
calomnies, et que Philippe II fut un modèle 
de 1:oi chrétien, elle fut soigneusement re
prise, sous la monarchie, chaque fois qu'il 
s'agissait de démontrer que les tortures 
des cachots de Montjuich, d'où les prison
niers « sociaux » politiques sortaient muti
lés pou1' la vie, n'exü,laient que dans 
\!"imagination de ceux qui voulaient en 
finir ave.:: le Régime. 

La République devait pourtant, sur la 
proposition d'un ancien " torturé n, voter 
des pensions . pour les survivants_ de, ce_s 

· supplice.,. Ma:s, à ce moment-là, 11 n était 
pas facile de prévoir que, peu après, des 
accusations tout aussi terribles que celles 
de Montjuicl1 par !a nalure des faits, infi
niment plus terribles par leur nombre et 
leur ampleur, devaient s'élever à nouveau, 
et seraient à nouveau clémenties avec la 
phrase traditionnelle : légende noire ! 

Or, il ne s'agit pas légende, mais bien 
d'Histoire ainsi que l'a écrit le député Al
varez del 'vayo ancien ambassadeur, rléla
gué à la S. D. N., à Lerroux, en lui remet
tant le document signé par 564 détenus de 
la prison d'Oviedo, document dont les au
teurs, ainsi qu'ils !e déclarent dans_ la P:é
face, connaissent directement les faits qm y 
sont dénoncés. Assassinats sans moti_f, sans 
prétexte même, pour le plaisir de se ven
ger ou de tuer ; s~pplices que l'Inquisition 
n a pas connus ; lllfltruments d~ torture 
inventés par un 'la~1st_ne el?- d~hre et en 
pleine liberté ... I:escnpt10n mmuheuse, avec 
toutes sortes de détails à l'appui (dates, 
lieux noms des bourreaux, noms, état, 
àge ~t résidence habituelle des yictimes) d~ 
ce qui s'est passé dans ces 11 mterrogat01-
res » où le prévenu finissait invariablement 
par ~vouer ou signer tout ce que l'on vou-

lait, et récit, également minutieqx, avec 
des détails impossibles à nier ou à contre
dire, de ce qui se passe encore a.ans ces 
prisons, où des dizaines de milliers d'hom
mes mènent, depuis plu!:'ieurs mois, une 
existence qui semblait devoir être rayée à 
tout jamais du monde soi-disant civilisé. 

Pendant la lutte, aux Asturies, les morts, 
parmi les insurgés, n'atteignirent pas la 
centaine ; l'entrée des tronpes de la Légion 
et des Marocains (envoy&s, ne l'oublions 
Pli?, parce que l'ar_mée de la péninsule n'of
frait pas de " garanties n suffisantes, et 
contre l'avis du Calife), cette entrée, opérée 
lorsque les conditions de paix étaient déjà 
é.ablies, et après que lr général Lopez 
Ochoa eû.t donné sa parole qu'il n'y aurait 
pas de représailles, fit plusieurs milliers de 
morts, parmi lesquels un grand nombre ,.de 
femmes et d'enfants égorgés, fusillés ou 
IHJ_ssacrés dans leurs propres domiciles. Et, 
sur :rrrès de 3.000 i:létenus que se trouvent 
actuellement à la seule prison d'Oviedo 
(qui ne peut raisonnablement en !)ontenir 
que le dizième de ce nombre), plus de 2.000 
resteront à jamais infirmes à cause des 
supplices qui leur ont été infligés, et qui 
leur ont brisé les membres, brûlé ou tordu 
les organes sexuels, brisé les ~ôtes ou 
l'épine dorsale, défait les doigts des pieds 
à coups de crosse, ou ceux des mains en 
introduisant des baguettes entre les ongles 
et la chair, ou qui les ont rendu fous, ou 
hébétés pour la vie, à force de coups assé
nés pendant des heures et répétés plusieurs 
fois par jour et par nuit. 

Déjà, bien avant ce fameux document 
des 564 des rapports établis par des répu
blicains' modérés, c'est-à-dire par des gens 
que nul ne peut soupçonner de la moindre 
participation au mouvE-ment •d'octobre, 
avaient crié à l'opinion publique la vérité 
sur ce qu'un Lerroux au service des jésuites 
appelle la nouvelle légende noire. Le rap
port de M. Marco Miranda, député autono-
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Les Lommes 
par Taeki 

RESUME 

La vie active d'Imteurgin et 
celle de sa famille se passe 
surtout à la chasse, des ren
nes, des renards, des loups,de 
tous les animaux à fourrures. 
Mais quand le «Shaman» souf-

flp ::;ur la Toundra toute la 
f:• mille se réfugie dans la par
tie la plus retirée de la tente. 
On mange, on boit de la neige 
fondue, on choisit le petit chien 
le plus fort. Imteurgin qui 
s'est endormi raconte son 

rêve terrible. 

« Je fis demi-tour. L'ours était derrière moi. 
Pouf l C'était sa patte qui m'attrapait de par 
derrière. Je tombai SUT le dos. L'ours monta sur 
ma poitrine el saisit mon cou avec ses dents. 
D'un peu plus il l'aurait fendu de part en part. 
Heureusement que je me suis éveillé à ce mo• 
ment-là ». 

cc C'est terrible », dit Kutuvia, cc si seulement 
je l'avais su1 je t'aurais mis une lance ou une 
hache entre tes mains ». 

« Dommage que tu ne l'aies pas fait », dit le 
père en essuyant la sueur de son front. 

« A l'avenir, avant de t'endormir. mets ta 
lance auprès de toi ». 

cc C'est bien Neussk.at, c'est ce que je fe· 
rai. J> 

La femme d' lmteurgin étendit sur le sol une 
peau de phoque, couverte d'une planche. Elle 
y plaça cinq bols en bois. Puis elle oersa de 
l'eau chaude dans les bols et apporta de la 
viande gelée. Ils se mirent à grignoter la viande 
tout en buvant l'eau chaude. Neussl~al prit un 
gros morceau de viande qu'elle fourra dans la 
bouche du chien. Soudain la petite fille s'écria: 

« Maman, papa, les petits chiens sont arri
vés/» 

Elle se retourna prit quelque chose dans ses 
deux mains et le tendit à son père. 

« Kaak.oumi i>, s'exclama le père étonné. 
« Tout comme un chien >>. 

Il caressa le petit chien nouveau-né, l' enve
loppa dans un coussin de fourrure, puis il le 
dorma à sa femme. 

« Donne à manger à l'invité ». 
Mais le petit chien ne voulait pas manger. Il 

(Cop'llright by « Monde »~ 

d e la neige Cs) 
Odoulok 

glapissait. La femme le rapporta à la chienne. 
La nuit passa. La famille dormit, puis se 

leva. La chienne avait maintenant quatre petits. 
« Bien, dit le père, nous allons voir quel est 

le plus fort. >J 
Il se courba poUT sortir de la partie la plus 

retirée de la tente avec Kutuvia. Ils enfilèrent 
leurs pantalons el leurs tuniques de fourrures, 
/roides el piquantes pour sortir. Mais impossi• 
ble de soulever les murs de la tente. Le vent 
31 avait entassé la neige jusqu'au toit. Une 
lourde charge de neige la bordait de tous c8tés. 

c< Ah l dit le fils, la neige a bloqué la tente. 
C'est le vent qui amène toute cette neige ». 

« Oui, c'est comme ça, dit le père. Il nous 
faudra apporter de la neige dans la tente >>. 

Quand il 31 eut dans la tente une grande pile 
de neige, le père qui avait été les chercher, en· 
fonça les petits chiens pro/ondémenl dans la 
neige. Ils pleurnichèrent quelque peu el dispa
rurent dans le monceau de neige molle. Les 
femmes s'étaient approchées et se penchaient 
sur la neige. 

« Pourquoi ne sortent-ils pas"> >> demanda 
Neussk_at. 

D'abord un, puis un autre petit chien se dé
pétrèrent, se servant de leUT nez et de leurs pat
tes pour écarter la neige. La petite fille les ra
massa el les mit dans sa tunique pour les ré
chauffer. 

« Brr, dit-elle en tremblant, comme ils sont 
froids >J. 

Il semblait que les deux autres ne sortiraient 
pas. 

« Ils ne sont plus >>, dit le père. 
cc Oui, commenta le fils, ils sont morts. » 
Les hommes brossèrent la neige q_ui les recou-

vraient el sortirent deux petits cadaores. 
Kutuvia les secoua pour faire tomber la neige 

qui restait encore sur les petits chiens gelés et 
clit : 

cc Leurs pattes sont comme des Wtons el leurs 
queues aussi. Leur nez est tout blanc. Ils sont 
gelés. >> -

Une des femmes alla chercher un morceau de 
viande dans la partie retirée de la tente, la 
coupa en petits lambeaux, comme des chif/0113 
et en entoura la tête des petits chiens morts. 

« Revenez là cl' où vous oenez et sur le che
min, mangez la viande qu'on vous donne », dit 
le père aux petits chiens morts. cc Quand vous 
serez grands, r~venez fhez nous. V 9~ noys 

par Margaritta Nelken, députée aux Cortès 
miste valencien, rapport 1:nvoyé au Procu
reur Général de la République, a dit en 
quoi avait consisté cette brillante « pacifi
cation n des Asturies, par les hQ.rdes du 
commandant Doval (mieux vaudra que les 
travailleurs ne se rappellent pas ce nom le 
jour de leur victoire ! nous dit une lettre 
reçue de la prison d'Oviedo), et cette inter
minable énumération de gens passés au 
~outeau, de vieillards et è.'enfants massa
crés, diffusée par une feuille spéciale << d'Oc
t,ubre », le journal clandestin des Jeu
nesses Socialistes, avait violemment ému 
le pays. Après vint la « Lettre » dirigée au 
Chef de l'Etat, par l'anden ministre, M. 
Gordon Ordas, lettre tirée - plaridestine
ment toujours, bien entendu - à 250.000 
exemplaires, que la police à vainement ta
chée de saisir, et qui ont divulgué ces noms 
du cc trimoteur », du « bain-marie », de 
cc t\_lbe du rire », et de la cc salle des con
certs n, donnés, avec une ironie sinistre, 
aux diverses formes et lieux de supplice. 
Le rapport fait ensuite par l'ex-mmistre 
socialiste Fernando de los Rios, et publié 
dans la presse française, <!écrivait non seu
lement en quoi consistaient ces supplices, 
mais encore l'existence à laquelle dans les 
prisons des Asturies et de Léon, sont sou
mis les détenus, innocents pour la plupart, 
mais parmi lesquels se trouve immanqua
blement tous ceux cc qui avaient un tiorn » 
dans les partis avancés. 

Toute l'Espagne sait maintenant à quoi 
s'en tenir. Toute l'Espagne sait que les 
blessures de Javier Bueno, le directeur du 
journal « Avance n arrêté avant le déclen
chemenf, du l'insurrection, ont été faites 
par des gardes, civils, et que les trois 
médecins que Lerroux a trouvés pour affir
mer que cc <;'étaient des traces de furon
cles », n'empêcheront pas que Bueno, mené 
deux fois cc par jeu n, devant le p~loton 
d'exécution, ait dû aussi deux fois « par 
jeu n, creuser sa propre fosse. 

aiderez à oiOre et à protéger le troupeau des 
loups. Revenez >>. 

Le père et le fils enterrèrent les petits chiens 
profondément dans la neige, puis retournèrent 
dans la partie retirée de la tente. 

CHAIPITRE III 
UN HOMME EST NE 

« Femme, dit lmteurgin, il oa falloir qru 
nous cousions quelques lanières de plus et que 
nous tressions une couverture pour le tra"meau. 
Bientôt nous pourrons à nouveau circuler ll. 

La femme sortit une grande peau de phoque. 
« Peut-être, nous pouvom faire quelque§. la

nières avec ça >>. 
Son mari examina la peau et dit : 
« Oui on pourra en faire de bonnes lanières 

quand on aura enlevé les poils >>. 
Il tira sur les poils aoec ses dents, essa:yant de 

les arracher. mais les poils tenaient ferme. 
« Il oaut mieux la mettre dans le seau >>. 
La femme roula la peau et la mit dans le 

seau de cuir, qui se trouvait dans un coin de la 
tente. Toute la famille se ser.oait de ce seau en 
guise de pot de chambre. 

Femme Tcouktchen 
La peau resta dans l'urine pendant trois jours. 

Chaque jour lmteurgin la repêchait avec un M
ton pour ooir si les poils cédaient,! Enfin, le 
quatrième jour le cuir fut ramolli et les poils 
commencèrent à tomber. 

(C Les poils s'en vont >i, dit l~teurgin, en 
hochant joyeys~ment la tête. 

Un écrit signé par des personnalités tn
tellectuelles d'Espagne - écrivains sa
vants, artistes, méd~cins - apparten~nt la 
plupart _aux partis de droite, a été remis 
au :président de la République. M. Gordon 
Orda~ vient également de lancer un appel 
aux mtellectuels de tous partis pour que 
1~ ~onde sache s.i l'Espagne est un paysf 
c1v1hsé ou une nation barha.re. 

Un très grand i:iombre d'anciens députés 
des Cortes Constituantes, sans distinction 
de partis, se sont également adressés au 
Chef d'Etat, pour iui demander de « faire 
justice " au sujet de ces supplices d'un 
autre àge, pour lui rappeler qu'il existe 
cc tout de même n une Constitution. 

La Gouvernement a beau parler de lé• 
gende noire, et ses laquais - au dedans 
et au dehors - <le calomnies, les faits 
pr<:mvés dans la chair des suppliciés ont 
déJà é~abli , une vérité liii?t_orique qui est 
en tram d écraser le fa!:'c1sme c, vatica-
1!iste ·» Lerro~x-Gil Roblrs sous l'indigna
tion, chaque Jour plus violemment formu
lée, de tous les secteurs du pays. 

Prison centrale de Madrid 

Il sortit la peau, l'étendit sur le lit. Ils se 
mirent, lui et Kutuoia à couper des lanières. La 
femme assise à leur côté lirait les poils soyeux. 
fü pétrissaient longtemps les lanières entre leurs 
mains et quand celles-ci deoenaient calleuses ils 
rn8chaient les lanières et arrachaient les poils 
avec leurs dents. 

Une fois les lanières finies, les deux hommes 
et la plus jeune /emme se reposèrent. Tous trè3 
fatigués. L'autre femme plus 8gée s'assit daru 
un coin, tira vers elle le crâne de renne garni 
de mousse et se mit à coudre dans la peau de 
phoque un sac pour son fils. 

Elle cousait aoec des tendons de renne en 
faisant des nœuds serrés pour /aire tenir les cou
tures. Tout en travaillant elle se chantait cl 
elle-même: 

Le tête comme un ours 
Des dents semblables au loup 
La peau d'un renne 
Et des pieds comme un chien. 

C'était une chanson sur l'enfant qu'elle atten
dait. 

Elle s'arrêta brusquement de travailler el se 
tordit. Un moment aprb elle reprit contrôle 
d'elle-même et prenant une peau de renne dont 
elle ,"!il le poil au dessous, elle s'allongea. 

C elaienl les couches. 
lmteurgin éteignit la lumière poor que les 

mauva_is_ e_sprits ne puissent pas voir l'enfant, et 
se preczplla dans la partie excentrique de la 
tente. Un paquet d'os. de plumes et de rognures 
de cuir pendait à l'un des murs. 11 prit le pa: 
quel, le secoua au-dessus de sa tête et se mit a 
le faire tourner en rond en criant : 

« Mon cœUT saute. Il veut se battre. Il veut 
tuer. Nous sommes plus forts que n'importe qui. 
Partez Kaëls ! Mon cœur saute. Il oeut tuer J>. 

Pendant qu' lmteurgin s'emportait et geslicu• 
lait dans la lente, sa /emme apparut en traînant 
ses vêtements de peaux. Puis elle pril un foret 
de bois dans un sac de cuir qu'elle se mit a tour 
ner rapidement dans une planche mince percée 
d'un trou. Elle faisait du feu. 

La femme tourna le foret longtemps, ses che
veux se ivrèrent et deoinrent tout blancs. Une 
vapeUT, s élevait de son cou et de sa poitrine nus. 
Tout a coup on sentit une odeur de fumée et la 
tente devint un peu plus claire. Une flamme 
jaillit à l'extrémité du. foret, La femme jeta une 
poignée de c~peaux sur la planche. Quand ils 
furent allumes elle emporta le bois enflammé 
derrière la séparation et alluma la lampe, l'as
kaj. 

« 11 y a un nouveau feu d' allumé ll, dit-elle. 
« Un nouveau feu / ii s'écria lmieUTgin. Puis 

à la fin, il prit le petit enfant et l'amena de l; 
partie excentrique de la tente à l'intérieur où il 
faisait p_l us chaud. • -

(!\. suivre) 4 
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Chronique Théâtrale 

LES PICCOLI 
au Théâtre de l'A. B. C. 

Au moment de reprendre, dans Monde, la 
chronique des 5pectacles, je veux commen
cer par exprimer à mes lecteurs ma joie 
d'avoir pu céder la critique cinématôgraphi
que à Léon Moussinac. Son érudition, son 
sens aigu de la réalité artist'ique et révo
lutionnaire, et surtout sa connaissance pro
f onde du cinéma font que nul, mieux que 
lui, ne pouvait guider plus sûrement le pu
bl'ic à travers le dédale de plus en plus com
plexe, de la product wn de films contempo
raine. 

• * * 
Ceci dit je vous parlerai, cette semaine, 

d'une forme de spectacle dont l'origine est 
si reculée que les historiens de l'art hésitent 
à décider de l'epoque de sa naissance. Ce 
spectacle si vieux, et si jeune à la fois, 
c'est le ihécitre de marionnettes dont une 
àes meilleures t1'oupes, celle des ~iccoli ae 
Rome est, ces jonrs-ci, en représentations à 
L'A. B. C. 

Dans une remarquable t!tude sur la 
comédie improvisée en Italie (La Commedia 
d~lrArte) M. Pierre-Lou.is lJuchartre parle 
des marionnettes. 

" Il est impos, ·tlJle - dit-il - de savoir si 
tes personnages des Atellanes (qui sont les 
premiers acteurs étrusques) ont eu, comme 
point de départ, des marionnettes, ou bien 
si c'est l'inverse qui s'est produit ... Burat
tino, masque de la Commedia dell'Arte est 
devenu le principal personnage du théCttre 
des marionnettes, au point qu'à la fin du 
xv1• siècle, on appelait burattini les marion
nettes articulées, mues par une tige de fer 
et manœuvrées par des ficelles ... A côté de 
la Commedia dell'Arte, a toujours existé le 
théCttre de marionnettes... ,. 

Et M. Duchartre nous apprend avec une 
pointe de romantisme, qu' u au Musée civi
que de Venise, on reconnait tous les person
nages traditionnels stylisés et costumés 
d'une f a.çon très curieuse. pr!Jts à gigoter 
au bout àe leurs ficelles, d'eux-miJmes, sem
ble-t-il, à peine les sortirait-on des ce1'cueils 
de verre qui les emprisonnent. " 

M. Podrecca, qui dirige depuis vingt ans 
la troupe des Piccoli, n'est pourtant pas, à 
proprement parler, l'a1lteur d'une résurrec
tion, pour la bonne raison que les marion
rws n'ont jamais cessé d'~tre vivantes. 

Dans les carrefours de Naples nu de 
Rnme on peut voir souvent des montreurs 
de marionnettes ou bagatelli . autour des
quels la foule s'attroupe. Ce sont parfois de 
brillants improvisateu1's dont les personna
ges de bois disent, au nom d'une tradition 
presque millénaire, des chansons de geste, 
chantant et mimant les exploits de Renaud 
et de Roland, ou les amours d'Aucassin et 
de Nicolette. Il arrive aussi que les marion
nettes soient un prétexte pour critiquer ou 
ridiculiser les maures de l'heure. Mais 
c'est très rare, deyuis le fascisme ! 

Aussi bien M. Podrecca, en donnant à 
ses poupées animées une existence somp
tueuse et en leur fais a nt J'ouer des s/cetches 
de toute sorte et miJme es opéras, n'a-t-il 
pas visé à leur conserver un caractère 
frondeur. 

L'ensemble est avant tout une féerie. La 
poésie qui s'en dégage s'apparente à celle 
des contes de nourrice. On songe, parfois, 
aux rythmes puérils et savants des des
sins animés de Walt Disney. 

Il s'est contenté de créer un spectacle 
techniquement par{ ait, de mettre à la dis
position d'un art, populaire s'il en fut, les 
moye)'ls scéniques les plus modernes et les 
plus raffinés. Mais cette perfection est de 
JJure forme et ne vise, auprès du public, 
qu'à une admiration mécanique, pourrait
on dire. On regarde le Thé(ltre des Piccoli 
un peu comme l'on s'émerveillerait devant 
un mouvement d'horlogerie, ou devant une 
balte à musique. 

Et c'est loin d'!Jtre désagréable. Il 11 a là 
quelques réussites : une course de tau
reaux, ètonnante de vie et d'harmonieuse 
précision ; vne évocation de Vienne ; et, 
surtout, la satire extrémement fine et drôle 
cl'une séance de musique cle chambre. L'hu
mour qui se dégage cle la caricature légère 
exprimée par ces pantins est très particu
lier. Et l'instrument recréé par Podrecca 
pourrait servir à transmettre aux foules 
sur lesquelles son act'ion est indéniable, un 
message de fronde qui est dans la tradi
tion des marionnettes, mais que le tlté(ltre 
des Piccoli a malheureusement abandonné. 

STEFAN PRIAGEL. 

• 

UN 

Un film comme l'lle au Trésor pose un 
problème gui me parait essentiel en ciné
matograplue. Le problème, à vrai dire, a 
été déjà signalé bien des fois, et dans l'hi,;
toire du septième art, il en fut beaucoup 
discuté, notamment à l'occasion de la pro
duction suédoise de la grande " période 
muette » (Le 'Trésor d'Arne, la quatrième 
Alliance de dame Margueritte, Les Pros
crits, Le Moulin en Feu, Charles Xll). Mais 
le succès de l'œuvre de Victor Fleuring me 
semble imposer la reprise d'une discussion 
qui, pratiquement, n'a pas abouti. 

Il s'agit de la transposition cinématogra
phique d'un roman hislorique ou d'un récit 
n'appartenant pas à l'époque moderne. Et 
le choix des principes, des méthodes et des 
procédés retenus engage ici la destinée, 
non seulement d'un genre, mais du cinéma 
en général. Voici pourquoi. 

Nous avons soutenu, avec exemples à 
l'appui, que le sentiment de réalité était à 
la base de l'expression cinématographique, 
que ce sentiment seul pouvait déterminer et 
engager profondément l'émotion du specta
teur. C'est don..; considérer que les films 
composés en dehors de ce principe sont 
en quelque sorte des sous-produits du cin6-
matographe. Or, en ce qui concerne les 
fiJms d'histoire - et la transposition d'une 
aventure imaginaire comme celle contée par 
Stevenson peut entrer dans cette catégo
rie - selon qu'on tiendra compte de ce 
sentiment de réalité ou non, on r6ussira 
une œuvre cinématographique réelle ou un 
compromis cinéthéàtral. 

Pour ce qui est des films d'histoire se 
rapportant à l'époque moderne, la question 
trouve plus facilement une réponse : ceux 
qui ont été les plus réussis et qui ont re
cueilli les plus indiscutables suffrages sont 
des films en présence desquels le specta
teur avait le sentiment que la réalité lui 
était non point seulement restituée, mais 
qu'elle avait été surprise et enregistrée par 
l'appareil de prise de vues à la façon d'un 
document. C'était refuser les méthodes théâ
trales ou ce qu'il en restait. Les Russes 
sont allés de ce côté aussi loin que possible 
et c'est en grande partie, cette réalité trans
figurée par le montage, qui a assuré leur 
tr10mphe avec Le cuirassé Potemkine et 
les films qui ont suivi. 

Mais lorsqu'il y a lieu de reconstituer un 
décor, de !aire porter à des acteurs des cos
tumes, de rendre sensibles non i;eulement 
les aspects extérieurs, mais les forces les 
plus secrètes d'épisodes qui se rattachent, 
historiquement ou non, au passé, les diffi
cultés d'un autre ordre interviennent, d 
l'esprit de conservation, c'est-à-dire de 
moindre effort et de paresse, a provoqué le 
plus souvent l'application, sans grande,; 
modifications, des méthodes <le présent.1-
tions scéniqurs et des procédés d'acteurs -
selon l'tl. tradition du plus mauvais ou du 
meilleur théâtre, il n'importe. 

Le cinéaste se contente, en général, d'il
lustrer le récit. Le spectateur suit les pha
ses de l'aventure, comme si cette aventure 
lui était contée en des images animées, au 
lieu d'images de calendrier, que le cin6mato
graphe a permises. Le film parlant encoura
ge encore sa paresse, car le cinéaste croit 
même ne plus avoir besoin de recomposer 
originalement le récit comme le film muet 
l'obligeait à le faire pour que ce récit soit 
compréhensible. Il suffit que les costumes, 
les paysages aient une valeur photogénique. 
Si " l'histoire » par surcroit, est littéraire
ment bilm écrite, je veux dire aussi bien 
com!Jinée, le succès sera garanti auprès 
d'un public sans exigences. 

Mais le problème posé au début de ces 
remarques reste entier. Pour ma part, je 
pense que ce qui faisait la qualité durable, 
d'un film comme Le 'Trésor d'A.rne, c'était 
que le cin6asle avâit compris gu'au senti
ment de réalité, dans le film h1slorique, il 
fallait sul.Jstiluer ce qu'on pourrait appeler 
le sentiment de la légende. 

Il y aurait ainsi denx parts dans le ci
néma, celle réservée à l'actualité, et j'en
tend ce mol dans son sens large, où le spec
tateur exige, inconsciemment, le sentiment 
d'une valeur documentaire précieusement tt 
merveilleusement surprise par l'œil des ca
méras et recomposée par le témoin; ensuite 
celle réservée au passé, où le spectateur 
exige de se retrouver dans un monde que 
ses lectures, ou ce qu'il sait de l'histoire 
des hommes et de leurs légendes, des so
ciétés et des mœurs ont créé plus ou moins 
dans sa conscience et dans son esprit. 

On voit jusqi1'où le dél.,at engagé sur ces 
points, pourrait conduire. On ajouterait 
aussi à ces deux parts pour ainsi dire évi
dentes, une part exceptionnelle, celle de la 
poésie spécifiquement cinématographique 
qui semble devoir découvrir ses premières 
d~stinées dans le dessin animé en couleurs 

FILM PAR SEMAINE 

AU TRESOR 
et sonore (le mot dessin ne doit pas être 
compris clans le sens de dessin descriptif 
du documentaire). 

Ce long détour pour expliquer que le suc
cès de l'lle au Trésor trouve ses justifica
tions beaucoup plus en dehors du cinéma 
qu'à l'intérieur du cinéma, malgré l'habileté 
dépensée, malgré l'interpr6tation d'acteurs 
comme \.Va1lace Berry, Lionel Barrymore 
et Lewis Stone. Une sorte de Chàtelet pour 
soirées des familles, sans ennui aucun 
fait de scènes bien condu.ites, avec l'admi
rable photogénie d'une goëlette qu'on re
grette de voir s'échouer; le plaisir enfin de 
retrouver ces aventures et cet esprit que 
R. L. Stevenson a mis dans un récit pas
sionnant à lire, un de ceux qui laissent dans 
le souvenir la trace profonde de leur dessin 
et, souvent, de leur poésie. Un prétexte à se 
rappeler pour ceux qui ont lu. Un divertis
sement de qualité pour ceux qui ignorent. 

L'ile au Trésor, c'est ce que j'appellerai 
un bel _exemple clu genre cinéthMtral, je ne 
mésestime pas la valeur de films de cette 
sorte puisqu'i:s procurent de l'agrément c11 

milieu d'une production cinématographique 
le _plu::; souvent enn~yeuse et vulgaire. 
Mais, 11 apparait précieux, qu'un tel film 
soit une occasion également de s'attaquer à 
la recherche. de ces moyens d'expression 
propres au cmématographe et de ces voies 
originales où le cinéma muet s'engagea un 
temps avec enthousiasme et une relative li
berté, et_ où il semble bien que le cinéma 
sonore mt arrêté plus avant les découvertes 
po1:1r des rais~ms auxquelles l'économie capi~ 
tahste participe de façon décisive. 

Mais ce n'est pas seulement en instrul• 
sant le procr.s d'une telle éc:onomie qu'on 
occupera des positions fnvor-ubles à un dé
veloppement, sinon pràtique dans Je sens 
même des réalisations. du moins efficace 
dans le sen<, des destinées et de la Mcou
verte du cinématographe. Car, l'industrie et 
le .commerce du film mettent à profit les dé
saccords de principe, et pas seulement les 
désaccords de principe, mais la confusion et 
les contradictions des discussions teclmi
ques. Il n'y a, pour les maîtres cle la ciné
m0:tog_raph1e 11u'une réalité qui compte, et 
qm lr10mphe selon le cas, c'est que le film 
est d'abord une marchandise et ensuite un 
véhicule d'idées, donc une v~leur esscn tiel
lement spéculative. Ce caractère spéculatif 
a d6ter!11iné les triomphes et le,; défaites 
suc..;ess1ves _de to·ut~s· les entreprises nu Uo
nales, pms mternat10nales du cinémato"ra
phe. L'histoire compte des exemples innim
brables et retentissants. 

Etant donné qu'il n'en saurait ôtre outre.. 
ment_, 11 semble que la critique ait pour 
devoir, au-dessus des succès plus ou moins 
éphémères, de situer vraiment le cinéma
t<?graphe el'\ tant que valeur de création ori
g1\1al_e et d essayer, hors de toute compro
m1ss10n ayee les autres moyens d'expres
s1~n, de fixer ses destinées véritables. Au 
PO!nt de vue de l'expérience gratuite et au 
po_u~t de _vue de l'efficacité r6elle. Car la 
cr1f.Jque cmématographique n'est pas seule
~ent le comple-rendu, publicitaire ou non 
mtéressé ou non, d'un film. ' 

LEON MOUSSINAC. 

IJN EFFORT DIJ THÉATRE OIJVRIER 
C'était en janvier 1931, dans une petite salle 

de café, près du métro Archives. Il y avait là 
dse délégués venus de Pail'is de banlieue de 
proyince. Ch!lcun, représe~tait un groupe' de 
théatre ouvrier. fous étaient convaincus d'un 
principe qui s'était avéré juste ailleurs : c'est 
que le théat.re n'est pas un simple divertissement 
d'oisifs, mais qu'il est une arme une arme 
puissante dans la lutte des classes. ' 

Jusque là, l'on n'avait connu en France que 
des mouvements épars nés d'un besoin collectif 
mal défini et mal exprimé ; ç'avait été avant la 
guerre le Théâtre du Peur>lc de Romain Rolland 
et Maurice ·Potlecher qui groupaient autour d'eux 
des artistes, jouaient des classiques et s'effor
çaient d' « aller au peul}le ». Puis, au lendemain 
de la guerre, divers groupes d'amateurs ouvriers 
s'ét_aient for:11és qui jouaient, par exemple, l'an
gl.ais tel qu on le parle, pour un puhJic de fa
mille. C'était, si l'on peut dire, le théâtre pour le 
peuple et par le peuple ». A côté d'eux, peu à 
peu, confusément, quelques associations théâ
trales de tendance révolutionnaire avaient senti 
que le théôtre devait être le prolongement et le 
reflet de la vie même ; que le théâtre fait par· les 
ouvriers et joué poPr des ouvriers, devait expri
mer les aspects les plus dramatiques de la vie 
ouvrière avec ses souHranccs, ses luttes et ses 
aspirations. 

Mais pour que l'arme qu'en tâtonnant l'on es
sayait de créer fût efficace, il fallait une orga
nisation permettant aux différents groupements 
artistiques de trouver ensemble une forme uni
fiée, homogène, destinée à rer>résenter un conte
nu idéologique solide. 

C'est pour développer, en l'unifiant, un théâ
tre révolutionnaire ouvrier et professionnel ca
pable un jour de s'opposer victorieusement à la 
production théü traie de pure forme, stérile et 
comme décharnée de la plur>art des scènes fran
çaises, que l'on décida, ce jour-là, de créer la 
Fédération du Théâtre ouvrier de France, c'est
à-dire la F. T. O. F. 

Quatre ans se sont écoulés depuis. Au lieu des 
quelques trente groupements de 1931 il y en a 
aujourd'hui, en France, près de 170. Il va sans 
dire que ce recrutement réellement impression
nant ne s'êst pas fait immédiatement. Mille dif
ficultés matérielles et artistiques ont longtemps 
entravé le d6veloppement normal de la F.T.0.F. 

Certains groupements nouvellement venus con• 
servaient, dans leurs réalisations, des habitudes 
surannées : un gotît immodéré de la romance 
senlimentflle et vagucmrnt populiste; une ten
dance à jouer un répertoire souvent trivial et 
peu conforme aux buts réels de la Fédération. 

D'autre part, l'on constatait, dons les nou
veaux groupes un défaut contraire, mais égale
ment grave : le schématisme, représenté notam
ment par un abus du chœur parlé. En effet, s'il 
est incontestable qu'un mot d'ordre, un poème 
orchestré, scandé, rythmé par vingt ou cinquante 
voix s'avère parfois particulièrement émouvant, 
c'était une erreur de voir duns un élément pré
cieux du théâtre ouvrier, le théâtre révolution
naire tout entier. A la longue, le chœur parlé 
risque d'engendrer une certaine monotonie : et, 
en tout état de cause, les spectacles de la F.T. 
O.F. où le chœur parlé avait un rôle par trop 
exclusif finit par lasser visiblement certains élé
ments du public. Enfin le chœur parlé peut être 
utile dans certaines circonstances particulière
ment solennelles (c'est la fonction qu'il avait 
dnns le théâtre grec de l'antiquité). Mais en 
rénlité c'est avnnt tout un élément d'agitation 
et cle propagande. 

Les erreurs de ce qu'on a appelé lè style d'agit-

prop se montrèrent particulièrement évidentes 
au cour~ de l'Olympiade Internationale du théâ
tre Ou~r,er Révolutionnaire qui eut lieu à Moscou 
en_ m81 1933. Et l'on déciùa, dans le congrès qui 
su1v1t une _semaine de spectacles où l'on avaj,t 
vu_ successivement des groupes de théâtre ou .. 
vr1er venus ~e vingt-six pays, qu'il convenait de 
ne pas oublier une chose essentielle • c'est que 
pour être l'arme efficace qu'on voulnh faire de 
lui, le théâtre devait être avant tout un nrt et 
le ][lus perfectionné possible. 

C est donc dans le sens d'une collaboration de 
plus en plus étroite avec les professionnels du 
théfttre que s'est orienté depuis deux ans le 
trav8Il de la F.T.0.F. Il existe, porte de la Cha
pelle, un Atelier du Théâtre Ouvrier où se [abri• 
quent costumes et décors, sous la direction ct'un 
maître-décorateur, La plupart des groupes possè
dent dans leur sein plusieurs professionnels dont 
l'expérience évite aux acteurs ouvriers arnn leurs 
la perle de temps, des tâtonnements sll'riles. 
Les progrès réalisés sont surprenants. Et c'est, 
!'l'en doutons pas, l'amélioration de la q11nlité 
des spectacles qm a attiré ù la F.T.0.F. tant 
d'éléments nouveaux et, entre autres, maint 
groupement artistique socialiste. 

Au cours de 1935 la F.T.O.F. a l'intention de 
donner, à la Mutualité, un certain nomtire de 
spectacles où l'on ne fera plus appel, nous dit
on, à la sympathie ou à l'indulgence des spec,. 
lateurs. 

Longtemps, nous avons fait confiance à la F.T. 
O.F. ; bientôt les fruits d'un travail conscien• 
cieux nous dironl, tout nous porte à le croire,, 
que nous avions raison. S. P. 

-
POUR GONZALEZ PENA 
Le Groupe des Amis de l'Espagne vient 

d'adresser au Président de la République 
Espagnole une lettre où il lui exprime 
1< l'émotion profonde éprouvée par tous ses 
membres à la nouvelle des exécutions d~ 
sergent Vasquez et de l'employé A rgueL.
les ; 

lui /ait part de l'angoisse pénible que leur 
a causé la nouvelle de la condamnation d 
mort de MM. Gonzalez Pena et T. Mcnen
de;; : 

tut rappelle que leur dernière interven
tion, effectuée en plein accord avec le grau: 
pe franco-espagnol de la Chambre des Dé
putés et sollicitant la grdce des concla mnés 
à mort, varaissait avoir élê prise en consi
dération par le gouvernement de la T:épu_. 
blique espagnole ; 

que, vers la m(2me époque, le Président dù, 
Conseil Lerroux avait donné à Lord Lusto
well l'assurance rru'il ne serait 7Jlt1s vro
cédé, en Espagne, à des exécul'ions capita
les pour les faits relatifs à l'insurrertion 
d'octobre, assurance qui avait été commu
niquée à la presse et qu'avait accueillie 
avec SO'lllagement l'opininn françai,;;~ a.t in
ternationale "· 

Cette lettre était signée : Pour le Bureau 
du Groupe par Elie Faure, écrivain, Dru
geon, avocat, Mme Denise i\1oran, éc1 ivain. 
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L concurrence dans le Pacifique 
La lutte que mènent rnlre elles les 

'dill(•renles puissances capilalisles pour 
la pénétration LL l'exploilalion exclusi
ve::, des débouchés d'Exlréme-Orienl est 
une gag< ure de l'imporlance vitale qu'ils 
rep:·é::;enll'nt pour elles. Ne tenant 
cornple que clu pourcentage des échan
ges avec ces régions par rappol'L aux 
chiffres des exporLalions lolales de-; 
grandes puissances, certains publicisles 
en sont. ceprnclant arrivés ü nier que les 
questions fronomiques soient à la base 
clu problème clu Paciflque. En cl'fcl, ;1r

gucnt-ils, le commerce clcs Etals-Unis, 
du .lapon ou de la Gnrnde-Bretagnc ,1vec 
la Chine où les [ncles représcnle moins 
'de G % du total de leurs exporl,tlions 
glolJ,lles respccli\'es ! D'où celle clédu(\-

lion que les différends entre ces puis
sances à propos du Pacifique « ont plu
tôt de·· raisons psychologiques que des 
causes malérielles >). 

Si ron regarde le problème déjà du 
point de vue opposé, on s'aperçoit de 
son imporlance par le fait que ces trois 
puissances réalisent la moitié clu com
merce total de la Chine, plus de 60 % 
du commerce lolal des Indes el de l' t\.us
lralic, respectivement. 

La r<·parlition, d'autre part, du com
merce, principalement des imp':>r ta
lions, de ces lcrriloires d'expansion ca
pitaliste entre les puissances et ses va
rialion-; au coqrs cles der,nièrcs années, 
offrent un t;1bleau très suggestif. 

Positions du Japon, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne 
dans les importntions de : (en %) 

Années 

1915 .. 
1925 .. 
1931 .. 
1932 .. 
1934 .. 

Chine ( l) Indes (2) Australie (2) 
U.S.A. Japon G.-B. U.S.A. Japon G.-B. U.S.A. Japon G.-B. 

8 2G 15 2 
14 32 9 7 
22 20 8 lO 
25 l,i 11 )) 

)) )) 1) G 

2 65 14 1 52 
7 48 24 3 42 

10 3(i Hi 5 40 
)) )) " 1) )) 

14 41 14 G 42 

le problème dans toute son étendue, à 
savoir en y introduisant le facteur pri
aux Indes, de 404 millions de yards à 
451 millions, après llvoir atteint jusqu'à 
G44 millions en 193-Z. 
mordial du Commomveallh britannique, 
en même temps que le Royaume-Uni et 
l'archipel nippon. Un llulre fait., enfin, 
qui mili le en faveur du choix des Indes 
comme exemple au lieu de la Chine, 
c'est que depuis 1000, les exportations 
de tissu de coton japonais clans ce der
nier pays sont tombées de 43G millions 
de yards à 113 millions en 1933, tandis 
qu'elles passaient dains le_ même temps, 

Le tableau ci-dessous permet immé
diatement de voir clans quelle mesure 
considérable se font parallèlement le re 
cul britannique et l'avance japonaise 
aux Indes : 

Importations de cotonnades aux Indes 
(en %) 
1929 1930 1931 1932 

G.-B. . . .. . . .. . 66 59 50 48 
Japon . . . . . . . . 30 35 45 50 

Comme on le voit, le Japon était arrivé 
m 19'32 à exporter aux Indes davantage 
de colonnades que l'Angleterre, maî 
tresse impériale. On conçoit que ce~ 
données éclairent dav::mlage sur la 
concurrence anglo-niponne que le pour
centage du Japon clans les importations 
du CommomvealLh tout enlier qui n'est, 
en louL et pour tout, que de 6 % ! C'est 
qu'en effet, comme l'écrit The F..cono
mtst, « le taux d'accroissement des im
portations des produits manufacturés 
japonais est davantage alarmant que la 
quantité actuellement atteinte ... Le ni
veau exceptionnellement ba5 des prix 
des produits japonais a un effet hors de 
proportion avec les quantités absolues. » 
Ces considérations valent d'ailleurs éga
lement pour l'Australie, la Nouvelle-Zé
lande, etc ... 

Les cc causes matérielles » à une guerre 
ouverte entre le Japon et la Grande-Bre
tagne existent donc biern en sufflsance 
et cependant, le Foreign Office a dû se 
rendre aux exigences du Japon. La seule 
mesure cle défense que pouvaient pren
dre les Indes fut d'augmenter progres
sivement les droits d'entrée de 31 % à 
75 % sur les produits japonais, tandis 
que les produits ilnglais continuaient de 
ne payer que 25 %- Malgré cela, grâce 
à la dévaluation du yen qui dépassa 
largement celle de la livre sterling, les 

cotonnades japonaises pénétrèrent aux 
Indes, dans des proportions presque 
aussi massives. Vers la fin de 1003, tofü; 
les Dominions dressèrent d'imposantes 
barrières douanières devant les produits 
japonais, mais en vain. Au contraire, le 
Japon menaça de prendre des mesures 
de représailles, à savoir cle ne plus 
acheter ni coto,n brut aux planteurs hin
dous, ni laine aux éleveurs australiens. 
Mais pour les uns comme pour les au
tres, c'eut. 'été la ruine à brève échéance. 
La balance commerciale nippo-hincloue 
et nippo-australienne était, en effet, de
puis de longues années, toujours à 
l'avantage des Indes et de l'Australie, 
respectivement en moyenne, pour 130 
et HO millions de yen annuellement. 

Ainsi, tandis que les filateurs du Lan
cashire maintenaient leur opposition 
vis-à-vis des Japonais et refusaient de 
conclure un compromis, le Foreign Of
flce se vît dans l'obligation de compo
ser avec Tokio quant aux Dominions. 
Gr1âce au traité commercial indo-japo
nais de janvier 1004, le Japon possède 
aux Indes un débouché assuré pour 400 
millions de yards de colonnades annuel
lement ! Quant à l'Australie, son minis
tre des Affaires étrangères s'empressa 
de faire le voyage de To'kio pour prou
ver aux Japonais que les :Dominions en
tendaient maintenir leurs bonnes rela
tions commerciales avec le Japon et, en 
conséquence, cesseraient de faire le jeu 
du proleclionnisme britannique. 

Ainsi même si 'l'okio el Londres ne 
possédaient pas d'autres terrains d'en
tente, celte clemière, pour ne pas s'atti
rer la colère des Dominions, serait 
contrainte, vis-à-vis du Japon, de faire 
contre mauvaise fortune bon cœur. 

LEON LIMON. 

Les chiffres ci-dessus nous permet
tenl les· constatations suivantes : a) en 
ce qui concerne la Chine : de i915 à 
1930, la Grande-Bretagne ne cesse cle 
perdre du tern1in dev<1nt le ~apo1~. 
L'amélioration de la pos1tJ01n bri lanrn
quc dans la périod_~ suivante est ~mlout 
'duc au boycott anl1Japona1s orgarnsé p_ar 
les Chinois el fn,vorisé par les Angla,3. 
Mai~ les grancls vainqueurs, en Chine, 
de ll'l lutte anglo-japon,1ise, sont avant 
tout les Etals-Unis qui, du troisième 
rang en HH5. arrivent au premier du 
commerce global de la Chine, en 1\)32. 
Qui nierait que Washington ne dé?ire 
désormais conserver celte première 
place à tout pr-ix ? 

b) En ce qui concerne les Tncles co~-
me l'Australie, dominion,; de l'empire 
britannique, il y a lieu d'ob~ervcr un 
recul important cle 20 % environ_ cla(1S 
les exportations du Royaume-Uni, VlS

à-vis d'une pénétration considérable. 
quant au taux d'accroissement, de la 
part des produits japonais. Quant aux 
Etats-Unis, ils occuponl une plac0, rn 
moyenne, aussi imporlan le que col.le du 
Japon. 

1 N FOR MAT 1 0 N S· 

L'importance des marchés asiatiques 
étant ainsi établie pour les trois grands 
protagonistes clu Pacifique, il y a llou 
de spécifier que l'âprelé do la concur
rence n'apparaît vraiment qu'entre les 
Angl;1is et les Nippons. On s'en rend J_e 
plus parfaitement compte en exami
nant au-delà des donnér,s globales des 
;èxpo~tations, les différentes catégories 
<le marchandises qui les composent. 
Parmi ces dernières, au premier chef. • 

·il faut considérer les colonnades et nul 
autre débouché que celui des Indes an
glaises ne nous permellrn de mieux sai
sir les conditions de la guerre commer
ciale anglo-japonaise clans ces clerniè 
res années. 
• L'exemple des Indes, à l'encontre cle 

la Chine, permet ('ln outre d'envisager 

(1) The Peoplip Tribune, 16 nov. 1933. 
(2) The Economist (spécial suppl6ment) 3 
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LE CHOMAGE EN ANGLETERRE 

Il n'est pas iusqu'à la Grande-Bre
tagne où le chômage ne s'accroisse pas 
d'une façon caraclérislique. Les der
niers chilfres concernant le chômage 
publiés par le ministre analais du Tra
vail, indiquent un arrêt net dans la re
prise de Hl34 qui n'aura donc été que de 
courte durée. 

La comparaison des chiffres de base 
du chômage anglais montre, en effet, 
qu'il ne s'agit vas d'une baisse saison
nière. Il s'agit bien d'une reprise ... de 
dév1'ession qui est la /endance aé
néralc actuelle de l'économie capitaliste 
mondiale. 

Du 27 décembre dernier a11 28 ianvier 
de celle année, l'au-amentalion du nom
bre de chômeurs atteint 239.558. 

Les années vrécédentes, au cours de 
la même période décembre-janvier, 
l'auamentalion n'avait été que de 
16Li.\)8D vour 193'1 et de 179. 778 vour 
HJ33, soit, pour 19'35, un taux d'accrois
sement moyen de 40 % 1 

L'auqmenlation de 239.558 ·chômeurs 
cette année se répartit comme suit dans 
1 es di[f érentes sphères de la production 
anglaise : 

Commerce de détail. ..... . 
Bâtiment ................• 
Indus/rie du coton ....... . 
Bas ..................... . 
Laine .................... . 
Articles en métal ........ . 
Industrie mécanique ..... . 
Avpai·eils électriques .... . 

39·,500 
37.359 
7.298 
6.375 
7.171 
9.500 
4.695 
3.0\J5 

Il est bien caractéristique que le plus 
grand approf onclissement de la crise se 
soit produit dans le commerce de dé
tail, ce qui atteste la résorbtion de la 
capacité d'achat des masses britanni
ques. 

Au cours de la même période dé
cembre-janvier 1935, le nombre de jeu
nes gens el jeunes filles sans emploi 

(entre 16 et 18 ans) 
50.000. 

s'est· accrn de 

Cette accen hm/ion de la dépression 
n'est pas la dernière cause qui ait pro
voqué la crise politique anglaise ac
tuelle et l'annonce de la rentrée de 
Lloyd George. On semble bien être à la 
veille du moment où la vieille ~ngle
terre perdra à jamais son traditionnel et 
hypocrite masque libéral pour étaler au 
grand iour cl dans toute sa brutalité, la 
diclatul'e fasciste du capital britan
nique. 

LE JAPON COMMANDE 
UN ZEPPELIN 

Le National ZeiLung, d'Essen, an
nonce que le gouvernement taponais au
rait décidé de commander aux usines 
Zeppelin, à Friedrichsha[en, un dirigea
ble deux fois plus grand que ceux cons
truits jusqu'ici. Les travaux de cons
truct-ion de cc dirigeable, qui coûtera 
7 millions de reichsmarl.s, seront acti
vement poussés, de façon à cc que la 
mise en service puisse avoir lieu au dé
but de l'année prochaine. 

C'est d'ailleurs en Allemagne que, le 
Japon e{tectue la plupart de ses achats 
de matériel de guerre. Au cours de 
l'exercice précédent, le Japon a acheté 
en Allemagne pour HO millions de yen 
tandis que l'i!llemagne n'achetait que 
pour 20 millions de yen au Japon. 

DETERDING A BERLIN 

On sait que Deterding, ainsi que les 
grandes firmes pétrolières anglaises et 
américaines, sont les grands supports 
financiers de l'hitlérisme. 

C'est sw· l'aide allemande que comp
tent les pétroliers anglais cl américains 
pour s'emparer des régions pétroli[èrcs 
soviétiques, autour de Bakou entre au
tres. 

Le voyage présent de Deterding, offi
ciellement, a trait à la f ournilure de pé
trole sur le marché allemand. 

La quote-pal't du g1·011pe Royal Dutch 
dans le cartel allemand de l'essence qui 

contrôle les ventes sur le marché alle
mand esl de 20,52 % comme celle de la 
Standard Oil Co. Celle de l'Anglo-Per
sion Co est de :10,37 %, celle de la Ger
sian Co est de 10,37 %, celle de l'i. G. 
Farben-Industrie, de 6,5'i. %. 

Mais là où a11para-ît l'aide directe faite 
par Détading and Co à l'industrie hit
lérienne, c'est dans le fait que les pro
duits des ventes de pétrole en ylllema
(Jnc ne seront pas exportés en Angle
terre. Ils serviront à passer des com
mandes à l'indusl1'ie allemande. 

Deutsch Amerikanische Pctroleum, 
filiale allemande de Landard Oil, a 
commandé à des chantiers allemands 
six pétroliers d'un tonna(Je total de 
72.000 tonnes. Le montant de ces com
mandes est de 18 millions de reichs
marl.s. 

Comme on le voit plus que jamais est 
étroite l'action comm1me entre les pé
troliers impérialistes et Hitler, dirigée 
contre l'-U.R.S.S. 
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MalLrougL· ' sen va-1-en guerre ... 

Les consuls romains ont, on !le sait, 
avant de s'engager dans une action 
d'importance publique, interrogé les 
aruspices qui, dans les entrailles des 
vidimes, lisaient 1l'avenir. M. Régnier, 
qui prend le bateau :i,our Alger, peut 
renoncer à cette procédure : la grande 
victime qui s'appelle Afrique du Nord, 
esL déjà sacrifiée sur l'autel des banques 
cte Paris. Et que les présages soient 
mauvais pour la tournée africaine du 
ministre - c'est un fait de toute évi
<lcnce, même pour ceux qui, par pro
fession, couvrent leurs sentiments du 
masque de l'optimisme officiel. 

Cette fois-ci, il reste peu de place 
pour l'optimisme. Car la situation dans 
les trois colonies de l'Afrique du Nord, 
celle que l'on gratifie, selon le ran~, des 
titres d'honneur de « départemen -; fran
çais », de « régence » et « pro tee: orat » 
est telle que le terme malaise africain 
nous semble plutôt réfléter le malaise et 
1J'embarras régnant dans les hautes sphè
re3 gouvernementales en présence d'un 
processus de crise qui risque d'aboutir 
à des dénouements dangereux pour 
J 'existence même de l'empire colonial 
des banquiers, industriels et généraux 
français. 

Ce qui rend la crise nord-africaine si 
particulièrement grave, pour l'impéria
lisme français, c'est qu'il se trouve pro
fondément ébranlé dans ses assises so
ciales. Compte tenu ,"s différences éco
nomiques, sociales eL culturelles entre 
·l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, on 
peut distinguer dans la société de ces 
trois colonies les principales couches 
suivantes : parmi Ja population euro
péenne, les colons, véritable couche do
minante des colonies, qui tient entre 
ses mains tout l'appareil administratif; 
du côté de la population indigène les 
seigneurs féodaux étroitement liés à 
l'impérialisme français dont ils sont un 
des principaux appuis, les compradors 
ancienne bourgeoisie commerciale qui, 
tlans une mesure plus ou moins consi
dérable, est assimilée aux colonisateurs 
français jusqu'à avoir perdu l'habitude 
de la langue arabe ; ces compradors ont 
également des al.taches fortes avec l'im
]lGrialisme français. Il faut tenir compte 
ensuite de l'intelligencia petite-bour
geoise qui elle, descendant en partie des 
compradors et en partil:l des seigneurs 
r<:odaux, constitue les cadres du mouve
ment national-réformiste. La grande 
ma$se de la population ce sont les pay
sa113 pauvres et les ouvriers agricoles. 

11 faut tenir compte, d'un côté, des 
anln.gonismes ayant surgi au sein des 
cla3ses dirigeantes elles-mêmes, et 
d'un autre côté, de l'hostilité de plus 
en plus profonde sociale et nationale 
qui oppose les ·Jarges masses du peuple 
à ceux qui les oppriment. 

l).irlons d"abord du premier antago
nisme : l'épanouissement de certaines 
forces économiques de ees colonies en
tre de plus en plus en contradiction, 
sous ! 'influence de la crise avec les in
térêts de la métropole. Ce phénomène 
prend un aspect différent en Algérie, en 
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(Voyage africain de M. Régnier) 

Tunisie et au Maroc ; en Algérie, c'est 
en premier lieu rantagonisme toujours 
plus grave entre les intérêts des gros 
viticulteurs algériens et ceux des viti
culteurs du Midi de la France. En Tu
nisie, cette même situation se trouve 
sensiblement aggravée du fait que, en 
raison des rapports douaniers c< la Fran
ce est pour la Tunisie un fournisseur 
cher et obligatoire ; par contre, la 'l'u
nisie n'est pour la France qu'un four
nisseur facultatif... La France vend à 
la Tunisie plus du double ùc ce qu'elle 
lui achète. n (Supplément au Bulletin 
Quotidien, janvier i035). Phénomène ty
pique de l'exploitation coloniale. Au 
Maroc, ennn, c'c3t la monocullure de la 
vigne et du blé - la monoculture carac
térise la plupart des pays coloniaux -
qui fait subir aux pays le contrecoup de 
la chule des prix ; mais le régime .du 
protectorat ne permet pas à la France 
de faire jouer le mécanisme douanier 
en sa faveur autant qu'en Tunisie, 
ce qui a, comme nous le verrons à la 
fin, une influence profonde sur la poli
tique poursuivie à l'heure actuelle par 
le quai d'Orsay conjointement avec la 
rue Saint-Dominique dans cette partie 
de l'Afrique. 

Un autre facteur, qui joue un rôle 
primordial dans les trois colonies, c'est 
la ruine de l'œuvre colonisatrice, les 
petits et moyens colons sont acculés à 
la faillite et, de ce fait, victimes des mê
mes instituts financiers de la Métropo
le qui leur avaient avancé les fonds. Ci
tons seulement un chiffre : sur les 3.500 
colons français du Maroc, pèse une det
te d'un demi-milliard de francs. 

Si telle est la situation d'une partie 
des colons européens, la situation de la 
paysannerie autochtone est indescripti
ble. Ruinés par l'exploitation coloniale 
et par la crise, ils sont sur le point de 
perdre tout leur avoir immobilier, d'être 
dépossédés, dans des conditions telles 
que les fra d'une saisie surpassent la 
valeur des biens à saisir ; ils vivent 
continuellement affamés, ce qui n'em
pêche pas qu'on augmente la ln.."e per
sonnelle ou l'impôt sur le sucre et le thé, 
articles de grande consommation. 

A la lumière de ces données, apparait 
la gravité de la crise sociale de l'Afrique 
du Nord : aujourd'hui, il n'y a qu'un~ 
couche de la population qui soit con
tente ; les grands seigneurs féodaux, la 
classe la plus réactionnaire qui, récem
ment encore, en empochant des subven
tions que le gouvern0ment leur avait 
données sous prétexte d'aider les Fel
lahs, ont enrngistré de grands bénéfi
ces sur la crise ; par contre, l'opposi
tion de certaine~ parties de la bourgeoi
sie indigène s'est traduit, en Algérie par 
exemple, de la façon la plus claire, lors 
des élections aux délégations financiè
res par une victoire remarquable de Lous 
les candidats oppositionnels sur les can
didats du gouYernement. Evidemment, 
le mouvement national-réformiste qui, 
en général, en a profité est loin de pré
senter une véritable menace pour la do
mination française. En Afrique du Nord 
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comme ailleurs, i1 ne cherche qu'un 
compromis plus profitable aux intérêts 
bourgeois autochtones avec l'impéria
lisme étranger. C'est ainsi qu'en Algé
rie, respectueusement attachée ... à l'au
torité française, les représentants na
tional-réformistes anx délégations fi
nancières, ont voté le budget qui com
porte justement de grosses subvenUons 
pour combler le déficiL du chemin de 
fer et les taxes grevant les articles de 
grande consommation, sus-mentionnés. 
Mais en même temps - et il est inuLile 
de nommer ici tou1es ·1es occasions où 
elle s'est manifestée - la résistance 
réelle des paysans pauvres ainsi que 
des ouvriers et des petiLs artisans des 
villes gagne journellement en ampleur 
et en profondeur : c'est là que nous 
voyons surgir sous une forme encore 
peu organisée, et souvent peu cons
ciente, les premiers germes du mouve
ment national-révolutionnaire en Afri
que du Nord. 

Les autorités françaises comprennent 
le danger ; aussi cherchent-elles à dé
tourner le mécontentement du peuple 
dans une autre direction, contre les 
Juifs. Celle application des méthodes 
pogromisles des Cents noirs leur est 
facilitée par !es conditions historiques. 
Grâce à la loi Crémieux. ayant natura
lisé tous les juifs algériens, riches eL 
pauvres, sans distinction de classes, 
l'impérialisme français dès son installa
tion dans ces régions a réussi à opposer 
cette minorité nationale privilégiée aux 
masses musulmanes et jusqu'à ce jour, 
il en profite pour se servir des Juifs 
comme pare-choc. Mais il y a déjà iles 
cas où les indigènes révoltés commen
cent à distinguer entres les Juifs qui 
proflLent matériellement de l'exploita
tion coloniale et les autres qui, rn dépit 
de leur droit de citoyen frarn;ais, sont 
aussi pauvres qu'eux-mêmes. N'ru
blions .pas, clu reste, les mutinrries 1,;e 
troupes auxquelles ont donné lieu ,.s 
derniers incidcn ts cle Sétif. 

L'Afrique du Nord est pour l'empire 
colonial français ee que les Incles sont 
pour la Grande-Bretagne. C'est tout 
dire : pour empêcher une insurrection 
- possibilité dont la grande presse 
parle très sérieusement - l'impérialisme 
français tâchera : 1 °) de perfectionner 
son ap11areil d'oppression ; 2°) d'élargir 
la base sociale de sa domination ; dans 
le premier but, on vient de fonder )e 
haut conseil méditerranéen dans lequel 
siègent les ministres des affaires étran
gères, cle l'intérieur, de la guerre, à côté 
des gouverneurs des colonies ; dans cc 
même but on élargira encore les pleins
pouvoirs presque dictatoriaux dont 
jouissent les gouverneurs, on prendra 
des mesures militaires ù toute éventua
lité (un but immédiat du voyage de M. 
Régnier sera de conlrùlcr les garnisons 
qui s'avèrent peu loyales) ; en même 
temps, il c~t hors de doute que de nou
velles lois sont préparées pour abolir 
surtout la liberté d'organisation et de la 
presse qui existe encore en Algérie dont 
la législation jusqu·à maintenant est 
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celle des départements français ; mais"t 
non content de frapper durement ceux 
parmi Jes Français qui oseraient à l'ave
nir porter le message de ,la liberté e\ 
de l'émancipation sociale et nationale 
aux masses indigènes, on voudra pren
dre des mesures susceptibles de précipi
ter le processus de la fascisation dans la 
Métropole même : 

D'ores et déjà, le Comité des For1es 
exige l'interdiction de publications anti
coloniales en langue française qui pa
raissent et sont diflusées en France, 
Quelle lomde menace pour la liberté de 
la presse. N'oublions pas non plus qu(j, 
les fascistes pour molivei· leur plan, 
disent que pour sauva les colonies 
<< indispensables au travail français », 
il nous {aut un régime aulo1'ilafre en 
France .... 

Pour élargir leur base sociale, les con-
quistadors français se montreront éven ... 
tuellement enclins à faire certaines con
cessions à la bourgeoisie indigène : 
attribution d'emplois administratifs à' 
ces jeunes intellectuels musulmans pour 
lesquels on craint tellement la conta
mination communiste. Après avoir 
appliqué les mesures de répression aux
quelles nous devons nous attendre dans 
l'avenir imméùiat, il n'es~ pas impossi
ble qu'un accord corruptif intervicnn~ 
en Algérie entre la bourgeoisie natio
nale-réformi1-le et la France sur la base 
des réformes projetées par M. Viollett 
dans son livre << L'Algérie vivra-t-elle » 
paru en 1931. 

Ceci est un côté du problème, l'autre 
est le côté international. Le voyage de 
l'vl. Régnier et toute la politique colo
niale française des deux dernières an
nées se trouvent en rapport étroit avec 
la préparation de la France en vue d'un 
nouveau partage du monde : 1l'impéria
lisrnc franç.ais veut en cas de guerre, 
êLrc prémuni contre tout danger venant 
de la part des colonies, dont les habi
tants, espère-il, lutteront pour le dra .. 
peau tricolore sur les champs de ba
taille. Voici pourquoi il lui faut le plus 
vite possible réduire au silence tout~ 
opposition dans les colonies. 

L'impérialisme français veut, d·auLre 
part, améliorer sa position économique 
et straLégique dans l'Afrique du Nord. 
A cet égard, il vise en premier iicu 11e 
Maroc et les colonies espagnoles d'Ifni 
cl de Rio de Oro. Et iei, nous voyons, 
une fois de plus l'importance funeste 
des accords de Rome. La l"rance veut 
obtenir à l'heure où nous sommes une 
revision du statut international d'Algé .. 
siras pour achever sa domination sur le 
l\Iaroc en t•vinçant tout autre rival. 
Mussolini a toujours reYendiqué une' 
participation italienne dans l'affaire ma
rocaine, M. Laval n'aurait-il pas auss~ 
donné carle blanche à l'Italie, en Ethio
pie pour avoir les mains libres au 
Maroc ? Nous ne tarderons pas à nous' 
en rendre compte après le voyage de 
M. RégI_1ier et celui du général Wey .. 
gand qm, coïncidence étrange, se repose 
actuellement dans le Maroc. 
. Ainsi, les_ récents documents ùiploma

itques seraient ratifiés du sang des sol-i 
dals fra!lç~is eL italiens, des peuples 
nord-afncarns de la Somalie jusqu'à: 
!'Atlas. 

La polilique coloniale met le plus clai
rement en évidence le glissement de fa 
cltplomatie française sur le chemin de la 
guerre. Bertrand GAUTIIŒR. 
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s.ous LE ,IFA SC IS ME • ET EN FRANCE ' • 

LE F A S C I S Ml: 1 T A. L-1-E 
ET LA JEUNESSE 

Il y a des c1uestions sur lesquelles il faut 
revenir. Surlout quand celui qui les provo
que récidive. Il en est ainsi du Franciste et 
du National. L'un, quoiqu'il soit le jo11rnal 
de Bucard, jette son filet du côté des fem· 

, mes. L'autre, bien qu'il soit apparenté aux 
milieux les plus haut placés de l'Etat-Major, 
fait de l'œil aux petits troufions dans les 
casernes. 

Le fascisme italien tâche depuis de longues 
'~nnées de ~agner la jeunesse. Il croyait pouvoir 
y arriver d autant plus facilement que la jeune 
iénération ne connaît- ni \' Italie préfasciste, ni 
te passé socialiste de Mussolini et qu'elle 
ÏjPlore son programme avant l'arrivée ,a,u pouvoir 
ïtu fascisme ainsi que le fond économique de 
la situation actuelle. La lutte pour la jeunesse, 
renforcée d'année en année, d'un jour à l'autre, 
cet menée grâce à l'appui de tout I 'apparei I de 
l'Etat et des organisations du parti, la pédago· 
gigue, l'Eglise, l'autorité de la famille, etc ... 
Evidemme_nt, c'est à l'équcation de l'Etat qu'est 
téservée la plus grande influence. 

<c Le fascisme est devenu un problème de 
l'éducation; la .stabilité du régime dépend des 
hommes de demain. 11 Voici Ta tâche principale 
de l'Ecole. Tout l'enseignement est organisé 
~ans ce but. Les programmes, les livres de 
cl11sse, les exercices, la lecture, l'enseignement 
Pu dessin glorifient le Duce et son œuvre, l'his• 
toirc nationale, l'armée et tendent à éveiller 
thez les jeunes l'orgueil militaire. A force de 
prières, images et chants, on éduque les petits 
dans un esprit de vénération mystique pour le 
Duce, en représentant son évolution personnelle 
If' une façon légendaire ; en rappelant le passé 
~erroyeur de la nation romaine, on éveille clans 
.le plus petit, le désir de sacrifier, en soldat, sa 
yie pour Mussolini. 

Déjà à l'école on tient œmpte de cette né
cessité. La préparation à lia guerre et au métier 
Pe soldat va de pair avec une formation physique 
~ui, toujours dans le même but, comporte des 
exercices gymnastique~, jeux de guerre, un en
i,eignement prémilitaire. 

Le rôle principal clans l'éducation militaire 
revient à I' c< Œuore Nationale Ballila » dont 
les buts et l'organisation correspondent à ceux 
~es Jeunesses Hitlériennes. Elle se subdivise 
en Ballila proprement dite (garçons de 8-14 ans) 
et en Avantgardisti (14-18 ans). Leurs carac
tères à toutes les deux sont nettement militaires 
de par leur direction, leur organisation, leur pro· 
gramme d'enseignement, l'uniforme et I' é(jltlipe
ment technique. Son conseil directeur comprend 
le~ délégués des ministères de Guerre, de I' Air 
et de lia Marine et des organisations fascistes 
(parti, milice, folfflations sportives, etc ... ). Les 
avantgardistes entrent automatiquement dans les 
Jeunesses Fascistes (Fasci Giovenili di Combat· 
timento) de 18 à 21 ans. Dans cette phase, l'en
~eignement prémilitaire devient purement mili
taire en tenant compte des armes qu • on choisira 
après dans l'armée. Aux termes de la loi, les 
jeunes fascistes sont des soldats. A partir de la 
21° année on entre dans l'armée avec un service 
militaire de 16 mois. 

On militarise aussi la jeun.esse féminine; son 
91"ganisation corre!\l)ond à celle des hommes. 

Ces mois derniers, on a aggravé les mesures 
téndant à la militarisation de la jeunesse, me
sures qui correspondent au surarmement général 
qui a lieu, à l'heure actuelle, en Italie. Les 
formations des ballilas sont devenues obliga• 
toires. Les enfants de 6-8 ans subissent aussi 
la préparation militaire (ce qui fournit une nou
velle résecve d'un million d'enfants). Les ins· 
tituteurs, dans les écoles, enseignenet en uni
forme. E, dehors de cet enseignement militaire 
8énéral qt.i englobe l'ensemble de la jeunesse 
de 6 à 21 ans, on a introduit dans toutes les 
écoles moyennes et supérieures une nouvelle dis
cipline obligatoire, la « Culture militaire » des
tinée à donner une formation spéciale aux offi
ciers et combattants futurs. 
• En examinant les résultats moraux de tout cet 
entra:nement idéologique et militaire, il faut re· 
connaître la grandeur du danger que fuit courir 
à la jeunesse cette éducation fasciste. Avec une 
adresse extraordinaire le fascisme sait adapter son 
idéologie aux instincts et aux idées des jeunes. 
Par des mots d'ordre démagogiques « contre le 
matérialisme », « contre la liberté bourgeoise 
de l'individu, pour une discipline révolution
naire, on excite leurs aspirations idéalistes. On 
pose un « véritable égalitarisme » en mettant, à 
l'école et dans les camps de ballila, des enfants 
de parents riches à côté des enfants de prolé
taires. On leur fait croire qu'ils jouent un rôle 
important dans une aventure cc révolutionnaire », 
on leur promet, en récompense des sacrifices et 
Qe l'obéissance à la discipline, des postes diri
geants dans la politique, et l'administration. On 
donne à leur activité une direction nationaliste 
et des buts coloniaux en leur inculquant le sens 
\:l'une mission italienne cc il senso di Roma » 
et on inocule aux enfants les désirs impérialistes 
de la bourgeoisie italienne. On rejette toutes 
tendances libertaires et socialistes comme étran-

gères au caractère latin en opposant au libéra
lisme, invention anglaise, à la démocratie fran
çaise, au socialisme et communisme allemand et 
russe, le fascisme, forme latine la plus moderne 
de toutes les révolutions. Et on ajoute une mul
titude de symboles et de légendes, de chansons 
et d'uniformes. 

Mais tout ceci ne suffit pas à parer aux fai
blesses èlu système. Tous ces jeunes gens sont, 
d'une façon OQ qe l'autre, intégrés un jour dans 
le processus de production. Au contact avec la 
réalité, ils perdent leurs illusions, coumencent 
à critiquer et grossissent les rangs de l'opposition. 
li est vrai que le fascisme,· pour y remédier, ra· 
conte aux enfants des c< fables sur le moi 
égoîste 11, cc le sacrifice des • propres intérêts 
pour la communa;uté ». Mais la vie l'emporte 
sur la démagogie. 

Aujourd'hui on compte de nombreux étu
diants parmi cette jeunesse désillusionnée. Et 
ceci bien que la bourgeoisie ait fait des efforts 
pour y recruter des cadres sûrs pour son ré· 
gime. Dans ce but, elle donne à ces rejetons 
de la bourgeoisie (à Padoue, 2,7 % seulement 
des étudiants au nombre de 3.000 sont d'origine 
ouvrière) toutes sortes d'avantages, des titres, des 
distinctions militaires, elle les nomme officiers 
dans les organisations de jeunes.Le succès ne cor
respond pas à l'effort.La grande majorité des étu• 
diants prend une attitude passive à l'égard de 
l'entraînement idéologique. La fuite des camps 
militaires va de pair avec une critique de 
plus en plus ouverte contre laquelle Mussolini 
lui-même a dû polémiser dans le c< Popolo d'Ita
lia )'. Un symptôme caractéristique de l'état 
d'esprit qui règne, ressort d'un article du Cor
riere della Sera qui avoue que I' C< école de la 
mystique fasciste » particulièrement favorisée par 

l'Etat, et création de feu le frère de Mussolini 
voit constamment diminuer 1~ -nombre de ses 
élèves. 

Evidemment, aucune mystique ne peut faire 
disparaître le spectre êlu chômage qui hante les 
jeunes intellectuels. L'allure de la crise est par
ticulièrement rapide en Italie! les perspectives 
des étudiants deviennent de pus en plus déses
pérantes, les traitements diminuent, les ouvriers 
intellectuels subissent la loi du marché du tra· 
vail et de la concurrence.-~ Il Cantiete » parle 
ouvertement de cet état de choses en signalant 
qu'à un concours d'Etat pow: 60 postes tJe poli
ciers (avec un salaire mensuel de 500 Lue, soit 
400 francs en tout) sur 3.000 candidats il y avait 
1.000 étudiants et docteurs. 

La situation économique de la jeunesse prolé-
• tarienne est encore plus désespérée. Les statisti

ques du chômage officielles {truquées, évidem
ment) ne comptent pas les jeunes ouvriers. 

Les statistiques officielles sur les salaires éles 
jeunes ouvriers agricoles permettent quelques 
conclusions. En 1934 on payait dans les dif
férentes provinces des salaires horaires de 
1 lire 20, dans le meilleur des cas et jus
qu'à 10 centesimi. Le salaire horaire moyen poor 
des jeunes ouvriers agricoles était de 40 à 50 
œntesimi. Tous les salaires, aussi dans l'indus
trie, ont été diminués les dernières années, de 
40 à 50 %; maintenant, par la diminution du 
temps de travail, on assiste à une nouvelle baisse 
de salaires, d'un sixième. 

Amsi, à cause de la crise générale, la mi· 
sère relative et absolue de la jeunesse travail· 
leuse a.ugmente, de sorte que 1~ jeunes travail
leurs, ainsi que les intell~tuels, S:opposent 'de 
plus en plu~ fortement au régime fasciste. 

PETRO. 

~:~A GUERRE EN ABYSSI~ IE 
(Suite de la page 7) 

C'esL d'abord la fermeté, l'éner
gie avec laquell~ les peuples coloniaux 
opprimés (ainsi que ceux, fort peu nom
breux, restés encore indépendants) Œut
tent maintenant pour leur libération na
tionale - et, en ceci, l'exemple leur a 
été donné par la libération des ancien
nes colonies tsaristes à la suite de la 
révoluLion d'octobre ; ce sont, ensuite, 
les conditions qui règnent dans les m~
tropoles mêmes, et qui sont infiniment 
moins bonnes qu'à l'époque des guer
res de proie aux colonies. Et si, vers la 
fin du siècle dernier, l'opposition des 
travailleurs avait pu donner le coup de 
grâce aux plans d'expansion coioniale 
de la bourgeoisie italienne, il n • est point 
douteux qu'aujourd'hui, où les circons
tances sont beaucoup plus défavora
bles, le fascisme italien ne doive comp
ter avec une opposition encore plus 
énergique des ouvriers et paysans de la 
péninsule. Ce n'est pas avec des cadres 
fascistes et des milices de mercenaires 
qu'on conquiert des pays étrangers 1. 

Le fascisme italien le sait fort bien, 
et c'est pour cela qu'il s'efforce de dé
clencher artificiellement l'enthousiasme 
de la population, en faisant surgir de
vant elle le mirage de nouvelles riches
ses et d'un nouveau paradis colonial. 
De petites gens d'Italie rêvent déjà (ins
pirés par des allusions volontairement 
vagues émananL de haut lieu), de postes 
de gouverneurs, ainsi que de la possi
bilité d' cc administrer » librement et 
sans contrôle des vil'lages et même des 
provinces entières. Des comtes et au
tres aristocrates déchus se voient déjà 
en état de payer leurs dettes, et rêvent 
de pouvoir sauver « l'honneur II de leur 
nom aux dépens des nouvelles peupla
des conquises. 

Si donc le fascisme s'expose aux ris~ 
ques de la guerre, c'est que cette sorte 
d'aventures fait partie, comme nou,s le 
disions plus haut, d'un des postu'lats 
les plus caractéristiques de sa politique. 
L'expédition en Abyssinie est pour le 
gouvernement du Duce une « répétition 
générale », et les impérialistes de tous 

les pays suivent avec la plus grande 
attention les réactions de !l'opinion pu
blique, tant en Italie que dans les au-. 
tres pays de la terre. cc Peut-être, se di
sent-ils, cette opinion publique est-elle 
déjà suffisamment assouplie et docile, 
après 15 années de paix armée ; et peut
être la perspective, !l'espoir d'une amé
lioration économique à la suite d'un 
conflit armé, incitera-t-il les masses à 
tenter à nouveau la guerre, c< la der
nière » cette fois. » 

Mais pour nous autres, adversaires 
des aventures guerrières (que nous 
soyons des travailleurs ayant subi les 
plus terribles privations, ou des intel
lectuels dont la guerre a irrémédiable
ment entravé la production), cette « ré
pétition générale » doit être le point de 
départ d'une mobilisation encore plus 
énergique des masses contre la guerre l 
Chacun de nos actes de :la vie quoti
cfienne, chacune de nos pensé~s, chaque 
parole que nous écrivons doivent expri
mer notre haine profopde, inextinguible 
de la guerre et de ses partisans. L'aven
ture dans laquelle l'Italie fasciste est en 
train de s'embarquer sera la pierre de 
touche de la capacité de résistance des 
innombrables ennemis de la guerre. 
Aucune tentative de nous réduire au si
aence, aucune tentative de présenter 
cette nouvelle guerre de rapines sous 
les traits romantiques d'une expédition 
lointaine contre un peuple sauvage, ne 
doit réussir 1 

Cette guerre, qui se prépare, sera une 
épreuve pour la conscience qe millions 
d'hommes. Et cette épreuve devra, 
coûte que coûte, être subie avec succès. 
Libre aux; écrivains de la bourgeoisie 
de se contenter, comme par le passé, 
d'écrire de nouveaux romans d'amour 
sentimental ; libre aux journalistes à la 
solde des intérêts impérialistes !,le pen
ser avec attendrissement à de nouvel
les randonnées, en manteaux de cuir, 
le long du front abyssin. Notre devoir 
à nous, c'est de mettre en branle toutes 
les énergies, toute la force de notre ré
sistance contre cette guerre honteuse 
qui se prépare 1 

Henri POUCET. 

Nous avions signalé, dans le dernier nu
méro de Monde, la création de sections fé
ministes francistes e@a nous avions parlé de 
leurs statuts et de leur or&'anisation. Dans 
le dernier numéro du Franciste, on peut lire 
un discours de Mme Petit, <t déléguée en 
chef "• sur le rôle de la femme franciste. 
Voilà une définition : « Fascisme féminin 
veut dire : bien-être matériel, moral, senti
mental, de ceiles; qui ont droit : à la paix, 
au bonheur du foyer, c'est-à-dire du nid 
ensoleillé où croissent les petits. 11 Voilà un 
programme : « Les femmes francistes veu
lent faire renaître, par le bonheur calme du 
foyer, la grandeur, la dignité, la force de 
l,a patrie française. 11 Et voilà la déclama
tion finale qui appelle les « vifs appli!.udis
sements répétés 11 : « Mesdames, la France 
n'est plus sans foi, sans loi, sans chef. Tour
nons-nous avec enthousiasme vers l'aurore 
nouvelle... vers l'avenir certa~n, dans les 
robustes rangs du Francisme, suivons hardi
ment, avec abnégation, l'homme courageux, 
héroïque qui, au milieu du désordre actuel 
réveille notre foi, Marcel Bucard. 11 .. 

Pas mal parlé. Pour attirer la. femme. le 
Francisme dispose d'une promesse . : J:>ien• 
être ; d'un groupe de mots .: .sain, ~aine, 
santé ;d'une image : le bébé Cadum. Le style 
de cette démagogie est sans doute franciste, 
c'est-à-dire fasciste, mais noJ& français. La 
« N. S. Frauenschaft 11, le « l3und Deutscher 
Maedel ., de Hitler ont pratiqué le système 
avant Mme Petit, Mme Petît pourtant 
devrait élargir ses sources. Elle emprunte les 
idées, pourquoi pas les faits ? Exemple : 
Hitler a complété les camps de travail par 
le service agricole. Durée du travail : 10 heu
res par jour. Salaire : :25 pfennings ( 1 fr. 50)-. 
Prime de pension assurée par l'Etat : ()0 

pfennings (5 fr. 40). En 1934, la Bourse offi. 
cielle du Travail du Reich dut s'adresser 
à l' « Institution national-socialiste pour 
la prier de s'occuper de 2.000 jeunes filles; 
dont la plupart avaient moins de 20 ans, 
parce que, travaillant comme « aides-agrico-

• les 11, elles étaient devenues enceintes. Mme 
Petit : « Fascisme féminin veut dire encore : 
guerre à tout ce qui nuit à la santé physique 
et morale de l'individu. 11 

Et voilà pour les nouvelles occupations du 
Franciste. Le National, lui, chasse sur d'au
tres terrains. Il avait fait semblant de pro
tester contre la façon dont le service de 
Santé avait négligé la vie des soldats at
teints de grippe. Il avait d'ailleurs pris la 
précaution de s'expliquer sur ses intentions : 
rendre acceptable le service de deux ans, 
combattre la propagande révolutionnaire 
dans les casernes. 

Cette fois-ci, M. André Pasquier s'expli
que encore mieux. Il charpente solidement 
son article : une moitié : démagogie, l'au
tre moitié : fond de la question. 

Démagogie : Infirmiers ignorants, insuf
fisance des visites, etc. « Le seul moyen 
d'être soigné était de se servir soi-même. 
Encore fallait-il que l'on ait à sa disposition 
le coton hydrophile et l'alcool nécessaires. Or 
ces deux éléments indispensables faisaient 
continuellement défaut. n Mais a-t-on jamais 
vu les députés J. P. protester contrt la di
minution de la partie du budget du minis• 
tère de la Guerre consacré justement aux 
soins sanitaires et à l'hygiène, budget parti• 
culièrement diminué, de même que celui pour 
la nourriture et l'entretien, alors que le bud
get global de la guerre s'enflait démesuré
ment ? 

Fond de la question : « On me signale, 
et il me faut le mettre en épingle, un fait 
dernier .. 11 Ce fait déplorable ", c'est la vi
site de la délégation ouvrière du u• à la 
caserne de Reuilly, pour enquêter sur la 
santé des soldats et leur apporter des fruits 
offerts par la population du quartier. Et le 
National de crier au scandale et de ~rotes
ter parce que l'officier de service na pas 
fait mettre baïonnette au canon à ses hom
mes pour chasser les « éléments de désor
dre 11. Le National donne l'exemple de la 
façon dont il entend mener le combat : 
faire renforcer la répression contre les ou
vriers d'une part, leurrer les soldats par un 
pseudo-intérêt pour ewc, d'autre part. « Nous 
arracherons ainsi aux révolutionnaires un de 
leurs meilleurs et un de leurs plus odiewc 
thèmes de propagande. » 

Les petits gars de la caserne Reuilly qui 
acclamaient les ouvriers, les commentaires 
des hommes de garde, tout cela ne vous dit 
rien, ô National ? 

L. S.• 
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